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Territoire des Weppes  

Weppes 1   

Commune d’Herl ies : 

 

@26 : VANDEPITTE Marcel à Herl ies  

Exploitant agr icole  à  Herl ies ,  i l  va  céder son exploitation à  sa fi l le  et  beau -fi ls .  I l  souhaite 

donc quitter son corps de ferme  :   

→  Souhaite  pouvoir  constru ire sur  une terre 

lui  appartenant :  soit sur la  parcel le ZB 0061 

au petit Riez ou ZB 0127 au 37 rue  des  

Riez,  le corps de ferme se s ituant au 40 rue 

des Riez à  Herl ies .  

→  Précise  qu'au 37 rue des  Riez i l  y  a  des  

constructions autour,  et  qu ’en ce qui  

concerne la  ZB 0061 ,  sur  la  part ie  arr ière,  

le terrain est constructible .  

 

 

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune d'Herl ies .  El le y est défavorable .   

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 vis e […]  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 ’ urbanisme 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  PLU 2 résultent donc  d'un parti  

d'aménagement sur un secteur (et non d'une log ique indiv iduel 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  agricoles et 

naturels  ;  

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

•  pas  d ’extension des  hameaux…  
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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.  

La commune d'Herl ies a défin i  sa zone d'extension urbaine dans  la  l imite du compte foncier 

réparti  sur  le  territoire des  Weppes  et en fonction de local isations  préférentiel les  défin ies 

au PADD. Cette demande d'extens ion d'intérêt particul ier ne s' inscr it  ni  au compte foncier ni  

aux local isations préférentiel les  et ne peut être pr ise en compte.   

 

Commentaire – Avis de la CE 

Les or ientations du SCOT de la Métropole  de Li l le prescrit de l imiter  l ’étalement urbain et d e 

ne pas  augmenter le  mitage par  des  constructions  isolées  dans  des  espaces  agr icoles,  ce  qu i  

semble être le cas  pour  le  projet du contributeur .  

Par  ai l leurs considérant le  règlement,  du  projet de PLU 2,  relatif au  zonage A  qui  formule  :  

« Tous  les  types d ’ occupation ou  d ’uti l isation du sol  sont interdits  à  l ’exception de ceux prévus 

à l ’ artic le  2  qui  précise :  pour  les explo itations  agricoles et forest ières sont seules  

autorisées  :  «  Les constructions à  usage d ’habitat ion des exploitants d irectement l iés  a ux 

besoins  de l ’exploitat ion et exigeant une présence permanente.  L ’ implantation de la  

construction doit  prendre en compte l ’environnement rural  et  paysager .  »  Actuel lement le 

contr ibuteur bénéfic ie d ’une habitation au  sein  du corps  de ferme.  Il  n ’entre do nc pas  dans  le  

besoin  d ’une nouvel le  habitation .  Lors de sa mise à  la  retraite i l  deviendra un c itoyen lambda 

et ne peut de ce fait  construire là  où  i l  le  demande.  

Cette demande ne peut donc être accuei l l ie  favorablement  

 

@382 : Jérémy BUTIN à Herl ies  

@393 : Jul ien PERINI à Herl ies  

@395 – Amél ie et Jul ien à Herl ies  

@414 : DEMARTIN Alexandre à Herl ies  

@446 : GENGE Fabienne à Herl ies  

@457 : DE JALRAS Thierry à Herl ies  

@462 : LEROY Hervé à Herl ies  

@463 : BRUICOUT Ala in à Herl ies  

@467 : PAZDZIEJ Carol ine à Herl ies  

@469 : ALLARD Catherine à Herl ies  

@471 : PAZDZIEJ Laurent à Herl ies  

@477 : CREMAUX Hélène à Herl ies  

@478 : FOSSEUX Jérôme à Herl ies  

@460 : LEROY Charlotte à Herl ies  

@478 : FOSSEUX Jérôme à Herl ies  

E501 : MOULIN Isa à Herl ies  

@502 : THERY Marie-France à Herl ies  

@503 : THERY François à Herl ies  

@514 : COSTENOBLE Cél ine à Herl ies  

E519 : DHALLUIN Marie-Ange à Herl ies  

@520 : DHALLUIN Bernard à Herl ies  
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O528 : DEFOSSE Didier à Herl ies  

O532: KOCKENPOO Christ ian à Herl ies  

E533 : TIBAUX Pierre à Her l ies 

O535 : Marie à Herl ies 

E536 : THIBAUX Benoit à Herl ies  

@537 : David à Herl ies 

E538 : VERMIERE David à Herl ies  

@539 : BOURIEZ Alain à Herl ies  

E540 : QUAEGEBEUR Alain à Herl ies  

E541 : DELDIQUE Cél ia à Herl ies  

E543 : DUFLOT Aurél ie à Herl ies  

@547 : AGATHE à Herl ies 

E549 : HERBAUT Thomas à Herl ies  

E550 : CHARLET El ie à Herl ies  

E551 : VIARD Virginie à Herl ies  

E552 – DEBAILLEUL Jean-Phi l ippe à Herl ies  

E553 : CHARLET Valér ie à Herl ies  

E555 : GLAIN Isabel le à Herl ies  

E558 : HOCQ Michel à Herl ies  

E560 : PUIG Gui l laume à Herl ies  

@561 : PUIG Gui l laume à Herl ies  

@562 : KULIG Anne-Laure à Herl ies  

@563 : PUIG Peggy à Herl ies  

E567 : CABY Martine à Herl ies  

E568 : VALDHER J.C à Herl ies  

@572 : DELPHINE à Herl ies  

E574 : REGNIER Roger à Herl ies  

@585 : BRUVIER Hugues à Herl ies  

E590 : TANIDI Vanes et Seb à Herl ies  

E592 : TANIDI Vanes et Seb à Herl ies  

@593 : TANIDI Vanessa à Herl ies  

@597 : BERNARD Audrey à Herl ies  

@626 : SCHUMACHER Jul iette à Herl ies  

E632 : DEWIT Mylène à Herl ies  

E635 et E636 : VANCOPENELLE Myriam à Herl ies  

@640 : FOURRE Marie-Christine à Herl ies  

@643 : PERCHE Didier à Herl ies  

@ 652 : SALVAZET Joël le à Herl ies  

@685 : TOUPET Mélanie à Herl ies  

@686 : TOUPET Vincent à Herl ies  

E705 : PRINGARBE Serge à Herl ies  

E706 : PRINGARBE Serge à Herl ies  

@767 : DELPHINE à Wicres  

C1011-1 : H.WICQUART à Herl ies  

C1011-2: M.MOURIGEAU à Herl ies 
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C1011-3: VANRYSSEL Francis à Herl ies  

C1011-4: VANRYSSEL Bénédicte à Herl ies  

@1025 : WEMAUX Patrick à Herl ies  

E 1093 – WICQUART Alexandre à Herl ies  

@ 1214 : BUNS Romaric à Herl ies 

@ 1224 : BUNS Laetit ia à Herl ies  

E1285 : DELVILLE Audrey à Herl ies  

E1391 : DELVILLE Ol ivier à Herl ies  

@1399 : BERNARD Catherine à Herl ies  

E1408 : DELVILLE Isabel le à Herl ies  

@1412 : MARCEL Éric à Herl ies  

@1416 : ELANBASSI Sara à Herl ies  

@1480 : DEGUINE Hervé à Herl ies  

@1495 : MURET J.G à Herl ies  

@1496 : DELDICQUE Jean-Louis à Herl ies  

@1497 : BERNARD Thérèse à Herl ies  

@1507 : HOCMAN Delphine à Herl ies  

@1542 : CHRETIEN Stéphanie à Herl ies  

@1606 : GUERRE Karine à Herl ies  

@1659 : WAYMEL Sylvie à Herl ies 

@1660 : WAYMEL Christophe à Herl ies  

@1661 : WAYMEL Laura à Herl ies  

@1684: BERNARD Freddy à Herl ies  

@1765 : HOCMAN Thierry à Herl ies  

@1797 : COUCHY Fabrice à Herl ies  

@2102 : SION Ingrid à Herl ies  

@2106 : SION Xavier à Herl ies  

C2291 : LOURME Albert à Herl ies  

@2622 : VERHILLE DHALLUIN Bernard à Herl ies  

@2761 : Nathal ie à Herl ies  

@2796 : DEREUMAUX Nathal ie à Herl ies  

@2843 : COUSTENOBLE Xavier à Herl ies  

@3051 : FREMAUX Isabel le à Herl ies  

C3447 : BOITEL Damien à Herl ies  

@3056 : FREMAUX Laurent  à Herl ies 

R3537 : DEFOSSE Patric ia à Herl ies  

 

Obs. n° 1 :   

o  S'opposent au projet d'instal lation de Vandenbulcke près  de la  pisc ine des  Weppes.  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution concerne le  projet dit ""Vandenbulcke""  sur  la commune d'Herl ies .  El le  y  est 

défavorable .  Deux zones d ’activ ités sont prévues sur la  commune d ’Herl ies  :    

-  Le s ite  de la  Viei l le  Forge,  proche de la  piscine des Weppes,  sur  du foncier pr ivé  
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-  La zone d ’activités  des Hauts Champs,  proche du crématorium,  sur  un fonc ier  aménagé par  

la soc iété Aménagement et Territoires Herl ies (groupe IRD) dans le cadre d ’une concession 

d ’aménagement concédé par  la MEL.  

 

Sur le  s ite  de la  Viei l le Forge,  devrait  s ’ insta l ler la  boulangerie industriel le  « Vandenbulcke 

» .  Il  s ’ag it  d ’une activité  de commerce de gros,  avec  construction d ’un entrepôt de stockage 

de produits  al imentaires destinés  aux professionnels  de la  boulange rie.   

 

-  Un PC a été déposé le  11/09/2017 pour 5600 m² de SP pour entrepôt,  bureaux et espace 

de vente . Il  s ’ agit  d ’une ICPE sous rég ime déclarat if  (10  septembre 2017) .   

-  les parcel les  ZH57 à 59 et 113 pour 40 .000 m² de surface étaient propr iété de la  MEL,  

cédées à l ’entreprise Vandenbulcke (s iège social  à  Bondues) .   

 

Ce projet de Parc  d'Activités  sur  Herl ies  date de 15 ans  et constitue une ambition partagée 

entre la  MEL et la  munic ipal ité de développer l ’économie et l ’ emplo i  sur la  commune d ’Herl ies . 

Une ambition qui  a  été actée en 2004 dans  le  respect du PLU de 2004 (zonage UGb) .  C ’est  dans  

le cadre de la pol it ique "1000 hectares" qu ’ i l  a  été conjointement décidé de réal iser  un parc 

d ’act ivités d ’ intérêt local  et  de développer le  s ite,  dit de la  v ie i l le forge ,  pour  répondre aux 

besoins économiques  du territoire des  Weppes qui  avait  connu une forte chute d ’emplois .  

 

En plus de la concertation qui s ’est déroulée dans le cadre de la révis ion générale du PLU, 

trois temps de concertations et enquêtes publ iques se s ont tenues dans le projet :  

 

1)  1ère concertation -  En 2010 dans  le  cadre de la  révis ion s impl if iée du PLU. Dans  ce cadre la  

concertation,  a  été mis  à disposition du publ ic ,  du 13 septembre au  15 octobre 2010,  un dossier  

présentant le plan d'aménagement à vocation économique et un reg istre destiné à  recuei l l i r 

les observations  éventuel les .  

En outre,  une réunion publ ique s ’est  tenue à Herl ies le 15  septembre 2010,  avec  mise à 

disposition d'un l ivret expl icatif  du projet à  chaque partic ipant,  et  d'une urne po ur recuei l l ir  

les éventuel les observations  auxquel les les  col lect ivités  ont répondu notamment sur  la  

programmation PME/PMI –  artisanat –  l ois irs .  

Une enquête publ ique a  également été menée. Cette révis ion s impl if iée du PLU a été contestée 

par trois  requérants  devant le  juge administratif .  Les  trois  requérants ont été déboutés.  

 

2)  2nde concertat ion -  En 2011  dans le  cadre de la  Déclarat ion d ’Uti l ité  Publ ique (DUP) au  

bénéfice de la  société Aménagement et Terr itoires  Herl ies  (Groupe IRD) .  

Une enquête publ ique s ’est tenue du 19 septembre 2011 au  21 octobre 2011 inc lus :  une 

observation portée au  registre et 3  courriers envoyés  en mair ie  qu i  portent sur le  prix et le  

zonage des  terrains,  l a  compensation des terres agricoles,  l a demande de ne pas implanter 

d'activ ités industr iel les face à une ferme s ituée hors pér imètre d'aménagement . Sur le 3ème 

point  la  programmation a répondu à cette demande.  

 

3)  3ème concertation -  enquête publ ique du 18 octobre au  15 novembre 2013 portant sur  l ’ étude 

d ’ impact dans le  cadre du permis  d ’aménager du parc  d ’activités  déposé pour instruction :  

projet et programmation présentés et aucune doléance ou observation .  
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Une  programmation travai l lée avec la commune :  

 

La programmation retenue a été chois ie pour  ne pas concurrencer le  cent re-bourg .  Ainsi ,  les 

commerces  ont été interdits  et i l  a  été adopté une programmation PME/PMI –  artisanat et 

lois irs .  

 

Pour rappel ,  c ’est  la  p iscine qui  est venue s ’ intégrer dans  un parc  à  vocation économique,  et 

non l ' inverse . Le projet de la  société Vand enbulcke répond,  lu i ,  complétement à la 

programmation in it ial  du Parc,  par  le  développement d'une PME locale .  L ’ intérêt majeur de ce 

projet pour  la  col lect iv ité  rés ide dans  l ’emploi  qui  reste sur  le  territoire (regroupement des 

salariés  des  s ites  de Bondues  et d'Arras  ;  100 salariés  actuel lement et des  créations  d'emplois  

dans le cadre de ce développement) .  

 

La MEL a travai l lé  pour  une intégration optimum du projet,  compte tenu de la  présence de la  

piscine,  sur  un s ite à  vocation économique .  Plus particul iè rement concernant les impacts 

engendrés  par  l ' implantat ion de Vandenbulcke,  les éléments  suivants ont été discutés  :   

 

-  Implantation sur  4  des  5 hectares  af in  de laisser  la  v is ib i l i té  de la  piscine depuis  la  RN41 .  

-  Création de buttes paysagères af in  de l imiter  l ' impact visuel  et  instal lation de mur anti -

bruit .  

-  Couleur et architecture du bâtiment travai l lés de manière à  rester sobre,  pour une 

mei l leure intégration dans  le  paysage (gris  et bleu c lair )  ;                       

-  site  en bord de rond-point  et de  RN41 af in  de l imiter au  maximum les nuisances (pas de 

passage dans le  vi l l age)         

-  Implantation d'une entreprise qui  ne travai l le  pas  les  week -end et jours fér iés ;  

-  L'implantation est compatible  avec les flux engendrés  par  la piscine (Bus et véhicules 

légers),  91% des  flux en semaine s ’effectuant l ’après -mid i  (Comptage réal isé  en janvier  

2018) .  

-  Discussions  avec  l ’ entrepr ise pour  l ’ i ntégration de nouvel les  générations  de groupes  

froids  qu i  sont plus s i lencieux et renouvel lement de la flotte PL en véhicule s électr iques  

-  Aucun camion en c irculat ion les  week-ends,  jours fériés et après -midi ,  car  la  journée 

est calée sur  le  rythme des boulangers  ;  

-  Flux décalés  par  rapport aux heures  de pointe (23 camions  quittent le  s ite  entre 3  et 

7h du matin  pour l ivraisons,  retour entre 10h30 et 13h) .   

 

Inscript ion des zones d’act iv ité dans le PLU1 et le PLU2 et évolutions de la programmation  

 

➢  Zonages PLU1 et historique de la programmation  

 

Au PLU approuvé en 2004, le site de la Vie i l le Forge était  identifié  comme zone d’extens ion 

urbaine à vocation mixte (AUDM ) .   
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La communauté urbaine a,  par  procédure de modif ication en 2007, fait évoluer la zone AUDM 

en zone urbaine d’activ ités diversif iées (UG ) .  Par  la  su ite,  une nouvel le procédure est initiée 

af in  de préciser le projet in itial  en l ’ ajustant aux évolut ions  en cours .   

 

En 2011, la zone a légèrement évolué d’UG à UGb à vocation économique diversif iée 

(artisanat ,  industrie,  tert iaire) en l imitant le commerce de détai l .  Le  s ite  a  fait  l ’œuvre 

également d’une fiche d ’or ientati ons d’aménagement indiquant clairement dans le programme 

la vocation économique artisanale,  industriel le,  de bureaux,  services  de la  zone .   

 

➢  Zonages PLU2  

 

Dans le  cadre de l ’ é laboration du PLU2, le s ite a été reclassé dans l e nouveau zonage UE .  I l  

s ’agit b ien d ’une zone d ’act iv ité  économique d iversif iée,  proche du zonage UGb.  

 

Le classement PLU2 ne correspond donc pas d ’un « revirement » sur la vocation indu striel le 

des zones d’activ ité. Le zonage UE du PLU2 ne doit pas être confondu avec le zonage 

appelé "UE" du PLU en vigueur qui a bien une vocation dédiée à l' industrie .   

 

Sur l ’aspect commercial ,  l a stratég ie  d'urbanisme commercial  du  PLU2 s' inscr it  dans  l e cadre 

fixé par  le  SCoT.  L'objectif  recherché est de tendre vers  une offre commerciale  équ i l ibrée 

et diversifiée sur  le  territoire . Pour  cela,  les règles  du PLU favor isent le développement ou  la 

préservation du commerce de proximité dans les central ités u rbaines tout en encadrant le 

développement des commerces de périphér ie .  

 

Le zonage UE du PLU2 permet 400 m² de commerce dès lors  qu ’ i ls  sont en l ien avec les besoins 

de la  zone économiques.  Il  n ’est  en revanche pas  prévu de développer des  central ités  

commerciales  complémentaires  (zonage UX1,  UX2,  UX3,…) ne répondant pas  à  la  stratégie 

d'urbanisme commerc ial  du  PLU2.  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Ces 102 contributions  sont toutes identiques  et sont relatives  à  la  zone UE à Herl ies .   

Le projet d ’ instal lation de l ’entreprise Vandenbulcke a été élaboré en vertu du PLU en v igueur 

qui  a  c lassé les terres  qui  seront occupées en zonage  UGb. Il  s ’agit d ’une zone à vocation 

économique diversif iée  (artisanat,  industr ie,  tert ia ire)  en l imitant le commerce de détai ls .  

Les  or ientations  d ’aménagement ind iquent c lairement dans  le  programme la  vocation 

économique artisanale,  industriel le,  de bureaux,  services de la  zone .  

Le permis de construire relatif au projet Vandenbulcke sur ce zonage,  a été accordé.  Le d it 

projet est antérieur  à  l ’enquête publ ique sur  le  PLU 2 puisque réal isé  dans le  cadre du PLU en 

cours .   

La C .E  ne peut donc se  prononcer sur ce sujet .  

 

Obs n° 2 :   

o  demandent que la  zone d ’activité  face à la  p iscine des  Weppes  puisse accuei l l i r  des 

commerces  de détai l ,  artisanales et act iv ités  l iées  aux sports  et aux lois irs .  
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Souhaitent que ces  deux zones  soit  c lassées  l ’ une zone UE (act ivités  diversif iées)  l a 

seconde en zone Ux (commerces)  dans  le  PLU2.   

Observation(s) de la MEL 

Voir observation générale  sur  le  projet Vandenbulcke c i -dessus .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Les  102 contributions  sont toutes identiques  

Le zonage UE du projet de PLU2 correspond à une zone d ’act ivités  économiques  d ivers ifiées,  

proche du zonage UGb en vigueur au  PLU actuel .   

Sur l ’aspect commercial ,  l a stratég ie  d'urbanisme commercial  du  PLU2 s' inscr it  dans  le  cadre 

fixé par  le  SCOT. Ce zonage permet 400 m² de commerce dès  lors  qu ’ i ls  sont en l ien avec  les 

besoins de la  zone économique . Il  n ’est  en revanche pas prévu de développer des central ités  

commerciales  complémentaires  (zonage UX) qui  ne répondront pas  à  la  stratégie  d'urbanisme 

commercial  du  PLU2.  

 

@406 : Richert Jérôme à Herl ies  

Une zone mixte est prévue en instal lat ion sur  Herl ies  à proximité de la RN41 .  

→  Cela susc ite 2 remarques :  

o  Herl ies  ne dispose ni  de distributeur automatique de bi l let,  et surtout pas de 

boulangerie   

→  Il  emprunte quotid iennement une route satu rée aux horaires  de travai l  en direction 

de L i l le  depuis  Salomé,  notamment avec  traf ic poids  lourds  très  important .  

  poids  lourds  bruyants,  pol luants  et dangereux en cas  d'accident en raison des 

vélos et piétons traversant la  RN41 .  

→  Déclare ne pas être judic ieux d'accentuer le  trafic  déjà chargé sur cet axe en 

apportant dans le  PLU des zones pour des  entreprises  qu i  vont générer un trafic 

routier  important:  industrie à  fort taux de main  d'œuvre,  entrepôts,  logistique, . . .  

Les  Weppes ne doivent pas devenir  une  banl ieue industriel le  et  routière de L i l le mais 

conserver son statut rural .  

Observation(s) de la MEL 

Voir observation générale  sur  le  projet Vandenbulcke c i -dessus .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

 

Voir les commentaires précédents de la  C .E  sur ce sujet  

 

O 530 : DELACHAUX Guy à Herl ies  

Propr iétaire de la parcel le ZB 63 à Herl ies .   

Le propr iétaire de la  ZB 61  a  demandé le  c lassement de sa parcel le  en zone urbanisable . 

Il  veut le  rejoindre dans  sa demande et souhaite de ce fait  que sa parcel le  soit 

également repr ise en zone urbanisable tout comme les parcel les  vois ines (s ix  parcel les) 

qui  pourraient compléter la zone urbanisée existante .  

Réf:  R 663 -  R 665 

Demande de c lassement en zone constructible  

Observation(s) de la MEL 
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La contr ibution porte sur  le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune d'Herl ies .  El le y est défavorable .   

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 ’ urbanisme fixe les  condition s  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 PLU 2 résultent donc  d'u n parti  

d'aménagement sur un secteur (et non d'une log ique indiv iduel 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  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 car actère 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.  

 

La commune d'Herl ies a défin i  sa zone d'extension urbaine dans  la  l imite du compte foncier 

réparti  sur  le  territoire des  Weppes  et en fonction de local isations  préférentiel les  défin ies 

au  PADD. Cette demande d'extension d' intérêt particu l ier  ne peut être prise en compte, 

compte tenu notamment du compte foncier .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Les parcel les  ZB 63 et ZB 61 sont repr ises en zonage A du projet de PLU 2 .  El les sont éloignées 

de la  zone urbanisée .   

Le SCOT de L i l le  Métropole à défini  un renforcement de la  l imitation de l 'étalement urbain  et 

la  réduction  de la  consommation foncière des  espaces  naturels  et  agr icoles .  Dans  le  cadre des 

dites directives  ces  parcel les ne peuvent être repr ises  en zonage urbanisable .  

 

@ 625 : Faivre Anne à Herl ies  

@625-1  :   
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o  Saturation inacceptable  et insupportable  du réseau routier dans  le  terr itoire de 

la MEL 

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur les conditions de c irculation dans  la métropole  sur  la  commune 

d'Herl ies .    

L' important phénomène de congestion et de saturation du réseau routier aux heures de pointe 

est l ié  au faib le  taux d'occupation des véhicules et à  la sens ibi l i té  du réseau aux évènements 

perturbateurs .  Si  le  PLU ne peut pas  ag ir  sur  ces  éléments,  i l  v ise  néanmoins  à  l imiter  les 

déplacements  motorisés . La l imitat ion des  zones développées en extension par  la  mise  en place 

du compte fonc ier ,  les  règles favor isant la densificat ion des  centres v i l le et  des secteurs 

proches des  transports,  les  principes  de mixités fonctionnels  (mélange d'activ ités,  d'habitat,  

de commerces,  d'équ ipements, . . . )  pour faire la vi l le  des  pr oximités,  la pol itique commerc iale 

qui  v ise à favor iser  le développement en vi l le  plutôt que dans les grandes zones 

monofonctionnel les en pér iphér ie,  la  pol itique de stationnement qui  v ise à contraindre le  

stationnement à destinat ion lorsque des alternativ es sont possibles,  sont autant d'éléments 

qui  doivent permettre aux usagers du territoire de délaisser leur véhicule motor isé pour  

privi légié les modes  doux et les transports  en commun.  

Par  a i l leurs,  l a MEL mène en ce moment une concertat ion sur la définit ion d'un Schéma 

Directeur des  Infrastructures  de Transport ,  qui  vise  à  dégager les  prior ités en matière de 

développement des infrastructures de mobi l ité  sur  le  territoire .   

 

Commentaire – Avis de la CE 

Ce problème récurant  de saturat ion de c irculation sur  les axes  routiers ne peut être résolu 

par le  projet de PLU2.  Il  s ’ag it  d ’un  problème col lect if  tendant à  une uti l isation des véhicules 

personnels  plutôt que des moyens de transport col lectifs .  

 

@625-2 :     

Demande de c lasser les deux zones  à l 'entrée d'Herl ies proche de la piscine non 

seulement UE mais  auss i  UX dans le PLU2 pour pouvoir  accuei l l i r  du  commerce.  

 

Observation(s) de la MEL  

La contr ibution porte sur la stratégie d'urbanisme commercial  du PLU2 sur la  commune 

d'Herl ies .  El le  y  est défavorable .   

La stratég ie  d'urbanisme commercial  du  PLU2 s'inscrit  dans  le  cadre fixé par  le  SCoT. 

L'objectif recherché est de tendre vers une offre commerciale équi l ibrée et d ivers ifiée sur  

le territoire .  Pour cela,  les  règles  du PLU favorisent le  développement ou la  préservation du 

commerce de proximité dans les central ités urbaines tout en encadrant le développement des 

commerces  de pér iphérie.  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Comme défin i  précédemment,  dans  le  cadre des d irectives du SCOT de la  métropole  l i l lo ise,  

cette zone UE est destinée à un développement d ’activités  économiques,  d iversifiées  ne 

comprenant pas  le  commerce de proximité .  
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@ 630 : DUMORTIER Jean-Marc à Herl ies.  

@ 630-1 :   

Demande que la  partie  de la  parc el le ZB 65,  chemin des Mousquetaires,  positionnée 

entre les deux parcel les contiguës actuel lement construites,  soit également c lassée en 

zone UVD6.1 ,  l ’ arrière de cette zone ayant vocation à rester en zone A.  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune d'Herl ies .  El le y est défavorable .   

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 vis e […]  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 ’ urbanisme 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  PLU 2 résultent donc  d'un parti  

d'aménagement sur un secteur (et non d'une log ique indiv iduel 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  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.  

 La commune d'Herl ies  a  défin i  sa zone d'extension urbaine dans  la  l imite du compte foncier  

réparti  sur  le  territoire des  Weppes  et en fonction de local isations  préférentiel les  défin ies 

au PADD. Cette demande d'extension d' intérêt particul ier ne peut être prise en compte en 

raison notamment du compte foncier . Par ai l leurs,  l a parcel le ZB65 est inconnue de nos 

services .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

La parcel le ZB 65 est s ise hors  de la  zone urbanisée UVD6.1 ,  entre d eux parcel les construites 

dont seule l ’une des  constructions est s ise  en zone UVD6.1 . Une part ie de la parcel le  ZB 65 

est repr ise dans  le  zonage urbanisable . Les  or ientations  du SCOT de la  Métropole  de L i l le 
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tendent à  une l imitat ion de  l ’ étalement urbain  et la  réduction de la  consommation foncière 

des espaces  naturels  et  agricoles .   

Cette demande d'extension qui  représente un intérêt particul ier  d'aménagement sur  un 

secteur,  ne peut donc  recevoir  un avis  favorab le de la  part de la  C .E .  

 

 

@ 630-2 :  Demande la  suppression de l 'ERI F.10,  considérant que cet emplacement 

réservé ne présente aucune uti l ité  

 

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur  un emplacement réservé pour un équ ipement publ ic  sur  la  commune 

d'Herl ies .  El le  y  est défavorable .   

Les  emplacements  réservés  sont des  outi ls  de gestion foncière visant à  éviter  de compromettre 

la réal isat ion future d'un projet .  Ils  conduisent à interdire toute autre construction 

différente de son objet et ne sont pas nécessairement la résultante d'un  projet envisagé à 

court terme.  

 

Commentaire – Avis de la C.E 

Dont Acte  

L’emplacement réservé demandé par  la  MEL,  ERI F .10,  concerne un aménagement de sécur ité à  

savoir  une chicane rue de l ’Aventure .  

 

@ 687 : DUPORTAIL Charlotte à Herl ies  

Trop de zones d'act iv ités,  trop d'usines,  trop de s ites pol luants et bruyants . Créez des  

centres  médicaux et petits  commerces notamment à Herl ies  près  de la  p iscine des 

Weppes .  

 

Observation(s) de la MEL 

La contr ibution porte sur la stratégie d'urbanisme commercial  du PLU2 sur la  commune 

d'Herl ies .  El le  y  est défavorable .   

La stratég ie  d'urbanisme commercial  du  PLU2 s'inscrit  dans  le  cadre fixé par  le  SCoT. 

L'objectif recherché est de tendre vers une offre commerciale équi l ibrée et d ivers ifiée sur  

le territoire .  Pour cela,  les  règles  du PLU favorisent le  développement ou la  préservation du 

commerce de proximité dans les central ités urbaines tout en encadrant le développement des 

commerces  de pér iphérie.   

 

Commentaire – Avis de la CE 

 

Voir les commentaires précédents sur  ce même sujet  

 

@ 971 : DAVRANCHE Bernard à Herl ies  

Est favorable au  développement économique des Weppes et la  création du parc  

d'activ ités d'Herl ies ,  portée par la  MEL.  Est favorable à l ' instal lation de l 'entreprise 

Vandenbulcke à Herl ies ,  source de cr éation d'emplois .  Les  protections  minérales et 
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végétales qui  seront mises  en place permettront de l imiter  les  nuisances et les 

incidences sur  l 'environnement d irect .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte  sur la  commune d'Herl ies .  El le  y est favorable .   

L'observation ind ique un accord avec  les  dispositions arrêtées au  PLU.  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte .  

 

@ 1006 : SPRIET Michel à Herl ies  

A Herl ies ,  le  "blocage" des projets,   est devenu une "spécial ité" communale,  au  mépris 

de l ' intérêt général ,  concernant notamment le développement des constructions sur  le  

s ite  "Wicquart"  ou  les  aménagements  de la zone d'act iv ités  

Observation(s) de la MEL 

La contr ibution porte  sur la  commune d'Herl ies .  El le  y est favorable .   

L'observation ind ique un accord avec  les  dispositions arrêtées au  PLU.  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

@ 1040 : Deldique Béatrice à Herl ies  

Est contre le  projet de zone indust riel le à  l 'entrée de Herl ies ,  ne voulant pas subir  les 

désagréments des  nu isances qui  seront occasionnées .  Veut garder la tranqui l l i té  de la 

campagne.  

 

Observation(s) de la MEL 

Voir observation générale  sur  le  projet Vandenbulcke c i -dessus .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Voir le commentaire déjà établ i  précédemment sur  ce même sujet  

 

@ 1043 : VASSEUR Louis à Herl ies  

Craint  que l ' implantat ion de grosses entreprises  sur  la  future zone d'act ivités 

d'Herl ies  entraine des nuisances sonores pour le vois inage . L' implantation de ce genre 

d'entrepr ise va engendrer un col lectif  de défense contre de tel les  nuisances  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur les  nuisances  sonores  des  infrastructures de transport sur  la 

commune d'Herl ies . El le y  est défavorable . Les sources  les plus importantes de bruit sont 

généralement l iées aux infrastructures de transport (routes,  aéroport) et  aux act iv ités . 

Comme tous les territoires urbanisés,  l ’agglomération l i l l oise  est concernée par les nu isances 

sonores,  essentiel lement l iées au mai l l age rout ier  et ferrovia ire  dense ainsi  que,  plus 

localement,  aux act ivités économiques bruyantes.  
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Les nu isances  sonores  ont un impact sanita ire non négl igeable . Outre la  gêne que les nuisances 

sonores  engendrent,  cel les -ci  peuvent avoir  des  incidences  plus graves  sur  la  santé,  notamment 

des  troubles  du sommeil ,  un  stress,  des  troubles somatiques  (maladies cardio -vascula ires…) et 

psychiques (état anxio-dépressif…) .   

Ainsi ,  et  comme le  permet le  code de l ’urbanisme,  le  projet de PLU2 s ’est  donc  donné comme 

objectif  de l imiter  l ’exposition de nouvel les  populations aux nuisances sonores.  

Conformément à  l ’art ic le L .102 -1 du Code de l ’urbanisme,  l 'act ion des  col lectivités publ iques  

en matière d'urbanisme vise notamment à prévenir  « de s risques  naturels  prévis ib les,  des 

risques min iers,  des r isques technologiques,  des pol lut ions et des nu isances de toute nature 

» .  

Concernant spéc ifiquement les  nuisances sonores,  le  code de l ’environnement prévoit en son 

artic le  L .  572-1  que « le  bru it  émis dans  l 'environnement aux abords  des principales 

infrastructures  de transport a ins i  que dans les grandes agglomérations  est évalué et fait  

l 'objet d'act ions  tendant à le  prévenir  ou  à le réduire » .  

Chaque préfet de département recense et c lasse l es  infrastructures  de transports  terrestres 

en fonction de leurs  caractéristiques  sonores et du trafic .  De ce c lassement résulte la 

dél imitation de secteurs affectés  par  le  bru it,  et  dans  lesquels  des  prescriptions  particul ières 

s ’appl iquent aux constructeurs  souhaitant s ’y implanter ,  tant sur  la  pr ise en compte des 

niveaux de bru it  dans la réal isat ion de leur  projet qu ’en matière d ’ isolation acoust ique des  

bâtiments . (L .  571-10 et R .  571-32 à 43 du code de l ’environnement) .   

Les  d ispositions  de l ’arrêté préfectoral  pr is  dans ce cadre sont repr ises  aux obl igations 

diverses,  auxquel les renvoient les dispositions  générales  du règlement afin  de garantir  leur 

parfaite prise en compte.   

A cet effet,  afin de réduire l ’exposition des  populations aux nu isances sonor es  l iées à la 

c irculation automobile,  des secteurs de prescr ipt ions  spéciales  sont instaurés et repérés  au 

PLU dans lesquels  ne sont autorisées n i  les  constructions à usage d ’hab itat,  ni  les constructions 

à usage de bureau .   

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

R 1123 : Debeer Bernard – Herl ies DYNAMISME ET RURALITE à Herl ies  

Pétition concernant le  projet d'instal lation des  sociétés  VANDENBULCKE et RECYNOV, 

près  de la  p iscine des Weppes,   adressée au maire et consei l  munic ipal  d'Herl ies le  2  

février  2018,  soit  avant l 'ouverture de l 'enquête publ ique sur le PLU 2  

Observation(s) de la MEL 

 

Voir observation générale  sur  le  projet Vandenbulcke c i -dessus .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Cette pétition établ ie  contre l ’ i nstal lat ion de l ’entrepr ise Vandenbulcke a été adressée au 

maire de la  commune d ’Herl ies  en février  2018 .  Cette même pétition a  de nouveau été présentée 

lors de l ’enquête publ ique sur le  projet du PLU2. El le a été établ ie  hors enquête publ ique et 

ne peut donc  être pr ise en considération par la  C .E .  

Voir le commentaire précédent de la CE sur  ce même sujet .  
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@ 2828 : Bi l laut Xavier à Herl ies- Herl ies Dynamisme et Rural ité à Herl ies  

@ 2828 -1 :   

Rééqui l ibrer des activités  sur  les terrains d'Herl ies  en les c lassant en zone UE ou en 

zone UX (commerces  de proximité)   

Ajoute une seconde pétition demandant le  développement des  commerces de proximité 

dans les Weppes .  (Contribution n°  R 1123)  

 

Observation(s) de la MEL 

La contr ibution porte sur la stratégie d'urbanisme commercial  du P LU2 sur la  commune 

d'Herl ies .  El le  y  est défavorable .   

La stratég ie  d'urbanisme commercial  du  PLU2 s'inscrit  dans  le  cadre fixé par  le  SCoT. 

L'objectif recherché est de tendre vers une offre commerciale équi l ibrée et d ivers ifiée sur  

le territoire .  Pour cela,  les  règles  du PLU favorisent le  développement ou la  préservation du 

commerce de proximité dans les central ités urbaines tout en encadrant le développement des 

commerces  de pér iphérie.   

 

Commentaire – Avis de la CE 

Voir le commentaire précédent sur  ce même sujet  

 

@ 2828 -2 :  

Qu’une réel le  pol itique de transports alternatifs soit  réfléchie  et déployée: gare 

TER/RER,  multipl icat ion des  passages de train  aux heures  de pointe,  tramways  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur la  desserte en transports  col lect ifs sur  la  commune d'Herl ies .  El le 

y est défavorable .  

Le document de plan if icat ion qui  définit  les  ambitions et les choix stratégiques  de la  métropole 

en matière de mobi l i té  est le  plan de déplace ment urbain  (PDU).  Le PDU en vigueur porte sur 

la période 2010-2020. Sa révis ion a été lancée en ju in  2018 par la  MEL. Une fois  que le  PDU 2 

sera approuvé,  le  PLU devra évoluer  af in  d' intégrer les  ambit ions  et les  out i ls  d'urbanisme 

uti les à  la  mise en œuvre du PDU (ex :  réserves pour  des élargissements de voir ie  pour 

aménagement cyclables,  parcs  de stat ionnement, . . . ) .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

@ 2828 -3:   

Mettre en appl ication les  propres principes du PLU2 pour le PLU des  Weppes  adaptés 

aux enjeux locaux :   

o  Conforter le  cadre de vie  rural ,  promouvoir  les  qual ités  paysagères,  

environnementales  et de lois irs de ce territoire,  

o  Promouvoir  un développement économique sobre et performant (commerces,  

services  à  la population et équipements  de proxim i té,  artisanats…) adapté à une 

gestion économe de l ’ espace,   
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o   Préserver une agriculture diversifiée et dynamique .  Harmoniser les  prat iques 

agr icoles  avec  les  potential i tés  de lois irs  offerts  par  le  mai l l age de voies  

cycl istes  et de sentiers pédestres  rel ié s  à  ceux des communes vois ines comme 

Fournes-en-Weppes  ou  Il l ies ,  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur  le  parti  d ’aménagement du secteur sur la  commune d'Herl ies .  El le 

propose une alternative .    

 Le  PLU des 85 communes de la  MEL est un document intercommunal .  A ce t itre,  les  ambitions 

de développement s'inscrivent dans  une log ique métropol ita ine et sont décl inées  localement .  

Par  conséquent le  PADD (Projet d'aménagement de développement durable) porte sur  

l 'ensemble du territoire.  Les  différences  de projet de territoire se retrouvent à  travers  les 

territoires  de dynamique urbaine .  Da ns  son volet  sur  l 'aménagement performant et sol idaire,  

le PADD développe les  objectifs  en fonction des dynamiques  et des  enjeux du territoire .  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

R1147 : Hayart Jules à Herl ies  

R1147- 1  :   

Estime que par une "manœuvre condamnable"  le zonage UGb au PLU actuel  est modifié  

afin  de faci l iter  l ' implantat ion de Vandenbulcke .  Il  demande le reclassement de cette 

zone en UX 

Observation(s) de la MEL 

Voir observation générale  sur  le  projet Vandenbulcke c i-dessus .  

Commentaire – Avis de la CE 

Voir le commentaire précédent sur  le  même sujet  

 

R1147- 2:  CARRIERE MONSEU:  

Reclasser l 'ancienne zone AUCmb en UVD4.1  pour  récupérer du compte fonc ier le  

permettant:  

o  Déclasser la  zone AUDM inut i l isable en zone A  

o  Déclasser le  terrain  de l 'extrémité de la rue du P i l ly  de l 'UVD en A  

o  Déclasser le  UVD 8 .1  route d'Aubers  en A  

 

PLU ACTUEL                                                                                      PLU PROJETE  
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Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur la suppression d'une zone AU présente au PLU1 sur  la  commune 

d'Herl ies .  El le  y  est défavorable .   

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  con sommation 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 suivi .  Le  compte f oncier  en 

extension encadre ains i  par  secteur le  nombre maximal  d ’hectares hors de la  tâche urbaine de 

référence pouvant être urbanisés  pendant la  durée de vie  du PLU. Au -delà  de cette logique de 

l imitat ion de l ’étalement urbain,  le  PLU2 doit  marquer une r éduction 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 n'ayant 

plus  vocation à  être urbanisées  ont été c lassées en zone agricole  ou  naturel le  pour  répondre 

l ’obl igation de réduction de la consommation foncière sur  le territoire de la MEL. Le choix des 

zones  à urbaniser  a été déterminé sur la  base des orientations  du PADD,  des besoins  fonciers 

issus des  prévis ions  économiques  et démographiques,  du  potentiel  en renouvel lement urbain  du 

secteur,  de l ’ armature urbaine (tai l le  de la  commune,  n iveau de services et d ’équipements)  et 

de l ’ inc idence sur  l ’environnement et l ’activité  agr icole .  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

R1147 - 3:  Route d'Aubers :   

Ce secteur est dépourvu d'assain issement raccordé en stat ion et s itué sur  un autre 

bassin .  Il  est inconcevable de c lasser ce secteur dépourvu d'assainissement en UVD 8 .1  

dont le taux d'emblavement est de 40,  donnant possibi l i té  de réal iser des  opérations 

immobil ières  non souhaitables  

Demande:   

1 .  Reclasser l 'ancienne zone AUCa en UE pour régular iser     

2 .  Classer l 'ancienne zone UD 0,10 en A pour récupérer du compte foncier ou créer 

une zone UVD 8 .3  avec  un taux d'emblavement de 10%  
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Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur  le  changement d'un zonage urbain  appl icable  au  terrain  sur  la  

commune d'Herl ies .  El le y est défavorable .   

Le droit  de constru ire et les  règles associées  s'appréhendent au  regard du parti  

d'aménagement d'un secteur et non à  la parc el le .  Ains i ,  pour  chaque zonage,  le règlement 

précise le  caractère général  de la  zone .  Certaines  constructions  existantes  peuvent ne pas  

correspondre à ce caractère général  sans  pour  autant le remettre en cause .  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

R1147-4: Fournit  un plan du PLU actuel  sur  lequel  f igurerait  le  tracé d'une étude du 

contournement d'Herl ies .  

Observation(s) de la MEL 

La contr ibution porte sur une contribution v ide ou  non local isable  sur  la  commune d'Herl ies .    

En l 'absence de contr ibuti on ou  de local isat ion,  le  maître d'ouvrage ne peut pas apporter de 

réponse .   

Commentaire - Avis de la CE 

Apparemment sur  le  plan de zonage fournit  par la  MEL pour l ’enquête publ ique,  aucun projet 

de contournement de la  commune d ’Herl ies  n ’est matérial isé  sur  celu i -c i .  

La commission pense qu ’ i l  y  a  eu,  sur le plan présenté par  le  contributeur,  une confusion avec 

les traits interrompus  courts  qu i  eux mentionnent les  l imites  de recul  et non le  tracé d ’un axe 

de contournement .  

Par  ai l leurs  aucun emplacement réservé n ’ a tra it  à  ce projet  

 

R1147-5: OAP CASSERIE :  proposit ion:  Mettre un OAP sur  la  zone UVD7.2  
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A ces deux p ièces  y est adjoint  un document  intitulé «  PROJET N* 2 – REHABILITATION 

DE LA CASSERIE  A HERLIES EN CENTRE SPORTIF  » 

 

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur  le  changement d'un zonage urbain  appl icable  au  terrain  sur  la  

commune d'Herl ies .  El le y est défavorable .   

Le droit  de constru ire et les  règles associées  s'appréhendent au  regard du parti  

d'aménagement d'un  secteur et non à  la parcel le .  Ains i ,  pour  chaque zonage,  le règlement 

précise le  caractère général  de la  zone .  Certaines  constructions  existantes  peuvent ne pas  

correspondre à ce caractère général  sans  pour  autant le remettre en cause .   

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

R1147 - 6:  ZONE DES BAS CHAMPS:  

o  Pourquoi  arrêter la  zone humide sur  le  golf?  

o  Pourquoi  ne pas  reclasser en NL,  comme le  précédent PLU?  

o  Pourquoi  ne pas  intégrer le  bassin  de tamponnement  
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Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur un sujet de zone à dominante humide sur la commune d'Herl ies . El le  

propose une alternative .   

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  com me 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 ’exp ansion 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 .   

Sur le  fondement des  études réal isées par l ’Agence de l ’Eau Artois -Picardie  et des résultats 

du projet ARCH,  le  PLU2 identifie  des  secteurs faisant état d ’une présomption d ’existence de 

zone humide,  secteurs dits  « ZDH » (zones à  dominante humide) .  

Le PLU2 identifie  ces secteurs af in  d ’ informer le publ ic ,  et en particu l ier les propriétaires  et 

les porteurs de projet,  de cette présomption d ’exi stence de zone humide,  et  de la nécessité 

de se conformer aux dispositions du Code de l ’ environnement en cas  d ’existence avérée de la 

zone humide .  

Cette mesure d ’ information partic ipe donc à  la  bonne information des pétit ionnaires et à  la 

préservation et au  maint ien des zones humides sur le territoire de la Métropole Européenne 

de L i l le .  

La zone NL (Naturel le  à  vocation de lois irs )  a  été c irconscrite au  golf .  Les  parcel les  exploitées 

ont été c lassées  en zone agr icole .  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

R1147-7:  Extrémité rue du Pi l l y:  

Proposition:   

Reclasser cette parcel le en A pour r écupérer du compte foncier  afin  de reclasser les 

propr iétés  communales  carr ière MONSEU en UVD4.1dans  la  zone humide et lu i  rendre 

ses fonctions  initiales  bocagères?  
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Observation(s) de la MEL 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune d'Herl ies .    

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 e t 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  conditi ons  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 PLU 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…  
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Le choix du zonage est donc la conséquence d u 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.  

Concernant la  parcel le  c itée,  cel le -ci  est déjà urbanisée et son c lassement partiel  en zone 

urbaine n' impacte donc  pas  le  compte foncier .  

Commentaire – Avis de la CE 

La parcel le  dont fait  mention le  contributeur est placée en zonage UVD6.2 soit  en zone 

urbanisée .  Une construction est existante sur  cette parcel le .   

La CE estime que la remise en question de son c lassement en zonage A ne peut être envisagée .  

 

R1149 : SPRIET Michel à Herl ies  

Il  approuve complètement le  choix du projet de zonage sur  la  commune de Herl ies  

Observation(s) de la MEL 

La contr ibution porte  sur la  commune d'Herl ies .  El le  y est favorable .   

L'observation ind ique un accord avec  les  dispositions arrêtées au  PLU.  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

R1157 : MORTIER-DELORY Benoit à Herl ies  

L'explo itation agricole  étant terminée,  demande le  c lassement de l 'ensemble des 

bâtiments  en zonage urbanisé et non en A.  Il  sol l ic ite  que les parcel les vois ines  n°  76 

et 77 soient également reprises  en zonage urbanisable .  

Observation(s) de la MEL 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune d'Herl ies .  El le propose une alternative .   

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 lec t 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 P ADD 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 d e 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 ,  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 PLU 2 résultent donc  d'un parti  

d'aménagement sur un secteur (et non d'une log ique indiv iduel le des  terrains) qui  t ient compte 

des enjeux environnementaux et agricoles mais également des objectifs qual itatifs d e 

développement urbain  :  

•  prior ité  au renouvel lement urbain  ;  
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•  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 e n matière de consommation fonc ière et des  éléments 

prérequis  déterminés  par  le  Code de l ’urbanisme.  

La commune d'Herl ies a défin i  sa zone d'extension urbaine dans  la  l imite du compte foncier 

réparti  sur  le  territoire des  Weppes  et en fonction de local isati ons  préférentiel les  défin ies 

au PADD. Cette demande d'extension d' intérêt particul ier ne peut être prise en compte en 

raison notamment du compte foncier .  

Commentaire – Avis de la CE 

Le corps de ferme n ’est  plus en exploitation .  Il  a  été vendu à un tiers no n agriculteur,  à  savoir 

le contributeur .  L ’ensemble est actuel lement uti l isé comme une résidence particul ière et non 

comme un ensemble agricole .  

La MEL dans  sa réponse donne une approche globale  déjà formulée sur  d ’autres  contributions,  

sans  apporter une réponse particul ière sur  une partie de cette contribution .  

La construction de ce contr ibuteur est sur une parcel le  contigüe aux zones urbanisées UVD6.1 

et  UVD4.2 .   

La C .E  considère qu ’ i l  ne s ’ agit pas là d ’une extension urbaine,  n i  d ’une augmentation de la  

consommation foncière puisque le  bâti  existe déjà sur  la  parcel le  75 .   

Il  n ’en est pas  de même des  parcel les  cadastrées  76 et 77 qu i  e l les ,  dans  le  cadre des 

or ientations  du SCOT,  se doivent de rester en zonage A  

La C .E  considère que cet ensemble bâti  ne peut rester c lassé en zonage A et recommande de 

le placer en zonage urbanisé,  tout comme les  secteurs urbanisés vois ins .  Les  l imites de ce 

nouveau zonage sont à  défin ir  afin  de ne pas augmenter la  consommation des  terres  agr icoles 

qui  entourent cette construction .  

 

@1209 : Jean-Christophe à Herl ies  

@1209-1 :   

S'oppose au  développement des zones d'activ ités  ou  industr iel les ,  à  Il l ies ,  La Bassée 

et Herl ies ,  sources de nuisances .  

Demande de maintenir les terres  agricoles .  

Observation(s) de la MEL 

La contr ibution porte sur les conditions de c irculation dans  la mét ropole  sur  la  commune 

d'Herl ies .  El le  propose une alternative .   

L' important phénomène de congestion et de saturation du réseau routier aux heures de pointe 

est l ié  au faible  taux d'occupation des véhicules et à  la sens ibi l i té  du réseau aux évènements 

perturbateurs .  Si  le  PLU ne peut pas  ag ir  sur  ces  éléments,  i l  v ise  néanmoins  à  l imiter  les 

déplacements  motorisés . La l imitat ion des  zones développées en extension par  la  mise en place 

du compte fonc ier ,  les  règles favor isant la densificat ion des  centres v i l le  et  des secteurs 

proches des  transports,  les  principes  de mixités fonctionnels  (mélange d'activ ités,  d'habitat,  

de commerces,  d'équ ipements,  . . . )  pour faire la  vi l le des proximités,  la  pol it ique commerciale  
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qui  v ise à favor iser  le développement en vi l le  pl utôt que dans les grandes zones 

monofonctionnel les en pér iphér ie,  la  pol itique de stationnement qui  v ise à contraindre le  

stationnement à destinat ion lorsque des alternatives sont possibles,  sont autant d'éléments 

qui  doivent permettre aux usagers du terri toire de délaisser leur véhicule motor isé pour  

privi légier  les  modes doux et les transports  en commun.  

 

Par  a i l leurs,  l a MEL mène en ce moment une concertat ion sur la définition d'un Schéma 

Directeur des  Infrastructures  de Transport ,  qui  vise  à  dégager les  prior ités en matière de 

développement des infrastructures de mobi l ité  sur  le  territoire .  

La contribution porte également sur  les nu isances sonores  des  infrastructures  de transport . 

Les sources les plus  importantes  de bru it  sont généralement l iées  aux infr astructures de 

transport (routes,  aéroport)  et  aux act iv ités .  Comme tous  les  territoires  urbanisés , 

l ’ agglomération l i l l oise  est concernée par les nuisances sonores,  essentiel lement l iées au 

mail lage rout ier  et ferroviaire dense a insi  que,  plus  localement,  aux activités économiques 

bruyantes .  

Les nu isances  sonores  ont un impact sanita ire non négl igeable . Outre la  gêne que les nuisances 

sonores  engendrent,  cel les -ci  peuvent avoir  des  incidences  plus graves  sur  la  santé,  notamment 

des  troubles  du sommeil ,  un  stress,  des  troubles somatiques  (maladies cardio -vascula ires…) et 

psychiques (état anxiodépressif…).   

Ainsi ,  et  comme le  permet le  code de l ’urbanisme,  le  projet de PLU2 s ’est  donc  donné comme 

objectif  de l imiter  l ’exposition de nouvel les  populations aux nuisances sonores.  

Conformément à  l ’art ic le L .102 -1 du Code de l ’urbanisme,  l 'act ion des  col lectivités publ iques  

en matière d'urbanisme vise notamment à prévenir  « des risques  naturels  prévis ib les,  des 

risques min iers,  des r isques technolog iques,  des pol lut ions et des nu isances de toute nature 

» .  

Concernant spéc ifiquement les  nuisances sonores,  le  code de l ’environnement prévoit en son 

artic le  L .  572-1  que « le  bru it  émis dans  l 'environnement aux abords  des principales 

infrastructures  de transport a ins i  que dans les grandes agglomérations  est évalué et fait  

l 'objet d'act ions  tendant à le  prévenir  ou  à le réduire » .  

Chaque préfet de département recense et c lasse les  infrastructures  de transports  terrestres 

en fonction de leurs  caractéristiques  sonores et du trafic .  De ce c lassement résulte la 

dél imitation de secteurs affectés  par  le  bru it,  et  dans  lesquels  des  prescriptions  particul ières 

s ’appl iquent aux constructeurs  souhaitant s ’y implanter ,  tant sur  la  pr ise en compte des 

niveaux de bru it  dans la réal isat ion de leur  projet qu ’en matière d ’ isolation acoust ique des  

bâtiments . (L .  571-10 et R .  571-32 à 43 du code de l ’environnement) .   

Les  d ispositions  de l ’arrêté préfectoral  pr is  dans ce cadre sont repr ises  aux obl igations 

diverses,  auxquel les renvoient les dispositions  générales  du règlement afin  de garantir  leur 

parfaite prise en compte.   

A cet effet,  afin de réduire l ’exposition des  populations aux nu isances sonores  l iées à la 

circulation automobile,  des secteurs de prescr ipt ions  spéciales  son t instaurés et repérés  au 

PLU dans lesquels  ne sont autorisées n i  les  constructions à usage d ’hab itat,  ni  les constructions 

à usage de bureau .  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  
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@1209-3 :  

Requal ifier  en zone de commerces  et de lois irs la  zone d'act ivités  d'Herl ies  

Observation(s) de la MEL 

La contr ibution porte sur la stratég ie  d'urbanisme commercial  du  PLU2 sur  la  commune de La 

Bassée .  El le  y  est défavorable .   

La stratég ie  d'urbanisme commercial  du  PLU2 s'inscrit  dans  le  cadre fixé par  le  SCoT. 

L'objectif recherché est de tendre vers une offre commerciale équi l ibrée et d ivers ifiée sur  

le territoire .  Pour cela,  les  règles  du PLU favorisent le  développement ou la  préservation du 

commerce de proximité dans les central ités urbaines tout en enca drant le développement des 

commerces  de pér iphérie.  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte .  Voir  le  commentaire précédent de la  CE sur  ce même sujet  

 

@ 1305 : GOSSIN Jérémie à Herl ies  

Opposé à la  présence,  d'un entrepôt industr iel  près  de la  p iscine des Wep pes,  alors 

qu'i l  manque de commerces et de services  publ ics à  Herl ies .  

Observation(s) de la MEL 

Voir observation générale  sur  le  projet Vandenbulcke c i -dessus .  

Commentaire – Avis de la CE 

Voir commentaire précédent de la  CE sur  ce même sujet .  

 

E 1837 – WAELES Jacques à Herl ies  

E 1838 : DENISOT Hervé à Herl ies  

E 1851 : TONY Mélanie à Herl ies  

E 1852 : QUARGNUL Fanny à Herl ies  

E 2205 : LAVOISY Kévin à Herl ies 

E 2239 : DUCROCQ Dominique à Herl ies  

E 2249 : DUCROCQ Emil ie à Herl ies  

E 2322 : LENGLET Aicha à Herl ies  

E 2357 : DECLERCQ Thierry à Herl ies  

E 2410 : DELDICQUE Thibaut à Herl ies  

E 2414 : GAMOT Adrien à Herl ies  

E 2526 : GAMOT Clémence à Herl ies  

E 2538 : JANQUIN Sylv ie à Herl ies  

E 2451 : JANQUIN Aurél ie à Herl ies   

E 2485 : CARPENTIER Adrien à Herl ies  

 

Soutiennent l ' instal lat ion de Vandenbulcke à Herl ies  

Observation(s) de la MEL 

La contr ibution porte  sur la  commune d'Herl ies .  El le  y est favorable .   

L'observation ind ique un accord avec  les  dispositions arrêtées au  PLU .  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

Il  s ’ agit  de 15 contributions  identiques  soutenant l ’ i nstal lation de l ’entrepr ise Vandenbulcke - 

 Voir  les  commentaires  précédents sur  ce même sujet .  
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@ 2007: Debeer Bernard à Herl ies  

Le PLU 2 pour le  territoire des  Weppes  est  :  

@ 2007-1  

1 .  Incohérent avec les orientations et ambitions  portées depuis  plus de 10 ans pour ce 

territoire  :  

Observation(s) de la MEL 

La demande n'appel le pas de remarque part icul ière de la  part du maître d'ouvrage .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

@ 2007-2  

2 .  non respectueux des  avis  portés  par  les  services de l ’Etat,  voire même du travai l  des 

services  de la  MEL et des Chambres  Consula ires .   

3 .  Et Surtout prenant le contrepied des conclusions de certaines  enquêtes publ iques et 

des avis  de la populat ion recuei l l is  en amont de la réal isation de nouveaux projets 

économiques.  

Observation(s) de la MEL.  

La demande n'appel le pas de remarque part icul ière de la  part du maître d'ouvrage .  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

@ 2007-3  

Habitant d ’Herl ies  et élu,  le  terr itoire a  évolué en se fondant sur des orientations 

générales  contenues  dans  les  d ifférents  documents  d ’urbanisme,  SCOT,  PLU,  PADD et 

des ambitions  et objectifs à  savoir  :  

•  L’équi l ibre  dans  la  maîtrise du développement périurbain ,  dans  la  dens ité et la  

divers ité de l ’habitat et dans la capacité à  accuei l l ir  des act ivités  économiques 

adaptées .  

•  L’excel lence  en promouvant des  pôles  d ’excel lence et de recherche,  une agr iculture 

performante et des  équ ipements de haut n iveau.  

•  La qual ité  et  la  préservation des espaces  naturels  et  des paysages .  

 

Rappel le  que se sont quas iment les  mêmes thématiques  portées  par  Aubers,  Bois -

Grenier,  Fromel les ,  Le Maisni l ,  Radinghem en Weppes,  c inq  Communes  des  Wep pes,  qui  

rejoignent la  MEL su ite au  vote de la  loi  NOTRe en 2015 ;  à  savoir  :  

o  Promouvoir un cadre de vie  rural  et attractif  au se in  de la  Métropole  ;  

o  Un territoire faci l i tateur pour  bien vivre au quotid ien  ;  

o  Une stratég ie  innovante et exemplaire sur le pla n environnemental  ;  

o  Un aménagement du territoire sobre et performant  ;  

Questionne  

 Pourquoi   à Herl ies ,  s ’en élo igne -t-on ?  
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Observation(s) de la MEL 

La demande n'appel le pas de remarque part icul ière de la  part du maître d'ouvrage .  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

Remémore :  

o  le déroulement de nombreux consei ls  munic ipaux à Herl ies ,  pour  aboutir à  l ’ implantation 

d ’un parc  d ’act iv ités économiques (PME PMI,  art isanat et activités  de lois ir et  de 

sport) .  

o  En 2009, une réunion,  présidée par M. le Maire d ’ Haubourdin B . Delaby,  relat ive au  

territoire des Weppes  et réunissant les 20 communes des Weppes  ont soul igné « le 

respect de l ’ identité de chaque territoire,  qui  impl ique bon sens et souplesse dans 

l ’appl ication des  règles  communautaires  » .  

o  En 2010,  l ’avis  de l ’ autorité  environnementale,  avant création du PAC des Hauts Champs 

à Herl ies ,  rappel le  que ce projet doit permettre l ’ implantation d ’un parc d ’activités 

économiques ouvert aux PMI PME,  à  l ’ artisanat et aux act iv ités  de lo is ir et  de sport et 

dont l ’objectif  est de répondre aux besoins  en termes d ’activités  aquatiques des 

territoires des Weppes  et d'aff irmer une démarche globale de développement durable .  

o  Monsieur  Le Préfet de région relève que la  proximité de certains  aménagements  ZAC 

Il l ies Salomé est susceptible d ’avoir  des effets cumulés en particul ier sur  les enjeux 

de déplacement au  niveau de la  RN 41  » .  Déjà à  cette époque,  la  RN 41 était  saturée le 

matin  et  le  soir .  

o  Le 19 octobre 2010,  une réunion à  la  MEL (ex LMCU) a pour  objet  :  

  la révis ion s impl ifiée du PLU  

  l ’examen conjoint  avec les personnes  publ iques  associées .   

Extrait :  

La CCI Grand Li l le préconise:  

-  La qual ité  des  aménagements  projetés et la mixité des  programmes envisagés 

sur le  secteur (piscine PME PMI, hypothèse de restauration hébergem ent lois irs )  

est une opportunité rare pour donner une image qual itative à  la  nouvel le entrée 

de la  Vi l le d ’Herl ies .  

-  De ne pas  implanter de bâtiments  industr iels  n i  d ’activités de dimens ion 

métropol itaine sur  la  Parc  d ’Activités  af in  de conserver la  vocatio n paysagère 

du s ite  et la  vocation PME PMI.  

Propos de Madame Le Maire d ’Herl ies ,  

-  La V i l le  ne souhaite pas  de bâtiments  industriels  sur  la  Zone d ’activités  et 

demande que le  projet soit d ’une qual ité  paysagère remarquable  pour  ne pas 

dénaturer le  s ite  environnant .  

o  Le 19 jui l let  2013,  l ’Autor ité Environnementale rend un av is  relat if  au  projet 

d ’aménagement du parc  d ’act ivités  d ’Herl ies  

Conclusion « L ’ autorité environnementale  confirme ses  propos  émis dans  l ’avis  du 

29/10/2010 et recommande de poursuivre l ’ analyse des  effets  cumulés du projet avec 

les projets  connus,  conséquents dans le secteur,  pour  défin ir  des  mesures  eff icaces  

pour éviter  ou réduire les impacts l iés à l ’ augmentation du traf ic rout ier,  en particul ier 
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sur le  RN 41 en développant les trans ports  col lectifs .  Cette analyse sera étendue au 

volet sanita ire,  notamment sur  les  quest ions  l iées à  la qual ité  de l ’ a ir  et  au  bru it .  

Autant d ’heures  de travai l  passées  en réunion,  en enquêtes  publ iques,  en consultations 

qui  n ’ ont servi  à  r ien pu isque les  av is  et conclusions ne sont pas respectés  aujourd’hui  

Combien faudra-t- i l  encore de temps pour comprendre que nous faisons  fausse route ?   

Observation(s) de la MEL 

Voir observation générale  sur  le  projet Vandenbulcke c i -dessus .  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

Voir les commentaires précédents sur  ce même sujet  

 

Sur les 1000 Ha de terrains dédiés  au développement économique,  250 sont s itués  dans  les 

Weppes .   

Ce territoire,  comme beaucoup au sein de la MEL, est saturé du matin  au  soir et  du s oir au  

matin .  Les  développements concomitants  à  Englos,  Fournes -en Weppes,  Herl ies ,  Il l ies ,  

Salomé,  La Bassée le  long  de la  RN 41  et à  Douvrin  le  long  de la  RN 47,  produisent des  

effets  et des nuisances cumulés  sur  le  quotid ien des  habitants  et des entrepr ises .  

Bouchons,  temps  perdu,  pol lutions  sonore et v isuel le .  

Qui  plus  est sans réel le  pol itique de transports  alternatifs ,  de l igne à  haut niveau de service 

et de gare TER / RER.  

Observation(s) de la MEL 

La contr ibution porte sur les conditions de c irculation dans  la métropole  sur  la  commune 

d'Herl ies .  El le  propose une alternative .   

L' important phénomène de congestion et de saturation du réseau routier aux heures de pointe 

est l ié  au faible  taux d'occupation des véhicules et à  la sens ibi l i té  du réseau aux évènements 

perturbateurs .  Si  le  PLU ne peut pas  ag ir  sur  ces  éléments,  i l  v ise  néanmoins  à  l imiter  les 

déplacements  motorisés . La l imitat ion des  zones développées en extension par  la  mise en plac e 

du compte fonc ier ,  les  règles favor isant la densificat ion des  centres v i l le et  des secteurs 

proches des  transports,  les  principes  de mixités fonctionnels  (mélange d'activ ités,  d'habitat,  

de commerces,  d'équ ipements,  . . . )  pour faire la  vi l le des proximité s,  la  pol it ique commerciale  

qui  v ise à favor iser  le développement en vi l le  plutôt que dans les grandes zones 

monofonctionnel les en pér iphér ie,  la  pol itique de stationnement qui  v ise à contraindre le  

stationnement à destinat ion lorsque des alternatives sont  possibles,  sont autant d'éléments 

qui  doivent permettre aux usagers du territoire de délaisser leur véhicule motor isé pour  

privi légier  les  modes doux et les transports  en commun.  

Par  a i l leurs,  l a MEL mène en ce moment une concertat ion sur la définition d' un Schéma 

Directeur des  Infrastructures  de Transport ,  qui  vise  à  dégager les  prior ités en matière de 

développement des infrastructures de mobi l ité  sur  le  territoire .  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

@ 2019 : DUQUESNE Christian à Herl ies  

Fournit  la  copie  de la  dél ibération munic ipale d'Herl ies du 10 avri l  2018 avec l 'av is  sur 

le projet de PLU 2,  notamment les différents  ajustements proposés.  

La contr ibution porte  sur la  commune d'Herl ies .     
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1)  Suppression des  Zdh (zone à dominante humide)  :  Les  zones  humides sont issues  du porter 

à  connaissance de l 'Etat (SAGE) .  Des  études  vont être menées  prochainement,  notamment sur 

les s ites à enjeux. La carte pourra être mise à  jour  une fois  les périmètre s des zones  humides 

stabi l isés .   

2)  IBAN : Les  6  dossiers c ités  pourraient être inscrits  à  l ' inventaire des bâtiments  agricoles,  

sous  réserve de transmission par la  commune des  pièces  nécessaires à  l ' instruction des 

dossiers  et sous  réserve de l 'avis  de la  commission IBAN dédiée .  

Pour les points su ivants,  la faisab i l i té technique est en cours d'analyse,  par  les services  

compétents  de la  MEL.  

3)  ER F7 -  emplacement réservé pour aménagement de réseaux;  

4)  Suppression de marge de recul  sur  la  route d'Aubers,  rue du P i l ly  et Route de Fromel les .  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

La CE souhaite que la  total ité  des  engagements  pris  par  la  MEL dans sa réponse soit  respectée .  

 

@ 2406 : DUPIRE Odile à Herl ies  

S'oppose à la réserve F 7 qu i  empiète sur des terrain s agr icoles et qui  fait doublon 

avec  la  rue des Riez qui  est très  accessible pour les promeneurs .  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur  un emplacement réservé pour un équ ipement publ ic  sur  la  commune 

d'Herl ies .  El le  y  est défavorable .   

Les  emplacements  réservés  sont des  outi ls  de gestion foncière visant à  éviter  de compromettre 

la réal isat ion future d'un projet .  Ils  conduisent à interdire toute autre construction 

différente de son objet et ne sont pas nécessairement la résultante d'un projet en visagé à 

court terme.  

La faisabi l ité technique est en cours d'analyse,  par  les  services  compétents  de la  MEL .  

Commentaire – Avis de la CE 

L’ERI F .7  est un emplacement réservé d ’ infrastructure défini  comme étant un aménagement de 

réseaux de la  commune,  au  l ieu d it Becque des  Riez .  Le projet de cet ERI traverse des parcel les 

agr icoles et présente de ce fait  une consommation de terres agr icoles . Ce tracé présente 

également des  inconvénients  non négl igeables  pour  les explo itants  agricoles  concernés .   

Après  étude de faisabi l ité ,  la  C .E  recommande le déplacement de cet aménagement de réseaux 

le long  de la  rue des Riez,  l aquel le  est paral lèle au  pro jet et s ituée à proximité .  

 

@ 2535 : Vandooren Benjamin à Herl ies  

S'oppose à l ' instal lat ion de Vandenbulcke à Herl ies  

 

@ 2535-1:  

L’aménagement du territoire devrait  inc lure les  problématiques  de déplacements 

urbains  et de mobi l i té .  Or,  le  développement des transports  en commun (bus,  tramway,  

train) est le  grand absent du PLU2 et des débats !    

Le projet de PLU2 n ’est pas  à  la hauteu r des enjeux terr itoriaux et environnementaux 

d’aujourd’hui  !  

Observation(s) de la MEL 

Voir observation générale  sur  le  projet Vandenbulcke c i -dessus .  
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Commentaire – Avis de la CE 

Voir commentaire précédent sur  ce même sujet .  

 

@ 2535-2:  

Souhaite que la  parcel le  devant accuei l l ir  l ’entrepr ise Vandenbulcke soit  déclassée et 

puisse accuei l l i r  des activités tel les qu ’el les étaient prévues dans  le projet initial  dès 

2009 et ses différents rapports ( les avis  des autorités  préfectorales  mais également 

de la  chambre de commerce et d ’ industr ie  al la ient dans  ce sens),  à  savoir des  commerces 

de proximité .  

Observation(s) de la MEL 

La contr ibution porte sur la stratégie d'urbanisme commercial  du PLU2 sur la  commune 

d'Herl ies .  El le  y  est défavorable .   

La stratég ie  d'urbanisme commercial  du  PLU2 s'inscrit  dans  le  cadre fixé par  le  SCoT. 

L'objectif recherché est de tendre vers une offre commerciale équi l ibrée et d ivers ifiée sur  

le territoire .  Pour cela,  les  règles  du PLU favorisent le  développement ou la  préservation du 

commerce de proximité dans les central ités urbaines tout en encadrant le développement des 

commerces  de pér iphérie.   

Commentaire – Avis de la CE 

Voir commentaire précédent sur  ce même sujet  

 

N° @ 2771 : MATIN LEMOS Jessica à Herl ies        

Demande d'ajouter aux zones  UE des  zones  UX,  permettant a ins i  d'al l ier  des PME et des 

commerces  de détai ls  (boulangerie  -  salon de thé (demandé de la  part des  usagers  de la  pisc ine 

des Weppes),  ép icer ie . . . ) .  Souhaite que les deux zones en question soient c lassées  en zone Ue 

mais aussi  en zone Ux      

Observation(s) de la MEL 

La contr ibution porte sur la stratégie d'urbanisme commercial  du PLU2 sur la  commune 

d'Herl ies .  El le  y  est défavorable .   

La stratég ie  d'urbanisme commercial  du  PLU2 s'inscrit  dans  le  cadre fixé par  le  SCoT. 

L'objectif recherché est de tendre vers une offre commerciale équi l ibrée et d ivers ifiée sur  

le territoire .  Pour cela,  les  règles  du PLU favorisent le  développement ou la  préservation du 

commerce de proximité dans les central ités urb aines tout en encadrant le développement des 

commerces  de pér iphérie.  

Commentaire – Avis de la CE 

Voir commentaire précédent sur  ce même sujet  

 

@ 2773 : SUBTIL Damien à Herl ies.  

@ 2786 : SUBTIL Damien à Herl ies.  

@ 2790 : SUBTIL Damien à Herl ies.   

1er : Satisfait  du projet de la  MEL:  esprit d'entreprise,  développement durable,  

écologie  c itoyenne,  cadre de v ie  rural ,  développement économique,  maint ien des  qual ités 

paysagères  environnementales et de lo is irs .  

2 nd e : Ne comprend pas  le projet logistique et industr iel  près  de la  piscine des  Weppes,  

source de nuisances,  et  en contradiction avec  les objectifs  off ic iels  de la  MEL.      

Observation(s) de la MEL 
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Voir observation générale  sur  le  projet Vandenbulcke c i -dessus .  

Commentaire – Avis de la CE 

Voir commentaire précédent sur  ce même sujet  

 

E 3048 : Herreng Sébastien à Herl ies  

Un projet d'implantat ion d'entrepr ises  à  Herl ies r isque de dénaturer les Weppes .   

Le maint ien d'une vie  rurale  et de qual ité  est indispensable .  On parle  de plus  en plus  de 

protection de l 'environnement alors ne transformez pas nos  Weppes  en un l ieu bétonné qui  

amènerait  des  nuisances.    

Il  est indispensable  qu'Herl ies  soit préservé .  

Préservons  notre environnement exceptionnel  et sa biodiversité .     

Observation(s) de la MEL 

Voir observation générale  sur  le  projet Vandenbulcke c i -dessus .  

Commentaire – Avis de la CE 

Voir commentaire précédent sur  ce même sujet  

 

E 3189 : HECQUET Marie-Hélène à Herl ies  

Pense que le  projet de la Sté VANDENBULCKE va apporter de l 'activité et par  conséquent des 

emplois ,  sur  le  vi l l age et sur  les  Weppes   mais  que les  aménagements  préconisés  pour 

l 'environnement  seront respectés .  

Observation(s) de la MEL 

Voir observation générale  sur  le  projet Vandenbulcke c i -dessus .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

Voir commentaire précédent sur  ce même sujet  

 

@3248 : DUQUESNE Christian à Herl ies  

Propr iétaire de la  parcel le ZD 50 à Herl ies  s ur  laquel le  f igure un emplacement réservé 

d’ infrastructure ERI -  F2.   

@3248-1  

Cette réserve pour aménagement de réseaux n ’est  plus  just if iée puisque la  canal isat ion 

d ’assain issement prévue a été posée sur  les  parcel les ZD 51  (propr iété de la  commune),  

ZD 64 et ZD 65 où se trouve la  station de pompage.  

Demande de suppr imer cette réserve ou  tout du moins de la déplacer sur  la propriété 

de la  commune (ZD 51) .  Cette demande est d ’ai l leurs  repr ise dans  la  dél ibération du 

Consei l  munic ipal  d ’Herl ies du 10 avri l  20 18 .  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur  un emplacement réservé pour un équ ipement publ ic  sur  la  commune 

d'Herl ies .  El le  y  est défavorable .   

Les  emplacements  réservés  sont des  outi ls  de gestion foncière visant à  éviter  de compromettre 

la réal isat ion future d'un projet .  I ls  conduisent à interdire toute autre construction 

différente de son objet et ne sont pas nécessairement la résultante d'un projet envisagé à 

court terme.  
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Par ai l leurs,  l a  faisabi l i té  technique est en cours d'analyse,  par  les  services compétents de la 

MEL.   

Commentaire – Avis de la CE 

L’emplacement réservé ERI F2 est destiné à  un cheminement piéton et passage de réseaux,  au 

profit  de la  commune,  au l ieu -dit  «  Carrière Monseu  ». La MEL affirme qu ’une analyse technique 

sur ce sujet est en cours . S ’ i l  résulte de cette étude que la canal isation d ’assain issement n ’est  

réel lement pas  posée sur  la  parcel le  ZD 50,  la  C .E  recommande que cet emplacement réservé 

F2 soit déplacé et positionnée de manière réel le et actuel le ,  afin  de l ibérer la parcel le  Z 50 

de cette contrainte .  

@3248-2  

P lus ieurs emplacements  réservés de superstructure ERS -  S2,  S4 et S5 prévus en zone 

A l iés  à  la  gestion de l ’ hydraul ique pour des  surfaces  respectives  de 7ha99,  0ha71  et 

0ha35 paraissent démesurés pour un même objet . Il  s ’ interroge sur  la p ertinence de 

tel les  surfaces,  notamment cel le de 7ha99.  

Des réserves de ce type ne sont pas  compatib les avec la zone A comme le prévoit  le  

code de l ’ urbanisme en son artic le  L 151 -11 .  Voir  également l ’ avis  de la Chambre 

d ’agr iculture sur  ce point  à la  page  51 de l ’avis  des PPA.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur  un emplacement réservé pour un équ ipement publ ic  sur  la  commune 

d'Herl ies .  El le  y  est défavorable .   

Les  emplacements  réservés  sont des  outi ls  de gestion foncière visant à  éviter  de c ompromettre 

la réal isat ion future d'un projet .  Ils  conduisent à interdire toute autre construction 

différente de son objet et ne sont pas nécessairement la résultante d'un projet envisagé à 

court terme.  

Par  ai l leurs,  l a  faisabi l i té  technique est en cours d 'analyse,  par  les  services compétents de la 

MEL.   

 

Commentaire – Avis de la CE 

Les emplacements réservés ERS S2,  S4 et S sont destinés à la  gestion de l ’hydraul ique agr icole  

sur la commune,  l a  plus importante étant la réserve S2 d ’une surface de 7,99 ha. Le 

contr ibuteur,  comme de la  Chambre d ’agr iculture dans  son avis ,  estime les  surfaces 

démesurées . Le résultat de l ’étude en cours par la MEL sur la  faisabi l ité technique sur  ce 

sujet devra être communiqué,  souhaitant que l ’engagement pris  par la MEL da ns  sa réponse 

soit respecté . 

 

R 3382 : Hayart Jules à Herl ies  

Opposition à  une servitude imposée sur  les  parcel les A n°  1622 et 1620 rue Forte .   

En analysant les  documents  d'enquête,  i l  s'est rendu compte qu'une servitude tréfoncière de 

passage d'une condu ite d'assainissement (refoulement -  Gravitaire)  figurait  à  tort sur les 

parcel les  c itées  en objet,  lu i  appartenant .  

Lors  des  travaux de raccordement d'Herl ies  à  la  stat ion d'épuration de Salomé,  et  à  la 

demande de LMCU,  i l  a  accepté le  passage de la  condu ite de refoulement gravitaire sur  sa 

propr iété,  ceci  pour  éviter  à  la  MEL de défoncer toutes  les  voiries  du centre -vi l le,  sur  1  km,  

qui  étaient en très bon état .  
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→  S'agissant de l ' intérêt général ,  i l  ava it  donné son accord sous  la  condit ion que cette 

conduite soit  posée en l imite des  parcel les  A 1946 et 1803,  paral lèlement et contre 

une conduite d'eau existante .   

o  Signale  ne pas  avoir  s igné d'acte,  ni  convention de servitude avec  la  MEL.   

→  Il  a constaté que les travaux n'avaient pas été réal isés conformément a ux accords 

et protesté auprès des  services .   

o  La conduite et la  chambre de tranqui l l isation ont été posées  à  plus ieurs 

mètres à  l ' intér ieur  de son terrain .   

Observation(s) de la MEL 

La contr ibution porte sur les servitudes d'ut i l i té  publ ique sur  la  commune d'Herl ies .  El le  y  est 

défavorable .   

Aux termes de l ’artic le L .  151 -43 du Code de l ’urbanisme,  les plans locaux d'urbanisme 

comportent en annexe les  servitudes d'uti l i té  publ ique affectant l 'ut i l isat ion du sol .  De 

manière générale ,  ces  servitudes sont justi fiées  par  des  motifs d ’uti l i té  publ ique et sont 

inst ituées  en vertu des  réglementations  qu i  leur  sont propres  (ex :  conservation du patrimoine , 

uti l isation de certaines  ressources  ou équ ipements,  r isques,…) . La local isat ion et les règles 

afférentes  à  ces  servitudes  ne relèvent donc pas  d ’un choix de la  MEL dans  le  cadre de 

l ’é laboration du PLU.  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

Le 7  jui l let  2011,  a  déposé en mairie  une demande permis de construire pour  un prototype de 

maison économe en énergie .  

→  Ce permis lu i  a  été refusé sous le prétexte que la  conduite assainissement refoulement 

gravitaire passait  à  moins de 2,50m de son projet .  

→  Dans  cet avis  les  services  reconnaissent qu'i l  n'y  a  pas  de servitude tréfoncière ni  de 

passage  

→  Du point  de vue jur idique,  i ls  n'étaient pas en droit  formuler  un tel  avis  qui  a  occasionné 

le refus de permis et un préjudice .  Au contraire i ls  devaient soit accepter la s ituation 

soit déplacer la  conduite comme prévu lors  des  accords d'or igine .  

Juridiquement i l  estime être en droit de s'opposer à l ' instauration de la servitude 

publ ique que la MEL tente de lu i  imposer dans  cette révis ion et qu i  lu i  cause un préjudice 

certain .  

 

Cependant pour  régler  ce d ifférend à l 'amiable,  i l  demande dans  notre avis :  

-  De considérer qu 'en voulant promouvoir  l ' intérêt général ,  i l  se  trouve personnel lement 

lésé ;  

-  De considérer que la  MEL est à  l 'or igine de ce différend  ;  

-  D'imposer à  la  MEL de procéder au  déplacement de cette conduite d'assainissement 

refoulement-gravita ire ,  conformément à  l 'accord in it ial .  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur  les  possib i l i tés  de construction de la  zone sur  la  commune d'Herl ies . 

El le propose une alternative .   

L'enquête publ ique n'a pas  pour  objet de pré instru ire la  compatibi l ité  des  projets  f uturs  avec 

le projet de PLU2.  Il  convient pour  ce faire de se rapprocher des  communes  dont le  maire est 



Enquête publ ique unique 

Révis ion générale du plan local d'urbanisme (PLU)  

Modificat ion de 6 périmètres de dél imitation d'abords des monuments 

histor iques (PDA) situés sur les communes de L i l le et Hel lemmes (commune 

associée à L i l le)  

 

 
Enquête Pub l i que du 20 novembre 2018 au 11 janv ier 2019  

seul  compétent pour  autoriser ou  refuser les demandes d'urbanisme en fonction de la 

conformité au PLU en v igueur et des  av is  obl igatoires .  

Commentaire – Avis de la CE 

Cette question n ’est  pas du ressort de l ’enquête publ ique sur  le  projet de PLU 2  

 

R 3394 : Hayart Jules – MIEUX VIVRE à Herl ies  

Le texte d'une pétition portée par le col lectif  "  Mieux Vivre à  Herl ies"  datée du 

19/12/2018 comportant 175 s igna tures  sur :  

  -  Les annexes expl icat ives:  

       -   Annexe 1  reclassement en zone Ux  

       -  Annexe 2 Reclassement en zone N ou NL de la zone des  Bas  champs  

       -  Annexe 3 Suppression du c lassement en UVD8.1  de la  zone de la  route d'Aubers  

       -  Annexe 4 Rétab l issement des  emplacements  réservés  pour le contournement 

d'Herl ies  

       -  Annexe 5 Rétabl issement de tous  les emplacements réservés pour aménagements  

de   sécurité rout ière  

       -  Annexe 6 Reclassement des  50 000 m² de propriété communale  en UVD6  

       -  Annexe 7 Etabl issement d'une OAP sur  la zone UVD7.2 de la  Casse rie  

Observation(s) de la MEL 

La demande n'appel le pas de remarque part icul ière de la  part du maître d'ouvrage .  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

R 3397 : Hayart Jules à Herl ies    Observations sur  le  projet de PLU2:  

Commentaire – Avis de la CE 

Les  observations référencées de 1 à  4,  ayant trait  à  l a forme sont traitées avec  la  thématique 

correspondante  

 

R 3397-5  

Sur le point,  de la zone d'act ivités,  verse au dossier copie d'une lettre du 19 mars 2018 à M. 

le Président de la  MEL qui  relate une autre p rise i l légale d'intérêt de Mme le  Maire qui  

concerne et qu i  conforte la  demande de c lassement en zone UX.  

Cette lettre était  la  demande de c lassement en UX revendiquée par  la  populat ion qui  s 'est 

exprimée par  deux pétitions .  

Observation(s) de la MEL 

La contr ibution porte sur la stratégie d'urbanisme commercial  du PLU2 sur la  commune 

d'Herl ies .  El le  y  est défavorable .   

La stratég ie  d'urbanisme commercial  du  PLU2 s'inscrit  dans  le  cadre fixé par  le  SCoT. 

L'objectif recherché est de tendre vers une offre  commerciale équi l ibrée et d ivers ifiée sur  

le territoire .  Pour cela,  les  règles  du PLU favorisent le  développement ou la  préservation du 

commerce de proximité dans les central ités urbaines tout en encadrant le développement des 

commerces  de pér iphérie.  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  
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R 3521 : Dewail ly Jean-Paul à Herl ies  

La s ituation du crématorium quant à  la  c irculation et au  stationnement pose déjà 

problème (flux de corbi l lard,  du  publ ic . . . . . )  

  Une étude des flux de c irculation doit être entrepr ise avant toute implantation 

importante entrainant des gens dans la  région .  

Quid de la  zone d'Herl ies??  

Pas  de l igne de conduite dans l 'aménagement et le  respect de l 'environnement .  La  

pol itique s'adapte aux impératifs  économiques  et autres . . . . . .  

Observation(s) de la MEL 

La contr ibution porte sur les conditions de c irculation dans  la métropole  sur  la  commune 

d'Herl ies .    

L' important phénomène de congestion et de saturation du réseau routier aux heures de pointe 

est l ié  au faible  taux d'occupation d es véhicules et à  la sens ibi l i té  du réseau aux évènements 

perturbateurs .  Si  le  PLU ne peut pas  ag ir  sur  ces  éléments,  i l  v ise  néanmoins  à  l imiter  les 

déplacements  motorisés . La l imitat ion des  zones développées en extension par  la  mise en place 

du compte fonc ier ,  les  règles favor isant la densificat ion des  centres v i l le et  des secteurs 

proches des  transports,  les  principes  de mixités fonctionnels  (mélange d'activ ités,  d'habitat,  

de commerces,  d'équ ipements, . . . )  pour faire la vi l le  des  proximités,  la pol itique  commerc iale 

qui  v ise à favor iser  le développement en vi l le  plutôt que dans les grandes zones 

monofonctionnel les en pér iphér ie,  la  pol itique de stationnement qui  v ise à contraindre le  

stationnement à destinat ion lorsque des alternatives sont possibles,  son t autant d'éléments 

qui  doivent permettre aux usagers du territoire de délaisser leur véhicule motor isé pour  

privi légier les modes  doux et les transports  en commun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

La contr ibution porte également sur  le  stat ionnement publ ic  sur  la  commune d'Herl ies .   

En matière  de stationnement publ ic ,  le  PLU prévoit  les  outi ls  concourant à la  réal isation de 

parcs de stat ionnement quand ces  outi ls  sont nécessaires .  Il  contient également un inventaire 

des capacités de stat ionnement des parcs ouverts . En revanche,  le stationnement  le  long des  

voies  et la  règlementation de ce stationnement ne relèvent pas  du PLU.  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

 

 

Commune de Salomé 

 

@41 : Delattre Marc-Paul à Salomé 

@41-1 :   

Pour Flu idifier la  c irculat ion en vue de la ZA d'Il l ies / Salomé,  ne peut on compléter la 

1/4 d'échangeur de la  N47 vers  la  D145 par  un autre 1/4  de la  D145 vers  la  N47 

(Marqui l l ies  vers  Lens . . .sans  traverser Salomé) .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur  les  conditions  de c irculat ion dans  la  métro pole  sur  la  commune de 

Salomé.  El le  propose une alternative .   
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L'important phénomène de congestion et de saturation du réseau routier aux heures de pointe 

est l ié  au faible  taux d'occupation des véhicules et à  la sens ibi l i té  du réseau aux évènements 

perturbateurs .  Si  le  PLU ne peut pas  ag ir  sur  ces  éléments,  i l  v ise  néanmoins  à  l imiter  les 

déplacements  motorisés . La l imitat ion des  zones développées en extension par  la  mise en place 

du compte fonc ier ,  les  règles favor isant la densificat ion des  centres v i l le e t  des secteurs 

proches des  transports,  les  principes  de mixités fonctionnels  (mélange d'activ ités,  d'habitat,  

de commerces,  d'équ ipements,  . . . )  pour faire la  vi l le des proximités,  la  pol it ique commerciale  

qui  v ise à favor iser  le développement en vi l le  plut ôt que dans les grandes zones 

monofonctionnel les en pér iphér ie,  la  pol itique de stationnement qui  v ise à contraindre le  

stationnement à destinat ion lorsque des alternatives sont possibles,  sont autant d'éléments 

qui  doivent permettre aux usagers du territo ire de délaisser leur véhicule motor isé pour  

privi légier  les  modes doux et les transports  en commun.  

 

Par  a i l leurs,  l a MEL mène en ce moment une concertat ion sur la définition d'un Schéma 

Directeur des  Infrastructures  de Transport ,  qui  vise  à  dégager les  prior ités en matière de 

développement des infrastructures de mobi l ité  sur  le  territoire .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

La RN 47 est un axe routier  où  la  c irculation est très  importante .  Le flux de c irculat ion 

entraîne de forts  ralentissement ou  bouchons au  niveau des  ronds  points .  Un aménagement de 

ces ronds points par l ’ ajout d ’une voie  de dégagement à droite ,  comme cela  existe déjà en 

certains endroits ,  fac i l iterait grandement la c irculat ion . Ces  aménagements  sont du domaine 

de la  d irection des  routes.   

 

@41-2 :  

 Afin  de d iminuer le  Bouchon au  n iveau du grand rond point d'Il l ies ,  ne peut on se servir 

de l 'ancienne route en venant de La Bassée (D641)  ,  pour Bifurquer vers Lens  ?  

Observation(s) de la MEL 

 

Voir réponse à 41-1 c i-dessus  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Voir le commentaire précédent  

 

@41-3 :  

Enf in,  l ' idéal  pour  la N41,  serait  un échangeur complet au niveau du Rond point de 

Fournes  v ia  la  D41  (Sainghin en Weppes  etc .)  cf .  trop de Bouchons aux heures de pointes   

Observation(s) de la MEL 

Voir réponse à 41-1 c i-dessus  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Voir le commentaire précédent  

 

C169 : Ste Vi logia à Salomé 

Local ise les projets  sur  le  territoire de la commune de Salomé  
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Aménagement des  parcel les "Le Monceau "et "Le Joncquoy" à  SALOMÉ 59496  

1 .  Immobil ier s ite Le  Monceau:  

Références  cadastrales  

→  000 B 917 :  5090 m² Le loup Pendu  

→  000 B 1432: 276 m² Le monceau  

→  000 B 1433 :  115 m² Le Monceau  

→  000 B 1434 :  6605 m² Le monceau  

→  000 B 1431  :  7043 m² Le Monceau  

Total  19129 m² 

Information relative au  PLU: Zone AUD  

 

2 .  Immobil ier s ite Le Joncquoy  

Références  cadastral es  

→  000 A 1095 :  16946 m² Le Joncquoy  

→  000 A 330 :  350 m² Le Joncquoy  

→  000 A 331  :  4825 m² Le Joncquoy  

Total  22321 m² -  Le projet comprend 22 maisons individuel les  

Information relative au  PLU: Zone AUC  

Observation(s) de la MEL 

 

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

Salomé.  El le  propose une alternative .   

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 s uivi .  Le  compte foncier  en 

extension encadre ains i  par  secteur le  nombre maximal  d ’hectares hors de la  tâche urbaine de 

référence pouvant être urbanisés  pendant la  durée de vie  du PLU. Au -delà  de cette logique de 

l imitat ion de l ’étalement urbain,  le  PLU2 d oit  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 n'ayant 

plus  vocation à  être urbanisées  ont été c lassées en zone agricole  ou  naturel le  pour  répondre 

l ’obl igation de réduction de la consommation foncière sur  le territoire de la MEL. Le choix des 

zones  à urbaniser  a été déterminé sur la  base des orientations  du PADD,  des besoins  fonciers 

issus des  prévis ions  économiques  et démographiques,  du  potentiel  en renouvel lement urbain  du 

secteur,  de l ’ armature urbaine (tai l le  de la  commune,  n iveau de services et d ’équipements)  et 

de l ’ inc idence sur  l ’environnement et l ’activité  agr icole .  

 



Enquête publ ique unique 

Révis ion générale du plan local d'urbanisme (PLU)  

Modificat ion de 6 périmètres de dél imitation d'abords des monuments 

histor iques (PDA) situés sur les communes de L i l le et Hel lemmes (commune 

associée à L i l le)  

 

 
Enquête Pub l i que du 20 novembre 2018 au 11 janv ier 2019  

Commentaire – Avis de la CE 

En appl ication des or ientations  du SCOT Li l le  Métropole,  une réduction de la  consommation 

foncière est prescr ite .  A ce même titre l ’étalement urbain  est proscr it .  Le choix des 

changements de zonages à  urbaniser  a  donc  été défin i  dans  ce projet de PLU2.  Ce choix porte 

essentiel lement sur le  regroupement des zones urbanisées,  autant que faire se peut,  au plus 

près du centre de l ’ agglomération .  C ’est pour cette raison que l ’ ensemble des futures 

constructions sera réal isé sur  l e  s ite  central  des 3  Merlettes .  

 

@2574 : LMH à Salomé 

C 180 : LMH à Salomé 

Dans le  cadre de l ’enquête publ ique sur le  PLU2, un dossier concernant la  parcel le B437 

située en zone AUDm du PLU est remis .  L ’élaboration du PLU2 prévoit son c lassement 

ultérieur  en zone Agricole .   

→  LMH sol l ic ite  son maint ien  en zone AUDm pour la  ra ison suivante :   

o  l ’ arr ivée d ’une zone d ’activités  de plus  de 50 hectares,  

o  une forte demande de logements dans  les Weppes,   

o  un besoin foncier  important pour  le  renouvel lement urbain .  

 

 
Observation(s) de la MEL 

 

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

Salomé.  El le  propose une alternative .   

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 s uivi .  Le  compte foncier  en 

extension encadre ains i  par  secteur le  nombre maximal  d ’hectares hors de la  tâche urbaine de 
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référence pouvant être urbanisés  pendant la  durée de vie  du PLU. Au -delà  de cette logique de 

l imitat ion de l ’étalement urbain,  le  PLU2 d oit  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 n'ayant 

plus  vocation à  être urbanisées  ont été c lassées en zone agricole  ou  naturel le  pour  répondre 

l ’obl igation de réduction de la consommation foncière sur  le territoire de la MEL. Le choix des 

zones  à urbaniser  a été déterminé sur la  base des orientations  du PADD,  des besoins  fonciers 

issus des  prévis ions  économiques  et démographiques,  du  potentiel  en renouvel lement urbain  du 

secteur,  de l ’ armature urbaine (tai l le  de la  commune,  n iveau de services et d ’équipements)  et 

de l ’ inc idence sur  l ’environnement et l ’activité  agr icole .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Voir le commentaire précédent sur  le  même sujet  

 

E 604 : Masquel ier Guy à Salomé  

R 1144 – Masquel ier Guy – Salomé RURALITE – à Salomé 

R 1144-1:   

La densité des  logements à  constru ire sur la  zone des  3  Merlettes  est déraisonnable .   

Le réseau d'évacuation des eaux pose problème.  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le parti  d ’ aménagement du secteur sur la  commune de Salomé. El le y 

est défavorable .   

Les autor isations d'urbanisme instru ites sur le  secteur de la  zone ""AUCm""  du centre bourg 

de Salomé sont dél ivrées sur la  base du PLU en v igueur,  indépendamment des  règles  inscrites 

au  PLU2.  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

R 1144-2:  

Les  voir ies  d ites  à  cheminement doux vont constituer un danger pour les  piétons .  Ce 

type de voir ie  ains i  que les  rues  adjacentes  seront insuffisantes  pour  assurer le  débit  

de c irculation en entrée et sortie  du vi l lage .  

La gare doit  bénéfic ier d ’arrêts  plus  fréquents  pour  faci l i ter  l 'usage du train .  Le 

parking  de covoiturage doit  favoriser  les  déplacements vers Li l le .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur la desserte en transports col lectifs sur  la  commune de Salomé. El le  

propose une alternative .   

Le document de plan if icat ion qui  définit  les  ambitions et les choix stratégiques  de la  métropole 

en matière de mobi l i té  est le  plan de d éplacement urbain  (PDU).  Le PDU en vigueur porte sur 

la période 2010-2020. Sa révis ion a été lancée en ju in  2018 par la  MEL. Une fois  que le  PDU 2 
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sera approuvé,  le  PLU devra évoluer  af in  d' intégrer les  ambit ions  et les  out i ls  d'urbanisme 

uti les à  la  mise en œuvre du PDU (ex :  réserves  pour  des élargissements de voir ie  pour 

aménagement cyclables,  parcs  de stat ionnement, . . . ) .   

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

R 1144-3 : L'urbanisation du s ite des 3 merlettes,  réputé humide,  r isque d'aggraver 

le r isque d' inondation des r iverains .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur  le  r isque inondation sur  la  commune de Salomé.  El le  propose une 

alternative .  

La métropole  est particul ièrement sensible  au r isque d ’ inondation que ce soit par  débordeme nt 

( les  inondations  de pla ine se produisent lorsque la  r ivière sort lentement de son l i t  mineur et 

inonde la pla ine pendant une pér iode relat ivement longue),  que par ruissel lement l ié  à 

l ’ imperméabi l isat ion des sols .  Cette exposit ion aux risques  résulte d ’ éléments naturels  et de 

facteurs  anthropiques.  Cette exposit ion aux risques  est accrue par  le  phénomène de 

réchauffement c l imatique .  

Dans  l ’objectif  de prévention des  risques  naturels  posé par  le  Code de l ’urbanisme,  le  PLU2 se 

doit  de prévenir  au  mieux le  risque inondation .  

 

Ainsi ,  dans  la  continuité du PLU approuvé en 2004, le  PLU2 intègre les Plans  de Prévention des 

Risques Inondations approuvés et prévoient des  règles spéc ifiques pour  le traitement des  eaux 

pluv iales . Ces  règles partic ipent à la  prévent ion de ce risque particul ier  et  permettent de 

contr ibuer à  la  sécurité des biens  et personnes  sur  le  territoire de la  MEL.   

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

@ 916 : Vi logia à Salomé 

VILOGIA est propriétaire depuis  2009 des  parcel les cadastrées B 1434, 1433, 1431, 

1432 et B 17 pour environ 19 129m² situées rue V ictor  Hugo à Salomé et c lassées en 

zonage AUDM au PLU1 .   

Ces  terrains  ont été acquis  dans  le  but de réal iser  un projet de cons truction à  moyen 

terme.  

Cependant,  au PLU 2,  l a total ité  des terrains  ont été déclassés en zonage agr icole 

empêchant la constructibi l ité .   

La capacité des  terrains permettait  l a  construction de 19 à  124 logements en fonction 

de la  dens ité appl iquée .   

La valeur nette comptable (VNC) de ces terrains s'élève à  402 148€.   

Nous  demandons  en première instance de pouvoir  aboutir  à  la  construction du  s ite  selon 

les études  menées,  par  un reclassement en zone U ou AUDM.  

Ou des  compensations  fonc ières en discussions  avec la  Mairie  et  la MEL  

Ou une compensation pécuniaire  à  minima au  prix de la VNC   
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Contacts:   

-  Gauthier  DEPRINCE -  Responsable  du pôle  développement foncier   

-  Anna LORANDI -  Chargée de développement fonc ier   

Observation(s) de la MEL 

 

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

Salomé.  El le  propose une alternative .   

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 s uivi .  Le  compte foncier  en 

extension encadre ains i  par  secteur le  nombre maximal  d ’hectares hors de la  tâche urbaine de 

référence pouvant être urbanisés  pendant la  durée de vie  du PLU. Au -delà  de cette logique de 

l imitat ion de l ’étalement urbain,  le  PLU2 d oit  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 n'ayant 

plus  vocation à  être urbanisées  ont été c lassées en zone agricole  ou  naturel le  pour  répondre 

l ’obl igation de réduction de la consommation foncière sur  le territoire de la MEL. Le choix des 

zones  à urbaniser  a été déterminé sur la  base des orientations  du PADD,  des besoins  fonciers 

issus des  prévis ions  économiques  et démographiques,  du  potentiel  en renouvel lement urbain  du 

secteur,  de l ’ armature urbaine (tai l le  de la  commune,  n iveau de services et d ’équipements)  et 

de l ’ inc idence sur  l ’environnement et l ’activité  agr icole .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

@ 1532 : REBORA Cédric à Salomé 

S'étonne que la  zone s ituée autour de l 'Aire d'al imentation de Captage de Salomé (à 

côté du Château d'eau)  passe de ZNE à ZA.  

Demande de maintenir  cette zone en ZNE comme toutes  les  a utres  de manière générale .  

 

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur  la  préservation des  zones  agricoles  et naturel les  sur  la  commune de 

Salomé.  El le  propose une alternative .   

 

Le PLU fixe un objectif  de consommation l imitée des  espace naturels  et  agr icole .  Pour  cela,  i l  

a augmenté de 1000 ha les s urfaces des  zones agricoles . En paral lèle,  les  ouvertures  à 
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l 'urbanisation sont davantage encadrées pu isqu'el les doivent répondre au respect d'un certain  

nombre de cr itères tels  que la  sensib i l ité  environnementale  du s ite ,  l ' impact agr icole  ou  encore 

sa local isation .  De plus ,  la réal isat ion d'une or ientat ion d'aménagement et de programmation 

est exigée pour toute ouverture à  l 'urbanisation,  afin  de garantir  l a  préexistence d'un projet 

cohérent avec  le  PADD et just ifié .  

Par  a i l leurs,  les  règlements  des  zones  agr icoles et naturel les  apportent la  même protection au 

s ite .  Sur le  secteur du château d'eau,  les  parcel les qui  sont inscrites  en "Espace Naturel  

Rela is" de la  trame verte et bleue ont été c lassées en zone naturel le "N" ;  Et les parcel les qui  

sont effectivement exploitées,  sont c lassées en zone agricole  "A" .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

@ 3291 : Boid in Gwénael à Salomé 

@ 3291-1 

Aborde  le  stat ionnement et de la  c irculation .  

Même si  la  trans it ion énergétique pousse aujourd'hui ,  à  passer à des  modes  de 

déplacements  doux,  deux questions se posent :  

@ 3291-1-1 

La première étant les voitures  électr iques,  qu i  se multipl ient au  détriment des  véhicules  

ordinaires .  Il  y a toujours autant de véhicules mais électriques cette fois .  Ce qui  amène 

la  quest ion du logement .  Les  différentes  lo is  des  dernières  décennies  obl igent la  

construction,  sans  se soucier  aucunement des déplacements et encombrement des  voies 

existantes,  les  plans  de c irculation des  v i l les  en sont contrariés et ajoutent de la 

pol lution à  la  pol lution .  Les  centres  vi l les sont trop chers  et obl igent les jeunes  ménages 

à s 'éloigner sans aucune compensation dans  les  transports .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur les condit ions de c irculat ion dans la métropole de manière génér ale 

sur la  métropole .    

L' important phénomène de congestion et de saturation du réseau routier aux heures de pointe 

est l ié  au faible  taux d'occupation des véhicules et à  la sens ibi l i té  du réseau aux évènements 

perturbateurs .  Si  le  PLU ne peut pas  ag ir  sur  ces  éléments,  i l  v ise  néanmoins  à  l imiter  les 

déplacements  motorisés . La l imitat ion des  zones développées en extension par  la  mise en place 

du compte fonc ier ,  les  règles favor isant la densificat ion des  centres v i l le et  des secteurs 

proches des  transports,  les  principes  de mixités fonctionnels  (mélange d'activ ités,  d'habitat,  

de commerces,  d'équ ipements, . . . )  pour faire la vi l le  des  proximités,  la pol itique commerc iale 

qui  v ise à favor iser  le développement en vi l le  plutôt que dans les grandes zones 

monofonctionnel les en pér iphér ie,  la  pol itique de stationnement qui  v ise à contraindre le  

stationnement à destinat ion lorsque des alternatives sont possibles,  sont autant d'éléments 

qui  doivent permettre aux usagers du territoire de délaisser leur véhicule motor isé  pour  

privi légié les modes  doux et les transports  en commun.  
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Par a i l leurs,  l a MEL mène en ce moment une concertat ion sur la définition d'un Schéma 

Directeur des  Infrastructures  de Transport ,  qui  vise  à  dégager les  prior ités en matière de 

développement des  infrastructures de mobi l ité  sur  le  territoire .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

@ 3291-1-2 

Le stationnement comptabi l isé  par  surface est absurde.  Ce n'est pas  parce qu'un couple 

hab ite dans  un studio ou  T2 qu'i ls  n'ont qu'un seul  véhicule!  Il  serait  temps d'enfin  

prendre en compte les  typologies famil iales .  S inon cela revient à dire :  une chambre 

une seule  voiture!  C ’est contraire à  la  constitution et une atteinte au droit  de 

propr iété.  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur le  stationnement privé sur  la  commune de Salomé.  El le  propose une 

alternative .  

Dans le but d ’amél iorer  les conditions de déplacements sur le territoire,  le PLU2 prévoit des 

règles  relatives au  stat ionnement .   

Il  faut noter que l ’ édiction des règles du PLU est encadrée par le  code de l ’urbanisme qu i 

prévoit  dans  certains  cas des  obl igations auxquel les  le  PLU ne peut pas déroger .  

 

Ainsi ,  dans  quelques cas  le code prévoit  un plafond de nombre d ’aires de stationnement à créer 

que le  règlement du PLU, dans  son écr iture,  ne pourra amener à dépasser .  

 

En dehors  de ces  cas  légalement prévus,  les règles relat ives au stat ionnement sur  le  territoire 

métropol itain ont été définies en su ivant 2  axes :  

 

-  Un axe géographique :  Pour  tenir  compte  des dynamiques  urbaines  et des spécific ités du 

territoire métropol ita in,  l a  géographie  du stat ionnement s ’appu ie  sur plus ieurs  facteurs  :   

 La qual ité  de la  desserte ;   

 L’armature urbaine ;   

 Les tissus  urbains .   

 

-  Un axe fonctionnel  :  l ’ exigence en termes de création d ’a ires de stat ionnement est d ifférente 

en fonction de la  destinat ion de la  construction ou  encore de ses surfaces.  

 

Ainsi  l a norme appl icable lorsqu ’el le  n ’est  pas encadrée par le code de l ’urbanisme est 

contextual isée au  regard des  caractéristiques du projet mais  aussi  de l ’ environnement dans 

lequel  i l  s ’ inscrit .  

 

Ces  règles  part ic ipent des  orientat ions  générales du PADD du PLU2 v isant à  accompagner les 

nouveaux comportements de mobi l i té  et d ’optimiser  les  usages  de déplacement .  

 

Commentaire – Avis de la CE 
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Dont acte  

 

@ 3291-2 

II convient d'avoir  une réflexion sur  le long,  voire le  très  long terme pour éviter  le  

massacre des  vi l l ages .  Le territoire de la  MEL, est en défic it  important d'espace vert .   

Pour  al ler  v is iter  un ENM, i l  faut faire parfois  plus ieurs dizaines de km. . .en voiture!  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le  manque de parcs  publ ics de manière générale  sur  la métropole .    

La proximité avec  la  nature est une des condit ions de la  bonne acceptation du phénomène de 

métropol isation .  A ce titre ,  el le  est essentiel le  dans  le  projet de territoire porté par  la  MEL. 

La réal isation de parcs publ ics est l 'une des réponses  à  cet enjeu . El le est de la compétence 

des communes  lorsque l 'on n ’est pas  dans les  espaces  naturels  métropol ita ins  (parc du Héron,  

Mosaïc , . . . ) .  L'outi l  secteur de square et parc,  contenu dans  le  PLU,  permet de préserver les 

parcs publ ics existants ,  en interdisant toute construction non nécessaire à l 'usage de parc . 

La décis ion de création de nouveaux parcs  publ ics relève de la  commune.  Lorsque cela  est le  

cas,  le PLU donne les outi ls  pour  favor iser  la mise en œuvre de ces  projets ."  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte 

 

@ 3291-3 

Le PLU doit  être pensé d'une manière globale  et non comme une somme, un mi l lefeui l le,  

de demandes  locales .   

o  Il  faut absolument éviter  les erreurs passées .   

Ce plus  ne porte pas  à  croire que l 'on a  retenu les erreurs  réal isées  dans  les  années 

60!  Le renouve l lement urbain  et la densif ication n'ont finalement rien apporté de 

bon .  60 ans  après  cela  recommencera.  L'enjeu principal  est de ne pas  grignoter les 

franges urbaines  sans abuser de la densificat ion .  

o  Dans la même idée,  les admin istrés  ne souhaitent pas  av oir d'aménagement 

d'immeuble  trop haut a  proximité de zones  résidentiel les .  L'atlas  des  hauteurs 

permettra une première approche dans  le  cadre de vie .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur  la  préservation du cadre de v ie  du secteur de manière  générale  sur 

la métropole .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte 

 

 

 

Commune de Marqui l l ies  

 

@ 270 : BARROIS Baptiste à Marqui l l ies  
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Demande à c lasser les  parcel les  1062 et 790,  le  long  du corps  de ferme de la  Ferme du 

Faulx appartenant à  Monsieur  Barrois  en conformité avec  le  reste de la  ferme 

récemment passé en A.  Actuel lement sur  le  projet ces parcel les se s itueraient sur  deux 

zonages .   

Pourquoi  ?  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte  sur la  commune de Marqui l l ies .  El le  propose une alternative .    

 Le  zonage UI,  à  vocation industriel le,  qu i  s'appl ique sur certains  bâtiments  de la  ferme du 

Faux ne correspond pas à  la vocation agricole de la  ferme.  Il  paraît opportun de répondre 

favorablement à  la  demande afin  de mettre en cohérence le  document .   

 

Commentaire – Avis de la CE 

 

Les  parcel les 790 et 1062 comportent chacune une partie  des  constructions  composant 

l ’ensemble agricole  du contr ibuteur .  Le corps  de ferme est en zonage A et ces  parcel les  se 

trouvent quant à el les  partie en zonage A et partie  en zonage UI sur le projet de PLU2.   

S’agissant d ’un ensemble à  vocation agricole,  l a  C .E  préconise de placer l ’ensemble au  sein  du 

zonage A.  

 

@ 271 : Barrois Ol iv ier à Marqui l l ies  

Etant explo itant agricole,  i l  souhaiterait construire une maison pour sa retraite à 

proximité de ses  pâtures et de son élevage . I l  souhaiterait construire sur  un terrain 

lu i  appartenant cadastré A1121 rue du Faulx .  Ce Terrain  est en herbe et positionné sur  

les anciennes  fondations de la  maison de ses  grands parents .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune de Marqui l l ies .  El le  y  est défavorable.   

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 ’ urbanisme 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 PLU 2 résultent donc  d'un parti  

d'aménagement sur un secteur (et non d'une log ique indiv iduel le des  terrains) qui  t ient compte 
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des enjeux environnementaux et agricoles mais également des objectifs qual itatif s 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.  

 

La commune de Marqui l l ies a défin i  sa zone d'extension urbaine dans la l imite du compte 

foncier  réparti  sur  le  territoire des Weppes  et en fonction de local isations préférentiel les 

défin ies  au  PADD. Cette demande d'extension d'intérêt particul ier  ne s' inscr it  ni  au  compte 

foncier  ni  aux local isations  préférentiel les  et  ne peut être prise en compte.  Au -delà,  la 

parcel le  est concernée par  un EBC.  L ’outi l  «  EBC » v ise à  sanctuariser  les  boisements ou  

permettre leur  développement et ne permet pas la  constructibi l ité  des s ites c lassés  EBC.   

 

Commentaire – Avis de la CE 

Le SCOT de la  Métropole de L i l le,  dans  ses  or ientations,  lesquel les  sont reprises  au  PADD du 

projet de PLU2,  proscrit  l ’étalement urbain,  l a  consommation des  terres agricoles  et le  mitage 

par des  constructions  isolées  dans les espaces  agricoles .  

 La C .E ne peut donc  répondre favorablement à  cette demande.  

 

@ 275 : Delachaux Guy à Marqui l l ies  

Propr iétaire d'une parcel le n°  C392 située en arr ière d'une zone urbanisée UVD6.1   et  

le long  d'un chemin fermier,  débouchant sur  la  rue du Moisn i l .   

Située en zonage A au projet de PLU.  

Questionne  

Pourquoi  ne pas  étendre la  zone urbanisée précitée jusqu'au chemin .  

Cela serait plus logique car  cette zone est bien s ituée par rapport au centre du v i l lage .   

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune de Marqui l l ies .  El le  y  est défavorable.   

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

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'urbanism e 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 
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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 ,  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 nature ls  du PLU 2 résultent donc  d'un parti  

d'aménagement sur un secteur (et non d'une log ique indiv iduel 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  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 de s  éléments 

prérequis  déterminés  par  le  Code de l ’urbanisme.  

 

La commune de Marqui l l ies a défin i  sa zone d'extension urbaine dans la l imite du compte 

foncier  réparti  sur  le  territoire des Weppes  et en fonction de local isations préférentiel les 

défin ies  au PADD. Cette demande d'extension d' intérêt particul ier  ne peut être prise en 

compte. 

 

Commentaire – Avis de la CE 

Le SCOT de la  Métropole de Li l le  prescrit  l a  préservation des  espaces agr icoles et s ’oppose à 

l ’étalement urbain .   

La parcel le  C 392 se s itue en dehors  d ’une zone urbanisée,  en secteur agr icole .  

La C .E  ne peut donc répondre favorablement à  cette demande.  

 

@ 576 : DELACHAUX Guy à Marqui l l ies  

0 530 : DELACHAUX Guy à Marqui l l ies  

 

Demande que sa parcel le  ZB 63,  tout comme les  parcel les  vois ines,  deviennent 

constructibles .   

Ce nouveau zonage v iendrait compléter log iquement la zone urbanisée vois ine  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructi ble  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune d'Herl ies .  El le y est défavorable .   

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 fonc ière 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 
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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 ’ urbanisme fixe les  conditions  d'équipements  et de desserte (vo ie 

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 PLU 2 résultent donc  d'un parti  

d'aménagement sur un secteur (et non d'une log ique indiv iduel 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  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  do minant,  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.  

 

La commune d'Herl ies a défin i  sa zone d'extension urbaine dans  la  l imite du compte foncier 

réparti  sur  le  territoire des  Weppes  et en fonction de local isations  préférentiel les  défin ies 

au PADD. Cette demande d'extension d' intérêt particul ier ne peut être prise en co mpte en 

raison notamment du compte foncier .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Les  parcel les c itées  par le  contr ibuteur se s ituent hors du zonage urbanisé .  

Le SCOT de la  Métropole de Li l le  prescrit  l a  préservation des  espaces agr icoles et s ’oppose à 

l ’étalement urbain .   

La C .E  ne peut donc répondre favorablement à  cette demande.  

 

@ 689 : GLORIAN Jean à Marqui l l ies  

L'arrivée d'Al i  Baba à Il l ies/Salomé,  Vandenb ulcke à Herl ies ,  gens du voyage à Wavrin   

amèneront de la  pol lution sous  toutes ses  formes .   

Où seront les  voies  de déplacement doux parmi tout cela?  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur un sujet de mobi l i té  douce sur  la commune de Marqui l l ies .  El le  y est 

défavorable .   

Le développement des modes de déplacement alternatifs à l 'automobile est une priorité pour 

la  Métropole .  Le PLU  apporte une part ie  des outi ls  au  s ervice de cette ambition .  Des 
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dispositions  pour amél iorer les conditions  de stationnement des  deux roues,  le développement 

des bornes  de recharges électr iques,  l 'élarg issement de voir ies  pour permettre l 'aménagement 

de pistes  cyclables  et trottoir  sont des  exemples des  d ispositions  traduite par le  PLU en la 

matière . Le plan de déplacement urbain de la  MEL,  entré en révis ion en juin  2018,  viendra 

donner une vis ion globale de la  pol it ique à  mener en matière de déplacements  doux.   

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

@ 694 : DASSONVILLE Al ine à Marqui l l ies  

Demande à ce que l 'on garde la  v ie  rurale où  i l  fait bon vivre et avoir  le bonheur de se promener 

à  pied,  à  vélo et autres .  Non à l ' implantation d'entrepôts  et de sociétés en inadéquation avec 

le quotid ien .  Non au  tout véhicule .  Trouver des solut ions  pour  éviter  cela  tels  que navettes  

gratu ites,  contournement de v i l lages,  etc .  

Observation(s) de la MEL 

 

Sur  la  préservation des zones  agricoles  et naturel les ,  le PLU fixe un objectif  de consommation 

l imitée des  espaces naturels  et  agricoles .  Pour  cela,  i l  a augmenté de 1000 ha les surfaces  des 

zones  agricoles .  En paral lèle,  les  ouvertures à  l 'urbanisation so nt davantage encadrées  

puisqu'el les  doivent répondre au  respect d'un certain  nombre de cr itères tels  que la  sensib i l ité 

environnementale  du s ite,  l ' impact agricole  ou  encore sa local isation .  De plus ,  la  réal isation 

d'une or ientation d'aménagement et de programmation est exigée pour toute ouverture à 

l 'urbanisation,  af in  de garantir l a préexistence d'un projet .  La contribution porte sur  la 

préservation des zones agr icoles et naturel les sur la commune de Marqui l l ies .  El le propose une 

alternative .  

La contribution porte également sur  les  conditions  de c irculation dans  la  métropole . 

L'important phénomène de congestion et de saturation du réseau routier aux heures de pointe 

est l ié  au faible  taux d'occupation des véhicules et à  la sens ibi l i té  du réseau aux évènem ents 

perturbateurs .  Si  le  PLU ne peut pas  ag ir  sur  ces  éléments,  i l  v ise  néanmoins  à  l imiter  les 

déplacements  motorisés . La l imitat ion des  zones développées en extension par  la  mise en place 

du compte foncier,  les  règles  favor isant la  densif ication des  cen tres  vi l les  et  des  secteurs 

proches des  transports,  les  pr incipes  de mixité fonctionnel le  (mélange d'activités,  d'hab itat , 

de commerces,  d'équ ipements, . . . )  pour faire la vi l le  des  proximités,  la pol itique commerc iale 

qui  v ise à favor iser  le développement e n vi l le  plutôt que dans les grandes zones 

monofonctionnel les en pér iphér ie,  la  pol itique de stationnement qui  v ise à contraindre le  

stationnement à destinat ion lorsque des alternatives sont possibles,  sont autant d'éléments 

qui  doivent permettre aux usagers du territoire de délaisser leur véhicule motor isé pour  

privi légier  les  modes doux et les transports  en commun.  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

@ 696 : DASSONVILLE Paul, Emile à Marqui l l ies  

@ 696-1  :  Stop à la  c irculat ion des camions  et poids lourds  dans  les  v i l lages .   

Repenser la  vitesse et la c irculation af in  de v ivre mieux ensemble .  



Enquête publ ique unique 

Révis ion générale du plan local d'urbanisme (PLU)  

Modificat ion de 6 périmètres de dél imitation d'abords des monuments 

histor iques (PDA) situés sur les communes de L i l le et Hel lemmes (commune 

associée à L i l le)  

 

 
Enquête Pub l i que du 20 novembre 2018 au 11 janv ier 2019  

Observation(s) de la MEL 

 

La demande n'appel le pas de remarque part icul ière de la  part du maître d'ouvrage .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Les autor isations relatives  à  la  c irculation des véhicules ains i  que leur vitesse sont rég ies par  

des arrêtés .   

Ces  déc is ions  ne sont pas du ressort du projet de PLU2  

 

@ 696-2 :  

Créer des  déplacements doux par  la  création de vo ies  sécurisées  entre Marqui l l ies  et 

La Bassée ou vers  Bi l ly  Berclau  ou  Sainghin et même vers  Wicres  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur un sujet de mobi l i té  douce de manière générale  sur  la métropole .    

Le développement des modes de déplacement alternatifs à l 'automobile est une priorité pour 

la  Métropole .  Le PLU  apporte une part ie  des outi ls  au  service de cette ambition .  Des 

dispositions  pour amél iorer les conditions  de stationnement des  deux roues,  le développement 

des bornes  de recharges électr iques,  l 'élarg issement de voir ies  pour permettre l 'aménagement 

de pistes  cyclables  et trottoir  sont des  exemples des  d i spositions  traduite par le  PLU en la 

matière . Le plan de déplacement  urbain de la  MEL,  entré en révis ion en juin  2018,  viendra 

donner une vis ion globale de la  pol it ique à  mener en matière de déplacements  doux.  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

R 701 : FOURNIER Jean-Luc – GARIN Josiane à Marqui l l ies  

Demande le retrait  de la zone Zdh3 de la  total ité  de ses  parcel les B 665 et B 672.  

Demande également le retrait  de la  zone Zdh3 sur la partie constructible des  autres parcel les 

de la  commune.  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur  un sujet de zone à dominante humide sur  la  commune de Marqui l l ies . 

El le propose une alternative .   

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; l a 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  es pèces 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 e t de renforcer les 
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fonctionnal ités des  zones humides locales et de l imiter  les impacts  négatifs  que l ’urbanisation 

pourrait  provoquer .   

Sur le  fondement des  études réal isées par l ’Agence de l ’Eau Artois -Picardie  et des résultats 

du projet ARCH,  le  PLU2 identifie  des  secteurs faisant état d ’une présomption d ’existence de 

zone humide,  secteurs dits  « ZDH » (zones à  dominante humide) .  

Le PLU2 identifie  ces secteurs af in  d ’ informer le publ ic ,  et en particu l ier les propriétaires  et 

les porteurs de projet,  de cette présomption d ’existence de zone humide,  et  de la nécessité 

de se conformer aux dispositions du Code de l ’ environnement en cas  d ’existence avérée de la 

zone humide .  

Cette mesure d ’ information partic ipe donc à  la  bonne information des pétit ionnaires et à  la 

préservation et au  maint ien des zones humides sur le territoire de la Métropole Européenne 

de L i l le .  

Les  parcel les B665 et B672 ne sont que partiel lement concernées par  la  zone humide ;  La plus 

large part ie  étant s ituée en zone UVD4.1 .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

La zone ZDh3 correspond à la  dél imitation d ’une zone à dominante humide,  portée à la  

connaissance du publ ic .  Les parcel les c itées dans  la  contribution sont légèrement impactées 

par cette zone humide .   

Afin d ’éviter  aux propriéta ires des  parcel les  s ises  en zone urbanisée tous les problèmes 

inhérents  à  ce débordement du tracé la  zone Zdh à l ’ i ntérieur  de la  zone urbanisée,  l a  C .E 

recommande de porter la  l imite de la  zone Zdh en concordance avec  la  l imite de la  surface 

urbanisable .  

 

@ 991 : PAUL Simon à Marqui l l ies  

Pour la  sauvegarde des terres  agricoles  et nourric ières .   

Pour  la  sauvegarde des chemins pédestres,  

Pour  la  sauvegarde de la flore,   

Pour  la  sauvegarde de la l igne d'hor izon,   

Pour  la  sauvegarde de la quiétude ou plus  précisément,  ce qu'i l  en reste. . . .  

Non à Un "bétonnage"  excessif  sur  les  paysages,  sur  les  nuisances  visuel les  et sonores 

qu ’ i l  entraîne,  sur la perte de valeur  des  hab itations  environnantes,  sur l ’effet 

repoussoir de ces projets industr iels  sur des potent iels  acheteurs et les dégâts  

économiques qu ’ i ls  génèrent sur  les  act iv ités  tour ist iques locales .  

L' implantation de s ites  comme prévus  sur  la  zone d'Il l ies/Salomé et d'Herl ies  vont 

nécessiter  la  l ibération de plusieurs  hectares  nécessaires  à  la  construction  de routes 

d’accès  qui  donneront l ieu  à  un véritable  saccage des  chemins,  haies  et arbres 

environnants .   

Ces implantations dans des zones rurales,  vont mathématiquement se mult ipl ier,  et  ne 

peuvent se faire qu ’aux dépens  des terres  agricoles .  La pol lution des sols ,  el le  sera bien 

permanente .  Protégez l 'environnement et la  qu iétude des  vi l lages  :  cessez le  béton !  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur  la  préservation des  zones  agricoles  et naturel les  sur  la  commune de 

Marqui l l ies .  El le  propose une alternative .   
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Le  PLU fixe un objectif  de consommation l imitée des  espace naturels  et  agr icole .  Pour  cela,  i l  

a augmenté de 1000 ha les surfaces des  zones agricoles . En paral lèle,  les  ouvertures  à 

l 'urbanisation sont davantage encadrées pu isqu'el les doivent répondre au respect d'un certain  

nombre de cr itères tels  que la  sensib i l ité  environnementale  du s ite ,  l ' impact agr icole  ou  encore 

sa local isation .  De plus ,  la réal isat ion d'une or ientat ion d'aménagement et de programmation 

est exigée pour toute ouverture à  l 'urbanisation,  afin  de garantir  l a  préexistence d'un projet 

cohérent avec  le  PADD et just ifié .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte 

 

@ 1289 : MAURICE Alain à Marqui l l ies  

R 2010 : MAURICE Alain à Marqui l l ies  

Demande que sa parcel le A856 "dent creuse" au se in  d'une zone construite soit  reprise 

en zonage urbanisé tout comme l'ensemble urbanisé environnant comprenant une 

vingtaine d'habitations qui  ont été la issées  en zone A.  

Pièce jointe  

https ://admin .registre-numerique .fr/documents/plu2-

mel/export_contrib/Export_pages_no-49730_201903231844.pdf   

 

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune de Marqui l l ies .  El le  propose une alternative .   

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  Métro pole  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 ,  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 PLU 2 résultent donc  d'un parti  

d'aménagement sur un secteur (et non d'une log ique indiv iduel 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  agricoles et 

naturels  ;  

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-49730_201903231844.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-49730_201903231844.pdf
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•  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.  

Par  ai l leurs,  les  espaces  non  bâtis   qui   séparent  les   vi l les   ou   les  v i l lages  sont  une  

respirat ion  nécessaire  pour  préserver la  pla ine agricole,  les espaces naturels  et  les 

continu ités écologiques.  Aussi ,  le  maintien des coupures  naturel les et agricoles  entre les  

communes  ou les polar ités  urbaines  d ’une même commune est pr iv i lég ié.  De la  même manière,  

l 'urbanisation l inéaire le long  des voies rout ières ne doit pas être développée. Cette demande 

ne peut être prise en compte.  

 

Commentaire – Avis de la CE 

La parcel le  A 856 se s itue entre deux parcel les construites rue du Moisni l .   

La rue comprend une vingtaine d ’habitations qui  sont laissées au  se in  du zonage A.   

 

Le  SCOT de la  Métropole de Li l le  dans ses or ientations,  lesquel les sont reprises dans  la  PADD 

du projet de PLU2,  prescrit   un renforcement de la  l imitation de l 'étalement urbain  et la 

réduction  de la  consommation foncière des espaces naturels  et  agricoles . Ce principe est 

consacré par  l ’art ic le  L .  101 -2 du Code de l ’urbanisme aux termes duquel  :  «  L'action des 

col lect ivités publ iques  en matière d'urbanisme v ise […] une ut i l isation économe des espaces 

naturels ,  la  préservation des  espaces  affectés  aux activités  agricoles  et forest ières  » .  

 

Ce principe précité 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.  

 

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

d'aménagement sur un secteur (et non d'une log ique indiv iduel 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  agricoles et 

naturels  ;  

•  pas  d ’extension des  hameaux…  

 

Par  ai l leurs,  les  espaces  non  bâtis   qui   séparent  les   vi l les   ou   les  v i l lages  sont  une  

respirat ion  nécessaire  pour  préserver la  pla ine agricole,  les espaces naturels  et  les 

continu ités écologiques.  Aussi ,  le  maintien des coupures  naturel les et agricoles  entre les  

communes  ou les polar ités  urbaines  d ’une même commune est pr iv i lég ié.  De  la  même manière,  

l 'urbanisation l inéaire le long des  voies  routières ne doit  pas être développée.  

 

La CE comprend bien la volonté,  non seulement de la munic ipal ité ,  mais  également des  

propr iétaires  des parcel les  s ises  rue du Moisni l  de voulo ir  rendre cel l es-ci  urbanisables  et 
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pouvoir  y  construire .  Néanmoins  dans  le  respect des  textes  légis lat ifs  énoncés  c i -dessus, 

auxquels  la  CE doit se conformer,  el le  ne peut formuler un avis  favorable sur la mise en zone 

urbanisée de la  rue du Moisni l .  

 

@ 1291 : BUISINE Laurent à Marqui l l ies  

Demande le  placement en zonage urbanisé de tout l 'ensemble des constructions  

implantées rue du Moisni l ,  alors que cel les -ci  sont placées en zonage A. Par la même 

occasion sa parcel le  A744 deviendrait  constructible .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune de Marqui l l ies .  El le  propose une alternative .   

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 ’ urbanisme 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 PLU 2 résultent donc  d'un parti  

d'aménagement sur un secteur (et non d'une log ique indiv iduel 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  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 con sommation fonc ière et des  éléments 

prérequis  déterminés  par  le  Code de l ’urbanisme.  

 

Par  ai l leurs,  les  espaces  non  bâtis   qui   séparent  les   vi l les   ou   les  v i l lages  sont  une  

respirat ion  nécessaire  pour  préserver la  pla ine agricole,  les espaces n aturels  et  les 



Enquête publ ique unique 

Révis ion générale du plan local d'urbanisme (PLU)  

Modificat ion de 6 périmètres de dél imitation d'abords des monuments 

histor iques (PDA) situés sur les communes de L i l le et Hel lemmes (commune 

associée à L i l le)  

 

 
Enquête Pub l i que du 20 novembre 2018 au 11 janv ier 2019  

continu ités écologiques.  Aussi ,  le  maintien des coupures  naturel les et agricoles  entre les  

communes  ou les polar ités  urbaines  d ’une même commune est pr iv i lég ié.  De la  même manière,  

l 'urbanisation l inéaire le long  des voies rout ières ne doit pas être développée. Cette demande 

ne peut être prise en compte.  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Voir le commentaire de la C .E  c i -dessus,  sur ce même sujet  

 

@ 1554 : Dhennin Dominique - Maire de Marqui l l ies  

Renouvel le sa demande de placer en zone urbanisée,  rue du Moisni l ,  sur une largeur de 

60 m de chaque côté,  le  secteur compris  entre la rue du Wil ly  et la  rue de la ferme des 

Mottes .   

Ce secteur comprend déjà des  constructions et comporte des  dents creuses .  Cela  

permettrait de combler  cel les -ci  par  des constructions nécessaires  au développement 

de la  commune  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune de Marqui l l ies .  El le  propose une alternative .   

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

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'ur banisme 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 ’ urbanisme 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 PLU 2 résultent donc  d'un parti  

d'aménagement sur un secteur (et non d'une log ique indiv iduel 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  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  élém ents 

prérequis  déterminés  par  le  Code de l ’urbanisme.  
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Par  ai l leurs,  les  espaces  non  bâtis   qui   séparent  les   vi l les   ou   les  v i l lages  sont  une  

respirat ion  nécessaire  pour  préserver la  pla ine agricole,  les espaces naturels  et  les 

continu ités écologiques.  Aussi ,  le  maintien des coupures  naturel les et agricoles  entre les  

communes  ou les polar ités  urbaines  d ’une même commune est pr iv i lég ié.  De la  même manière,  

l 'urbanisation l inéaire le long  des voies rout ières ne doit pas être développée. Cette dem ande 

ne peut être prise en compte.  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Cette contribution émane de Monsieur le Maire de la commune. El le  rejoint la  demande du 

consei l  munic ipal  dans  sa dél ibération sur le projet de PLU 2 .  

 

Voir le commentaire précédent de la C .E  sur  ce même sujet .  

 

@ 1747 : Peperstraete Pascal à Marqui l l ies  

Il  demande de permettre le  c lassement en UVD4 -1 ou UVD4-6 de la rue du Moisn i l  (sur 

une bande l inéaire de part et d'autre de la  rue),  au  moins  jusqu'au niveau de la  Libaude,  

de façon à  ce que le  tissu résidentiel  y  soit  continu,  de façon à  réduire le  mitage et 

combler les  interstices  par un habitat modéré voire pavi l l onnaire afin  que la Mair ie  

puisse réfléchir  à  la  requal ificat ion de l 'entrée de v i l lage,  la  rue du Moisni l  se 

caractérisant par une urbanisation qui  s 'est organisée de manière l inéaire à part ir du 

rond point  de la  Poste en al l ant vers  La Bassée,  le  quart ier  du Moisn i l  n'étant 

absolument  pas  assimi lable  à  un "hameau" au  sens  du PLU.  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune de Marqui l l ies .  El le  propose une alternative .   

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

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'ur banisme 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  ai l leurs,  le  Code de l ’ urbanisme 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 PLU 2 résultent donc  d'un parti  

d'aménagement sur un secteur (et non d'une log ique indiv iduel le des  terrains) qui  t ient compte 

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

développement urbain  :  
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•  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.  

 

Par  ai l leurs,  les  espaces  non  bâtis   qui   séparent  les   vi l les   ou   les  v i l lages  sont  une  

respirat ion  nécessaire  pour  préserver la  pla ine agricole,  les espaces naturels  et  les  

continu ités écologiques.  Aussi ,  le  maintien des coupures  naturel les et agricoles  entre les  

communes  ou les polar ités  urbaines  d ’une même commune est pr iv i lég ié.  De la  même manière,  

l 'urbanisation l inéaire le long  des voies rout ières ne doit pas être dével oppée. Cette demande 

ne peut être prise en compte.   

 

Commentaire – Avis de la CE 

Voir les commentaires précédents de la  C .E  sur ce sujet  

 

 

 

R 1998 : Decourdel le-Andries Gérard et Jacquel ine à Marqui l l ies  

La parcel le  B548 ne pouvant plus  servir  à  l 'agriculture,  puisque s ituée en zone hab itée,  

demande son c lassement en zone urbanisable  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune de Marqui l l ies .  E l le  propose une alternative .   

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 ’hecta res  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 ,  assainissement)  à  rempl ir  pour  q u ’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 indiv iduel le des  terrains) qui  t ient compte 
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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,  d u  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.  

 

Compte tenu de ces  éléments,  i l  ne  paraît  pas  opportun de répondre favorablemen t à  la 

demande.  

Commentaire – Avis de la CE 

La parcel le  B548, est s ise en bordure de parcel les comportant des constructions mais laissées 

en zonage Agricole .  

Le SCOT de la Métropole de L i l le,  dans ses orientations prescr it  d ’év iter  l ’étalement urbain,  

la consommation de terres agricoles et l ’augmentation du mitage des constructions isolées  en 

mil ieu  agricole  

La C .E ne peut donc répondre favorablement à  la demande de mise en zonage urbanisable de la  

parcel le  B548.  

 

R 2000 et R 2003: COUSIN Jean à Marqui l l ies 

Propr iétaire en ind iv is ion de la parcel le  B567 enclos du château à Marqui l l ies ,  en zone 

hab itée,  ne peut plus  servir  à  l 'agriculture d'aujourd'hui .    

Souhaite le  c lassement de cette parcel le  en zone urbanisable  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune de Marqui l l ies .  El le  propose une alternative .   

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

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 ’ urbanisme 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 .  
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Les  d ifférents  zonages agr icoles et naturel s  du PLU 2 résultent donc  d'un parti  

d'aménagement sur un secteur (et non d'une log ique indiv iduel 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  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.  

 

Compte tenu de ces  éléments,  i l  ne  paraît  pas  opportun de répondre favorablement à  la 

demande.  

 

Commentaire – Avis de la CE 

La parcel le  B 567 est repr ise en zonage A,   hors de la  zone urbanisée .   

Le SCOT de la Métropole de L i l le,  dans ses orientations prescr it  d ’év iter  l ’étalement urbain,  

la consommation de terres agricoles et l ’augmentation du mitage des constructions isolées  en 

mil ieu  agricole  

La C .E ne peut donc répondre favorablement à  la demande de mise en zonage urbanisable de la  

parcel le  B567.  

 

R 676 : BARROIS Jean-Baptiste à Marqui l l ies 

@ 2009 : BARROIS Oliv ier à Marqui l l ies  

Propr iétaire de la ferme du Faulx à  Marqui l l i es ,  très anc ienne,  représente un intérêt 

architectural  exceptionnel .   

La propr iété est reclassé en zone A,  les  bâtiments de la ferme ne sont pas  repr is  dans 

l ’ inventaire des  bâtiments  agr icoles (IBAN) qui  seul  peut garantir  des poss ibi l i tés  de 

divers ificat ion des  exploitat ions .  

Demande l ’ inscription,  en accompagnement du reclassement en zone A de sa propriété 

au  PLU2,  de l ’ensemble des  bâtiments présentant un intérêt architectural  fort,  à 

l ’ inventaire des bâtiments   agricole  (IBAN).  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur une demande de c lassement à l ' inventaire des  bâtiments  susceptibles 

de changer de destinat ion en zone A ou N (IBAN) sur  la commune de Marqui l l ies .   

L’art ic le  L .151-11  du code de l ’urbanisme d ispose que dans  les  zones  agr icoles,  n aturel les  ou 

forestières,  le règlement peut,  sous conditions,  désigner les bâtiments  qu i  peuvent faire 

l 'objet d'un changement de destination .  

Cette faculté se traduit au  PLU² par l ’ i nstauration de l ’ outi l  «  Inventaire des Bâtiments 

susceptibles  de changer  de destination en zone agricole  et naturel le  » (IBAN) dont les 

objectifs  sont doubles :   
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-  Permettre une divers ificat ion des  act iv ités  en zone agricole  et naturel le,  pour  le  maintien 

d’une agriculture métropol itaine dynamique ;   

-  Préserver et valoriser l e patrimoine architectural  traditionnel ,  en lu i  permettant une 

seconde vie par  de nouveau usages .  

Les changements de destination doivent également concour ir à  la  transmission de l ’ héritage 

rural  de la  métropole,  dans  l ’ i ntérêt général .  Aussi ,  seul  le  bâti  jugé d ’ intérêt patrimonial  peut 

faire l ’ objet d ’un changement de destination .  

Cet outi l  permet d ’atteindre l ’ objectif f ixé par  le PADD dans sa part ie  intitulée « développer 

une identité rurale  dynamique en permettant la  d iversificat ion des  usages  dans  les  espaces 

agr icoles et naturels  » de « permettre l ’évolut ion des  usages  des bâtiments  d ’ intérêt 

patr imonial  dans  les zones  naturel les  et agricoles » .  

Par  a i l leurs,  i l  concourt à  la  réal isation de deux autres  objectifs  contenus  dans  la  part ie 

intitulée « va loriser la  r ichesse du patr imoine paysager,  urbain et architectural  du territoire 

» du même document .  Le premier  de gestion prioritaire  de l ’évolution du patr imoine de l ’ère 

industriel le,  du  patrimoine habité et du patr imoine rural  et  agricole,  les  plus ex posés  au 

changement . Mais aussi  d ’un second de maintien et de la valorisation des  structures paysagères  

identita ires  du territoire,  témoins de la diversité et de la typic ité des paysages ruraux 

métropol itains .  

Un bâtiment ne pourra éventuel lement être ins crit  à  l ’ i nventaire qu ’à  l ’ issue d ’une procédure 

d ’ instruction menée par  l ’ administrat ion .  Cette procédure ne peut être engagée qu ’à  l a  suite  

d ’une demande dont l ’ i n itiative  revient au  propriétaire .  El le  devra être formal isée auprès  de 

la mair ie  sur  le territoire de laquel le  est implanté le bâtiment .  

 

En l 'occurrence,  la  contribution porte sur  une demande qui  reste soumise à  av is  de la  

commission IBAN. 

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

R 2492 : BARROIS Olivier à Marqui l l ies  

@ 2916 : BARROIS Oliv ier à Marqui l l ies  

Propr iétaire de la  ferme du Faulx à  Marqui l l ies ,  très ancienne,  qui  représente un intérêt 

architectural  exceptionnel .   

Découvre avec  stupéfaction que sa précédente demande n'est absolument pas  prise en 

compte.  En effet,  s i  la  propr iété est reclassée en zone A,  ce qu i  apparaît  cohérent au 

regard des nouvel les catégor ies de zonages étables par le nouveau PLU, les bâtiments 

de la ferme ne sont pas repris  dans l ' inventaire des bâtiments agricoles (IBAN) qu i  

seul  peut garantir  des  possibi l i tés de d ivers if ication des  exploitations .   

Demande l ' inscr iption dès à  présent,  en accompagnement du reclassement en zone A de 

sa propriété au  PLU2 de l 'ensemble des bâtiments présentant un intérêt architectural  

fort,  à  l ' inventaire des  bâtiments agr icoles  (IBAN) 

Cette contribution rejoint cel le  précédente n°  @ 2009  

Observation(s) de la MEL 
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La contribution porte sur une demande de c lassement à l ' inventaire des  bâtiments  susceptibles 

de changer de destinat ion en zone A ou N (IBAN) sur  la commune de Marqui l l ies . El le propose 

une alternative .   

L’art ic le  L .151-11  du code de l ’urbanisme d ispose que dans  les  zones  agr icoles,  naturel les  ou 

forestières,  le règlement peut,  sous conditions,  désigner les bâtiments  qu i  peuvent faire 

l 'objet d'un changement de destinati on .  

 

Cette faculté se traduit au  PLU² par l ’ i nstauration de l ’ outi l  «  Inventaire des Bâtiments 

susceptibles  de changer de destination en zone agricole  et naturel le  » (IBAN) dont les 

objectifs  sont doubles :   

-  Permettre une divers ificat ion des  act iv ités  en  zone agricole  et naturel le,  pour  le  maintien 

d’une agriculture métropol itaine dynamique ;   

-  Préserver et valoriser le patrimoine architectural  traditionnel ,  en lu i  permettant une 

seconde vie par  de nouveau usages .  

 

Les changements de destination doivent  également concour ir à  la  transmission de l ’ héritage 

rural  de la  métropole,  dans  l ’ i ntérêt général .  Aussi ,  seul  le  bâti  jugé d ’ intérêt patrimonial  peut 

faire l ’ objet d ’un changement de destination .  

Cet outi l  permet d ’atteindre l ’ objectif f ixé par  le PADD d ans sa part ie  intitulée « développer 

une identité rurale  dynamique en permettant la  d iversificat ion des  usages  dans  les  espaces 

agr icoles et naturels  » de « permettre l ’évolut ion des  usages  des bâtiments  d ’ intérêt 

patr imonial  dans  les zones  naturel les  et agricoles » .  

Par  a i l leurs,  i l  concourt à  la  réal isation de deux autres  objectifs  contenus  dans  la  part ie 

intitulée « valoriser la  r ichesse du patr imoine paysager,  urbain et architectural  du territoire 

» du même document .  Le premier  de gestion prioritaire  d e l ’évolution du patr imoine de l ’ère 

industriel le,  du  patrimoine habité et du patr imoine rural  et  agricole,  les  plus exposés  au 

changement . Mais aussi  d ’un second de maintien et de la valorisation des  structures paysagères  

identita ires  du territoire,  témoi ns de la diversité et de la typic ité des paysages ruraux 

métropol itains .  

Un bâtiment ne pourra éventuel lement être inscrit  à  l ’ i nventaire qu ’à  l ’ issue d ’une procédure 

d ’ instruction menée par  l ’ administrat ion .  Cette procédure ne peut être engagée qu ’à  l a  s uite 

d’une demande dont l ’ i n itiative  revient au  propriétaire .  El le  devra être formal isée auprès  de 

la mair ie  sur  le territoire de laquel le  est implanté le bâtiment .  

 

En l 'occurrence,  la  contribution porte sur  une demande qui  reste soumise à  av is  de la  

commission IBAN.  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte .  Il  appartient au  contributeur de présenter sa demande d ’ inscr iption pour  le  

classement IBAN de la  ferme.  

 

@ 2037 : GIRARD Linda (association Les Rivera ins des Pra iries de Marqui l l ies (LRPM) à 

Au nom de l ’assoc iat ion Les Rivera ins des Prairies de Marqui l l ies (LRPM)  

Habite le  199 Avenue des Peupl iers à  Marqui l l ies .   
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Les  membres de l ’associat ion que je représente habitent autour du terrain qui  

appartenait  à M. Albert Leclercq et à  sa famil le s is  146 rue de Verdun à Marqui l l ies .  

Ils  sont part icul ièrement concernés par les  changements  qu i  vont affecter cette partie  

du v i l lage dans  le  cadre du PLU2.   

Sur l ’ ancien PLU,  le  terrain  en question était  divisé  en zone UBa 0,50 et en zone c lassée 

NP (zone naturel le pouvant accuei l l i r  des  constructions  respectant la  préservation des 

sites  et des  paysages) .  Il  s ’ agit  du terrain  de footbal l .  Cette zone était  complètement 

entourée de point i l lés en tant que réserve de superstructure .   

Le terrain  a  été racheté par l ’ organisme LMH,  promoteur immobil ier  et bai l leur  social .   

Dès  lors,  dans  le  PLU2,  la  zone est désormais  séparée en zone UVD 4 .1  (tissu  résidentiel  

intermédiaire) entouré de pointi l lés  mauves (PAPAG pér imètre d ’attente d ’un projet 

d ’aménagement global ) au prof it  d e la MEL pour 0,68 ha et en zone AUDM (à urbaniser 

différé mixte) entouré de pointi l lés rouges  et marqué S1 extension des équ ipements 

sportifs  au  profit  de la  commune pour 2,12 ha .  Les  pointi l lés  rouges sont repris  de 

l ’ autre côté du terrain marqué NL (zone naturel le et de lois ir ) cette zone étant de ce 

fait  réduite considérab lement .  

S’attendent à  ce que le  terrain  fasse l ’ objet de constructions  de logements  dans  son 

intégral ité et non d ’équ ipements sport ifs  comme semble l ’ i ndiquer le  PLU2.   

En effet,  ce terrain  étant pour  part ie  une zone naturel le  et  de lois irs et  que cette 

part ie  passe en zone AUDM réservée équipement sport if,  el le déduit qu ’ i l  existe un 

projet de construction d ’équ ipement sportif te l  un gymnase ou autre .   

Après  interrogation de M. le mai re sur le sujet,  ce dernier  a ind iqué de pas  savoir 

pourquoi  le  PLU2 avait  été rédigé ains i ,  qu ’ i l  s ’ agissait peut être d ’une erreur .   

N’ayant pu  obtenir  de réponse sur  le  sujet,  b ien qu ’ayant posé la  question à  plus ieurs 

reprises,   el le  fa it  l a demande su ivante:   

@ 2037-1  

Concernant la  part ie  emplacement réservé à  un équipement sportif:  Si  c ’est  par  erreur 

que cette partie  du terrain  a  été c lassée en zone réservée pour un équ ipement sportif,  

el le demande à ce que ce soit  corrigé .   

Si ce n ’est pas une erreur  et que cette partie du terrain  est bien réservée à la  

construction d ’un futur  équipement sportif,  l 'association demande à ce que soit bien 

pris  en compte pour les  riverains le r isque de nuisances  futures .  En effet,  le c ity  stade 

a déjà apporté nombre de nu isances  aux riverains  de ce dernier .  Il  en serait  de même 

pour tout autre équ ipement sportif  construit près des habitations . La d ifférence étant 

que le  terrain  qui  les  intéresse était  une zone naturel le  de lo is ir  n ’entrainant aucune 

nuisance,  et  que la  remarque est préexistante à  l ’adoption du PLU2. De ce fait,  i ls  se 

réserveront le  droit  de contester tout projet qui ,  faute de concertation,  pourrait  nuire 

à leur  cadre de vie .   

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur  un emplacement réservé pour  un équ ipement publ ic  sur  la  commune 

de Marqui l l ies . El le propose une alternative .   

Les  emplacements  réservés  sont des  outi ls  de gestion foncière visant à  éviter  de compromettre 

la réal isat ion future d'un projet .  Ils  conduisent à interdire toute autre cons truction 
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différente de son objet et ne sont pas nécessairement la résultante d'un projet envisagé à 

court terme.  

 

Par  ai l leurs,  en réponse à la  contr ibution,  l 'ét iquette "S1"  appl iquée à la zone AUDm constitue 

une erreur matér iel le .  Le pér imètre de l 'emplacement réservé "S1"  est b ien celui  inscr it  sur 

les parcel les  A 157,  159,  1367 et 1369,  créé pour extension des  équipements  sportifs .  Il  paraît  

opportun de répondre favorablement à  la demande.  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

La CE souhaite que l ’engagement pr is  par  la  MEL dans  se réponse soit  respectée .  

 

@ 2037-2  

Concernant la  part ie  « PAPAG »  

Cette zone est c lassée dans le  PLU2 en zone UVD 4 .1  (t issu résidentie l  intermédia ire) .  

La principale caractér istique est « construction s le  plus souvent jumelées … » .   

Cependant,  autour du terrain  de M. Leclercq et consorts,  les  habitations  sont de type 

pavi l l onnaire,  individuel les ,  avec  des  terrains  de tai l le  importante,  de faible  hauteur et 

avec  un caractère paysager de qual ité marqué .   

Ils  demandent donc à  ce que le  terrain soit requal if ié  en zone UVD 6 .1  (tissus 

résidentiels  pavi l lonnaires)  af in  que cette zone reste pavi l l onnaire .  

I ls  soul ignent le  fait  que cette zone,  comprenant la  pâture des  consorts  Leclercq et les  

terrains de foot ,  représente un espace naturel  qu i  reste assez exceptionnel  notamment 

au  vu  de la  bétonisation intense dans  le  secteur (zone Il l ies  Salomé) .   

On peut y  observer de nombreuses  espèces  communes  mais qu i  tendent malheureusement 

à  disparaître :  énormément de papi l l ons,  quelques l ibel lu les ,  abei l les ,  nombre d ’oiseaux 

dont des hirondel les au printemps (qu i  nichent sans doute dans les hangars  de M. 

Leclercq),  des  buses,  rouges -gorges,  pies,  mer les,  etc….  

Demandent,  avant que tout projet d ’aménagement global  ne soi t établ i ,  à ce qu ’une étude 

soit  menée pour la  préservation des  espèces communes  vis ib les sur  le  s ite  et la  

préservation de la qual ité  paysagère .   

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur  le  manque d'espaces verts  dans  une opération sur  la  commune de 

Marqui l l ies .  El le  propose une alternative .   

Le PLU fixe des exigences minimales en termes d'espaces verts dans les opérations . Ce 

minimum est établ it au  regard du contexte urbain  du secteur (centre v i l le,  secteur 

pavi l l onnaire,…) . L'objectif  recherché est de trouver le  juste équ i l ibre entre la lutte contre 

l 'étalement urbain,  les  possibi l ités de construction nécessaires  aux objectifs  de logement et 

de développement économique et la présence de végétal  ind issociable  de la  qual ité du cadre de 

vie .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  
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@ 2037-3  

Enfin,  concernant la  ferme de M. Leclercq,  demandent  à ce qu ’el le soit conservée et 

inscrite  à l ’ inventaire des bâtiments  susceptibles de changer de destination en zones 

agr icole et naturel le  (IBAN),  s ’ag issant d ’une ferme petite,  certes,  mais  

caractéristique des  fermes du secteur (ferme à cour  carrée en pavés) .  Marqui l l ies  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur une demande de c lassement à l ' inventaire des  bâtiments  susceptibles 

de changer de destinat ion en zone A ou N (IBAN) sur  la commune de Marqui l l ies . El le propose 

une alternative .   

L’art ic le  L .151-11  du code de l ’urbanisme d ispose que dans  les  zones  agr icoles,  naturel les  ou 

forestières,  le règlement peut,  sous conditions,  désigner les bâtiments  qu i  peuvent faire 

l 'objet d'un changement de destination .  

Cette faculté se traduit au  PLU² par l ’ i nstauration de l ’ outi l  «  Inventaire des Bâti ments 

susceptibles  de changer de destination en zone agricole  et naturel le  » (IBAN) dont les 

objectifs  sont doubles :   

-  Permettre une divers ificat ion des  act iv ités  en zone agricole  et naturel le,  pour  le  maintien 

d’une agriculture métropol itaine dynamique ;   

-  Préserver et valoriser le patrimoine architectural  traditionnel ,  en lu i  permettant une 

seconde vie par  de nouveau usages .  

Les changements de destination doivent également concour ir à  la  transmission de l ’ héritage 

rural  de la  métropole,  dans  l ’ i ntérêt  général .  Aussi ,  seul  le  bâti  jugé d ’ intérêt patrimonial  peut 

faire l ’ objet d ’un changement de destination .  

Cet outi l  permet d ’atteindre l ’ objectif f ixé par  le PADD dans sa part ie  intitulée « développer 

une identité rurale  dynamique en permettant la  d ivers ificat ion des  usages  dans  les  espaces 

agr icoles et naturels  » de « permettre l ’évolut ion des  usages  des bâtiments  d ’ intérêt 

patr imonial  dans  les zones  naturel les  et agricoles » .  

Par  a i l leurs,  i l  concourt à  la  réal isation de deux autres  objectifs  contenus  dans  la  part ie 

intitulée « valoriser la  r ichesse du patr imoine paysager,  urbain et architectural  du territoire 

» du même document .  Le premier  de gestion prioritaire  de l ’évolution du patr imoine de l ’ère 

industriel le,  du  patrimoine habité et du patr imoine r ural  et  agricole,  les  plus exposés  au 

changement . Mais aussi  d ’un second de maintien et de la valorisation des  structures paysagères  

identita ires  du territoire,  témoins de la diversité et de la typic ité des paysages ruraux 

métropol itains .  

Un bâtiment ne pourra éventuel lement être inscrit  à  l ’ i nventaire qu ’à  l ’ issue d ’une procédure 

d ’ instruction menée par  l ’ administrat ion .  Cette procédure ne peut être engagée qu ’à  l a  suite  

d ’une demande dont l ’ i n itiative  revient au  propriétaire .  El le  devra être formal isée a uprès  de 

la mair ie  sur  le territoire de laquel le  est implanté le bâtiment .  

 

En l 'occurrence,  la  contribution porte sur  une demande qui  reste soumise à  av is  de la  

commission IBAN. 

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte . La demande de destination des bâtiments vers un c lassement IBAN doit  faire l ’ objet 

d ’une demande du propr iétaire  
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@ 3007 : BOITEZ Vincent à Marqui l l ies  

Demande la  mise en zone urbanisable de la parcel le B268 l imitrophe de Sainghin  par  un 

chemin et une route départementale .  Comme pour l a parcel le  de Sainghin,  le  projet 

englobe une partie  ind iv iduel le et  de mixité sociale .  Sa superf ic ie  est de 3000m2 

environ et les l imites sont naturel les .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou  N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune de Sainghin -en-Weppes .  El le  propose une alternative .  

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 p réservation 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  e n 

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  (vo ie 

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 PLU 2 résultent donc  d'un parti  

d'aménagement sur un secteur (et non d'une log ique indiv iduel 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  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 a gricole 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 ’u rbanisme.  

 

Par  ai l leurs,  les  espaces  non  bâtis   qui   séparent  les   vi l les   ou   les  v i l lages  sont  une  

respirat ion  nécessaire  pour  préserver la  pla ine agricole,  les espaces naturels  et  les 

continu ités écologiques.  Aussi ,  le  maintien des coupures  naturel les et agricoles  entre les  

communes  ou les polar ités  urbaines  d ’une même commune est pr iv i lég ié.  De la  même manière,  

l 'urbanisation l inéaire le long  des voies rout ières ne doit pas être développée. Cette demande 

ne peut être prise en compte .   
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Commentaire – Avis de la CE 

Cette parcel le  est s ise  hors zone urbanisée .  

Conformément aux directives du SCOT de la Métropole  de Li l le,  reprises au  PADD du projet 

de PLU2,  l ’étalement urbain  est prescrit notamment par  le  maintien des coupures  agricoles  

entre les communes .  Cette parcel le ne peut de ce fait  être placée en zonage urbanisable .  

La C .E  ne peut donc répondre favorablement à  cette demande.  

 

 

 

Commune d’Hantay 

 

C 313 : L.MH à Hantay 

LMH a un projet de construction sur les  parcel les cadastrée A26 7 et A1090 sises à 

Hantay en zone AUCm. Au projet de PLU2 el les  sont placées  en zonage A.  LMH souhaite 

le maintien de ces  parcel les en zonage constructible  AUDm  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur la suppression d'une zone AU présente au PLU1 sur  la  commune 

d'Hantay .  El le  y  est défavorable .   

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 suivi .  L e compte foncier  en 

extension encadre ains i  par  secteur le  nombre maximal  d ’hectares hors de la  tâche urbaine de 

référence pouvant être urbanisés  pendant la  durée de vie  du PLU. Au -delà  de cette logique de 

l imitat ion de l ’étalement urbain,  le  PLU2 doit  mar quer 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 n'ayant 

plus  vocation à  être urbanisées  ont été c lassées en zone agricole  ou  naturel le  pour  répondre 

l ’obl igation de réduction de la consommation foncière sur  le territoir e de la MEL. Le choix des 

zones  à urbaniser  a été déterminé sur la  base des orientations  du PADD,  des besoins  fonciers 

issus des  prévis ions  économiques  et démographiques,  du  potentiel  en renouvel lement urbain  du 

secteur,  de l ’ armature urbaine (tai l le  de l a  commune,  n iveau de services et d ’équipements)  et 

de l ’ inc idence sur  l ’environnement et l ’activité  agr icole .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  
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@ 2576 : LMH à Hantay 

Propr iétaire des  parcel les A267 et A1090 situées  sur  la  commune de Hantay,  c lassées  

en zone AUCm au PLU1.  Au PLU2,  ces  terrains devraient passer en zone agr icole 

empêchant ains i  la  constructibi l ité  du terrain .  

Demande en première instance de pouvoir  about ir  à  la  construction du s ite  par  un 

maintien de la  zone en AUDm ;  à  défaut,  d'obtenir  des  compensations  foncières  sur  la  

MEL.   

Contribution identique sous  n°  C313  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur la suppression d'une zone AU présente au PLU1 sur  la  commune 

d'Hantay .  El le  y  est défavorable .   

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 a gricoles 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 suivi .  Le  compte foncier  en 

extension encadre ains i  par  secteur le  nombre m aximal  d ’hectares hors de la  tâche urbaine de 

référence pouvant être urbanisés  pendant la  durée de vie  du PLU. Au -delà  de cette logique de 

l imitat ion de l ’étalement urbain,  le  PLU2 doit  marquer une réduction de la  consommation 

foncière par  comparaison avec  l a consommation foncière des années précédant l ’ approbation 

du PLU2.  

 

Ainsi ,  un  certain  nombre de zones  à  urbaniser  présentes  dans  le  PLU approuvé en 2004 n'ayant 

plus  vocation à  être urbanisées  ont été c lassées en zone agricole  ou  naturel le  pour  répondre  

l ’obl igation de réduction de la consommation foncière sur  le territoire de la MEL. Le choix des 

zones  à urbaniser  a été déterminé sur la  base des orientations  du PADD,  des besoins  fonciers 

issus des  prévis ions  économiques  et démographiques,  du  potentiel  en renouvel lement urbain  du 

secteur,  de l ’ armature urbaine (tai l le  de la  commune,  n iveau de services et d ’équipements)  et 

de l ’ inc idence sur  l ’environnement et l ’activité  agr icole .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

 

 

Commune d’Il l ies  

 

C 314 : Anne DEMESTEERE à Il l ies  

Suite à une erreur el le  demande de reclassement de sa parcel le  ZA32 commune d'Il l ies 

au  l ieu d it  " le  Pavé"  rue du Bois  Chombart en zone UDV4.1 pour  les motifs su ivants:  
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D'après la  Loi ,  cette affectation en zone A ne correspond pas  aux critères de 

c lassement tels  que prévus par le  Code de l 'Urbanisme (Artic le  R123 -7) car la parcel le 

de 9  ares 89 ne peut être identifiée comme étant à protéger,  puisqu'el le ne représente 

ni  une surface importante n i  une surface agricole uti le .  Ce n'est pas  non plus  un jardin .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune d'Il l ies .  El le  y est défavorable .  

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'u n 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 ,  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 PLU 2 résultent donc  d'un parti  

d'aménagement sur un secteur (et non d'une log ique indiv iduel 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  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 

prérequ is  déterminés  par  le  Code de l ’urbanisme.  

 

La commune d'Il l ies a défin i  sa zone d'extension urbaine dans  la l imite du compte foncier 

réparti  sur  le  territoire des  Weppes  et en fonction de local isations  préférentiel les  défin ies 

au  PADD. Cette demande ne peu t être prise en compte.  

 

Commentaire – Avis de la CE 

La parcel le  ZA 32 ne se s itue pas  au  sein  d ’une zone urbanisée mais à  l ’extérieur  de cel le -c i .   

Le  SCOT de la  Métropole de L i l le dans  ses  orientations,  reprises  au  PADD du projet de PLU2, 

prescr it  de l im iter  l ’étalement urbain  et de réduire la consommation foncière des terres 

agr icoles .  

 La C .E ne peut donc  répondre favorablement à  cette contribution .  
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@ 405 : Rigaut Phi l ippe à Il l ies  

Exploitant agricole  au 4  Hameau du Transloy ,  i l  va céder son explo itation 

prochainement,  tout en conservant son bâtiment de ferme qu' i l  occupe .  

 Demande de c lassement restée sans  suite  en date du 28 mai  2009 (c i  jo inte)  pour  

demander à  nouveau et avec  ins istance la  modificat ion du PLU des  parcel les A 765 / 

764 (ferme) et A 2093 en front à  rue (terrain  adjacent)  en UVD 8,  actuel lement en 

zone A.  

Il  est  le  seul  hab itant des 48 maisons  du Hameau du Transloy à  ne pas avoir bénéfic ié 

du reclassement en UCb en 2004  et  la  seule ferme à n'avoir  pas  bénéfic ié de ce 

changement de zonage à l 'époque .  Il  sol l ic ite   que cet oubl i  "volontaire" soit corrigé 

cette fois-ci ,  et qu' i l  ne reste plus la seule dent creuse du hameau à rester en agricole  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune d'Il l ies .  El le  y est défavorable .  

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'u n 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 ,  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 PLU 2 résultent donc  d'un parti  

d'aménagement sur un secteur (et non d'une log ique indiv iduel 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  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 

prérequ is  déterminés  par  le  Code de l ’urbanisme.  

 

La commune d'Il l ies a défin i  ses zones d'extension urbaine dans  la  l imite du compte foncier 

réparti  sur  le  territoire des  Weppes  et en fonction de local isations  préférentiel les  défin ies 
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au PADD. Par  ai l leurs,  cette demande d'extension urbaine concerne un hameau,  dont le  

pér imètre n'a pas vocation à  s'étendre conformément aux d ispositions du Scot et PADD du 

PLU. Enfin,  l a  ferme s ituée sur  la  parcel le  A 765 est c lassée à l ' inventaire des  bâtiments  

agr icoles (IBAN),  qui  autor ise les changements de destinat ion . Cette demande ne peut être 

prise en compte.  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

@ 454 : Dhennin Etienne à Il l ies  

Souhaite que la  parcel le cadastrée A754 soit placée en zonage constructible dans 

l 'al ignement de la parcel le vois ine A1921  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune d'Il l ies .  El le  y est défavorable .  

Les  évolutions légis lat ives  te ndent 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 dan s  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 urban isés 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 ,  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 PLU 2 résultent donc  d'un parti  

d'aménagement sur un secteur (et non d'une log ique indiv iduel 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  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.  

 

La commune d'Il l ies a défin i  ses zones d'extension urbaine dans  la  l imite du compte foncier 

réparti  sur  le  territoire des  Weppes  et  en fonction de local isations  préférentiel les  défin ies 
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au PADD. Par  ai l leurs,  cette demande d'extension urbaine concerne un hameau,  dont le  

pér imètre n'a pas vocation à  s'étendre conformément aux d ispositions du Scot et PADD du 

PLU. Cette demande ne peut ê tre prise en compte.   

 

Commentaire – Avis de la CE 

La parcel le  A 754 s ituée en zonage A se trouve effectivement tout à  côté d ’une zone urbanisée .  

Néanmoins,  le  SCOT de la  Métropole de Li l le  dans ses orientations,  lesquel les sont reprises  

au  PADD du projet de PLU2,  prescrit  de l imiter l ’ étalement urbain  et  de réduire la 

consommation foncière des terres agricoles .  

 La C .E ne peut donc  répondre favorablement à  cette contribution .  

 

N° @ 690 : DELEPLACE – DELEPLANQUE Florence et Alain à Il l ies  

N° @ 691 : DELEPLE-DELEPLANQUE Florence et Alain à Il l ies  

N° @ 692 : DELEPLACE – DELEPLANQUE Florence et Alain à Il l ies  

N° @ 693 : DELEPLACE – DELEPLANQUE Florence et Alain à Il l ies  

N° E 2636 : DELEPLACE Florence et DELEPLANCQUE Alain à Il l ies  

N° E 2637 : DELEPLACE Florence à Il l ies  

Demandent à  ce que les parcel les  A140 -A141 et A142 soient reprises  en zonage 

constructible . 

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune d'Il l ies .  El le  y est défavorable .  

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 agricole s 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 nomb re 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 ,  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 PLU 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  a gricoles et 

naturels  ;  

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

•  pas  d ’extension des  hameaux…  



Enquête publ ique unique 

Révis ion générale du plan local d'urbanisme (PLU)  

Modificat ion de 6 périmètres de dél imitation d'abords des monuments 

histor iques (PDA) situés sur les communes de L i l le et Hel lemmes (commune 

associée à L i l le)  

 

 
Enquête Pub l i que du 20 novembre 2018 au 11 janv ier 2019  

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

choix qui  v ise  à  préserver ou  r econquér 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.  

 

La commune d'Il l ies a défin i  ses zones d'extension urb aine dans  la  l imite du compte foncier 

réparti  sur  le  territoire des  Weppes  et en fonction de local isations  préférentiel les  défin ies 

au  PADD. Par  ai l leurs,  cette demande d'extension urbaine concerne un hameau,  dont le  

pér imètre n'a pas vocation à  s'étendre conformément aux d ispositions du Scot et PADD du 

PLU. Enfin ,  les  parcel les sont concernées par  un espace naturel  rela is  de la trame verte et 

bleue .  Cette demande ne peut être pr ise en compte.   

 

Commentaire – Avis de la CE 

Les  parcel les A140,  A 141,  A 142 sont reprises en zonage A.  El les  sont élo ignées  de la  zone 

urbanisée .   

Conformément aux orientations  du SCOT de la  Métropole  de Li l le qu i  prescrit  d ’év iter 

l ’étalement urbain,  le  mitage des constructions  isolées  et la  conso mmation foncière des terres 

agr icoles,  ces parcel les  ne peuvent être repr ises en zonage urbanisable.  

La C .E  ne peut donc répondre favorablement à  ces contr ibutions  

 

@ 1535 : Cocquenpot Christophe à Il l ies  

Les parcel les B 604, B 601p,  B 1496, et  B 1016 sont  mise en zonage A au projet de PLU 

2 alors qu'el les  se trouvent en zonage AUDA actuel lement .  En accord avec  la  MEL ces 

parcel les  étaient prévues pour un développement économique .  IL souhaite le  maintien 

de cel les-ci  en zonage UE comme le  reste de la parcel le .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur la suppression d'une zone AU présente au PLU1 sur  la  commune 

d'Il l ies . El le y  est défavorable .   

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 suivi .  Le  compte foncier  en 

extension encadre ains i  par  secteur le  nombre maximal  d ’hectares hors de la  tâche urbaine de 

référence pouvant être urbanisés  pendant la  durée de vie  du PLU. Au -delà  de cette logique de 

l imitat ion de l ’étalement urbain,  le  PLU2 doit  marq uer 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 n'ayant 

plus  vocation à  être urbani sées  ont été c lassées en zone agricole  ou  naturel le  pour  répondre 

l ’obl igation de réduction de la consommation foncière sur  le territoire de la MEL. Le choix des 
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zones  à urbaniser  a été déterminé sur la  base des orientations  du PADD,  des besoins  fonciers 

issus des  prévis ions  économiques  et démographiques,  du  potentiel  en renouvel lement urbain  du 

secteur,  de l ’ armature urbaine (tai l le  de la  commune,  n iveau de services et d ’équipements)  et 

de l ’ inc idence sur  l ’environnement et l ’activité  agr icole .  

 

Commenta ire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

@ 1714: WALTER-LEGRAND Catherine à Il l ies  

Ne voulant pas la création d'un ouvrage d'épuration près de chez el le,  demande la 

suppression de l 'emplacement réservé S6  

 

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur  un emplacement réservé pour un équ ipement publ ic  sur  la  commune 

d'Il l ies . El le y  est défavorable .   

Les  emplacements  réservés  sont des  outi ls  de gestion foncière visant à  éviter  de compromettre 

la réal isat ion future d'un projet .  Il s  conduisent à interdire toute autre construction 

différente de son objet et ne sont pas nécessairement la résultante d'un projet envisagé à 

court terme.  

 

Par  ai l leurs,  l a  faisabi l i té  technique est en cours d'analyse,  par  les  services compétents de la 

MEL. 

 

Commentaire – Avis de la CE 

Les  emplacements  réservés de superstructure,  l ’un  ERS S6 destiné à la création d ’un ouvrage 

d ’épurat ion et l ’autre ERS S7 destiné à  un ouvrage d ’assainissement se s ituent  au hameau du 

Transloy,  au  bénéfice de la  MEL.  

Ces deux ouvrages sont prévus  à  proximité immédiate des  habitat ions  de ce hameau . Les 

nuisances relatives  à  l ’exploitation et la  mise en service de ceux -c i  dont les riverains  vont 

pâtir ne sont pas négl igeables .  

La C .E  recommande donc une instal lation de ces o uvrages d ’épuration dans  une zone beaucoup 

plus élo ignée des habitat ions  

 

@ 1715 : WALTER-LEGRAND Catherine à Il l ies  

Laisser  le  zonage comme à présent (AUDa) et non en zonage A les réserves fonc ières 

acqu ises  par  la  MEL pour la  création d'un s ite  économiqu e sur  le  territoire de la 

commune,  en l imite avec La Bassée et Salomé.  

 

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur la suppression d'une zone AU présente au PLU1 sur  la  commune 

d'Il l ies . El le y  est défavorable .   

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 
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agr icoles .  Ce pr incipe 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 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 suivi .  Le  compte foncier  en 

extension encadre ains i  par  secteur le  nombre maximal  d ’hectares hors de la  tâche urbaine de 

référence pouvant être urbanisés  pendant la  du rée de vie  du PLU. Au-delà  de cette logique de 

l imitat ion 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 n'ayant 

plus  vocation à  être urbanisées  ont été c lassées en zone agricole  ou  naturel le  pour  répondre 

l ’obl igation de réduction de la consommation foncière sur  le territoire de la MEL. Le choix des 

zones  à urbaniser  a été déterminé sur la  base des orientations  du PADD,  des besoins  fonciers 

issus des  prévis ions  économiques  et démographiques,  du  potentiel  en renouvel lement urbain  du 

secteur,  de l ’ armature urbaine (tai l le  de la  commune,  n iveau de s ervices et d ’équipements)  et 

de l ’ inc idence sur  l ’environnement et l ’activité  agr icole .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

@ 1811 : DEWISME Hélène à Il l ies  

Face aux nuisances  relatives  à la  pol lution et le  bru it  en raison d'une c irculation intense 

al lant en augmentation,   demande la  construction d'un aménagement ant ibruit  le  long  de 

la RN 41,  notamment à proximité du rond -point  Big  Mat  

 

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur les  nuisances  sonores  des  infrastructures de transport sur  la 

commune d'Il l ies .  El le  propose une alternative .  Les  sources  les  plus  importantes  de bruit  sont 

généralement l iées aux infrastructures de transport (routes,  aéroport) et  aux act iv ités . 

Comme tous les territoires urbanisés ,  l ’ agglomération l i l l oise  est concernée par les nu isances 

sonores,  essentiel lement l iées au mai l l age rout ier  et ferrovia ire  dense ainsi  que,  plus 

localement,  aux act ivités économiques bruyantes.  

Les nu isances  sonores  ont un impact sanita ire non négl igeabl e . Outre la  gêne que les nuisances 

sonores  engendrent,  cel les -ci  peuvent avoir  des  incidences  plus graves  sur  la  santé,  notamment 

des  troubles  du sommeil ,  un  stress,  des  troubles somatiques  (maladies cardio -vascula ires…) et 

psychiques (état anxio-dépressif…).   

Ainsi ,  et  comme le  permet le  code de l ’urbanisme,  le  projet de PLU2 s ’est  donc  donné comme 

objectif  de l imiter  l ’exposition de nouvel les  populations aux nuisances sonores.  

Conformément à  l ’art ic le L .102 -1 du Code de l ’urbanisme,  l 'act ion des  col lectiv i tés publ iques  

en matière d'urbanisme vise notamment à prévenir  « des risques  naturels  prévis ib les,  des 

risques min iers,  des r isques technologiques,  des pol lut ions et des nu isances de toute nature 

» .  
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Concernant spéc ifiquement les  nuisances sonores,  le  code  de l ’environnement prévoit en son 

artic le  L .  572-1  que « le  bru it  émis dans  l 'environnement aux abords  des principales 

infrastructures  de transport a ins i  que dans les grandes agglomérations  est évalué et fait  

l 'objet d'act ions  tendant à le  prévenir  ou  à l e réduire » .  

Chaque préfet de département recense et c lasse les  infrastructures  de transports  terrestres 

en fonction de leurs  caractéristiques  sonores et du trafic .  De ce c lassement résulte la 

dél imitation de secteurs affectés  par  le  bru it,  et  dans  lesquel s  des  prescriptions  particul ières 

s ’appl iquent aux constructeurs  souhaitant s ’y implanter ,  tant sur  la  pr ise en compte des 

niveaux de bru it  dans la réal isat ion de leur  projet qu ’en matière d ’ isolation acoust ique des  

bâtiments . (L .  571-10 et R .  571-32 à 43 du code de l ’environnement) .   

Les  d ispositions  de l ’arrêté préfectoral  pr is  dans ce cadre sont repr ises  aux obl igations 

diverses,  auxquel les renvoient les dispositions  générales  du règlement afin  de garantir  leur 

parfaite prise en compte.   

A cet effet,  afin de réduire l ’exposition des  populations aux nu isances sonores  l iées à la 

circulation automobile,  des secteurs de prescr ipt ions  spéciales  sont instaurés et repérés  au 

PLU dans lesquels  ne sont autorisées n i  les  constructions à usage d ’hab itat,  ni  les  constructions 

à usage de bureau .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

 

R1828 ; Darques Marc à Lorgies (pour Il l ies/La Bassée)  

R1828-1  

Souhaite que la MEL précise les  act ions  concrètes  qu i  sont menées dans le cadre du 

nouveau PLU: actions qu i  seront au delà  des  d ispositions légales  en matière de gestion 

des eaux à la  parcel le,  afin de l imiter  les  impacts,  pour  éviter  que les  v i l lages 

l imitrophes n'en subissent les  conséquences par de plus  amples  rétentions  pour  réduire 

le  flux d'eau,  les  volumes  en provenance d ’Il l ies  et  La Bassée en d irection de Lorg ies 

qui  est un peu plus bas .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le  r isque inondation sur la  commune de La Bassée .    

La métropole  est particul ièrement sensible  au r isque d ’ inondation que ce soit par  débordement 

( les  inondations  de pla ine se produisent lorsque la  r ivière sort lentement de son l i t  mineur et 

inonde la pla ine pendant une pér iode relat ivement longue),  que par ruissel lement l ié  à 

l ’ imperméabi l isat ion des sols .  Cette exposit ion aux risques  résulte d ’éléments naturels  et de 

facteurs  anthropiques.  Cette exposit ion aux risques  est accrue par  le  phénomène de 

réchauffement c l imatique .  

Dans  l ’objectif  de prévention des  risques  naturels  posé par  le  Code de l ’urbanisme,  le  PLU2 se 

doit  de prévenir  au  mieux le  risque inondation .  

 

Ainsi ,  dans  la  continuité du PLU approuvé en 2004, le  PLU2 intègre  les Plans  de Prévention des 

Risques Inondations approuvés et prévoient des  règles spéc ifiques pour  le traitement des  eaux 
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pluviales . Ces  règles partic ipent à la  prévention de ce risque particul ier  et  permettent de 

contr ibuer à  la  sécurité des biens  et personnes  sur  le  territoire de la  MEL.  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

R1828-2:  

Arrêter de gaspi l ler  les terres agricoles .   

Uti l iser les friches  industr iel les .   

L'aménagement du terr itoire devrait  être amendé en tenant comptes des besoins  des  

petites  v i l les  ou v i l lages pour retrouver un équ i l ibre général  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur la  préservation des  zones agricoles et naturel les sur la  commune 

d'Il l ies . El le propose une alternative .   

 

Le PLU fixe un objectif  de consommation l imitée des  espace naturels  et  agricole .  Pour 

cela,  i l  a  augmenté de 1000 ha les  su rfaces  des  zones  agricoles .  En paral lèle,  les  ouvertures 

à l 'urbanisat ion sont davantage encadrées pu isqu'el les doivent répondre au  respect d'un 

certain  nombre de critères tels  que la  sens ibi l ité  environnementale du s ite,  l ' impact 

agr icole ou encore sa local isation . De plus ,  l a réal isation d'une or ientation d'aménagement 

et de programmation est exigée pour toute ouverture à  l 'urbanisat ion,  af in  de garantir  l a 

préexistence d'un projet cohérent avec  le  PADD et justifié .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

  

R1828-3  

o  réside dans un vi l l age gravement touché par des inondations de juin 2016,  et 

part ic ipe au  se in  d ’un  groupe de travai l  int itulé  «  l imiter  les inondations  » à  LORGIES 

(démarche soutenue par  un grand nombre d ’hab itants) .  

o  souhaite que la  MEL précise les  act ions  concrètes qui  seront menées  dans  le  cadre 

du nouveau PLU.  

o  parle  des  actions  qu i  i ront au -delà  des  dispositions  légales  en matière de gestion des  

eaux,  à l a  parcel le .   

Le but étant de l imiter  les impacts  des  décis ion s et projets  du territoire de la  MEL 

pour éviter que les vi l l ages l imitrophes n ’en subissent les conséquences.   

Par  exemple  :  de plus  amples  rétentions pour  réduire les  flux d ’eau,  les ralentir  en 

provenance d ’Il l ies et de La Bassée en direction de Lorgies  qui  est un point  bas .  

Observation(s) de la MEL 
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La contr ibution porte sur le  r isque inondation sur  la commune d'Il l ies . El le propose une 

alternative .  

La métropole  est particul ièrement sensible  au r isque d ’ inondation que ce soit par  débordement 

( les  inondations  de pla ine se produisent lorsque la  r ivière sort lentement de son l i t  mineur et 

inonde la pla ine pendant une pér iode relat ivement longue),  que par ruissel lement l ié  à 

l ’ imperméabi l isat ion des sols .  Cette exposit ion aux risques  résulte d ’éléments natu rels  et de 

facteurs  anthropiques.  Cette exposit ion aux risques  est accrue par  le  phénomène de 

réchauffement c l imatique .  

Dans  l ’objectif  de prévention des  risques  naturels  posé par  le  Code de l ’urbanisme,  le  PLU2 se 

doit  de prévenir  au  mieux le  risque inond ation .  

 

Ainsi ,  dans  la  continuité du PLU approuvé en 2004, le  PLU2 intègre les Plans  de Prévention des 

Risques Inondations approuvés et prévoient des  règles spéc ifiques pour  le traitement des  eaux 

pluv iales . Ces  règles partic ipent à la  prévention de ce risque particul ier  et  permettent de 

contr ibuer à  la  sécurité des biens  et personnes  sur  le  territoire de la  MEL.  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

R1828-2  

I l  importe que les  terres agr icoles  ne soient pas gaspi l lées pour  développer des  zones 

commerciales devenues trop nombreuses  et laissant derrière el les  des friches  qu i  

défigurent petites  v i l les et v i l lages .  

Par  exemple :  à La Bassée . Renault (…) Citroën  -  Ald i  –  station Total  s ’ajoutant aux 

précédentes  friches  industriel les  vois ines  (friche Distriesche –  centrale  EDF 

Violaines…)  

Les  terres agricoles devraient être sanctuar isée pour permettre l ’ instal lation de jeunes  

agr iculteurs  et maraîchers,  voire éleveurs .  

Ce modèle  serait  plus équi l ibré que de permettre la  mise en œuvre galopante de 

constructions,  de rentes,  zones  d ’act ivités  (qui  d ’ ai l leurs  ne font que transférer des 

emplois )  l  

Le besoin  de foncier  exprimé dans  le  projet de PLU est considérable  et fa vorise 

l ’évolution de l ’urbanisme,  dont la progression est rapide (voir  cartes) .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur la  préservation des  zones agr icoles et naturel les  sur la commune 

d'Il l ies . El le propose une alternative .   

 

Le PLU fixe un objectif  de consommation l imitée des  espace naturels  et  agr icole .  Pour  cela,  i l  

a augmenté de 1000 ha les surfaces des  zones agricoles . En paral lèle,  les  ouvertures  à 

l 'urbanisation sont davantage encadrées pu isqu'el les doivent répondre au respect d'un cert ain  

nombre de cr itères tels  que la  sensib i l ité  environnementale  du s ite ,  l ' impact agr icole  ou  encore 
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sa local isation .  De plus ,  la réal isat ion d'une or ientat ion d'aménagement et de programmation 

est exigée pour toute ouverture à  l 'urbanisation,  afin  de gara ntir  l a  préexistence d'un projet 

cohérent avec  le  PADD et just ifié .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

R1828-3  

L’aménagement du terr itoire  :  sans  mettre en doute la  bonne volonté,  l a  recherche de 

l ’ intérêt col lectif,  qui  prévalent à l ’é laboration de ce projet,  i l  me semble que ce modèle  

de métropol isation «  jacob in  » devrait  être amendé pour retrouver un équ i l ibre 

bénéfic iant plus largement à  la rég ion et à  tous les terr itoires .    

La MEL devrait  davantage réfléchir  à  son rôle  d ’aménageur de la  région (pris  au  sens  le 

plus large),  et  à  son rôle (…)  de prédateur tentaculaire  qu i  déséqui l ibre les  terr itoires,  

al iène l ’ indépendance des petites communes qu i  la  composent . Car l ’on sait bien que les  

grandes vi l les  s ’arrogent les  mei l leurs rôles en matière de décis ion ,  de pouvoir,  de 

financements,  en concentrant les centres de décis ion les administrat ions et les 

entrepr ises  alors  que les petites  v i l les  et  vi l lages l imitrophes  récupèrent ce qu ’on veut 

bien leur  la isser  en matière d ’équipements,  d ’habitat,  de population .   

Les  unes  s ’enrichissent,  sont à la  pointe des nouvel les technologies,  les  autres  se 

paupérisent et sous-équipées par  la  d isparition des services publ ics de proximité .   

Ce modèle d ’aménagement du terr itoire,  je devrais  encore dire déménagement du 

territoire ,  est  dépassé et donne naissance de par l ’ i njust ice qu ’ i l  génère,  à deux 

populat ions différentes  (voire opposées) qui  se retrouvent dans des mouvements comme 

les gi lets  jaunes .  

Les  vi l lages  ont de p lus en plus  d ’habitants «  intérimaires  »,  d ’où la  disparition 

progressive de la  notion d ’appartenance à une communauté de vie,  ce  qui  met en danger 

à l ’ échelon national  la  not ion même de nat ion .   

Dans une métropole  devenue hypertrophique qu i  cont inue de construire des 

équipements,  des  bureaux,  de manière concent rée,  qu i  s ’étouffe dans  ses  flux de 

circulation quotid iens,  i l  faut arrêter de concentrer et de générer des conséquences 

nuis ib les pour la  périphérie entendue comme zone au -delà des «  frontières  » de la MEL 

(routes,  zones  commerciales,  marginal isation de c ertaines populations,  transhumance 

automobile  quotidienne .) .  

La MEL ne doit  pas  se comporter en acteur l ibéral ,  peu soucieux des  conséquences  de 

ses actes .  El le  devrait  davantage s ’ inscrire dans  une coordination plus  approfondie  avec  

les départements vois i ns ,  et  la  Région Hauts-de-France pour favoriser  l ’analyse globale 

d ’un aménagement équi l ibré où  chaque petit terr itoire tire  son épingle du jeux selon 

ses spécif ic ités  et permet à sa populat ion de s ’épanouir «  en  pays  » .   

Observation(s) de la MEL 

 

La demande n'appel le pas de remarque part icul ière de la  part du maître d'ouvrage .  
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Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

@ 1840 : BERNARD-FENART Marie-Suzanne à Il l ies 

R 2079 : BERNARD-FENART Marie Suzanne à Il l ies  

Modifier  la  c lassificat ion la  parcel le  cadastrée section A 716  en réduisant la  zone NL 

à la  partie s ituée au sud de la  rue et au contraire d ’étendre les zones UVD réservées  

à  l ’habitat ion ce qu i  présenterait  davantage de cohérence,  les  zones  UVD4 et UVD6.2 

étant à proximité immédiate  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune d'Il l ies .    

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

de l 'étalement urbain  et  l a  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 e t 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  conditi ons  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 PLU 2 résultent donc  d 'un parti  

d'aménagement sur un secteur (et non d'une log ique indiv iduel 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  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 c aractère 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.  

 

La commune d'Il l ies a défin i  sa zone d'extension urbaine dans  la l imite du compte foncier 

réparti  sur  le  territoire des  Weppes  et en fonction de local isations  préférentiel les  défin ies 

au  PADD. Cette demande ne peut être prise en compte .   

 



Enquête publ ique unique 

Révis ion générale du plan local d'urbanisme (PLU)  

Modificat ion de 6 périmètres de dél imitation d'abords des monuments 

histor iques (PDA) situés sur les communes de L i l le et Hel lemmes (commune 

associée à L i l le)  

 

 
Enquête Pub l i que du 20 novembre 2018 au 11 janv ier 2019  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

C 2290 : LEFEBVRE Anne-Marie, Maire de Lorg ies (pour Il l ies-La Bassée)  

Souhaite faire connaître la  s ituation particul ière de la  commune de Lorgies  qui  se  trouve 

dans une cuvette et qui  reçoit  les  courants  venant de V iolaines,  La Bassée et d'Il l ies .  

Lorgies a connu plus ieurs phénomènes d'inondation dont le plus important date des 31  

mai et 7  juin  2016 ce qui  l u i  a  valu  la  reconnaissance de catastrophe naturel le .  

Souhaiterait  que l 'étude der ce nouveau PLU pr enne en considération le respect de ce 

bassin  versant af in  de ne pas  aggraver ce phénomène qui  a  fortement impacté le  secteur .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le  r isque inondation de manière générale  sur la métropole .    

La métropole  est  particul ièrement sensible  au r isque d ’ inondation que ce soit par  débordement 

( les  inondations  de pla ine se produisent lorsque la  r ivière sort lentement de son l i t  mineur et 

inonde la pla ine pendant une pér iode relat ivement longue),  que par ruissel lement l ié  à 

l ’ imperméabi l isat ion des sols .  Cette exposit ion aux risques  résulte d ’éléments naturels  et de 

facteurs  anthropiques.  Cette exposit ion aux risques  est accrue par  le  phénomène de 

réchauffement c l imatique .  

Dans  l ’objectif  de prévention des  risques  nature ls  posé par  le  Code de l ’urbanisme,  le  PLU2 se 

doit  de prévenir  au  mieux le  risque inondation .  

 

Ainsi ,  dans  la  continuité du PLU approuvé en 2004, le  PLU2 intègre les Plans  de Prévention des 

Risques Inondations approuvés et prévoient des  règles spéc ifiques  pour  le traitement des  eaux 

pluv iales . Ces  règles partic ipent à la  prévention de ce risque particul ier  et  permettent de 

contr ibuer à  la  sécurité des biens  et personnes  sur  le  territoire de la  MEL.  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

C 2292 : COLLECTIF « L’AVENTURE à Il l ies  » 

 

C 2292-1  

Les propriétaires de terrains  constructibles dans la zone c lassée UCb 0,20 du PLU en 

vigueur,  s'opposent à l ' instaurat ion d'un espace naturel  relais  sur  leurs propr iétés,  ce 

dernier  n'étant pas  compatible  avec  la  défin it ion qu i  en est fa ite  dans  l 'OAP thématique 

page 43 (où sont les deux réservoirs de biodiversité?)  inuti le ,  trop contraignante et 

portant atteinte à  leurs droits  de propriété de terrains constructibles .   

I ls  exigent que le  périmètre de l 'Espace Natu rel  Rela is  soit  strictement l imité à  celu i  

de la  zone naturel le adjacente,  sans pénétration sur  les  terrains  c lassés "à bâtir"  UCb 

0,20 ou UVD8.1 .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur un sujet d'espace naturel  rela is  de la trame verte et ble ue sur la 

commune d'Il l ies . El le propose une alternative .   
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Le constat sur  le  plan environnemental  métropol itain a  mis en avant une certaine richesse 

écologique malgré un très faible pourcentage d ’espaces naturels .  

 

Ce constat a guidé l ’ écriture d ’une stratég ie  métropol itaine innovante et exempla ire en matière 

environnementale  et a abouti  à  l a formal isation d ’une « trame verte et bleue » sur  tout le  

territoire .  Le PADD du PLU contient donc  un volet  environnemental  ambit ieux en la  matière 

qui  poursuit  l ’objectif  de préserver et reconquérir  la  trame verte et bleue .  

 

Les  espaces  naturels  relais  sont des s ites présentant aujourd’hu i  un intérêt en matière de 

biodivers ité,  et  la  potential ité  de voir  cette richesse se développer faci lement dans  le  futur . 

Ils  t iennent un rôle de reconquête important des espaces de biodivers ité dans la  trame verte 

et bleue et sont complémentaires  avec les différents  éléments  qu i  l a  composent .   

 

Pour préserver ces  espaces  naturels  rela is ,  la mise en œuvre de mesures  de préservation  

réglementaires  et la  mise en œuvre d ’act ions de restauration et de valor isation v isant à 

amél iorer  la qual ité  et la  fonctionnal ité  écolog ique de ces  espaces  sont énoncées  au  règlement .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Cette contr ibution est une pétit ion (tout comme les contributions  n°  3614 et 3615) regroupant 

20 personnes  au  total .   

Les espaces naturels  relais  sont des s ites présentant un intérêt écologique en matière de 

biodivers ité dans  la  trame verte et bleue .  L ’ENR  du secteur du hameau l ’Aventure n ’exclue pas  

la zone urbaine dans son tracé .   

 

Afin l imiter  toutes  les  contraintes  inhérentes  à  cette zone de protection écolog ique en zone 

urbanisée,  et pour  répondre à une question de bon sens,  i l  serait  bon que les l imit es de cette 

zone de protection écologique soit  ajustées au  dit  zonage urbanisé .  

 

La C .E  recommande donc d ’adapter les l imites de cette ENR avec  le périmètre de la  zone 

urbanisée UVD8.1  et  non pénétrer à l ’ i ntér ieur  de cel le -c i .  

 

C 2292-2  

 Demandent que la  bande de constructibi l ité soit  portée à 50 mètres  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur  les  règles  d ’ implantation des  constructions sur la  commune d'Il l ies . 

El le propose une alternative .   

Les  règles  d ’ implantation des  constructions déterminées dans  les règlements  varient 

principalement en fonction de la  morphologie d es t issus urbains  existants  et du terr itoire de 

dynamiques  urbaines  dans lequel  le  secteur s ’ inscrit… Ces  règles  varient également en fonction 

de la dynamique recherchée,  dans  un souci  de préservation ou de développement du secteur 

concerné . Ces  règles visent à la fois  à conférer une cohérence et un cadre à l ’espace publ ic ,  

d ’ intégrer les  nouvel les  constructions  dans  leur environnement,  de protéger certains  cœurs 

d ’ î lot  non bâti  mais  également à  partic iper  de la qual ité  d ’usage des  logements .  
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Toutefois ,  pour  éviter  l ’état de ruine et permettre une évolution ou une mutation des 

constructions existantes,  les disposit ions de l ’art ic le R . 111 -18 du code de l ’urbanisme 

s ’appl iquent .  Ainsi ,  quand,  par  son gabarit  ou  son implantat ion,  un immeuble bâti  existant n'es t 

pas  conforme aux prescriptions  édictées  par  le règlement appl icable  à  la  zone,  des  travaux 

sur celui-c i  peuvent être autorisés sous  conditions .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

C 2292-3  

Par  souci  de cohérence,  i l  leur  semble pert inent de c lasser en zone écologique (NE),  

l ' intérieur  du nouveau pér imètre de l 'Espace Naturel  Relais ,  n'empiétant pas sur la 

zone urbaine UVD8.1  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur un sujet d'espace naturel  rela is  de la trame verte et bleue sur la 

commune d'Il l ies . El le propose une alternative .   

Le constat sur  le  plan environnemental  métropol itain a  mis en avant une certaine richesse 

écologique malgré un très faible pourcentage d ’espaces naturels .  

Ce constat a guidé l ’ écriture d ’une stratég ie  métrop ol itaine innovante et exempla ire en matière 

environnementale  et a abouti  à  l a formal isation d ’une « trame verte et bleue » sur  tout le  

territoire .  Le PADD du PLU contient donc  un volet  environnemental  ambit ieux en la  matière 

qui  poursuit  l ’objectif  de préserver et reconquérir  la  trame verte et bleue .  

Les  espaces  naturels  relais  sont des s ites présentant aujourd’hu i  un intérêt en matière de 

biodivers ité,  et  la  potential ité  de voir  cette richesse se développer faci lement dans  le  futur . 

Ils  t iennent un rôle de  reconquête important des espaces de biodivers ité dans la  trame verte 

et bleue et sont complémentaires  avec les différents  éléments  qu i  l a  composent .   

Pour préserver ces  espaces  naturels  rela is ,  la mise en œuvre de mesures  de préservation 

réglementaires  et  l a  mise en œuvre d ’act ions de restauration et de valor isation v isant à 

amél iorer  la qual ité  et la  fonctionnal ité  écolog ique de ces  espaces  sont énoncées  au  règlement .  

Le secteur a été identifié  comme espace naturel  relais  de la  trame verte et bleue,  mais ne 

répond pas aux cr itères  de définition des zones NE -  réservoirs de biodiversité .   

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

C 2293 : Hayart Danie l- Maire d’Il l ies 

Les demandes d'ajustements   n°  1  à  7 de la dél ibération du consei l  munic ipal  du  25 avr i l  

2018 pour la  commune d'Il l ies  sont toujours  d'actual ité .  

Les  demandes  d'ajustements  complémentaires  suivantes sont ajoutées:  

 

C 2293-1  

o  Demande extension zone UE au n iveau de chez Cockenpot des parcel les B 604, B 601p,  

B 1496,  B 1497 et B 1016  

Observation(s) de la MEL 
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La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune d'Il l ies .  El le  y est défavorable .  

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 ’ urbanisme 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 PLU 2 résultent donc  d'un parti  

d'aménagement sur un secteur (et non d'une log ique indiv iduel 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  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.  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

C 2293-2  

o  demande une suppression l 'emplacement réservé n°  12  au  Hameau du Transloy et 

demande un réseau séparatif vers  Herl ies  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur la suppression d'un emplacement réservé de voir ie  sur  la  commune 

d'Il l ies . El le y  est défavorable .   

En vertu de l ’ artic le  L .  151 -41 du Code de l ’urbanisme,  un emplacement réservé peut être décidé 

en vue de quatre sér ies  de final ités :  la  réal isat ion de voies  ou d ’ouvrages publ ics ,  l a réal isat ion 

d ’ instal lations  d ’ intérêt général ,  la  réal isation d ’espaces verts  ou d ’espaces  nécessaires aux 

continu ités écolog iques et enf in  la  réal isation en zones  urbaines  et  à  urbaniser  de programmes 

de logements  dans le  respect des  objectifs  de mixité sociale .  L ’ inscription d ’un emplacement 
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réservé au sein d ’un PLU v ise a ins i  à  év iter  qu ’un terrain  dest iné à  servir  d ’emprise au  projet 

ne fasse l ’objet d ’une uti l isation incom patible  avec  sa destinat ion future relevant d'un projet 

d'intérêt général .  Les emplacements réservés  sont inscrits en cohérence avec le  contenu et 

les objectifs  arrêtés  dans  le  PLU2,  notamment avec  le  PADD,  le  caractère de la  zone ou les 

or ientations d ’aménagement et de programmation .  Ces emplacements ne peuvent donc  pas être 

suppr imés sans re-questionner les projets  de voirie nécessaires à l 'amél ioration des 

déplacements  des habitants de la  Métropole  (57,5% soit 2,3 mil l ions de déplacements par 

jour) .  De p lus ,  de manière générale,  les aménagements urbains autour des voies  pénétrantes 

et traversantes permettent de favoriser  une mei l leure insertion urbaine des infrastructures 

existantes et concourent à la résorption des coupures urbaines et du morcel lement de  certains  

espaces urbains .   

Enf in,  l a faisab i l i té  technique est en cours  d'analyse,  par  les  services  compétents  de la  MEL.  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

L’emplacement Réservé n°  12 prévu au  PLU1 est repr is  sous l ’ERS S6 au projet de PLU2.  Il  est 

destiné à  la  création d ’un ouvrage d ’épurat ion,  dont le Maire de la commune demande sa 

suppression et souhaite son remplacement par  la  création d ’un réseau séparatif  vers  la  stat ion 

d ’épurat ion d ’Herl ies .  

La CE souhaite que l ’engagement pr ise par  la MEL dans se réponse soit  respecté  

 

C 2293-3  

o  Refuse le  retour en A des parcel les  s ituées sur la  partie Il l ies de la zone d'activité 

Il l ies-  La Bassée .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur la suppression d'une zone AU présente au PLU1 sur  la  commune 

d'Il l ies . El le y  est défavorable .   

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 suivi .  Le  compte foncier  en 

extension encadre ains i  par  secteur le  nombre maximal  d ’hectares hors de la  tâche urbaine de 

référence pouvant être urbanisés  pendant la  durée de vie  du PLU. Au -delà  de cette logique de 

l imitat ion de l ’étalement urbain,  le  PLU2 doit  marq uer 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 n'ayant 

plus  vocation à  être urbani sées  ont été c lassées en zone agricole  ou  naturel le  pour  répondre 

l ’obl igation de réduction de la consommation foncière sur  le territoire de la MEL. Le choix des 

zones  à urbaniser  a été déterminé sur la  base des orientations  du PADD,  des besoins  fonciers 
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issus des  prévis ions  économiques  et démographiques,  du  potentiel  en renouvel lement urbain  du 

secteur,  de l ’ armature urbaine (tai l le  de la  commune,  n iveau de services et d ’équipements)  et 

de l ’ inc idence sur  l ’environnement et l ’activité  agr icole .  

 

Commenta ire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

@ 2318 : Descamps Emil ienne à Il l ies  

Souhaite que la  parcel le  A1349 s ituée à L igny le  Grand à Il l ies ,   so it  étudiée pour la 

modificat ion du zonage,  actuel lement c lassée en zone Ap,  pour  le  rendre constructible .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune d'Il l ies .    

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 v ise  […]  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 ’ urbanisme 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 PLU 2 résultent donc  d'un parti  

d'aménagement sur un secteur (et non d'une log ique indiv iduel 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  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  élém ents 

prérequis  déterminés  par  le  Code de l ’urbanisme.  

 

La commune d'Il l ies a défin i  ses zones d'extension urbaine dans  la  l imite du compte foncier 

réparti  sur  le  territoire des  Weppes  et en fonction de local isations  préférentiel les  défin ies 

au  PADD. Par  ai l leurs,  cette demande d'extension urbaine concerne un h ameau,  dont le  

pér imètre n'a pas vocation à  s'étendre conformément aux d ispositions du Scot et PADD du 
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PLU. Enfin ,  les  parcel les sont concernées par  un espace naturel  rela is  de la trame verte et 

bleue .  Cette demande ne peut être pr ise en compte.   

 

Commenta ire – Avis de la CE 

La parcel le  dont i l  est question est s ise  en zonage A sur  le projet de PLU2.  El le  se trouvait 

déjà en zone agricole  au PLU actuel .  

Le SCOT de Li l le  Métropole  dans  ses  or ientations prescrit  de l imiter  l ’ extension urbaine et la 

consommation du foncier des  terres agricoles .   

La C .E  ne peut donc répondre favorablement à  cette demande.  

 

@ 2488 : Chuffart Phi l ippe à Il l ies  

Propr iétaire,  non agricu lteur,  d'un terrain  sur  lequel  se  trouve son hab itat ion,  placé en 

zonage A,   alors que la zone UV4 .1 est juste à  coté de la  propr iété demande à pouvoir  

bénéfic ier  d'un changement de zone A en zone constructible  pour  les  parcel les 

concernées  afin d'avoir  une l iberté d'action en terme de travaux sur  le terrain et la 

maison .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune d'Il l ies .    

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

de l 'étalement urbain  et  l a  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 ’ urbanisme fixe les  conditio ns  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 PLU 2 résultent donc  d' un parti  

d'aménagement sur un secteur (et non d'une log ique indiv iduel 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  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 
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fixées  par  le  PADD du PLU2 et le SCoT en matière de consommation fonc ièr e et des  éléments 

prérequis  déterminés  par  le  Code de l ’urbanisme.  

 

Commentaire – Avis de la CE 

L’habitation de ce contr ibuteur se s itue en zonage A.  Il  ne s ’ agit plus d ’un corps de ferme mais 

d ’une habitat ion part icul ière que le  contributeur a  acheté .  Celui -ci  n ’est  pas  agr iculteur  mais 

un c itoyen lambda.  A ce t itre i l  demande donc  que sa propr iété soit  exclue du zonage A mais 

inc luse à  la  zone urbanisée vois ine .  

 

La C .E recommande que la  parcel le  sur  laquel le  est implantée la construction soit  intégrée au 

zonage urbanisé contigu  UV4.1 .  La CE estime que le  changement de zonage de cette parcel le 

n’entre pas dans  la  consommation de terre agricole,  puisque qu ’el le  est déjà construite .  

 

Par contre,  i l   n ’en  est pas  de même des  parcel les  vois ines  de cel le  constru ite,  qui  el les ,  se 

doivent de rester en zonage agricole  dans  le  cadre des or ientations  du SCOT de Li l le Métropole 

qui  prescrit  de l imiter  la consommation de terres agr icoles pour  l ’urbanisat ion .  

 

E 2593 : BODART Pierre-Etienne à Il l ies  

A 2596 : BODART Pierre-Etienne à Il l ies  

Demande la  suppression de l 'emplacement réservé sur  sa parcel le  A 652  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur  un emplacement réservé pour un équ ipement publ ic  sur  la  commune 

d'Il l ies . El le y  est défavorable .   

Les  emplacements  réservés  sont des  outi ls  de gestion foncière visant à  éviter  de compromettre 

la réal isat ion future d'un projet .  Ils  conduisent à interdire toute autre construction 

différente de son objet et ne sont pas nécessairement la résultante d'un pr ojet envisagé à 

court terme. 

 

Commentaire – Avis de la CE 

L’emplacement réservé ERS S8 est défin i  comme étant destiné à  l ’extension d ’une sal le 

polyvalente au  bénéfice de la  commune  

Dont acte de l ’ observation de la MEL à ces  contributions .  

 

@ 3166 : DENIS Laurent à Il l ies  

La zone de pâturage pour son troupeau bovin  serait  coupée  par  un chemin de promenade. 

Son troupeau ne pourrait plus venir s 'abreuver et s 'al imenter dans son hangar .  Il  y a 

déjà un chemin qui  existe plus  haut .  Le chemin prévu est s itué entre la  parcel le  A203 

(où  se s itue le  hangar)  et  A 109 et A110 .  Il  perdra 1ha 37 de pâturage .  Supprimer l 'ERI 

F3 au travers des  pâturages  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur  un emplacement réservé pour un équ ipement publ ic  sur  la  commune 

d'Il l ies . El le y  est défavorable .   
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Les  emplacements  réservés  sont des  outi ls  de gestion foncière visant à  éviter  de compromettre 

la réal isat ion future d'un projet .  Il s  conduisent à interdire toute autre construction 

différente de son objet et ne sont pas nécessairement la résultante d'un projet envisagé à 

court terme.  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Cet emplacement réservé ERI F3,  au  bénéfice de la  commune,  est prévu comme cheminement 

piéton .  Le tracé de ce cheminement traverse les terres agricoles et notamment des pâturages . 

Ce cheminement piéton,  traversant une plaine agricole,  va occasionner d ’énormes inconvénients 

et contraintes  à  l ’exploitant agricole  dont les par cel les  sont impactées  par  ce projet 

(séparation des  pâturages,  création de c lôtures,  etc .)  

La C .E recommande le  déplacement de cet ERI en l ’ adaptant au tracé de chemins existants ou 

en fonction des l imites des parcel les ,  suivant leur  exploitat ion et l ’uti l isat ion qu i  en est faite .  

Il  ne doit  donc  être réal isé  qu ’après  concertation avec  les  exploitants agr icoles  impactés  par 

ce projet .  

 

@ 3168 : DENIS Laurent à Il l ies  

Suite au vote major itaire en faveur du remembrement,  souhaite l 'aide du C .E pour  faire 

ce remembrement.   

Le maire pourrait  faire ses  aménagements  en fonction des  particularités de chaque 

agr iculteur .  

Observation(s) de la MEL 

 

La demande n'appel le pas de remarque part icul ière de la  part du maître d'ouvrage .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

La C .E  ne peut intervenir dans  la  préparation ou le  déroulement d ’un remembrement.  

 

@ 3177 : DENIS Laurent à Il l ies  

Un projet d'expropriation d'une parcel le  de maraîchage par  la  MEL prévu sans  dialogue 

constructif .  Mme LEFEVRE étant venue annoncer que la  MEL dési ra it  l 'acquérir .  Aucune 

proposition réal iste .  

Observation(s) de la MEL 

 

La demande n'appel le pas de remarque part icul ière de la  part du maître d'ouvrage .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

L’expropriation de la parcel le dont i l  est question est une parcel le  s ise  à La Bassée sur laquel le  

le projet de PLU 2 prévoit  la  création d ’une a ire de passage des  gens  du voyage .  

Voir les commentaires de la  CE sur  ce sujet (commune de La Bassée)  

 

@ 3214 : CARLE Vincent à Il l ies  

S'oppose à la  création d'un chemin qu i  va couper les parcel les  agricoles  alors  qu'i l  

existe déjà un autre chemin  

Observation(s) de la MEL 



Enquête publ ique unique 

Révis ion générale du plan local d'urbanisme (PLU)  

Modificat ion de 6 périmètres de dél imitation d'abords des monuments 

histor iques (PDA) situés sur les communes de L i l le et Hel lemmes (commune 

associée à L i l le)  

 

 
Enquête Pub l i que du 20 novembre 2018 au 11 janv ier 2019  

 

La contribution porte sur  un emplacement réservé pour un équ ipement publ ic  sur  la  commune 

d'Il l ies . El le y  est défavorable .   

Les  emplacements  réservés  sont des  outi ls  de gestion foncière visant à  éviter  de compromettre 

la réal isat ion future d'un projet .  Ils  conduisent à interdire toute autre construction 

différente de son objet et ne sont pas nécessairement la résultante d'un projet envisagé à 

court terme. 

 

Commentaire – Avis de la CE 

Cette contribution rejoint la  contribution n°  3166.   

Voir l a  recommandation formulée par  la C .E  à ce sujet .  

 

@ 3218 : LESAGE Jean-Luc à Il l ies  

@ 3231 : LESAGE Jean-Luc à Il l ies  

Demande que la parcel le A 1222 s ituée  le long de la  route soit  c lassées  en zone 

constructible  alors  que ces terrains  se trouvent à  la  sort ie  du secteur du l ieu  Ligny Le 

grand  en direction d'Aubers .   Les  terrains qui  se  trouvent le long de cette voir ie  et  à  

l 'entrée du hameau (vers Il l ies  bourg) seront v iabi l isables . Comment ce la s'expl ique - i l? 

Il  en va de même de l ' intégral ité  des   parcel les dont i l  est propriétaire A402; A527;  

A945;  A1412  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune d'Il l ies .    

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

de l 'étalement urbain  et  l a  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 ’ urbanisme fixe les  conditio ns  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 PLU 2 résultent donc  d' un parti  

d'aménagement sur un secteur (et non d'une log ique indiv iduel 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  agricoles et 

naturels  ;  

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

 

La commune d'Il l ies a défin i  ses zones d'extension urbaine dans  la  l imite du compte foncier 

réparti  sur  le  territoire des  Weppes  et en fonction de local isations  préférentiel les  défin ies 

au  PADD. Par  ai l leurs,  cette demande d'extension urbaine concerne un hameau,  dont le  

pér imètre n'a pas vocation à  s'étendre conformément aux d ispositions du Scot et PADD du 

PLU. Cette demande ne peut être prise en compte.  

 

Commentaire – Avis de la CE 

La parcel le  c itée par  le  contr ibuteur se s itue en zone agr icole  et éloignée de la  zone urbanisée.  

Le SCOT de Li l le Métropole,  dans ses or ientat ions,  repr ises  au PADD du projet de PLU2, 

stipule  qu ’ i l  faut l imiter l ’étalement urbain  et  réduire la consommation foncière des terres 

agr icoles .   

La C .E  ne peut donc répondre favorablement à cette demande. Les parcel les c itées ne peuvent 

être repr ises en zone urbanisable .  

 

@ 3328 : Delattre François-Xavier à Il l ies  

Sol l ic ite  l 'augmentation de la  l imite de surface du commerce de détai l  soit  comme le  

précise l 'avis  du consei l  munic ipal  du  25 Avri l  2018 de cons idérer ces 10 000m² en 

supplément des  surfaces existantes avant le  vote du projet de PLU² soit  en portant 

cette l imite à 15000m²  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur la stratégie d'urbanisme commercial  du  PLU2 sur la commune d'Il l ies .  

El le y  est défavorable .   

La stratég ie  d'urbanisme commercial  du  PLU2 s'inscrit  dans  le  cadre fixé par  le  SCoT. 

L'objectif recherché est de tendre vers une offre commerciale équi l ibrée et d ivers ifiée sur  

le territoire .  Pour cela,  les  règles  du PLU favorisent le  développement ou la  préservation du 

commerce de proximité dans les central ités urbaines tout en encadrant le développement des 

commerces  de pér iphérie.  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Le SCOT défin it les règles  d ’un développement commercial  équi l ibré et durable  à  part ir  

d ’arguments  relevant de l ’ aménagement du territoire,  de l ’urbanisme et de l ’environnement . 

Les  nouveaux outi ls  légis latifs  permettent d ’assurer une mei l leure maîtrise d u développement 

commercial ,  en accord avec  les  objectifs  d ’économie d ’espace et d ’adéquation entre 

urbanisat ion et transports  en commun.   

Le SCOT peut aussi  donner l ’occasion d ’une réflexion à  long  terme, plus ouverte,  sur l ’ avenir 

des grands développements à  vocation commerciale . Il  s ’ agit  d ’examiner les  possibi l i tés  de 
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mieux les intégrer à la v i l le,  à l ’ occasion de futures opérations de restructuration,  par exemple 

en y  introduisant une mixité fonctionnel le  ou  en créant de nouveaux espaces  publ ics .   

La lo i  portant engagement nat ional  pour  l ’environnement (Grenel le  2)  donne au  SCOT et au  PLU 

un rôle  majeur dans  la planif ication des  équipements  commerciaux.   

Toutefois ,  Le SCOT de Li l le  Métropole,  approuvé en 2017,   rappel le les  grandes l ignes évoquées 

c i-dessus mais  ne fixe pas  les  l imites  des  surfaces  commerciales .  

Le contributeur est le  patron de l ’exploitat ion d ’un ensemble commercial  de détai l   «  BIG 

MAT » instal lée depuis  plus ieurs années sur cette zone art isanale . El le est s ise en zonage 

UX.6 à Il l ies .  Il  s ’ agit d ’une zone à dominante commerciale s ituée en dehors des pôles  

commerciaux monofonctionnels  d ’agglomération dont la  l imite fixée est de 10  000m² de 

surface plancher .  

Cette l imite de surface plancher concerne t -el le  les  établ issements  commerciaux déjà 

constru its ou  permet-el le une extension de ceux-ci  dans les l imites précitées  ?  

Dans un but de stratégie commerciale,  et  de développement de son magasin,  dans le cadre du 

respect du règlement en ce domaine,  conformément à l ’ artic le  2  des dispositions part icul ières 

i l  souhaite augmenter sa surface de vente .  Cette extension ne va aucune aggraver les 

conditions  de desserte et de sécur ité de la zone  

La C .E  s ’étonne que pour un commerce,  instal lé  depuis  plus ieurs  années  sur  une zo ne d ’activités,  

prévue à cet effet,  ne puisse prospérer et s ’ agrandir  dans  le  cadre de son développement 

commercial .  A noter que d ’autres  activités commerciales  importantes   sont en cours 

d ’ instal lation ou  en projet d ’ instal lat ion sur  cette même zone .  

En conséquence,  la  C .E  recommande la possib i l ité  d ’extension de cette surface commerciale  

implantée sur  une zone prévue à cet effet .  

 

R 3392 : Hayart Sébastien à Il l ies  

R 3392-1   propr iétaire des  parcel les A1122 et 2032 constructib les et A115 non 

constructible .  

Espace Naturel  Relai  :  I l  s'oppose à l ' instaurat ion de cette protection 

environnementale  et architectural  sur  sa propriété,  car :  

o  El le est incompatible avec la définition qui  est faite dans vos documents 

règlementaires  :  La va leur  potentiel le  n'est pas  dé montrée,  encore moins  sa 

just if ication .  

o  Il  n'existe aucun réservoir  de biodiversité adjacent à  cet ENR,  encore moins  

deux.  Ces  deux conditions  non rempl ies  étant cumulatives,  cet ENR n'a aucune 

existence légale  et doit  être retiré .  

o  Cet ENR est le  prolongement d'un corr idor  qui  l u i  non plus  n'en est rien just ifié,  

au  surplus,  i l  est coupé par la  RN 41 .  

Observation(s) de la MEL 
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La contribution porte sur un sujet d'espace naturel  rela is  de la trame verte et bleue sur la 

commune d'Il l ies . El le y  est défavorable .   

Le constat sur  le  plan environnemental  métropol itain a  mis en avant une certaine richesse 

écologique malgré un très faib le pourcentage d ’espaces naturels .  

 

Ce constat a guidé l ’ écriture d ’une stratég ie  métropol itaine innovante et exempla ire en matière 

environnementale  et a abouti  à  l a formal isation d ’une « trame verte et bleue » sur  tout le  

territoire .  Le PADD du PLU contient donc  un volet  environnemental  ambit ieux en la  matière 

qui  poursuit  l ’objectif  de préserver et reconquérir  la  trame verte et bleue .  

Les  espaces  naturels  relais  sont des s ites présentant aujourd’hu i  un intérêt en matière de 

biodivers ité,  et  la  potential it é  de voir  cette richesse se développer faci lement dans  le  futur . 

Ils  t iennent un rôle de reconquête important des espaces de biodivers ité dans la  trame verte 

et bleue et sont complémentaires  avec les différents  éléments  qu i  l a  composent .   

Pour  préserver ces  espaces  naturels  rela is ,  la mise en œuvre de mesures  de préservation 

réglementaires  et la  mise en œuvre d ’act ions de restauration et de valor isation v isant à 

amél iorer  la qual ité  et la  fonctionnal ité  écolog ique de ces  espaces  sont énoncées  au  règlement .  

Les ENR,  dans  leur définition,  sont des  s ites de d ifférents mil ieux,  avec des qual ités 

écologiques  couplés  à  des  mil ieux anthropisés,  mais  présentant une réel le  potential ité .  Le 

pér imètre des  ENR n'exclue pas  les zones  urbaines  ;  toutefois ,  i l  pourrait  êtr e ajusté sur  ce 

secteur,  en excluant un iquement,  les  espaces  déjà bâtis .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Les ENR n ’excluent pas  les zones urbaines . Toutefois  les  l imites des ENR en zone urbanisée 

sont source de bien des  inconvénients et contraintes pour  les propriétaires,  soit de parcel les 

constru ites,  so it   de parcel les placées  en zone urbanisable   

La C .E  recommande de fixer les l imites  de ces  ENR aux l imites des zones urbanisables et de 

ne pas  empiéter sur cel les -ci .  

 

R 3392-2   Zone à dominante humide sur  la  parcel le A115:  Il  s 'oppose  à  ce c lassement 

en zone à dominante humide pour 3  ra isons:  

1 .  l 'étang a  été creusé par l 'ancien propr iétaire dans une couche d'argi le épaisse 

et compacte et n'a aucun moyen de l 'approvis ionner en ea u à  partir  des 

propr iétés  vois ines  

2.  la surface du terrain,  constitué essentiel lement d'argi le  stér i le  est en forte 

pente (4cm/m) s i  b ien qu'aucune inf i ltration ne peut s 'y  effectuer  

3.  En aucun cas  la  parcel le ne répond aux critères de zone humide ou à  dominan te 

humide .  

Observation(s) de la MEL  

 

La contribution porte sur un sujet de zone à dominante humide sur la commune d'Herl ies . El le  

y est défavorable .  

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; l a végétation,  quand el le existe,  y est dominée par des  plantes 

hygrophi les  pendant au  moins  une part ie  de l 'année».  
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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 p réserver 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 des  études réal isées par l ’Agence de l ’Eau Artois -Picardie  et des résultats 

du projet ARCH,  le  PLU2 identifie  des  secteurs faisant état d ’une présomption d ’existence de 

zone humide,  secteurs dits  « ZDH » (zones à  dominante humide) .  

Le PLU2 identifie  ces secteurs af in  d ’ informer le publ ic ,  et en particu l ier les propriétaires  et 

les porteurs de pro jet,  de cette présomption d ’existence de zone humide,  et  de la nécessité 

de se conformer aux dispositions du Code de l ’ environnement en cas  d ’existence avérée de la 

zone humide .  

Cette mesure d ’ information partic ipe donc à  la  bonne information des pétit ionn aires et à  la 

préservation et au  maint ien des zones humides sur le territoire de la Métropole Européenne 

de L i l le .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

R 3454 : Cai l let Bernard à Il l ies  

La majeure partie du projet de chemin piétonnier F3 à Il l ies traverse des terres 

agr icoles entrainant un changement de destinat ion des  sols ,  créant des  d iv is ions  et des 

enclavements  de parcel les .  Est - i l  judic ieux d'amputer de cette façon la zone A de 50 

ares environ pour la  création d'un chemin d'agrément?  

Il  existe  déjà sur  le  secteur un parcours   qui  a  été entretenu récemment.  Il  est 

actuel lement partagé par les  agriculteurs et les  promeneurs .  Ce chemin va de La Molette 

à l 'Aventure . Quand b ien même l' intérêt général  en ferait une priorité,  i l  serait 

préférable  de ne pas  créer de barrière dans  la zone c lassée A au PLU et placer le 

chemin en l imite de zone,  autant que faire se peut .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur  un emplacement réservé pour un équ ipement publ ic  sur  la  commune 

d'Il l ies . El le y  est  défavorable .   

Les  emplacements  réservés  sont des  outi ls  de gestion foncière visant à  éviter  de compromettre 

la réal isat ion future d'un projet .  Ils  conduisent à interdire toute autre construction 

différente de son objet et ne sont pas nécessairement la résultante d'un projet envisagé à 

court terme. 

 

Commentaire – Avis de la CE 

Voir la  recommandation de la  C .E  sur le commentaire précédent sur  le  même sujet .   
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(  contribution n°  3166)  

 

R 3524 : Montaigne Brigitte à Il l ies  

 

R 3524-1  

Le  projet de PLU 2 va accentuer les  constructions  et le bétonnage,  i l  faut préserver la 

nature en général  ains i  que les  terres  agricoles .   

Beaucoup de zones  artisanales,  économiques  et autres .   

Ne pourrai-t-on pas reconstruire ou réhab i l iter  des  friches  in dustr iel les plutôt que de 

consommer des  terres  agr icoles  ?   

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur la  préservation des  zones agr icoles et naturel les  sur la commune 

d'Il l ies . El le propose une alternative .   

 

Le PLU fixe un objectif  de consommati on l imitée des  espace naturels  et  agr icole .  Pour  cela,  i l  

a augmenté de 1000 ha les surfaces des  zones agricoles . En paral lèle,  les  ouvertures  à 

l 'urbanisation sont davantage encadrées pu isqu'el les doivent répondre au respect d'un certain  

nombre de cr itères tels  que la  sensib i l ité  environnementale  du s ite ,  l ' impact agr icole  ou  encore 

sa local isation .  De plus ,  la réal isat ion d'une or ientat ion d'aménagement et de programmation 

est exigée pour toute ouverture à  l 'urbanisation,  afin  de garantir  l a  préexistence d'un projet 

cohérent avec  le  PADD et just ifié .  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

R 3524-2  

Ces  nouvel les  constructions  vont apporter un flux supplémentaire de c irculat ion avec 

des nu isances  non négl igeables  pour  les  hommes,  les  animaux et la nature en général .   

I l  y  a  beaucoup de zones économiques prévues à Il l ies ,  Salomé et ai l leurs qui  nous 

entourent .  

Quand al lons-nous arrêter?  

Tous  ces  projets de constructions  vont sans  aucun doute créer des  problèmes relat ifs  

à l 'eau . Lors des pluies  importantes des inondations sont à  craindre . Le problème des 

eaux pluv iales est à prendre en considération .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur les conditions de c irculation dans  la métropole  sur  la  commune 

d'Il l ies . El le y  est défavorable .   

L' important phénomène de congestion et de saturation du réseau routier aux heures de pointe 

est l ié  au faible  taux d'occupation des véhicules et à  la sens ibi l i té  du réseau aux évènements 

perturbateurs .  Si  le  PLU ne peut pas  ag ir  sur  ces  éléments,  i l  v ise  néanmoins  à  l imiter  les 

déplacements  motorisés . La l imitat ion des  zones développées en extension par  la  mise en place 

du compte fonc ier ,  les  règles favor isant la densificat ion des  centres v i l le et  des secteurs 

proches des  transports,  les  principes  de mixités fonctionnels  (mélange d'activ ités,  d'habitat,  

de commerces,  d'équ ipements, . . . )  pour faire la vi l le  des  pro ximités,  la pol itique commerc iale 
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qui  v ise à favor iser  le développement en vi l le  plutôt que dans les grandes zones 

monofonctionnel les en pér iphér ie,  la  pol itique de stationnement qui  v ise à contraindre le  

stationnement à destinat ion lorsque des alternative s sont possibles,  sont autant d'éléments 

qui  doivent permettre aux usagers du territoire de délaisser leur véhicule motor isé pour  

privi légié les modes  doux et les transports  en commun.  

 

Par  a i l leurs,  l a MEL mène en ce moment une concertat ion sur la définit ion d'un Schéma 

Directeur des  Infrastructures  de Transport ,  qui  vise  à  dégager les  prior ités en matière de 

développement des infrastructures de mobi l ité  sur  le  territoire .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

C 3613 : Hayart Danie l, Maire de Il l ies 

Confirme son oppos it ion quant au retour en A,  sous prétexte du compte foncier,  de la  

zone Il l ies  -  La Bassée qui  était en AUDa  

Son désaccord vient du fait  que,  sur le  PLU1,  existait  une réserve de l 'A24 entre Il l ies 

et Ennetières  en Weppes qu i  faisa it 107 hectares et qui ,  normalement,  aurait dû être 

dans ce compte foncier .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur la suppression d'une zone AU présente au PLU1 sur  la  commune 

d'Il l ies . El le y  est défavorable .   

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 suivi .  Le  compte foncier  en 

extension encadre ains i  par  secteur le  nombre maximal  d ’hectares hors de la  tâche urbaine de 

référence pouvant être urbanisés  pendant la  durée de vie  du PLU. Au -delà  de cette logique de 

l imitat ion de l ’étalement urbain,  le  PLU2 doit  marq uer 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 n'ayant 

plus  vocation à  être urbani sées  ont été c lassées en zone agricole  ou  naturel le  pour  répondre 

l ’obl igation de réduction de la consommation foncière sur  le territoire de la MEL. Le choix des 

zones  à urbaniser  a été déterminé sur la  base des orientations  du PADD,  des besoins  fonciers 

issus des  prévis ions  économiques  et démographiques,  du  potentiel  en renouvel lement urbain  du 

secteur,  de l ’ armature urbaine (tai l le  de la  commune,  n iveau de services et d ’équipements)  et 

de l ’ inc idence sur  l ’environnement et l ’activité  agr icole .  

 

Commentaire – Avis de la CE 
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Dont acte  

 

C 3614 : COLLECTIF L ’AVENTURE (pétition) à Il l ies  

C 3615 : COLLECTIF L ’AVENTURE (pétition) à Il l ies  

C 3615-1  

Le Col lect if  L'Aventure Il l ies -  Hameau de Ligny le Grand,  propr iétaires de terrains 

constructibles dans la  zone c lassée UCb 0,20 du PLU en v igueur  :  

S'oppose à l ' instauration d'un Espace Naturel  Rela i  sur  leurs  propr iétés,  ce dernier , 

n'étant pas  compatible  avec  la  défin it ion qui  en est faite  dans  l 'OAP thématique,  (où 

sont les  deux réservoirs de biodivers ité?)  

Proposition de compromis:  

o  S'oppose à l ' instauration d'un périmètre de protection environnementale  

(Espace Naturel  Relai ) ,  empiétant sur la zone urbaine c lassée aujourd'hui  en UCb 

0,20 et en UVD8.1  sur  le projet de PLU 2,  inuti le,  tr op contraignante et portant 

atteinte à  leur  droit  de propr iété de terrains constructibles .   

o  Exigent que le  pér imètre de l 'Espace Naturel  Relai  soit  strictement l imité à  

celui  de la zone naturel le adjacente,  sans  pénétrat ion sur  les  terrains  c lassés  "  

à bâtir" UCb 0,20 ou UVD8.1 .  

o  Demandent que la  bande de constructibi l ité soit  portée à 50 mètres.  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur un sujet d'espace naturel  rela is  de la trame verte et bleue sur la 

commune d'Il l ies . El le y  est défavorable .   

Le  constat sur  le  plan environnemental  métropol itain a  mis en avant une certaine richesse 

écologique malgré un très faible pourcentage d ’espaces naturels .  

Ce constat a guidé l ’ écriture d ’une stratég ie  métropol itaine innovante et exempla ire en matière 

environnementale  et a abouti  à  l a formal isation d ’une « trame verte et bleue » sur  tout le  

territoire .  Le PADD du PLU contient donc  un volet  environnemental  ambit ieux en la  matière 

qui  poursuit  l ’objectif  de préserver et reconquérir  la  trame verte et bleue .  

Les  espaces  naturels  relais  sont des s ites présentant aujourd’hu i  un intérêt en matière de 

biodivers ité,  et  la  potential ité  de voir  cette richesse se développer faci lement dans  le  futur . 

Ils  t iennent un rôle de reconquête important des espaces de biodivers ité d ans la  trame verte 

et bleue et sont complémentaires  avec les différents  éléments  qu i  l a  composent .   

Pour préserver ces  espaces  naturels  rela is ,  la mise en œuvre de mesures  de préservation 

réglementaires  et la  mise en œuvre d ’act ions de restauration et de v alor isation v isant à 

amél iorer  la qual ité  et la  fonctionnal ité  écolog ique de ces  espaces  sont énoncées  au  règlement .  

 

Par  ai l leurs,  concernant les  dispositions particul ières  du règlement des  hameaux (zone 

UVD8.1 ),  i l  prévoit  une bande de constructibi l i té  d e 25 mètres afin  d'éviter  l 'étalement de ce 

tissu  urbain . 

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte concernant la bande de constructibi l ité  
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Ces  contributions relat ives  à l ’ENR sont reprises en une pétit ion qui  rejoint  la contribution n°  

2292 sur  le  même sujet regroupant 20 personnes au  total .   

Voir  le  commentaire précédent de la  CE sur  ce même sujet qui  recommande de faire 

correspondre les l im ites de l ’ENR avec  le  pér imètre de la  zone urbanisable .  

 

C 3615-2 

Par souc i  de cohérence,  Il  leur  semble pertinent de c lasser en zone écologique (NE),  

l ' intérieur  du nouveau périmètre de l 'Espace Naturel  Rela i ,  n'empiétant pas  sur  la zone 

urbaine UVD8.1 .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur un sujet d'espace naturel  rela is  de la trame verte et bleue sur la 

commune d'Il l ies . El le y  est défavorable .   

Le constat sur  le  plan environnemental  métropol itain a  mis en avant une certaine richesse 

écologique malgré un très faib le pourcentage d ’espaces naturels .  

Ce constat a guidé l ’ écriture d ’une stratég ie  métropol itaine innovante et exempla ire en matière 

environnementale  et a abouti  à  l a formal isation d ’une « trame verte et bleue » sur  tout le  

territoire .  Le PADD du PLU contien t donc  un volet  environnemental  ambit ieux en la  matière 

qui  poursuit  l ’objectif  de préserver et reconquérir  la  trame verte et bleue .  

Les  espaces  naturels  relais  sont des s ites présentant aujourd’hu i  un intérêt en matière de 

biodivers ité,  et  la  potential ité  de voir  cette richesse se développer faci lement dans  le  futur . 

Ils  t iennent un rôle de reconquête important des espaces de biodivers ité dans la  trame verte 

et bleue et sont complémentaires  avec les différents  éléments  qu i  l a  composent .   

Pour  préserver ces  espaces  naturels  rela is ,  la mise en œuvre de mesures  de préservation 

réglementaires  et la  mise en œuvre d ’act ions de restauration et de valor isation v isant à 

amél iorer  la qual ité  et la  fonctionnal ité  écolog ique de ces  espaces  sont énoncées  au  règlement .  

 

Le secteur a été identifié  comme espace naturel  relais  de la  trame verte et bleue,  mais ne 

répond pas aux cr itères  de définition des zones NE -  réservoirs de biodiversité .   

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

C 3616 : COLLECTIF LE TRANSLOY (Pétition) à  Il l ies 

Les riverains du hameau du Transloy demandent le retrait de l 'emplacement réservé de 

superstructure S6 "création d'un ouvrage d'épuration"  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur  un emplacement réservé pour un équ ipement publ ic  sur  la  commune 

d'Il l ies . El le y  est défavorable .   

Les  emplacements  réservés  sont des  outi ls  de gestion foncière visant à  éviter  de compromettre 

la réal isat ion future d'un projet .  Il s  conduisent à interdire toute autre construction 

différente de son objet et ne sont pas nécessairement la résultante d'un projet envisagé à 

court terme. 
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Commentaire – Avis de la CE 

L’emplacement réservé de superstructure S.6  est dest iné à  la  création d ’un ouvrage 

d ’épurat ion au hameau Le Transloy .  

Il  s ’ag it  d ’une pétition rassemblant 34 s ignatures dans laquel le  i l  est  demandé le  retrait  de 

cet emplacement réservé,  afin  d ’éviter toutes  les nuisances qu ’occasionnerait  la  réal isation de 

cet ouvrage à proximité immédiate du hameau .  

Par  a i l leurs le Maire de la commune demande sa suppression et souhaite son remplacement par 

la création d ’un réseau séparatif  vers  la stat ion d ’épuration d ’Herl ies .  

La C .E,  dans un commentaire précédent sur ce même sujet ,  recommande l ’ é lo ignement de cet 

emplacement réservé de la  zone urbanisab le pour  la  création de cet ouvrage .  (voir 

contr ibutions  n°  1714 et 2293)  

 

 

Commune de LA BASSEE 

 

@449 : Caron Jean à La Bassée 

@449-1 :  

Amél iorer  les  espaces  suivants : berges du canal ,  création de parc et espaces  verts 

autour du canal  et  dans les  Weppes  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le  manque de parcs  publ ics de manière générale  sur  la métropole .    

La proximité avec  la  nature est une des condit ions de la  bonne acc eptation du phénomène de 

métropol isation .  A ce titre ,  el le  est essentiel le  dans  le  projet de territoire porté par  la  MEL. 

La réal isation de parcs publ ics est l 'une des réponses  à  cet enjeu . El le est de la compétence 

des communes  lorsque l 'on n ’est pas  dans  les  espaces  naturels  métropol ita ins  (parc du Héron,  

Mosaïc , . . . ) .  L'outi l  secteur de square et parc,  contenu dans  le  PLU,  permet de préserver les 

parcs publ ics existants ,  en interdisant toute construction non nécessaire à l 'usage de parc . 

La décis ion de création de nouveaux parcs  publ ics relève de la  commune.  Lorsque cela  est le  

cas,  le PLU donne les outi ls  pour  favor iser  la mise en œuvre de ces  projets .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

@449-2 

Amél iorer  l 'offre de transport ter  voire métro ou  tramway vers L i l le  depuis  la Bassée 

(fréquence et ampl itude couverte +  f iabi l ité  des transports)  et  connexion avec  par is  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur la  desserte en transports col lect ifs de manière générale sur la 

métropole .    

Le document de plan if icat ion qui  définit  les  ambitions et les choix stratégiques  de la  métropole 

en matière de mobi l i té  est le  plan de déplacement urbain  (PDU).  Le PDU en vigueur porte sur 

la période 2010-2020. Sa révis ion a été lancée en ju in  2018 par la  MEL. Une fois  que le  PDU 2 

sera approuvé,  le  PLU devra évoluer  af in  d' intégrer les  ambit ions  et les  out i ls  d'urbanisme 



Enquête publ ique unique 

Révis ion générale du plan local d'urbanisme (PLU)  

Modificat ion de 6 périmètres de dél imitation d'abords des monuments 

histor iques (PDA) situés sur les communes de L i l le et Hel lemmes (commune 

associée à L i l le)  

 

 
Enquête Pub l i que du 20 novembre 2018 au 11 janv ier 2019  

uti les à  la  mise en œuvre du PDU (ex :  réserves pour  des élargissements de voir ie  pour 

aménagements  cyclables,  parcs  de stat ionnement, . . . ) .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

@449-3 

Amél iorer  et préserver la  qual ité  de l 'eau et de l 'a ir  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur un sujet de pol lut ion de l 'a ir  de manière générale  sur  la  métropole .   

Le sujet de la pol lut ion de l 'a ir  est l 'un des défis  princ ipaux des Métropoles tel les  que la MEL. 

Pour  y  répondre,  l a  MEL s'est doté d'un Plan Cl imat Air  Energ ie Terr itor ial  (PCAET).   

 

D'autres  documents de planif ication doivent contribuer à  cet objectif .  Le Programme Local  de 

l 'Habitat,  le  Plan de Déplacements Urbains ou encore la  concertation sur le  Schéma Directeur 

des Infrastructures de Transport,  qu i  vise à dégager les  pr iorités  en matière de 

développement des  infrastructures de mobi l ité  sur  le terr itoire .  Ils  apporteront des réponses  

en termes de précar ité énergétique des  bâtiments  et de pol itique de mobi l i té .  Le PLU évoluera 

af in  de prendre en compte ces  documents .  Néanmoins,  le  PLU traite d'ores et déjà cette 

problématique en v isant la  l imitation des  déplacements  motorisés,  source importante de 

pol lution de l 'a ir .  La l imitation des zones développées en extension par la mise en place du 

compte foncier,  les  règles favorisant la  densificat ion des  centres  v i l le et  des  secteurs proches  

des  transports,  les pr incipes  de mixités  fonctionnels  (mélange d'activités,  d'hab itat,  de 

commerces,  d'équipements, . . . )  pour  faire la vi l le des  proximités,  l a pol itique commerc ia le qu i  

vise  à  favor iser  le  développement en v i l le  plutôt que dans  les  grandes  zones  monofonctionnel les 

en périphér ie,  la  pol it ique de stationnement qu i  v ise à  contraindre le stat ionnement à 

dest ination lorsque des alternatives sont possibles,  sont autant d 'éléments  qu i  doivent 

permettre aux usagers  du territoire de déla isser  leur  véhicule  motor isé pour  privi légié  les 

modes  doux et les transports  en commun.  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

@ 1452 Cockenpot Christophe à La Bassée  

@ 2450 Cockenpot Christophe à La Bassée  

@ 2992 Cockenpot Christophe à La Bassée  

R 3618 Cockenpot Christophe à La Bassée  

Demande que ses parcel les A154, A973, A981,  A982 et A984 soit maintenues  en zonage 

constructible comme dans le  PLU actuel  en zone AUDM. El les forment des dents creuses 

à la suite  de la  création de la route de désenclavement .  Plus ieurs  promoteurs sont 

intéressés  pour  y réal iser  des  opérations .  

Observation(s) de la MEL 
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La contr ibution porte sur la suppression d'une zone AU présente au PLU1 sur  la commune de 

La Bassée .  El le  y  est défavorable .   

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

de l 'étalement urbain  et  la  réducti on  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 suivi .  Le  compte foncier  en 

extension encadre ains i  par  secteur le  nombre maximal  d ’hectares hors de la  tâche urbaine de 

référence pouvant être urbanisés  pendant la  durée de vie  du PLU. Au -delà  de cette logique de 

l imitat ion 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 n'ayan t 

plus  vocation à  être urbanisées  ont été c lassées en zone agricole  ou  naturel le  pour  répondre 

l ’obl igation de réduction de la consommation foncière sur  le territoire de la MEL. Le choix des 

zones  à urbaniser  a été déterminé sur la  base des orientations  du  PADD,  des besoins  fonciers 

issus des  prévis ions  économiques  et démographiques,  du  potentiel  en renouvel lement urbain  du 

secteur,  de l ’ armature urbaine (tai l le  de la  commune,  n iveau de services et d ’équipements)  et 

de l ’ inc idence sur  l ’environnement et l ’ activité  agr icole . 

 

Commentaire – Avis de la CE 

Les  parcel les dont i l  est question sont placées  en zone agr icole dans  le projet de PLU2.  

Le SCOT de la  Métropole de L i l le dans  ses  orientations,  reprises  au  PADD du projet de PLU2, 

prescr it  de l imiter  l ’étalement urbain  et  la  réduction de la  consommation fonc ière des  terres 

agr icoles .  Le projet de PLU 2 a donc  modifié  les zonages  constructibles prévus  au  PLU actuel 

en reclassement ces  zones  en zone agricole .  

En appl ication des  objectifs  du SCOT,  la C .E  ne peut  répondre favorablement à  la  demande de 

ce contr ibuteur .  

 

@ 2453 : JEAMART Geneviève à La Bassée  

R 2576 : JEAMART PELISSIER Geneviève à La Bassée  

Demande le c lassement de la parcel le A981 en zone urbanisable car i l  s'ag it d'une dent 

creuse création de la route de désenclavement de La Bassée .  

Observation(s) de la MEL 

 

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

La Bassée .  El le  y  est défavorable .   

Les  évolutions légis lat ives  tendent depuis  plus ieur s  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 
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duquel  :  «  L'act ion des  col lectivités  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 suivi .  Le  compte foncier  en 

extension encadre ains i  par  secteur le  nombre maximal  d ’hectares hors de la  tâche urbaine de 

référence pouvant être urbanisés  pendant la  durée de vie  du P LU. Au-delà  de cette logique de 

l imitat ion 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  u rbaniser  présentes  dans  le  PLU approuvé en 2004 n'ayant 

plus  vocation à  être urbanisées  ont été c lassées en zone agricole  ou  naturel le  pour  répondre 

l ’obl igation de réduction de la consommation foncière sur  le territoire de la MEL. Le choix des 

zones  à urbaniser  a été déterminé sur la  base des orientations  du PADD,  des besoins  fonciers 

issus des  prévis ions  économiques  et démographiques,  du  potentiel  en renouvel lement urbain  du 

secteur,  de l ’ armature urbaine (tai l le  de la  commune,  n iveau de services et d ’éq uipements)  et 

de l ’ inc idence sur  l ’environnement et l ’activité  agr icole .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

 

Cette parcel le s ise  en zone à urbaniser  dans  le  PLU actuel  a  été reprise en zonage agr icole  au 

projet de PLU 2 .  

En effet,  le  SCOT de la  Métropole  de L i l le ,  dans  ses  orientations,  prescr it  de l imiter 

l ’étalement urbain  et  la  réduction de la  consommation foncière des  terres  agricoles .  Le projet 

de PLU 2 a donc  modif ié les zonages  constructibles prévus au PLU actuel  en  reclassement ces 

zones  en zone agr icole .  

La C .E  ne peut répondre favorablement à  cette demande.  

 

@ 2440 : WAYMEL Phi l ippe, Maire de La Bassée 

Sol l ic ite 3  ajustements :  

@ 2440-1  

→  Mise en compatibi l i té  des plans  des  hauteurs  et du stationnement avec la  zone UE pour 

le projet LOCASERVICE 

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur un sujet de hauteur des constructions sur  la commune de La Bassée. 

El le propose une alternative .   

La règle définissant la hauteur des constructions est structurante pour  la morpholog ie  

urbaine .  El le  agit  sur  le paysage et l ’ambiance urbaine d ’un quartier ,  d ’une commune.  Aussi ,  

el le peut être adaptée au en fonction du contexte urbain  et/ou des ambitions de développement 

pour aff irmer une central ité ,  valoriser  un l inéaire,  mettre en valeur  un patrimoine,  assurer 

une trans it ion .  

 

Les  hauteurs  absolues  et de façades sont définies  par  secteurs .  El les  ont une géographie  qui  

leur  est propre et qu i  peut donc  être différente de cel les des  zonages .  Autrement dit,  au  sein 
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d’une même zone plusieurs  hauteurs  peuvent exister . Dans  le  projet de PLU2 présenté à 

l ’enquête publ ique,  les  règles  relat ives  à  la  hauteur ont dans  la  major ité des  cas  été établ ies 

en se fondant sur  l ’armature urbaine,  le  tissu  urbain  existant,  les  souhaits  d ’évolut ion  ou  pas 

de ce t issu . El les peuvent évoluer  dans le  temps et sur  certains secteurs ou  l inéaires .  

 

Dans  le  cas  présent,  les  plans  des  hauteurs  et de stationnement du secteur c ité  correspondent 

à  ceux d'une zone inconstructible .  Il  paraît  opportun de répon dre favorablement à  la  demande 

pour mettre en cohérence les  documents.  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

@ 2440-2  

→  Centre-vi l le :  inscr iption d'un PAPA sur  la zone Intermarché inscrite  en zone UE.  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte  sur la  commune de La Bassée .  El le  propose une alternative .   

La mise en œuvre d'un PAPA nécess ite la  concertation du publ ic  et  ne peut être inscr ite  à  ce 

stade de la  procédure .  La demande pourra être traitée en gestion dynamique du P LU après 

approbation .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

@ 2440-3  

→  OAP n°  28:  Supprimer l 'OAP étant donné que la part ie  Sud est déjà en construction et 

que la  part ie  Nord ne recevra pas l 'EPHAD.  

Remplacer la part ie  Nord de l 'OAP en zone UAR 6 .1 .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte  sur la  commune de La Bassée .  El le  propose une alternative .   

Le parti  d'aménagement du secteur ne peut être modifié  sans concertation,  à  ce stade de la 

procédure .  La demande pourra être traitée en gestion dynamique du PLU après  approbation .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

@ 2440-4  

→  Modifier  l 'emplacement réserve SPEP E2 en le  remplaçant par   un emplacement réservé  

pour  le logement (ERL) au  profit de l 'hôpital  de La Bassée au prof it  de la construction 

d'un EPHAD.  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur  un emplacement réservé pour un équ ipement publ ic  sur  la  commune 

de La Bassée . El le propose une alternative .  
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Les  emplacements  réservés  sont des  outi ls  de gestion foncière visant à  éviter  de compromettre 

la réal isat ion future d'un projet .  Ils  conduisent à interdire to ute autre construction 

différente de son objet et ne sont pas nécessairement la résultante d'un projet envisagé à 

court terme.  

Le parti  d'aménagement du secteur ne peut être modifié  sans concertation,  à  ce stade de la 

procédure .  La demande pourra être traitée en gestion dynamique du PLU après  approbation .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

@ 3229 : Joseph Pierr ick à La Bassée  

Témoigne de sa vive opposition à  ce projet d'a ire de grand passage des gens du voyage 

pensé en dépit  du bon sens .  Ce terrain  est s itué en pleine terres agricoles .  Les  riverains 

de longue date peuvent attester du caractère très humide voir  submersible du te rrain,  

le rendant encore plus  impropre à cet usage .  La population consomme des produits  issus  

de ces champs et i l  ne  veut pas  le  voir  bétonner pour y  mettre des  caravanes alors qu'i l  

y a  tant de fr iches industriel les sur  la  commune.    

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution concerne le  projet Aire de passage GDV de La Bassée sur  la  commune de La 

Bassée .  El le  y  est défavorable .   

La contribution porte sur  l 'emplacement réservé pour la  création d'une aire  de passage des  

gens  du voyage sur  la  commune de La  Bassée .  Avec  les  lois  MAPTAM et NOTRe,  la  pol it ique 

d’accuei l  et d ’habitat des gens  du voyage se renforce avec  davantage de cohésion 

intercommunale .  Cette responsabi l i té incombe aux EPCI à f iscal ité propre .  

Concernant la  création d ’une a ire  de passage des  gens  du voyage sur  la  commune de La Bassée,  

el le répond à un besoin  identif ié  ains i  qu ’ à une obl igat ion légale .  

Les  besoins et prat iques recensés  des  groupes de voyageurs qui  fréquentent ce secteur 

géographique justifient l ’aménagement d ’un équ ipement . La  MEL mil ite depuis  plus ieurs  années  

en ce sens,  af in  que les réflexions soient portées  à  l ’échel le  interdépartementale,  plus 

cohérente et conforme aux réal ités .  La MEL a déjà eu l ’ occasion d ’ interpel ler  à  plus ieurs 

reprises  les  représentants  de l ’Etat sur ce point .   

Par ai l leurs,  l a commune de La Bassée n ’est ,  à  ce jour,  pas  en conformité v is -à-v is  des 

obl igat ions imposées  par le  schéma départemental  d ’accuei l  des  gens  du voyage du Nord.  La 

préfecture du Nord a rappelé  à la  MEL l ’obl igation d ’apporter des  s olutions  concrètes dans  le  

cadre de son Plan Local  d ’Urbanisme.  En réponse,  les  communes  concernées  ont inscrit  un 

emplacement réservé comme garantie  de faire .  Celu i  de la Bassée a fait l ’ objet de d ifférentes 

hypothèses de local isation .  Au final ,  à l ’occas ion de l ’arrêt du projet de PLU en consei l  

métropol itain,  l a  commune a porté un amendement proposant le  s ite  route d ’Estaires .  

Concernant les  inquiétudes  et interrogations  quant à  la  création de cette a ire,  i l  est  important 

de préc iser  qu ’ i l  s ’ag it d ’une a ire de passage et non d ’une a ire d ’accuei l .  Ce détai l  est 

d ’ importance pour apprécier les impacts  de son implantation,  notamment au regard des  

phénomènes d ’ inondation évoqués .  En effet,  une aire  de passage n ’entraîne ni  construction ,  n i 

imperméabi l isation .  El le  n ’est,  par  a i l leurs,  pas  occupée en permanence puisque son ouverture 

se fait  avec  des  durées  de séjour  l imitées . Ces condit ions  d ’occupation ne sont,  a  prior i ,  pas 
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de nature à  aggraver les événements  d ’ inondation rapportés  par  certaines  contr ibutions .  En ce 

qui  concerne le s ite  en lui -même,  i l  n ’est  pas  s itué dans une zone inondable  identifiée .   

Pour ce qu i  est de la compatibi l i té  avec le SCoT, ce document édicte effectivement le  princ ipe 

de préservation des terres agricoles et naturel les .  Cet objecti f est d ’ai l leurs fixé par la lo i  

et également aff irmé dans le PLU de la MEL.  Son appl ication ne peut néanmoins se faire à la 

parcel le .  El le  doit s ’ analyser à  l ’échel le  du territoire métropol itain,  à  laquel le  on observe une 

augmentation des  zones  dédiées  à  l ’ agr iculture par  rapport au PLU actuel .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commune de La Bassée n ’est pas en conformité avec les Lois  et obl igations imposées dans 

le domaine de l ’ accuei l  ou  de la  création d ’une aire  de passage des gens du voyage .  

Un terrain  a  donc  été chois i  dans  le  projet de PLU 2 afin  de réal iser  une aire  de grand passage 

des gens  du voyage .  Un emplacement réservé ERS S5, de 0,98 hectare,  est donc  prévu en 

bordure de la route d ’Estaires .  Le terrain chois i  se s itue à  la  l imite territoriale  d e la commune 

de La Bassée .  Il  est  l imitrophe avec  les communes  de Lorg ies  et Violaines,  toutes deux s ises 

dans le département du Pas de cala is .  

 

 La C .E comprend parfaitement l ’émotion et le rejet des habitants de ces deux communes,  

notamment les  plus  proches  r iverains,  de voir  créer une zone de passage des  gens  du voyage à 

leur  porte .  Ils  rejettent donc ce projet en disant que tous  les inconvénients inhérents à cette 

création  d ’a ire  de passage seraient pour  eux et non pour les  hab itants de la  commune de L a 

Bassée éloignés  de ce l ieu .  

 

Dans  son avis  du 27 avr i l  2018,  sur  ce projet de PLU2,  la  Direction Départementale  des  

Terr itoires  et de la Mer (DDTM) sous la  transmission de Monsieur  le Préfet du Nord,  dit  

« s ’ interroger sur  la  fa isabi l i té  de cette opérati on sur  la commune de La Bassée .  Ce projet,  

pour une aire  de passage,  est éloigné des  grands axes  de c irculation .  L ’ opération sur  des  

parcel les pr ivées  nécessitera une procédure d ’expropr iat ion,  ce qui  est regrettable  alors  que 

des parcel les  communautaires sont présentes  sur le  terr itoire de la  commune.  »  

 

La CE suggère,  au  vu des observations  émises  par  les  services de l ’Etat ains i  qu ’ au  vu  des 

pétitions  et contr ibutions  recuei l l ies  sur  ce sujet,  (vo ir  les  contr ibutions  suivantes)  que la 

MEL chois isse un autre endroit pour la  création de cette aire de passage des gens du voyage . 

Ce nouveau choix de terrain,  toujours  s itué sur  la  commune de La Bassée,  sera élo igné de toute 

habitation .  Il  pourrait se s ituer hors de la  zone habitée,  près  du rond point d ’Il l ies ,  près de 

la RD 941,  axe routier à grande circulation . Il  ne  serait pas plus élo igné du centre vi l le  que 

celui  initialement prévu .  Il  semblerait par  a i l leurs que la MEL soit  propriétaire de terrains à  

cet endroit .  Ce nouveau choix d ’emplacement éviterait le s désagréments d ’une expropr iat ion 

éventuel le,  ains i  que la  mise en péri l  de la  s ituation de l ’ explo itant agricole  occupant la 

parcel le .  

La CE émet un avis  défavorable au  choix de l ’ emplacement chois i  comme aire de passage des 

gens  du voyage dans  ce projet  de PLU 2,  et  émettra une réserve dans ses  conclusions et avis 

sur le projet .  

 

@3307 - LECOCQ Sébastien - Lorgies  
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Objet :  Zone Gens  du voyage La Bassée PLU2  

Dans  le  cadre de ce PLU2,  voic i  ma contr ibution sur  la  décis ion de p lacer une zone Gens  du 

voyage à La Bassée .  

En avant-propos,  je  tiens  à  indiquer que ni  les habitants  de La Bassée,  Lorgies,  V iolaines,  

Département du Pas  de Calais  et  communauté d'agglomération Béthune,  Bruay,  Artois  Lys 

Romane n'ont été formel lement informés d'un changement d'a ttribution d'une zone Agricole  

vers une zone réservée à une superstructure pour Gens  du voyage en l imite de territoire . Je 

rappel le que ce n'est pas d'un petit dossier  mais d'un changement important .  La consultation 

des c itoyens  et vois ins  est impérative . Le Maire doit  informer les c itoyens,  c'est le  min imum 

qu'on demande à un Maire .  Nous,  les  c itoyens,  nous  regrettons  donc ne pas avoir  été informés 

formel lement .  C'est même le  cas  du propriétaire du terrain .  Il  est  évident que cette 

consultat ion n'a pas  été  réal isée car  el le  aurait  abouti  à  un av is  négatif  sur  le  sujet .  A l 'heure 

où  les revendications (Gi lets jaunes)  sont pour une prise de décis ions avec  les c itoyens,  force 

est de constater que la  MEL et le  Maire de La Bassée ont caché ce point  extrêmement 

important .  En tant que c itoyen,  je dois  pouvoir déc ider de l 'avenir de mon environnement 

d'habitat .  Cela  fera l 'objet de manifestations prochaines .  En 5 jours,  des art ic les de journaux 

et des groupes de réseaux sociaux ont été créés.  Nous ne voulons pas êt re victimes du confl it 

entre La Bassée et Douvr in  sur la  quest ion des  emplacements  pour  gens du voyage alors  qu'i l  

y avait  matière à  faire un beau projet sur  Douvr in -La Bassée .  

Voic i  mes  remarques :  

1 .  Je ne comprends  pas la  log ique du positionnement,  à  part é loigner le  plus possible 

ce terrain  du centre de La Bassée et le  mettre à  l 'extrême l imite du terr itoire . 

Alors  qu'une entente pourrait se  faire avec la  commune de Douvr in  ou  dans  la  zone 

du nouveau monde.  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur  l 'emplacement réservé pour la  création d'une aire  de passage des  

gens  du voyage sur  la  commune de La Bassée .  Avec  les  lois  MAPTAM et NOTRe,  la  pol it ique 

d’accuei l  et d ’habitat des gens  du voyage se renforce avec  davantage de cohésion 

intercommunale .  Cette responsabi l i té incombe aux EPCI à f iscal ité propre .  

 

Concernant la  création d ’une a ire  de passage des gens  du voyage sur  la  commune de La Bassée,  

el le répond à un besoin  identif ié  ains i  qu ’ à une obl igat ion légale .  

 

Les  besoins et prat iques recensés  des  g roupes de voyageurs qui  fréquentent ce secteur 

géographique justifient l ’aménagement d ’un équ ipement . La MEL mil ite depuis  plus ieurs  années  

en ce sens,  af in  que les réflexions soient portées  à  l ’échel le  interdépartementale,  plus 

cohérente et conforme aux réal ités .  La MEL a déjà eu l ’ occasion d ’ interpel ler  à  plus ieurs 

reprises  les  représentants  de l ’Etat sur ce point .   

Par ai l leurs,  l a commune de La Bassée n ’est ,  à  ce jour,  pas  en conformité v is -à-v is  des 

obl igat ions imposées  par le  schéma départemental  d ’ac cuei l  des  gens  du voyage du Nord.  La 

préfecture du Nord a rappelé  à la  MEL l ’obl igation d ’apporter des  solutions  concrètes dans  le  

cadre de son Plan Local  d ’Urbanisme.  En réponse,  les  communes  concernées  ont inscrit  un 

emplacement réservé comme garantie  de  faire .  Celu i  de la Bassée a fait l ’ objet de d ifférentes 
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hypothèses de local isation .  Au final ,  à l ’occasion de l ’arrêt du projet de PLU en consei l  

métropol itain,  l a  commune a porté un amendement proposant le  s ite  route d ’Estaires .  

Concernant les  inquiétudes  et interrogations  quant à  la  création de cette a ire,  i l  est  important 

de préc iser  qu ’ i l  s ’ag it d ’une aire de passage et non d ’une a ire d ’accuei l .  Ce détai l  est 

d ’ importance pour apprécier les impacts  de son implantation,  notamment au regard des  

phénomènes d ’ inondation évoqués .  En effet,  une aire  de passage n ’entraîne ni  construction ,  n i 

imperméabi l isation .  El le  n ’est,  par  a i l leurs,  pas  occupée en permanence puisque son ouverture 

se fait  avec  des  durées  de séjour  l imitées . Ces condit ions  d ’occupation ne so nt,  a  prior i ,  pas 

de nature à  aggraver les événements  d ’ inondation rapportés  par  certaines  contr ibutions .  En ce 

qui  concerne le s ite  en lui -même,  i l  n ’est  pas  s itué dans une zone inondable  identifiée .   

 

Pour ce qu i  est de la compatibi l i té  avec le SCoT, ce document édicte effectivement le  princ ipe 

de préservation des terres agricoles et naturel les .  Cet objectif est d ’ai l leurs fixé par la lo i  

et également aff irmé dans le PLU de la MEL.  Son appl ication ne peut néanmoins se faire à la 

parcel le .  El le  doit s ’ anal yser à  l ’échel le  du territoire métropol itain,  à  laquel le  on observe une 

augmentation des  zones  dédiées  à  l ’ agr iculture par  rapport au PLU actuel .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Voir  le  commentaire précédent de la  C .E  sur  la  création de l ’a ire  de passage des  gens  du voyage . 

 

2 .  La zone est une surface agr icole  dans  le  PLU actuel ,  le  préfet a  rappelé  maintes 

fois  que les  surfaces  agricoles ne soient pas grignotées .  

 

3 .  Les  agriculteurs  ont déjà souffert du contournement de la  Bassée avec suppression 

de zones  agricoles .   

I l  faut arrêter de transformer des  champs sur La Bassée .   

La issons l 'outi l  de travai l  à  nos agr iculteurs .   

Inuti le de créer pour "compenser" des morceaux  de champs inuti l isables avec les  

eng ins  agricoles  !  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur  la  préservation des  zones  agricoles  et naturel les  sur  la  commune de 

La Bassée .  El le  propose une alternative .  

 

Le PLU fixe un objectif  de consommation l imitée des  espace naturels  et  agr icole .  Pour  cela,  i l  

a augmenté de 1000 ha les surfaces des  zones agricoles . En paral lèle,  les  ouvertures  à 

l 'urbanisation sont davantage encadrées pu isqu'el les doivent répondre au respect d'un certain  

nombre de cr itères tels  que la  sensib i l ité  environnementale  du s ite ,  l ' impact agr icole  ou  encore 

sa local isation .  De plus ,  la réal isat ion d'une or ientat ion d'aménagement et de programmation 

est exigée pour toute ouverture à  l 'urbanisation,  afin  de garantir  l a  préexistence d'u n projet 

cohérent avec  le  PADD et just ifié .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  
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4.  La zone prévue a été inondée i l  y a 2  ans avec de graves conséquences sur la 

c irculation et la  sécurité .  Couvrir  une surface agr icole  aggravera le  phénomène par  

manque de drainage augmentant les  phénomènes et leurs  intensités .  De plus ,  i l  y  a  

un risque de devoir reloger en cas d' inondations de caravanes . . . .En pièce jo inte,  vous 

trouverez une photo attestant mes  propos .  La personne prenant la photo est à 

proximité immédiate de l 'emplacement prévu sur  le PLU 2 !  Val ider  ce type 

d'emplacement pour des caravanes est un non -sens et une prise de r isque / mise en 

danger dél ibérée pour les personnes .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur le  r isque inondation sur la commune de La Bassée .  El le  propose une  

alternative .  

La métropole  est particul ièrement sensible  au r isque d ’ inondation que ce soit par  débordement 

( les  inondations  de pla ine se produisent lorsque la  r ivière sort lentement de son l i t  mineur et 

inonde la pla ine pendant une pér iode relat ivement longue),  que par ruissel lement l ié  à 

l ’ imperméabi l isat ion des sols .  Cette exposit ion aux risques  résulte d ’éléments naturels  et de 

facteurs  anthropiques.  Cette exposit ion aux risques  est accrue par  le  phénomène d e 

réchauffement c l imatique .  

Dans  l ’objectif  de prévention des  risques  naturels  posé par  le  Code de l ’urbanisme,  le  PLU2 se 

doit  de prévenir  au  mieux le  risque inondation .  

 

Ainsi ,  dans  la  continuité du PLU approuvé en 2004, le  PLU2 intègre les Plans  de Prév ention des 

Risques Inondations approuvés et prévoient des  règles spéc ifiques pour  le traitement des  eaux 

pluv iales . Ces  règles partic ipent à la  prévention de ce  risque particul ier  et  permettent de 

contr ibuer à  la  sécurité des biens  et personnes  sur  le  terr itoire de la  MEL.  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

5.  les nuisances  sur  les riverains dont je  fais  partie  seront multiples (Sonores,  

visuel les et sécuritaires notamment) .  Un g îte de France trois  étoi les  est à proximité 

immédiate du l ieu . . .C'est un impact immédiat .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur les  nuisances  sonores  des  infrastructures de transport sur  la 

commune de La Bassée .  El le  propose une alternative .  Les  sources  les  plus importantes  de bru it 

sont généralement l iées  aux infrastructures  de transport (routes,  aéroport)  et  aux act iv ités . 

Comme tous les territoires urbanisés,  l ’agglomération l i l l oise  est concernée par les nu isances 

sonores,  essentiel lement l iées au mai l l age rout ier  et ferrovia ire  dense ainsi  que,  plus 

localement,  aux act ivités économiques bruyantes.  

Les nu isances  sonores  ont un impact sanita ire non négl igeable . Outre la  gêne que les nuisances 

sonores  engendrent,  cel les -ci  peuvent avoir  des  incidences  plus graves  sur  la  santé,  notamment 

des  troubles  du sommeil ,  un  stress,  des  troubles somatiques  (maladies cardio -vascula ires…) et 

psychiques (état anxio-dépressif…) .   
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Ainsi ,  et  comme le  permet le  code de l ’urbanisme,  le  projet de PLU2 s ’est  donc  donné comme 

objectif  de l imiter  l ’exposition de nouvel les  populations aux nuisances sonores.  

Conformément à  l ’art ic le L .102 -1 du Code de l ’urbanisme,  l 'act ion des  col lectivités publ iques  

en matière d'urbanisme vise notamment à prévenir  « des risques  naturels  prévis ib les,  des 

risques min iers,  des r isques technologiques,  des pol lut ions et des nu isances de toute nature 

» .  

 

Concernant spéc ifiquement les  nuisances sonores,  le  code de l ’environnement prévoit en son 

artic le  L .  572-1  que « le  bru it  émis dans  l 'environnement aux abords  des principales 

infrastructures  de transport a ins i  que dans les grandes agglomérations  est évalué et fait  

l 'objet d'act ions  tendant à le  prévenir  ou  à le réduire » .  

 

Chaque préfet de département recense et c lasse les  infrastructures  de transports  terrestres 

en fonction de leurs  caractéristiques  sonores et du trafic .  De ce c lassement résulte la 

dél imitation de secteurs affectés  par  le  bru it,  et  dans  lesquels  des  prescriptions  particul ières 

s ’appl iquent aux constructeurs  souhaitant s ’y implanter ,  tant sur  la  pr ise en compte des 

niveaux de bru it  dans la réal isat ion de leur  projet qu ’en matière d ’ isolation acoust ique des  

bât iments . (L .  571-10 et R .  571-32 à 43 du code de l ’environnement) .   

Les  d ispositions  de l ’arrêté préfectoral  pr is  dans ce cadre sont repr ises  aux obl igations 

diverses,  auxquel les renvoient les dispositions  générales  du règlement afin  de garantir  leur 

parfaite prise en compte.   

A cet effet,  afin de réduire l ’exposition des  populations aux nu isances sonores  l iées à la 

circulation automobile,  des secteurs de prescr ipt ions  spéciales  sont instaurés et repérés  au 

PLU dans lesquels  ne sont autorisées n i  les  constructions à usage d ’hab itat,  ni  les constructions 

à usage de bureau .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

La CE a déjà formulé  un commentaire sur  une contr ibution précédente sur  ce même sujet et 

formulé une réserve quant aux choix de cet emplacement réservé à l ’ a ire de passage des  gens 

du voyage .  

La CE ajoute également à  son précédent commentaire que les  nuisances  dont fait  état ce 

contr ibuteur ne seront pas uniquement l iés aux bruits  émanant de la  c irculation ou des  

transports,  mais  également et sur tout des  bru its et  toutes autres nuisances l iés à la présence 

des  gens du voyage en stationnement sur cette aire  de passage,  laquel le est s ituée à proximité 

immédiate des  habitat ions .  

 

6 .  Pourquoi  équiper  un terrain  alors  qu' i l  y  a  des  friches  d isponibles  a in s i  que des  l ieux 

sur la MEL bien élo ignés des  riverains ? (Rappel  du préfet et principes mêmes du 

PLU2) 

Observation(s) de la MEL 

La demande n'appel le pas de remarque part icul ière de la  part du maître d'ouvrage .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Voir le commentaire précédent de la CE au sujet du choix d ’un autre emplacement pour la 

création de cette aire  de passage des  gens  du voyage .  
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7 .  Il  y  aura un r isque de bouchons importants sur cette zone car la  largeur de la  

chaussée n'est pas adaptée aux manœuvres.   

La RN41 ou l 'emplacement de Douvr in  est bien mieux desservi  et  plus sécuritaire .  

Observation(s) de la MEL 

La demande n'appel le pas de remarque part icul ière de la  part du maître d'ouvrage .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Une aire de passage des gens  du voyage se doit  d ’être s ise  en bordure d ’un grand axe de 

c irculation .  La route d ’Estaires rel iant La Bassée à Lorgies,  en bordure de laquel le  le  projet 

serait  élaboré,  même si  el le  est c irculante,  n ’est pas  considérée comme u n  axe à grande 

circulation . L ’emplacement chois i  dans  ce projet ne correspond donc  pas  aux cr itères 

d ’ implantation d ’un tel  terrain .  

La route départementale 941 rel iant La Bassée à Li l le  est quant à  el le c lassée à grande 

circulation . Le choix d ’un autre emplacement en bordure de cet axe routier serait  plus 

judic ieux.   

La CE renouvel le son av is  et réserve évoqués précédemment concernant l ’emplacement chois i  

au PLU2 comme aire de passage des gens  du voyage .  

 

8 .  Ce l ieu étant placé à cet endroit montre une volo nté de La Bassée et de la MEL de 

ne pas  intégrer ces  populations  mais  bien de les contenir  lo in  des  commerces  et de 

l 'activité  de la  c ité  (écoles,  c lubs sportifs ,  médecins,  mair ie) .  Comment peut -on dire 

qu'on intègre des popu lat ions en les contenant au plu s loin dans une zone déjà 

inondée. Ce n'est pas sérieux et pas  log ique . Arrêtons de faire de la pol itique mais 

agissons  concrètement .  

Observation(s) de la MEL 

 

La demande n'appel le pas de remarque part icul ière de la  part du maître d'ouvrage .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

La C .E  approuve totalement le  commentaire du contributeur .  

Voir les commentaires de la  C .E sur  ce même sujet  

 

9.  Pour l 'ensemble de ces raisons,  je  vous demande de revoir  cet emplacement dans une 

zone plus adaptée,  sans  riverain ,  moins  risquée et plus  intégrée pour ces populat ions .  

Merc i  pour  votre attention et espérant une pr ise en compte de mes  remarques .  

Sébastien LECOCQ 

Pièce jointe  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  ( inondations_ la  Bassée .jpg)  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Voir les commentaires précédents et avis  de la C .E  sur  ce sujet .  

 

3403 : FRANCOIS Jul ien – Avocat du groupement « Les Mousquetaires » à La Bassée 

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/1xsFyGbwQnDWmTp2THDw.jpg
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Il  est le consei l  du Groupement "Les Mousquetaires" qui  exploitent plus ieurs surfaces 

de vente sous  d iverses enseignes  sur  le  terr itoire de la  MEL.  Ces  c l ients  ont pris  

connaissance du projet de PLU2 notamment les prescript ions  prévues pour 

l ' implantation des  équ ipements  commerciaux. Il  en ressort essentiel lement que la  MEL 

a élaboré uns stratég ie  de développement économique de son terr itoire qui  se  répercute 

sur  les  règles  d'urbanisme puisque la  MEL entend manifestement favoriser  le 

développement du petit commerce et prescrit ains i  dans son PLU 2 une réduction 

drastique des  surfaces  de vente .  Ces  l imitations  modifient en profondeur l 'équ i l ibre 

commercial  sur  le terr itoire de la MEL et excluent de facto que sa c l iente pu isse 

envisager l 'ouverture d'une surface de vente même en zone d ite économique .   

L'encadrement excessif des  surfaces commerciales  tel  que repris  dans  le  projet de 

PLU2 lui  semble porter atteinte à  plus ieurs  règ les .  Depuis  la  Loi  ALUR,  le  PLU n'a plus 

vocation à encadrer la surface plancher .  Le règlement du PLU peut uniquement f ixer 

des  règles  min imales  et maximales d'emprise au  sol  et de hauteur des constructions . 

C'est b ien le  SCOT qu i  a  vocation à  défin ir des pres criptions  et recommandations en 

matière de développement commerc ial  sur  le territoire,  dans un document d'orientat ion 

et d'objectifs .  Il  ne ressort donc pas  de la  compétence du PLU de fixer les  règles 

précises  d' implantation des  équipements  commerc iaux et de l imiter  les  surfaces  de 

vente,  mais de cel les du SCOT lorsqu'un tel  document a  été approuvé .  Les  orientat ions 

fixées  en la  matière par le DOO du SCOT sont loin  d'être auss i  restrictives  et 

prescr iptives  que cel les  que la  MEL entend voir  intégrer dans  le  règlement de son PLU.  

Ainsi  le  zonage mis  en p lace par  le  PLU2 et les  prescr iptions  édictées  par  le  règlement 

tendent à  interdire l 'ouverture d'une surface commerciale  de plus de 400 m² de 

surface plancher en dehors des pôles commerciaux monofonctionnels  et  des  14 zones 

commerciales complémentaires .  

Manifestement les  prescriptions  du PLU2 quant à la l imitation des surfaces  plancher 

des  constructions  à  usage de commerce sont donc plus  restrictives  que les  or ientations  

fixées  par  le  SCOT qu i  a  pourtant seul  compétence en la  matière .  Or,  i l  ressort de 

l 'artic le  L151-1 du Code de l 'urbanisme que le  PLU doit  être compatible avec  le  schéma 

de cohérence territoria l ,  ce  qu i  n'est manifestement pas le cas du PLU révisé .  

Pour  l 'ensemble de ces raisons,  le  projet de PLU2 édicté par  la  MEL lu i  apparaît  i l légal .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur la  stratég ie  d'urbanisme commercial  du PLU2 de manière générale 

sur la  métropole .    

La stratég ie  d'urbanisme commercial  du  PLU2 s'inscrit  dans  le  cadre fixé pa r  le  SCoT. 

L'objectif recherché est de tendre vers une offre commerciale équi l ibrée et d ivers ifiée sur  

le territoire .  Pour cela,  les  règles  du PLU favorisent le  développement ou la  préservation du 

commerce de proximité dans les central ités urbaines tout en  encadrant le développement des 

commerces  de pér iphérie.  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Le SCOT défin it les règles  d ’un développement commercial  équi l ibré et durable  à  part ir  

d ’arguments  relevant de l ’ aménagement du territoire,  de l ’urbanisme et de l ’environnement . 

Les  nouveaux outi ls  légis latifs  permettent d ’assurer une mei l leure maîtrise d u développement 
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commercial ,  en accord avec  les  objectifs  d ’économie d ’espace et d ’adéquation entre 

urbanisat ion et transports  en commun.  Le SCOT peut aussi  donner l ’ occasion d ’une réflexion à 

long  terme,  plus  ouverte,  sur  l ’avenir  des grands développements  à  vocation commerc iale .  Il  

s ’agit d ’examiner les possibi l i tés  de mieux les intégrer à la vi l le,  à  l ’occas ion de futures 

opérations  de restructuration,  par  exemple en y introduisant une mixité fonctionnel le  ou  en 

créant de nouveaux espaces  publ ics .  

La loi  portant engagement nat ional  pour  l ’environnement (Grenel le  2)  donne au  SCOT et au  PLU 

un rôle  majeur dans  la planif ication des  équipements  commerciaux.   

Le SCOT de Li l le  Métropole,  approuvé en 2017,   rappel le  les  grandes  l ignes évoquées c i -dessus 

mais ne f ixe pas les l imites  des surfaces  commerciales .  

En ce qui  concerne les  magasins du groupement «  Les  Mousquetaires  » possède un magasin 

implanté en centre v i l le de La Bassée .  Un projet de déplacement de cette surface de vente 

est en projet pour  une instal lat ion plus  importante .  Cette nouvel le  implantat ion est prévue 

également en agglomération et non en périphérie de la  vi l le .  

Le règlement des zones  UCO  autor ise le  commerce de détai l  mais  en l imitant celu i -c i  à  une 

surface plancher à  400 m². Cette surface est  trop petite pour l ’ i nstal lat ion et le 

développement d ’un magasin  Intermarché en agglomération de La Bassée .  

En conséquence,  l a C .E recommande à la MEL de modifier  la  réglementation relat ive à  

l ’ instal lation ou  le  développement de ce genre de commerce de détai l  en augmentant de manière 

s ignificat ive la  l imite de surface plancher autorisée .  

 

C 3407 : CHAMBRE AGRICULTURE N PDC à La Bassée  

L'intervention porte sur une zone AUDa sur laquel le  f igure un emplacement réservé S5 

pour la  création d'une a ire  de grand passage des gens  du voyage d'une surface de 0,98 

ha s ituée route d'Estaires . Cette parcel le  c lassée en zone agricole  au  PLU en vigueur 

se s itue à  proximité d irecte d'une explo itat ion légumière (culture spéc ial isée 

maraichage)  exploitée par M. David C OURCOL. De plus la parcel le  semble ne pas  

répondre aux critères définis  lors du COPAR MEL -  Chambre agr iculture du 20 décembre 

2018,  pour  l 'accuei l  d'une aire de grand passage des gens  du voyage .  Souhaite que ce 

point soit  réétudié  de façon à  local iser  le projet sur un terrain  non exploité  et à  l 'écart .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution concerne le  projet Aire de passage GDV de La Bassée sur  la  commune de La 

Bassée .  El le  y  est défavorable .   

La contribution porte sur  l 'emplacement réservé pour la  création d'une aire  de passage des  

gens  du voyage sur  la  commune de La Bassée .  Avec  les  lois  MAPTAM et NOTRe,  la  pol it ique 

d’accuei l  et d ’habitat des gens  du voyage se renforce avec  davantage de cohésion 

intercommunale .  Cette responsabi l i té incombe aux EPCI à f iscal ité propre .  

Concernant la  création d ’une a ire  de passage des gens  du  voyage sur  la  commune de La Bassée,  

el le répond à un besoin  identif ié  ains i  qu ’ à une obl igat ion légale .  

Les  besoins et prat iques recensés  des  groupes de voyageurs qui  fréquentent ce secteur 

géographique justifient l ’aménagement d ’un équ ipement . La MEL mil ite depuis  plus ieurs  années  

en ce sens,  af in  que les réflexions soient portées  à  l ’échel le  interdépartementale,  plus 

cohérente et conforme aux réal ités .  La MEL a déjà eu l ’ occasion d ’ interpel ler  à  plus ieurs 

reprises  les  représentants  de l ’Etat sur ce point .   
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Par ai l leurs,  l a commune de La Bassée n ’est ,  à  ce jour,  pas  en conformité v is -à-v is  des 

obl igat ions imposées  par le  schéma départemental  d ’accuei l  des  gens  du voyage du Nord.  La 

préfecture du Nord a rappelé  à la  MEL l ’obl igation d ’apporter des  solutions  concrètes dans  le  

cadre de son Plan Local  d ’Urbanisme.  En réponse,  les  communes  concernées  ont inscrit  un 

emplacement réservé comme garantie  de faire .  Celu i  de la Bassée a fait l ’ objet de d ifférentes 

hypothèses de local isation .  Au final ,  à l ’occasion de l ’arrêt du projet de PLU en consei l  

métropol itain,  l a  commune a porté un amendement proposant le  s ite  route d ’Estaires .  

Concernant les  inquiétudes  et interrogations  quant à  la  création de cette a ire,  i l  est  important 

de préc iser  qu ’ i l  s ’ag it d ’une aire de p assage et non d ’une a ire d ’accuei l .  Ce détai l  est 

d ’ importance pour apprécier les impacts  de son implantation,  notamment au regard des  

phénomènes d ’ inondation évoqués .  En effet,  une aire  de passage n ’entraîne ni  construction ,  n i 

imperméabi l isation .  El le  n ’est,  par  a i l leurs,  pas  occupée en permanence puisque son ouverture 

se fait  avec  des  durées  de séjour  l imitées . Ces condit ions  d ’occupation ne sont,  a  prior i ,  pas 

de nature à  aggraver les événements  d ’ inondation rapportés  par  certaines  contr ibutions .  En ce 

qui  concerne le s ite  en lui -même,  i l  n ’est  pas  s itué dans une zone inondable  identifiée .   

Pour ce qu i  est de la compatibi l i té  avec le SCoT, ce document édicte effectivement le  princ ipe 

de préservation des terres agricoles et naturel les .  Cet objectif est d ’ ai l leurs fixé par la lo i  

et également aff irmé dans le PLU de la MEL.  Son appl ication ne peut néanmoins se faire à la 

parcel le .  El le  doit s ’ analyser à  l ’échel le  du territoire métropol itain,  à  laquel le  on observe une 

augmentation des  zones  dédiées  à  l ’ agr icu l ture par  rapport au PLU actuel .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Voir les commentaires précédents et l ’ av is  de la CE sur  l ’emplacement chois i  pour  la création 

de l ’a ire  de passage des  gens  du voyage à La Bassée .  

 

R 3547 : Delattre Laurent à La Bassée  

Un terrain de 6700 m² classé AUDa, serait concédé afin d'y mettre en place une Aire 

de grand passage des gens du voyage . Le règlement (L ivre II,  zones inconstructibles A,  

N,  AUD) interdit ce type d'aménagement . Le PLU prévoit b ien un emplacement réservé,  

mais  i l  n'y a  aucune précis ion sur  sa destinat ion . . .Où est la  transparence et la  bonne 

information du c itoyen? L' impact sur  les  mi l ieux naturels  et  agr icoles  est d'autant plus 

dramatique pour le  même propriétaire fonc ier  qui  a  déjà perdu une  grande partie  de sa 

capacité d'exploitat ion agr icole  à  cause de l 'artif ic ial isat ion des  sols  dans  le  cadre de 

l 'aménagement du contournement nord de la  commune.  Sur le secteur de La Bassée ou 

ses environs,  d'autres  possibi l ités  d'aménagement pour l ’ accuei l  des  gens  du voya ge 

existent .    I l  est  nécessaire que la  MEL soit  plus  transparente sur  ce type de sujet 

sensible  vis  à  vis  de sa populat ion et des  impacts  que ce type de déc is ion peut avoir  sur 

la v ie  de chacun!  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution concerne le  projet  Aire de passage GDV de La Bassée sur  la  commune de La 

Bassée .  El le  y  est défavorable .   

La contribution porte sur  l 'emplacement réservé pour la  création d'une aire  de passage des  

gens  du voyage sur  la  commune de La Bassée .  Avec  les  lois  MAPTAM et NOTRe,  la  pol it ique 
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d’accuei l  et d ’habitat des gens  du voyage se renforce avec  davantage de cohésion 

intercommunale .  Cette responsabi l i té incombe aux EPCI à f iscal ité propre .  

 

Concernant la  création d ’une a ire  de passage des gens  du voyage sur  la  commune de La Bass ée,  

el le répond à un besoin  identif ié  ains i  qu ’ à une obl igat ion légale .  

 

Les  besoins et prat iques recensés  des  groupes de voyageurs qui  fréquentent ce secteur 

géographique justifient l ’aménagement d ’un équ ipement . La MEL mil ite depuis  plus ieurs  années  

en ce sens,  af in  que les réflexions soient portées  à  l ’échel le  interdépartementale,  plus 

cohérente et conforme aux réal ités .  La MEL a déjà eu l ’ occasion d ’ interpel ler  à  plus ieurs 

reprises  les  représentants  de l ’Etat sur ce point .   

Par  ai l leurs,  l a commune de La Bassée n ’est ,  à  ce jour,  pas  en conformité v is -à-v is  des 

obl igat ions imposées  par le  schéma départemental  d ’accuei l  des  gens  du voyage du Nord.  La 

préfecture du Nord a rappelé  à la  MEL l ’obl igation d ’apporter des  solutions  concrètes dans  le  

cadre de son Plan Local  d ’Urbanisme.  En réponse,  les  communes  concernées  ont inscrit  un 

emplacement réservé comme garantie  de faire .  Celu i  de la Bassée a fait l ’ objet de d ifférentes 

hypothèses de local isation .  Au final ,  à l ’occasion de l ’arrêt du projet de PLU en conse i l  

métropol itain,  l a  commune a porté un amendement proposant le  s ite  route d ’Estaires .  

Concernant les  inquiétudes  et interrogations  quant à  la  création de cette a ire,  i l  est  important 

de préc iser  qu ’ i l  s ’ag it d ’une aire de passage et non d ’une a ire d ’accue i l .  Ce détai l  est 

d’ importance pour apprécier les impacts  de son implantation,  notamment au regard des  

phénomènes d ’ inondation évoqués .  En effet,  une aire  de passage n ’entraîne ni  construction ,  n i 

imperméabi l isation .  El le  n ’est,  par  a i l leurs,  pas  occupée e n permanence puisque son ouverture 

se fait  avec  des  durées  de séjour  l imitées . Ces condit ions  d ’occupation ne sont,  a  prior i ,  pas 

de nature à  aggraver les événements  d ’ inondation rapportés  par  certaines  contr ibutions .  En ce 

qui  concerne le s ite  en lui -même ,  i l  n ’est  pas  s itué dans une zone inondable  identifiée .   

 

Pour ce qu i  est de la compatibi l i té  avec le SCoT, ce document édicte effectivement le  princ ipe 

de préservation des terres agricoles et naturel les .  Cet objectif est d ’ai l leurs fixé par la lo i  

et également aff irmé dans le PLU de la MEL.  Son appl ication ne peut néanmoins se faire à la 

parcel le .  El le  doit s ’ analyser à  l ’échel le  du territoire  métropol itain,  à  laquel le  on observe une 

augmentation des  zones  dédiées  à  l ’ agr iculture par  rapport au PLU act uel .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

La CE a déjà formulé  des commentaires  et réserves  sur  le  choix de cet emplacement réservé 

à l ’ a ire  de passage des  gens  du voyage .  

 

La MEL ajoute que le   secteur ne se s itue pas  dans  une zone inondab le identif iée mais la  CE 

précise quand même,  que dans  un passé récent,  le secteur a été c lassé en catastrophe naturel le 

« inondation  » pour  des  inondations soudaines et importantes .  

La MEL acte également que l ’occupation du terrain par les  gens du voyage ne va pas aggraver 

les événements  d ’ inondations déjà vécus . La CE précise que les gens du voyage stationnés sur 

cette zone,  même s ’ i l s  n ’ aggraveront pas  les événements  d ’ inondation,  seront toutefois 

victimes  de ceux-ci  lesquels  sont v iolents  et soudains  lors  d ’un phénomène de pl uie  importante .  
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Ceci contribue à l ’ i nterrogation de la  CE à maintenir cette a ire  de passage des  gens du voyage 

à cet endroit et  ré itère son avis  négatif pour  ce projet à l ’ emplacement prévu et demande 

qu ’un autre espace soit chois i  par  la  MEL.  

 

R 3559 : Lefebvre Anne-Marie Maire de L’orgies, pour La Bassée  

R 3559-1 

Suite à  l 'enquête publ ique en cours  relative au  PLU 2,   el le  souhaite faire savoir  que la  

commune de Lorgies  est d irectement concernée par  le  projet d'un emplacement réservé 

pour l ' implantation d 'une aire  de grand passage des  gens  du voyage,  sur  la  parcel le 

référencée 0510000A0001 d'une superf ic ie  de 6680 m²,  s is  au  Beau Puits  à  La Bassée .  

El le  v ient d'être avisée par  un habitant de La Bassée et el le  est très surprise de ne 

pas avoir  été informée directement par  ce projet qu i  aurait un impact fortement 

défavorable  sur  sa commune.  Or i l  s'avère que ce terrain  jouxte d irectement des 

hab itations  lorginoises .  Il  serait  plus  judic ieux d'inscrire cette réserve foncière bien 

à l 'écart des  hab itations car toute la commune sera impactée par  ce projet .  

 Toutes  les a ires  d'accuei l ,  comme les terrains  de camping,  sont toujours implantés  loin 

des  habitat ions  alors que cette réserve foncière est s ituée à 100 m de la  première 

hab itation .  Il  lu i  semble qu'i l  existe  à La Bassée des terres  en friche commerc iale et 

industriel le qui  pourront répondre à ce critère important .  De plus ce secteur est en 

zone inondable .  Lors  des phénomènes pluvieux des 31 mai et  7 juin 2016,  la  route 

d'Estaires  qui  va de La Bassée à Lorgies  a  connu une forte inondation et la  c irculation 

a été interrompue pendant plus ieurs jours .  Lorgies a  été à cet effet reconnue en état 

de catastrophe naturel le .  El le  pense également que ce projet va également à  l 'encontre 

du SCOT qu i  prévoit  de préserver les  terres  agr icoles .  El le  souhaite que ce courrier 

ains i  que la  pétit ion jo inte soient inscr its  sur le registre de l 'enquête publ ique 

afférente au  PLU2.       

P ièce jointe:  Pétition rassemblant 574 s ignatures  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution concerne  le  projet Aire de passage GDV de La Bassée sur  la  commune de La 

Bassée .  El le  y  est défavorable .   

La contribution porte sur  l 'emplacement réservé pour la  création d'une aire  de passage des  

gens  du voyage sur  la  commune de La Bassée .  Avec  les  lois  MAPTAM et  NOTRe,  la  pol it ique 

d’accuei l  et d ’habitat des gens  du voyage se renforce avec  davantage de cohésion 

intercommunale .  Cette responsabi l i té incombe aux EPCI à f iscal ité propre .  

Concernant la  création d ’une a ire  de passage des gens  du voyage sur  la  commune d e La Bassée,  

el le répond à un besoin  identif ié  ains i  qu ’ à une obl igat ion légale .  

Les  besoins et prat iques recensés  des  groupes de voyageurs qui  fréquentent ce secteur 

géographique justifient l ’aménagement d ’un équ ipement . La MEL mil ite depuis  p lus ieurs  années  

en ce sens,  af in  que les réflexions soient portées  à  l ’échel le  interdépartementale,  plus 

cohérente et conforme aux réal ités .  La MEL a déjà eu l ’ occasion d ’ interpel ler  à  plus ieurs 

reprises  les  représentants  de l ’Etat sur ce point .   

Par  ai l leurs,  l a commune de La Bassée n ’est ,  à  ce jour,  pas  en conformité v is -à-v is  des 

obl igat ions imposées  par le  schéma départemental  d ’accuei l  des  gens  du voyage du Nord.  La 

préfecture du Nord a rappelé  à la  MEL l ’obl igation d ’apporter des  solutions  concrètes dans  le  
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cadre de son Plan Local  d ’Urbanisme.  En réponse,  les  communes  concernées  ont inscrit  un 

emplacement réservé comme garantie  de faire .  Celu i  de la Bassée a fait l ’ objet de d ifférentes 

hypothèses de local isation .  Au final ,  à l ’occasion de l ’arrêt du p rojet de PLU en consei l  

métropol itain,  l a  commune a porté un amendement proposant le  s ite  route d ’Estaires .  

Concernant les  inquiétudes  et interrogations  quant à  la  création de cette a ire,  i l  est  important 

de préc iser  qu ’ i l  s ’ag it d ’une aire de passage et n on d ’une a ire d ’accuei l .  Ce détai l  est 

d ’ importance pour apprécier les impacts  de son implantation,  notamment au regard des  

phénomènes d ’ inondation évoqués .  En effet,  une aire  de passage n ’entraîne ni  construction ,  n i 

imperméabi l isation .  El le  n ’est,  par  a i l leurs,  pas  occupée en permanence puisque son ouverture 

se fait  avec  des  durées  de séjour  l imitées . Ces condit ions  d ’occupation ne sont,  a  prior i ,  pas 

de nature à  aggraver les événements  d ’ inondation rapportés  par  certaines  contr ibutions .  En ce 

qui  concerne le s ite  en lui -même,  i l  n ’est  pas  s itué dans une zone inondable  identifiée .   

Pour ce qu i  est de la compatibi l i té  avec le SCoT, ce document édicte effectivement le  princ ipe 

de préservation des terres agricoles et naturel les .  Cet objectif est d ’ai l leurs fi xé par la lo i  

et également aff irmé dans le PLU de la MEL.  Son appl ication ne peut néanmoins se faire à la 

parcel le .  El le  doit s ’ analyser à  l ’échel le  du territoire métropol itain,  à  laquel le  on observe une 

augmentation des  zones  dédiées  à  l ’ agr iculture par  r apport au PLU actuel .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Voir les commentaires et av is   précédents de la C .E  sur  ce même sujet  

Madame LEFEBVRE,  Maire de Lorgies,  a  remis  une pétition de 574 s ignatures émanant des 

habitants  de sa commune contre ce projet de création d ’aire  de grand passage des  gens  du 

voyage à cet endroit,  lequel  est l imitrophe avec le  territoire communal  de sa com mune.  

 

R 3559-2 

El le pense également qu'i l  y  a  un vice de procédure car  la  commune n'a pas  été consultée 

par cette révis ion du PLU  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur la l is ib i l i té  et compréhension du document sur la commune de La 

Bassée .  El le  y  est défavorable .   

La Métropole  Européenne de Li l le  a  souhaité s ’ inscrire dans  l ’ère du numérique et l ’ i nnovation 

lors  des  différentes  phases  d ’élaborat ion du PLU,  de sa conception jusqu ’à  sa retranscript ion 

finale .  

En effet,  lors  des  phases de part ic ipation du publ ic ,  un  E -reg istre,  des bornes interactives  

dans  les  communes  ou  encore le  développement d ’une cartographie  partic ipative en l igne « je 

cartic ipe .l i l lemetropole .fr »,  ont mis en avant le numérique pour faci l iter  l 'accès et la 

compréhension du document .  

 

La MEL s ’est  par  ai l leurs  engagée dans  une démarche de modernisat ion des outi ls  de 

consultat ion du PLU. L ’aboutissement de cette démarche consist era à  pouvoir consulter 

l ’ensemble des  dispositions  appl icables à  une parcel le  en un c l ic .  Dans une démarche de 

meil leure information du c itoyen et au -delà de ce qu i  a déjà été produit,  l ’effort de l is ib i l ité  

se concentrera sur une approche consol idée des droits et obl igat ions à la  parcel le (PLU 

numérique) et  non sur une approche par  thématique (démultipl ication des  cartographies) .  La 
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MEL a par  ai l leurs  ve i l lé tout au  long  de l 'élaboration du document et pour  l 'enquête publ ique 

à  produire des  documents  pédagogiques  permettant d'avoir  une première approche des 

thématiques  ou du projet de PLU2. Des cahiers communaux et un l ivret de présentation du PLU 

ont ains i  été conçus  et diffusés  pour  l 'enquête publ ique .  

 

Suite à  l 'approbation,  l a MEL mettra en place des d ispositifs de pédagogie en vue de rendre 

accessible  ce document par  nature complexe .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

La MEL conforte sa réponse sur  la  concertation qu i  a  été réal isée pour ce projet de PLU 2 ,  

ains i  que sur  les  méthodes ut i l isées pour  cel le -ci .  

La CE s ’étonne toutefois  qu ’un tel  projet de révis ion de PLUI n ’a it  pas été d iffusé dans  les 

communes  l imitrophes  ou communautés  d ’agglomération vois ines,  notamment cel les  vois ines  de 

La Bassée (Lorgies  et V iolaines)  où  un projet d ’aire  de passage des  gen s du voyage est prévu . 

Ce genre de projet engendre toujours beaucoup de réflexions,  quest ions et oppos it ions  au  sein 

des populations  s ituées  à  proximité .   

Mettre en place des dispositifs de pédagogie à l ’ issue de l ’approbation semble être quelque 

peu trop tardif .     

 

R 3617 : POISONNIER Daniel à La Bassée  

Si ce projet d'espace pour gens du voyage sur  la  commune de La Bassée route 

d'Estaires-RD 197 voit  le jour,  plus ieurs  problèmes se poseront:  

1)  C'est une zone inondable  

2)  Une fois  de plus  on va supprimer des  terres  cultivables  

3) C'est une route très fréquentée,  très accidentogène; cela va s 'ampl ifier une fois  le  

contournement de La Bassée achevé .  Le trafic  rout ier  est très  dangereux.  

4)  Ampl itude de la densité de c irculation sur une route dont la l argeur est hors  normes  

5)  Cette départementale est dépourvue de voie  cycl iste et piétonne .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution concerne le  projet Aire de passage GDV de La Bassée sur  la  commune de La 

Bassée .  El le  y  est défavorable .   

La contribution porte sur  l 'emplacement réservé pour la  création d'une aire  de passage des  

gens  du voyage sur  la  commune de La Bassée .  Avec  les  lois  MAPTAM et NOTRe,  la  pol it ique 

d’accuei l  et d ’habitat des gens  du voyage se renforce avec  davantage de cohésion 

intercommunale .  Cette responsabi l i té incombe aux EPCI à f iscal ité propre .  

 

Concernant la  création d ’une a ire  de passage des gens  du voyage sur  la  commune de La Bassée,  

el le répond à un besoin  identif ié  ains i  qu ’ à une obl igat ion légale .  

Les  besoins et prat iques  recensés  des  groupes de voyageurs qui  fréquentent ce secteur 

géographique justifient l ’aménagement d ’un équ ipement . La MEL mil ite depuis  plus ieurs  années  

en ce sens,  af in  que les réflexions soient portées  à  l ’échel le  interdépartementale,  plus 

cohérente et  conforme aux réal ités .  La MEL a déjà eu l ’ occasion d ’ interpel ler  à  plus ieurs 

reprises  les  représentants  de l ’Etat sur ce point .   
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Par ai l leurs,  l a commune de La Bassée n ’est ,  à  ce jour,  pas  en conformité v is -à-v is  des 

obl igat ions imposées  par le  schéma départemental  d ’accuei l  des  gens  du voyage du Nord.  La 

préfecture du Nord a rappelé  à la  MEL l ’obl igation d ’apporter des  solutions  concrètes dans  le  

cadre de son Plan Local  d ’Urbanisme.  En réponse,  les  communes  concernées  ont inscrit  un 

emplacement réservé comme garantie  de faire .  Celu i  de la Bassée a fait l ’ objet de d ifférentes 

hypothèses de local isation .  Au final ,  à l ’occasion de l ’arrêt du projet de PLU en consei l  

métropol itain,  l a  commune a porté un amendement proposant le  s ite  route d ’Estaires .  

Concernant  les  inquiétudes  et interrogations  quant à  la  création de cette a ire,  i l  est  important 

de préc iser  qu ’ i l  s ’ag it d ’une aire de passage et non d ’une a ire d ’accuei l .  Ce détai l  est 

d ’ importance pour apprécier les impacts  de son implantation,  notamment au regar d des  

phénomènes d ’ inondation évoqués .  En effet,  une aire  de passage n ’entraîne ni  construction ,  n i 

imperméabi l isation .  El le  n ’est,  par  a i l leurs,  pas  occupée en permanence puisque son ouverture 

se fait  avec  des  durées  de séjour  l imitées . Ces condit ions  d ’o ccupation ne sont,  a  prior i ,  pas 

de nature à  aggraver les événements  d ’ inondation rapportés  par  certaines  contr ibutions .  En ce 

qui  concerne le s ite  en lui -même,  i l  n ’est  pas  s itué dans une zone inondable  identifiée .   

Pour ce qu i  est de la compatibi l i té  avec le SCoT, ce document édicte effectivement le  princ ipe 

de préservation des terres agricoles et naturel les .  Cet objectif est d ’ai l leurs fixé par la lo i  

et également aff irmé dans le PLU de la MEL.  Son appl ication ne peut néanmoins se faire à la 

parcel le .  El le  doit s ’ analyser à  l ’échel le  du territoire métropol itain,  à  laquel le  on observe une 

augmentation des  zones  dédiées  à  l ’ agr iculture par  rapport au PLU actuel .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Voir les commentaires précédents de la  C .E  sur ce même sujet .  

 

R 3619 : Fonck Ludovic à La Bassée.  

1 .  Incompatib i l ité  au regard de la destination des sols  en zone AUDa  

Le règlement (Livre II,  Zones inconstructib les A,  N,  AUD) n'autor ise pas  la  

construction d'une aire de grands passages  (AGP) pour  les gens du voyage .  Les 

changements  de destination sont autorisés s 'i ls  ne compromettent pas  

l 'aménagement ultér ieur  de la  zone à vocation économique .  Comment comprendre un 

emplacement à vocation habitat dans un pér imètre à vocation économique . L'aire de 

grands  passages vient donc bouleverser l 'économie générale  de projet du PLU sur 

La Bassée .  

2 .  Défaut de transparence et absence d'information c laire et s incère .  

Si  le  PLU prévoit  un emplacement réservé celui -c i  n'est pas précisé sur sa 

dest ination dans les  plans de zonage fourni  dans l e  cadre de l 'enquête publ ique . Il 

n'est donc  pas  possib le de retrouver sur  un document un ique la  vocation de 

l 'emplacement réservé .  Le zonage "S5"  n'est pas  identif ié  comme accuei l lant une 

aire  de grand passage,  ce zonage reste générique .  Cela  constitue un  défaut majeur 

de transparence et de bonne information des  c itoyens .  En outre les  documents  épars 

sont d iffic i les  d'accès et de compréhension car  les  informations  sont 

volontairement d isséminées  dans  une somme de documents  différents  empêchant une 

vis ion g lobale  et unita ire.  

Il  aurait réel lement été transparent et expl ic ite de modifier  le  zonage avec la  

création d'une zone urbaine spécifique "UD gdv"  en modifiant le  règlement avec 
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autorisat ion de stationnement de caravanes .  Il  existe en tout état de cause u ne 

volonté manifeste de ne pas  rendre la  l is ib i l i té aussi  l impide que poss ible .  

3 .  Création d'une aire  de grands  passages  

Une aire  de grands passages  de 6680 m² ou 9800 m² n'est pas  conforme aux 

standards nécessaires  pour  accuei l l i r  de grands  rassemblements  estivaux ou 

occasionnels  tels  qu' i ls  sont pratiqués  par  les  gens  du voyage notamment pour ce qu i  

concerne les  rassemblements  rel ig ieux de cette communauté .  La compétence Gens  

du Voyage relevant de l 'EPCI MEL,  i l  n'y  a  pas  par  ai l leurs  d'obl i gation à  instal ler 

une aire  sur  la commune de La Bassée .  

4 .  Le s ite  étudié  ne répond pas  aux objectifs  du PADD  

4.1  Conséquences  négatives  sur  les  mi l ieux naturels  et agricoles  

Les  impacts  sur  les  mi l ieux naturels  et  agricoles  sont majeurs  sur  un 

territoire devant  déjà faire face à une forte consommation foncière agricole . 

L'aménagement du contournement nord de la  commune art if ic ial ise  davantage 

encore les  sols .  Au surplus,  le  foncier  n'est pas  maîtrisé par  la  pu issance 

publ ique et concerne un propriétaire fonc ier  déjà concerné par la  création 

de cette voie  de contournement .  

4 .2  Le s ite étudié ne tient pas compter de l 'environnement immédiat à  vocation 

mixte habitat économique  

Des  habitat ions  existantes  trop proches de l 'aire  envisagée qu'el les soient 

sur  les  communes  de La Bassée,  de Violaines  ou  de Lorg ies .  En outre des 

entrepr ises sont également instal lées  de part et d'autre de l 'emplacement 

réservé .  

Les  nuisances  sont déjà fortes  en terme de trafic  rout ier,  cel les -ci  seront 

encore accentuées  et risquent de générer de s confl its  d'usage entre des 

poids  lourds,  des véhicules  légers  et de nombreuses  caravanes.  Une étude 

d'impact montrerait  sans doute la  volumétrie des flux déjà exorb itante et 

la dangerosité de cette implantat ion supplémentaire .  

5 .  Des éléments de desserte et  de réseaux insuff isants  

L'organisat ion des flux entrants  et sortants à part ir de la route départementale 

n'est absolument pas adaptée à la  configuration des l ieux.  El le reste 

potentiel lement dangereuse sur  un axe hyper fréquenté . La question de la  sécurit é  

et de la sécur isation des usagers  de l 'a ire  et des usagers de la  voie  départementale 

n'est donc  pas pr ise en compte.  La zone AUDa est rendue inconstructible au  motif 

d'une insuff isance des  réseaux à réal iser .  Or une AGP nécessite la  création de 

bâtiments  sanita ires,  une desserte interne en enrobé,  des emplacements  de 75 m² 

par  caravane .  En conséquence i l  faut créer l 'a l imentation de l 'a ire  en eau potable,  

énergie,  eaux usées,  gestion alternative des eaux pluv iales,  Télécom éventuel lement 

selon les constructions  envisagées .  

 

6 .  Des aménagements paysagers et c lôtures des s ites incompatibles avec  

l 'environnement actuel .  

Au regard du fonctionnement d'une tel le aire  et de l 'absence d'insertion dans son 

environnement,  l a  pose de c lôtures  et autres aménagements  dans  un espace d'open 

Fields est en inadéquation totale avec  les  usages.  La création de cette aire v ient 
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dénaturer cet espace paysager existant poursu ivant un étalement urbain  sans fin et  

pourtant préjudic iable  à un développement soutenable sur  la  métropole.  

La préservation des  espaces  agricoles  et de l 'art ific ial isation des terres est 

largement en contradiction avec  les  documents  d irecteurs  du PADD de ce PLU 

projeté .  Le sujet de l 'habitat des  gens  du voyage mérite mieux qu'une décis ion prise 

de façon non transparente venant al imenter de mauvais  débats .  

Avis  non disponibles  des PPA à tout au  moins  les communes de V iola ines et Lorg ies . 

L'ensemble des  documents ne sont pas non plus présents à la permanence du 

commissaire enquêteur .  La dél ibération de la  commune n' est pas  d isponible .  Son 

absence d'adoption n'a pas  permis  d'émettre formel lement un avis  ni  l a  notificat ion 

de la  MEL 

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution concerne le  projet Aire de passage GDV de La Bassée sur  la  commune de La 

Bassée .  El le  y  est défavorable .   

La contribution porte sur  l 'emplacement réservé pour la  création d'une aire  de passage des  

gens  du voyage sur  la  commune de La Bassée .  Avec  les  lois  MAPTAM et NOTRe,  la  pol it ique 

d’accuei l  et d ’habitat des gens  du voyage se renforce avec  davantage de cohésion 

intercommunale .  Cette responsabi l i té incombe aux EPCI à f iscal ité propre .  

Concernant la  création d ’une a ire  de passage des gens  du  voyage sur  la  commune de La Bassée,  

el le répond à un besoin  identif ié  ains i  qu ’ à une obl igat ion légale .  

Les  besoins et prat iques recensés  des  groupes de voyageurs qui  fréquentent ce secteur 

géographique justifient l ’aménagement d ’un équ ipement . La MEL mil ite depuis  plus ieurs  années  

en ce sens,  af in  que les réflexions soient portées  à  l ’échel le  interdéparteme ntale,  plus 

cohérente et conforme aux réal ités .  La MEL a déjà eu l ’ occasion d ’ interpel ler  à  plus ieurs 

reprises  les  représentants  de l ’Etat sur ce point .   

Par ai l leurs,  l a commune de La Bassée n ’est ,  à  ce jour,  pas  en conformité v is -à-v is  des 

obl igat ions imposées  par le  schéma départemental  d ’accuei l  des  gens  du voyage du Nord.  La 

préfecture du Nord a rappelé  à la  MEL l ’obl igation d ’apporter des  solutions  concrètes dans  le  

cadre de son Plan Local  d ’Urbanisme.  En réponse,  les  communes  concernées  ont inscrit  u n 

emplacement réservé comme garantie  de faire .  Celu i  de la Bassée a fait l ’ objet de d ifférentes 

hypothèses de local isation .  Au final ,  à l ’occasion de l ’arrêt du projet de PLU en consei l  

métropol itain,  l a  commune a porté un amendement proposant le  s ite  rout e d ’Estaires .  

Concernant les  inquiétudes  et interrogations  quant à  la  création de cette a ire,  i l  est  important 

de préc iser  qu ’ i l  s ’ag it d ’une aire de passage et non d ’une a ire d ’accuei l .  Ce détai l  est 

d ’ importance pour apprécier les impacts  de son implanta tion,  notamment au regard des  

phénomènes d ’ inondation évoqués .  En effet,  une aire  de passage n ’entraîne ni  construction ,  n i 

imperméabi l isation .  El le  n ’est,  par  a i l leurs,  pas  occupée en permanence puisque son ouverture 

se fait  avec  des  durées  de séjour  l imi tées . Ces condit ions  d ’occupation ne sont,  a  prior i ,  pas 

de nature à  aggraver les événements  d ’ inondation rapportés  par  certaines  contr ibutions .  En ce 

qui  concerne le s ite  en lui -même,  i l  n ’est  pas  s itué dans une zone inondable  identifiée .   

Pour ce qu i  est de la compatibi l i té  avec le SCoT, ce document édicte effectivement le  princ ipe 

de préservation des terres agricoles et naturel les .  Cet objectif est d ’ai l leurs fixé par la lo i  

et également aff irmé dans le PLU de la MEL.  Son appl ication ne peut néanmoins se  faire à la 
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parcel le .  El le  doit s ’ analyser à  l ’échel le  du territoire métropol itain,  à  laquel le  on observe une 

augmentation des  zones  dédiées  à  l ’ agr iculture par  rapport au PLU actuel .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Voir les commentaires précédents de la  C .E  sur ce même sujet .  

 

R 3620 : Courcol David à La Bassée 

Exploitant agricole,  i l  exploite une parcel le  sur laquel le  l ' implantation d'une aire  des  

gens  du voyage est prévue (Parcel le  A 1 ) .  I l  est  opposé à ce projet qui  se s itue à  300 m 

de la ferme.  La parcel le  jouxte l 'explo itation ce qu i  permet d'irr iguer des légumes pour 

la vente d irecte . La parcel le est en zone agr icole,  les  constructions y  sont interdites .  

De plus  i l  a  été expropr ié  de 12 ha pour  le  contournement de La Bassée .  Çà va s 'arrêter 

quand? Pourquoi  d'autres v i l les  plus  importantes ne prennent pas  ces  instal lat ions  sur 

leurs  fr iches?  

Il  a  un mauvais  souvenir des  gens  du voyage qui  se  sont instal lés  à  V iolaines  en 2016 .  

Régul ièrement les enfants  venaient voler  des choux -fleurs  dans une parcel le et c'était 

normal  pour eux. Ses volai l les ont disparu comme par enchantement .  Y  a -t- i l  une caisse 

prévue pour indemniser  tous ces  problèmes?  

Sans parler  des  rés idus  la issés à  tout va,  qu i  paie  le nettoyage?  

Il  a   un enfant en étude qu i  aime le  métier (r are de nos jours) et qui  a imerait  reprendre 

l 'explo itation dans  quelques  années . Avec  un projet de ce type à deux pas  des  parcel les 

et de l 'exploitat ion,  çà pause réflexion .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution concerne le  projet Aire de passage GDV d e La Bassée sur  la  commune de La 

Bassée .  El le  y  est défavorable .   

La contribution porte sur  l 'emplacement réservé pour la  création d'une aire  de passage des  

gens  du voyage sur  la  commune de La Bassée .  Avec  les  lois  MAPTAM et NOTRe,  la  pol it ique 

d’accuei l  et d ’habitat des gens  du voyage se renforce avec  davantage de cohésion 

intercommunale .  Cette responsabi l i té incombe aux EPCI à f iscal ité propre .  

Concernant la  création d ’une a ire  de passage des gens  du voyage sur  la  commune de La Bassée,  

el le répond à un besoin  identif ié  ains i  qu ’ à une obl igat ion légale .  

Les  besoins et prat iques recensés  des  groupes de voyageurs qui  fréquentent ce secteur 

géographique justifient l ’aménagement d ’un équ ipement . La MEL mil ite depuis  plus ieurs  années  

en ce sens,  af in  que les réf lexions soient portées  à  l ’échel le  interdépartementale,  plus 

cohérente et conforme aux réal ités .  La MEL a déjà eu l ’ occasion d ’ interpel ler  à  plus ieurs 

reprises  les  représentants  de l ’Etat sur ce point .   

Par ai l leurs,  l a commune de La Bassée n ’est ,  à  ce jou r,  pas  en conformité v is -à-v is  des 

obl igat ions imposées  par le  schéma départemental  d ’accuei l  des  gens  du voyage du Nord.  La 

préfecture du Nord a rappelé  à la  MEL l ’obl igation d ’apporter des  solutions  concrètes dans  le  

cadre de son Plan Local  d ’Urbanisme.  En réponse,  les  communes  concernées  ont inscrit  un 

emplacement réservé comme garantie  de faire .  Celu i  de la Bassée a fait l ’ objet de d ifférentes 

hypothèses de local isation .  Au final ,  à l ’occasion de l ’arrêt du projet de PLU en consei l  

métropol itain,  l a  commune a porté un amendement proposant le  s ite  route d ’Estaires .  
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Concernant les  inquiétudes  et interrogations  quant à  la  création de cette a ire,  i l  est  important 

de préc iser  qu ’ i l  s ’ag it d ’une aire de passage et non d ’une a ire d ’accuei l .  Ce détai l  est 

d ’ importance pour apprécier les impacts  de son implantation,  notamment au regard des  

phénomènes d ’ inondation évoqués .  En effet,  une aire  de passage n ’entraîne ni  construction ,  n i 

imperméabi l isation .  El le  n ’est,  par  a i l leurs,  pas  occupée en permanence puisque son  ouverture 

se fait  avec  des  durées  de séjour  l imitées . Ces condit ions  d ’occupation ne sont,  a  prior i ,  pas 

de nature à  aggraver les événements  d ’ inondation rapportés  par  certaines  contr ibutions .  En ce 

qui  concerne le s ite  en lui -même,  i l  n ’est  pas  s itué dans une zone inondable  identifiée .   

Pour ce qu i  est de la compatibi l i té  avec le SCoT, ce document édicte effectivement le  princ ipe 

de préservation des terres agricoles et naturel les .  Cet objectif est d ’ai l leurs fixé par la lo i  

et également aff irmé dans le PLU de la MEL.  Son appl ication ne peut néanmoins se faire à la 

parcel le .  El le  doit s ’ analyser à  l ’échel le  du territoire métropol itain,  à  laquel le  on observe une 

augmentation des  zones  dédiées  à  l ’ agr iculture par  rapport au PLU actuel .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Voir les commentaires précédents de la  C .E  sur ce même sujet .  

Par a i l leurs  cet exploitant agricole  et maraîcher a  déjà été exproprié  d ’une superfic ie  

importante de sa surface cult ivable  pour  la  création d ’un axe routier  de contournement de La 

Bassée . Cette nouvel le expropr iat ion d ’une parcel le importante ne risque t -el le  pas  de mettre 

en péri l   l ’ act ivité  de cet agriculteur alors  que d ’autres terrains,  dont la MEL est propr iétaire ,  

sont disponibles dans cette commune  ? 

 

R 3621 : Bayard Jean-Bernard à La Bassée (Chambre d’agr iculture)  

Objet:  PLU2 MEL,  complément apporté à l 'enquête publ ique  

La chambre d'agriculture a été récemment interpel lée par  des agriculteurs de La Bassée 

sur un point qu'el le n'avait pas  décelé  dans leur  avis  des personnes publ iques  associées .  

Souhaite donc apporter par  ce courr ier  un complément à l 'av is  de la Chambre 

d'Agriculture du 25 avr i l  2018 .  

Leur intervention porte sur  une zone AUDa sur  laquel le figure un emplacement réservé 

S5 pour la création d'une aire  de grand passage des gens du voyage d'une surface de 

0,98 ha s ituée route d'Estaires .  

Cette parcel le  c lassée en zone agricole  au  PLU en vigueur se s itue à  proximité directe 

d'une exploitat ion légumière (culture spécial isée maraîchage),  exploitée par M David  

Courcol .  

De plus  la parcel le  semble ne pas  répondre aux critères  définis  lors du COPA R MEL -  

Chambre d'Agriculture du 20 décembre 2018,  pour  l 'accuei l  d'une a ire  de grand passage 

des gens du voyage .  

Souhaite que ce point  soit étudié de façon à  local iser le projet sur un terrain non 

exploité et à  l 'écart de toute exploitation agricole .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution concerne le  projet Aire de passage GDV de La Bassée sur  la  commune de La 

Bassée .  El le  y  est défavorable .   

La contribution porte sur  l 'emplacement réservé pour la  création d'une aire  de passage des  

gens  du voyage sur  la  commune de La Bassée .  Avec  les  lois  MAPTAM et NOTRe,  la  pol it ique 
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d’accuei l  et d ’habitat des gens  du voyage se renforce avec  davantage de cohésion 

intercommunale .  Cette responsabi l i té incombe aux EPCI à f iscal ité propre .  

Concernant la  création d ’une a ire  de passage des gens  du  voyage sur  la  commune de La Bassée,  

el le répond à un besoin  identif ié  ains i  qu ’ à une obl igat ion légale .  

Les  besoins et prat iques recensés  des  groupes de voyageurs qui  fréquentent ce secteur 

géographique justifient l ’aménagement d ’un équ ipement . La MEL mil ite depuis  plus ieurs  années  

en ce sens,  af in  que les réflexions soient portées  à  l ’échel le  interdépartementale,  plus 

cohérente et conforme aux réal ités .  La MEL a déjà eu l ’ occasion d ’ interpel ler  à  plus ieurs 

reprises  les  représentants  de l ’Etat sur ce point .   

Par ai l leurs,  l a commune de La Bassée n ’est ,  à  ce jour,  pas  en conformité v is -à-v is  des 

obl igat ions imposées  par le  schéma départemental  d ’accuei l  des  gens  du voyage du Nord.  La 

préfecture du Nord a rappelé  à la  MEL l ’obl igation d ’apporter des  solutions  concrètes dans  le  

cadre de son Plan Local  d ’Urbanisme.  En réponse,  les  communes  concernées  ont inscrit  un 

emplacement réservé comme garantie  de faire .  Celu i  de la Bassée a fait l ’ objet de d ifférentes 

hypothèses de local isation .  Au final ,  à l ’occasion de l ’arrêt du projet de PLU en consei l  

métropol itain,  l a  commune a porté un amendement proposant le  s ite  route d ’Estaires .  

Concernant les  inquiétudes  et interrogations  quant à  la  création de cette a ire,  i l  est  important 

de préc iser  qu ’ i l  s ’ag it d ’une aire de p assage et non d ’une a ire d ’accuei l .  Ce détai l  est 

d ’ importance pour apprécier les impacts  de son implantation,  notamment au regard des  

phénomènes d ’ inondation évoqués .  En effet,  une aire  de passage n ’entraîne ni  construction ,  n i 

imperméabi l isation .  El le  n ’est,  par  a i l leurs,  pas  occupée en permanence puisque son ouverture 

se fait  avec  des  durées  de séjour  l imitées . Ces condit ions  d ’occupation ne sont,  a  prior i ,  pas 

de nature à  aggraver les événements  d ’ inondation rapportés  par  certaines  contr ibutions .  En ce 

qui  concerne le s ite  en lui -même,  i l  n ’est  pas  s itué dans une zone inondable  identifiée .   

Pour ce qu i  est de la compatibi l i té  avec le SCoT, ce document édicte effectivement le  princ ipe 

de préservation des terres agricoles et naturel les .  Cet objectif est d ’ ai l leurs fixé par la lo i  

et également aff irmé dans le PLU de la MEL.  Son appl ication ne peut néanmoins se faire à la 

parcel le .  El le  doit s ’ analyser à  l ’échel le  du territoire métropol itain,  à  laquel le  on observe une 

augmentation des  zones  dédiées  à  l ’ agr icu l ture par  rapport au PLU actuel .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Voir les commentaires précédents de la  C .E  sur ce même sujet .  

 

R 3622 : Castel l Jean-François, Maire de Violaines, à La Bassée  

Objet:  Aménagement d'une aire  du Grand Passage à La Bassée  

Le PLU de Li l le  Métropole Européenne est en cours de révis ion,  le  bi lan  de concertation 

a  été arrêté en octobre 2017 .  L'enquête publ ique un ique de révis ion se c lôture le  11  

janvier  2019 .  

Dans  le  cadre de cette révis ion la  réal isation d'une aire  de grand passage des  gens  du 

voyage est prévue sur  le territoire de La Bassée .   

Cette v i l le de plus de 5000 habitants  est soumise aux dispos it ions  de la  Loi  Besson 

relative à  l 'accuei l  des gens  du v oyage et s ' inscr it  dans  le  schéma départemental  

d'accuei l  de ces populations  et partic iper  à sa mise en œuvre .  Pour  cette réal isation un 

emplacement réservé est inscr it  dans  le cadre de cette révis ion du PLUI. Le 

département du Nord a arrêté son plan dépar temental  sur  la pér iode 2012-2018.  Dans 
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celui-c i  in ressort une obl igat ion de 55 places sur le  secteur des vi l les de Haubourdin,  

La Bassée,  Sainghin,  Santes et Wavrin  (vi l les  de plus  de 5000 habitants) et la  nécessité 

de réal iser  une seconde aire  de grand passage sur le  terr itoire de Li l le  Métropole . 

L'emplacement prévu à  La Bassée est s itué sur  la route d'Estaires  en bout de territoire 

de la commune de La Bassée,  en bout de territoire de la Métropole et en bout de 

territoire du département du Nord,  contigü e aux territoires des communes de Lorg ies  

(Pas  de calais )  et  de l 'autre côté de la  route d'Estaires  le  territoire de Violaines  (Pas 

de calais ) .  A noter que ces deux v i l les dont la  population est infér ieure à 5000 habitants 

ne sont pas soumises aux d isposit ions  de la  Loi  Besson en matière d'accuei l  des gens  du 

voyage .  Cette aire  est prévue dans  un secteur identifié au  PLUI en zone AUDA (zone 

d'extension urbaine ayant vocation à  recevoir  des instal lations  industriel les ,  art isanale,  

des bureaux des commerces et services) .   

L'usage actuel  de ces  terres  est agricole .  La création d'un emplacement réservé permet 

dans le règlement actuel  (modification du 21/02/2014) l ' instal lat ion de cette aire  dans 

ce zonage en cas  d'emplacement réservé .  En outre le  terrain  concern é par  ce projet 

longe un exutoire d'eau pluv iale appelé Grande Becque au  terr itoire de Violaines .   

Cet exutoire traverse la  route d'Estaires  pour se prolonger entre les territoires de 

Lorgies et La Bassée communiquant avec  le  réseau hydraul ique du quartier  du Transloy 

à Il l ies en arrière de la  route Li l le -La Bassée . En 2016,  lors des gros orages  du mois de 

juin,  ce  secteur a  été inondé avec notamment la  fermeture de la  route d'Estaires  

pendant plus ieurs  heures. Les  communes de Violaines et Lorgies ont inves ti  pour traiter 

les exutoires d'eaux pluv iales de leur  territoire dans l 'espoir  de ne p lus être soumises 

à  de tels  s inistres en f luidifiant au  maximum l 'écoulement vers  le  grand courant et la 

Lys .  Les  communes  concernées  ont d'ai l leurs  mandaté le  Sage de l a  Lys  pour  qu'une 

étude soit  menée sur le réseau hydraul ique de ce secteur . L'aménagement d'une aire de 

grand passage prévoit à minima la  réal isation de travaux de terrassement permettant 

un accuei l  de 50 à 100 caravanes . Cela  se traduit par une imperméabi l isation de la  

surface ( ic i  un  s ite de 0,98 ha) Qu'en sera -t- i l  de la  gestion des eau de ruissel lement 

ains i  générées .  La route d'Estaires n'est que très  peu équ ipée en assainissement,  et  

l 'exutoire proche est un rejet en mil ieu  naturel .  I l  n'est fait éta t d'aucune étude en 

amont au titre de la Loi  sur  l 'eau pour un rejet en mil ieu naturel  ou  sur le  devenir  de 

ces eaux de ru issel lement et leur  impact sur  le réseau hydraul ique concerné qui  pose 

déjà problème lors de gros  phénomènes  pluv ieux. Dans tous les c as  i l  est  inconcevable 

qu'un EPCI ne crée un tel  impact sur  des communes vois ines par sa gestion des  eaux 

pluv iales  urbaines  qui  au demeurant appart iennent aux compétences  de cet EPCI pour 

son terr itoire en appl icat ion des  légis lations en vigueur et des  tr ansferts de 

compétences .  De plus  une uti l isation importante des  terres  agricoles  a  déjà été faite 

sur le territoire de Li l le Métropole  Européenne dans ce secteur des Weppes avec  

notamment la  mise en œuvre de la  zone du Nouveau Monde route de L i l le  à  La Bas sée 

(destinée à accuei l l ir  la  surface commerciale  Intermarché mais  aussi  une nouvel le  zone  

en cours d'instaurat ion sur le territoire de Herl ies/Il l ies/Salomé pour une unité 

logistique .  Cette consommation de terres  agricoles  est à  mult iples  repr ises évoquée  

dans les avis  des Personnes Publ iques Associées . De même les travaux de contournement 

Nord de La Bassée sont en cours  de réal isation et les  routes  d'Estaires et de L i l le  à  La 

Bassée vont prochainement être rel iées  par  une voie  nouvel le,  une fois  de plus ,  projet 
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au détriment des zones cultivées  accompagnées  de la  réal isat ion de logements  et 

surfaces commerciales ou  tertiaire sur une grande superf ic ie .  CE nouvel  axe routier  

risque à terme de générer un flux plus  important sur  la  route d'Estaires  au  niveau du  

secteur où  est prévue cette aire .  Un débouché de véhicules attelés  sur cet axe très  

c irculé  pourra augmenter le  r isque accidentogène de cette voie  départementale  (RD 

947) .  

En f in  i l  est  à  s ignaler  que les  communes  l imitrophes  Lorg ies  et V io laines  n'ont ét é 

consultées  ou  assoc iées au  projet de révis ion du PLUI de Li l le  Métropole  Européenne 

alors que les  projets  que cet EPCI impactent leurs  territoires .  Aucune mention n'est 

reprise d'un éventuel  avis  ou  d'une éventuel le consultation de l 'EPCI compétent en 

matière de SCOT ou de PLU (Communauté d'Agglomération de Béthune Bruay Artois  Lys 

Romane) des territoires l imitrophes de la  MEL, le fait que le  projet soit en l imite des 

deux départements n'a pas  ^permis  non plus  la  prise de connaissance des avis  de presse .  

Toutefois  dans  ce volet  consultation des  PPA je relève:  

 1-  page . . . . . . .  

. . . . .  C'est pourquoi ,  au  t itre de l ' intérêt général ,  d'une cohérence interdépartementale 

des  terr itoires  et de la  préservation de la sécurité des populations,  je  sol l ic ite  de la 

Commission d'enquête de prendre acte des remarques  précitées que je  relaye en ce qui  

concerne la  création d'une aire de grand passage route d'Estaires  à  La Bassée et que 

des compléments d'études soient préconisées  pour  ce projet plus  particul ièrement:  

-  que l 'effet fait  par  la  communauté d'agglomération de Béthune Bruay Artois  Lys 

Romane en son SCOT,  notamment pour maintenir  et préserver les terres 

agr icoles soit  relayé par le  PLU 2 de la  MEL et qu'à ce titre les  terres  agr icoles 

en l imite des  territoires de Lorgie s  et Violaines  soient préservées  et que ce 

bout de territoire ne soit  pas le rejet des  obl igations de l 'EPCI;  

-  Qu'i l  soit  tenu compte du contexte hydraul ique des bassins  de la  Lys afin de 

préserver les  terr itoires l imitrophes des phénomènes d'inondation par  une 

gestion des eaux de ruissel lement et de la  l imitation de l ' imperméabi l isat ion des  

sols .  

-  Qu'en raison du caractère de la route d'Estaires (voie  départementale à  grande 

circulation où  c ircule plus de 11 000 véhicules/jour),  l a Maison du Département 

Aménagement et Développement Territorial  de l 'Artois  à  Béthune,  gestionnaire 

de cette portion de voie  soit  consultée et associée en amont du dossier  pour 

étudier  les  possibi l i tés  d'accès  à  partir  de cet axe .  

-  Que le SDAGE du Bass in Artois  P icardie et le  SAGE de  la Lys,  bassin versant 

immédiat soient pris  en considération au  titre de l 'étude hydraul ique et de 

l ' impact des  rejets  l iés à  une imperméabi l isat ion ^pour les  territoires  des  

communes  l imitrophes  (L212-3 du Code de l 'Environnement) .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution concerne le  projet Aire de passage GDV de La Bassée sur  la  commune de La 

Bassée .  El le  y  est défavorable .   

La contribution porte sur  l 'emplacement réservé pour la  création d'une aire  de passage des  

gens  du voyage sur  la  commune de La Bas sée .  Avec  les  lois  MAPTAM et NOTRe,  la  pol it ique 
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d’accuei l  et d ’habitat des gens  du voyage se renforce avec  davantage de cohésion 

intercommunale .  Cette responsabi l i té incombe aux EPCI à f iscal ité propre .  

Concernant la  création d ’une a ire  de passage des gen s  du voyage sur  la  commune de La Bassée,  

el le répond à un besoin  identif ié  ains i  qu ’ à une obl igat ion légale .  

Les  besoins et prat iques recensés  des  groupes de voyageurs qui  fréquentent ce secteur 

géographique justifient l ’aménagement d ’un équ ipement . La MEL  mi l ite depuis  plus ieurs  années  

en ce sens,  af in  que les réflexions soient portées  à  l ’échel le  interdépartementale,  plus 

cohérente et conforme aux réal ités .  La MEL a déjà eu l ’ occasion d ’ interpel ler  à  plus ieurs 

reprises  les  représentants  de l ’Etat sur ce p oint .   

Par ai l leurs,  l a commune de La Bassée n ’est ,  à  ce jour,  pas  en conformité v is -à-v is  des 

obl igat ions imposées  par le  schéma départemental  d ’accuei l  des  gens  du voyage du Nord.  La 

préfecture du Nord a rappelé  à la  MEL l ’obl igation d ’apporter des  solut ions  concrètes dans  le  

cadre de son Plan Local  d ’Urbanisme.  En réponse,  les  communes  concernées  ont inscrit  un 

emplacement réservé comme garantie  de faire .  Celu i  de la Bassée a fait l ’ objet de d ifférentes 

hypothèses de local isation .  Au final ,  à l ’occasion de l ’arrêt du projet de PLU en consei l  

métropol itain,  l a  commune a porté un amendement proposant le  s ite  route d ’Estaires .  

Concernant les  inquiétudes  et interrogations  quant à  la  création de cette a ire,  i l  est  important 

de préc iser  qu ’ i l  s ’ag it d ’une aire de passage et non d ’une a ire d ’accuei l .  Ce détai l  est 

d ’ importance pour apprécier les impacts  de son implantation,  notamment au regard des  

phénomènes d ’ inondation évoqués .  En effet,  une aire  de passage n ’entraîne ni  construction ,  n i 

imperméabi l isation .  El le n ’est,  par  a i l leurs,  pas  occupée en permanence puisque son ouverture 

se fait  avec  des  durées  de séjour  l imitées . Ces condit ions  d ’occupation ne sont,  a  prior i ,  pas 

de nature à  aggraver les événements  d ’ inondation rapportés  par  certaines  contr ibutions .  En  ce 

qui  concerne le s ite  en lui -même,  i l  n ’est  pas  s itué dans une zone inondable  identifiée .   

Pour ce qu i  est de la compatibi l i té  avec le SCoT, ce document édicte effectivement le  princ ipe 

de préservation des terres agricoles et naturel les .  Cet objectif es t d ’ai l leurs fixé par la lo i  

et également aff irmé dans le PLU de la MEL.  Son appl ication ne peut néanmoins se faire à la 

parcel le .  El le  doit s ’ analyser à  l ’échel le  du territoire métropol itain,  à  laquel le  on observe une 

augmentation des  zones  dédiées  à  l ’ ag r iculture par  rapport au PLU actuel .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Voir les commentaires précédents de la  C .E  sur ce même sujet .  

 

La CE rejoint  l ’auteur de cette contr ibution qu i  est le  Maire de la  commune de V iolaines  (62),  

commune l imitrophe de la  parcel le où  la  création d ’une aire  de passage des  gens  du voyage est 

prévue .  

La C .E  renouvel le son av is  défavorable  à ce projet en émettant une réserve à la faisabi l i té de 

ce projet,  à  l ’emplacement prévu,  en préconisant à  nouveau que des compléments d'étu des 

soient réal isés pour  le choix  et  sa faisabi l i té  d ’un autre terrain mieux approprié  pour ce genre 

d ’occupation .  

 

R 3623 : DURLIN Christian, FDSEA, La Bassée  

S'oppose au nom des  agriculteurs,  à l a mise en place de la  zone 2AUDA, le  long  de la  

route d'Estaires .  



Enquête publ ique unique 

Révis ion générale du plan local d'urbanisme (PLU)  

Modificat ion de 6 périmètres de dél imitation d'abords des monuments 

histor iques (PDA) situés sur les communes de L i l le et Hel lemmes (commune 

associée à L i l le)  

 

 
Enquête Pub l i que du 20 novembre 2018 au 11 janv ier 2019  

Cette c lass ification se s itue dans une plaine agricole,  l 'une des dernières dans  ce 

secteur .  El le  remet en cause la pérennité de l 'exploitant en place .  

La zone 2AUDA prévoit l a création d'une aire d'accuei l  pour les  gens du voyage .  Ce 

projet  n'est  pas concevable car  la  proximité d'un corps de ferme r isque de remettre 

en cause la  sécurité des biens et des  personnes des  famil les  d'exploitant concernées .  

Demande donc  l 'abandon de cette zone 2  AUDA.  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution concerne le  projet Aire de passage GDV de La Bassée sur  la  commune de La 

Bassée .  El le  y  est défavorable .   

La contribution porte sur  l 'emplacement réservé pour la  création d'une aire  de passage des  

gens  du voyage sur  la  commune de La Bassée .  Avec  les  lois  MAPTAM et NO TRe,  la  pol it ique 

d’accuei l  et d ’habitat des gens  du voyage se renforce avec  davantage de cohésion 

intercommunale .  Cette responsabi l i té incombe aux EPCI à f iscal ité propre .  

Concernant la  création d ’une a ire  de passage des gens  du voyage sur  la  commune de L a Bassée,  

el le répond à un besoin  identif ié  ains i  qu ’ à une obl igat ion légale .  

Les  besoins et prat iques recensés  des  groupes de voyageurs qui  fréquentent ce secteur 

géographique justifient l ’aménagement d ’un équ ipement . La MEL mil ite depuis  plus ieurs  années  

en ce sens,  af in  que les réflexions soient portées  à  l ’échel le  interdépartementale,  plus 

cohérente et conforme aux réal ités .  La MEL a déjà eu l ’ occasion d ’ interpel ler  à  plus ieurs 

reprises  les  représentants  de l ’Etat sur ce point .   

Par  ai l leurs,  l a commune  de La Bassée n ’est ,  à  ce jour,  pas  en conformité v is -à-v is  des 

obl igat ions imposées  par le  schéma départemental  d ’accuei l  des  gens  du voyage du Nord.  La 

préfecture du Nord a rappelé  à la  MEL l ’obl igation d ’apporter des  solutions  concrètes dans  le  

cadre de  son Plan Local  d ’Urbanisme.  En réponse,  les  communes  concernées  ont inscrit  un 

emplacement réservé comme garantie  de faire .  Celu i  de la Bassée a fait l ’ objet de d ifférentes 

hypothèses de local isation .  Au final ,  à l ’occasion de l ’arrêt du projet de PLU en consei l  

métropol itain,  l a  commune a porté un amendement proposant le  s ite  route d ’Estaires .  

Concernant les  inquiétudes  et interrogations  quant à  la  création de cette a ire,  i l  est  important 

de préc iser  qu ’ i l  s ’ag it d ’une aire de passage et non d ’une a ire d ’ accuei l .  Ce détai l  est 

d’ importance pour apprécier les impacts  de son implantation,  notamment au regard des  

phénomènes d ’ inondation évoqués .  En effet,  une aire  de passage n ’entraîne ni  construction ,  n i 

imperméabi l isation .  El le  n ’est,  par  a i l leurs,  pas  occu pée en permanence puisque son ouverture 

se fait  avec  des  durées  de séjour  l imitées . Ces condit ions  d ’occupation ne sont,  a  prior i ,  pas 

de nature à  aggraver les événements  d ’ inondation rapportés  par  certaines  contr ibutions .  En ce 

qui  concerne le s ite  en lui -même,  i l  n ’est  pas  s itué dans une zone inondable  identifiée .   

Pour ce qu i  est de la compatibi l i té  avec le SCoT, ce document édicte effectivement le  princ ipe 

de préservation des terres agricoles et naturel les .  Cet objectif est d ’ai l leurs fixé par la lo i  

et également aff irmé dans le PLU de la MEL.  Son appl ication ne peut néanmoins se faire à la 

parcel le .  El le  doit s ’ analyser à  l ’échel le  du territoire métropol itain,  à  laquel le  on observe une 

augmentation des  zones  dédiées  à  l ’ agr iculture par  rapport au PLU actuel . 

 

Commentaire – Avis de la CE 

Voir les commentaires précédents de la  C .E  sur ce même sujet .  

 



Enquête publ ique unique 

Révis ion générale du plan local d'urbanisme (PLU)  

Modificat ion de 6 périmètres de dél imitation d'abords des monuments 

histor iques (PDA) situés sur les communes de L i l le et Hel lemmes (commune 

associée à L i l le)  

 

 
Enquête Pub l i que du 20 novembre 2018 au 11 janv ier 2019  

R 3624 : LECONTE Frédéric à La Bassée  

Le PLU de Li l le Métropole Européenne est actuel lement en cours de révis ion après  une 

concertation arrêtée courant Octobre 2018,  une enquête publ ique se terminant le 11 

janvier  2019 a été mise en place .   

A ce titre et dans l 'optique de cette révis ion ,  une aire de grand passage des gens  du 

voyage a été envisagée sur le ressort communal  de la  v i l le  de La Bassée.   

Les  d isposi tions  légis lat ives  de la  Loi  Besson II n°2000 -614 du 5  jui l let  2000 

s'appl iquent à  la  vi l le  de La Bassée (6421 habitants) .   

Dans ce cadre,  un emplacement réservé a  été mentionné au  PLUI.  

Dans son plan départemental  établ i  en 2018 le  département du Nord expose le  besoin  

d'une seconde aire  de grand passage sur  le  territoire de la  Métropole  Li l l oise .   

L'adresse du terrain  envisagé pour l 'accuei l l ir  sur la commune de La Bassée est BEAU 

PUITS 59051,  référencé au  cadastre sous  le  numéro 050000A0001 pour une surface de 

6680 m² au sein d'une zone nomenclaturée AUDA.  

Au vu  du projet arrêté lors  du consei l  métropol ita in  du 15 décembre 2017,  la  surface 

globale du projet de l 'emplacement réservé attei ndra 9800 m².  

Géographiquement ce terrain  est s itué à la  l imite de l 'agglomération le  long de la route 

départementale  947 sur  la  route d'Estaires  et plus  globalement à  l 'extrémité du 

département du Nord à la jonction des communes de Viola ines et Lorgies,  toutes deux 

s ituées  dans  le  Pas  de cala is .   

Comme indiqué supra,  l 'a ire  de grand passage des gens du voyage est prévue sur un 

secteur identifié  comme étant une zone AUDA c'est à  dire une zone d'extension urbaine 

ayant vocation à  recevoir  des instal lations  industriel les ,  artisanales,  des bureaux,  des 

commerces  et services .   

Les  terres  visées par  cette aire  ont actuel lement un usage agricole  depuis  plus ieurs 

décennies,  cultivées par Mr Courcol  David .   

La création d'un emplacement réservé au  sens  de l 'art ic le  L151-41 du Code de 

l 'urbanisme permet l ' instal lat ion de cette aire  dans ce type de zonage.  Cependant les 

caractéristiques  topographiques  de l 'emplacement prévu méritent à  leur  sens  d'être 

détai l lées  car  el les  soulèvent de nombreuses incohérences  de dévelop pement du 

territoire et d'autres problématiques  plus  factuel les .  

1 .  La perte de nouvel les terres agr icoles malgré des fr iches déjà existantes  

2.  La problématique hydraul ique du terrain  proposé:  

3 .  La problématique l iée au réseau routier  et ses  infrastructures  spéci f iques :  

4 .  La problématique environnementale  des terrains cult ivés :  

Dès lors  dans  le cadre de l ' intérêt général ,  d'une cohérence départementale  

d'aménagement du terr itoire,  et de la  préservation de la sécur ité des populations  i ls  

sol l ic itent de la  commission d'enquête que:  

➢  la Métropole  Européenne de Li l le  dans  le  cadre du SCOT tende à préserver les 

terres  agricoles existantes  au vu  des friches encore disponibles sur le 

territoire .  

➢  soit  envisagé,  au  vu  des caractéristiques  hydraul iques  du terrain  proposé,  les 

répercussions possibles  des eaux de ruissel lement sur  l 'ensemble des terrains 

alentours .  
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➢  soit pris  en compte les  spécif ic ités et les difficultés d'accès du terrain v isé au  

vu  de l ' importance des flux de c irculat ion actuels  et  à  venir  de la route 

d'Estaires  à La Bassée .  

➢  L'appl icat ion de l 'art ic le L 151 -23 du Code de l 'urbanisme pouvant s'appl iquer 

aux terres cultivées .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution concerne le  projet Aire de passage GDV de La Bassée sur  la  commune de La 

Bassée .  El le  y  est défavorable .   

La contribution porte sur  l 'emplacement réservé pour la  création d'une aire  de passage des  

gens  du voyage sur  la  commune de La Bassée .  Avec  les  lois  MAPTAM et NOTRe,  la  pol it ique 

d’accuei l  et d ’habitat des gens  du voyage se renforce avec  davantage de cohésion 

intercommunale .  Cette responsabi l i té incombe aux EPCI à f iscal ité propre .  

Concernant la  création d ’une a ire  de passage des gens  du  voyage sur  la  commune de La Bassée,  

el le répond à un besoin  identif ié  ains i  qu ’ à une obl igat ion légale .  

Les  besoins et prat iques recensés  des  groupes de voyageurs qui  fréquentent ce secteur 

géographique justifient l ’aménagement d ’un équ ipement . La MEL mil ite depuis  plus ieurs  années  

en ce sens,  af in  que les réflexions soient portées  à  l ’échel le  interdéparteme ntale,  plus 

cohérente et conforme aux réal ités .  La MEL a déjà eu l ’ occasion d ’ interpel ler  à  plus ieurs 

reprises  les  représentants  de l ’Etat sur ce point .   

Par ai l leurs,  l a commune de La Bassée n ’est ,  à  ce jour,  pas  en conformité v is -à-v is  des 

obl igat ions imposées  par le  schéma départemental  d ’accuei l  des  gens  du voyage du Nord.  La 

préfecture du Nord a rappelé  à la  MEL l ’obl igation d ’apporter des  solutions  concrètes dans  le  

cadre de son Plan Local  d ’Urbanisme.  En réponse,  les  communes  concernées  ont inscrit  u n 

emplacement réservé comme garantie  de faire .  Celu i  de la Bassée a fait l ’ objet de d ifférentes 

hypothèses de local isation .  Au final ,  à l ’occasion de l ’arrêt du projet de PLU en consei l  

métropol itain,  l a  commune a porté un amendement proposant le  s ite  rout e d ’Estaires .  

Concernant les  inquiétudes  et interrogations  quant à  la  création de cette a ire,  i l  est  important 

de préc iser  qu ’ i l  s ’ag it d ’une aire de passage et non d ’une a ire d ’accuei l .  Ce détai l  est 

d ’ importance pour apprécier les impacts  de son implanta tion,  notamment au regard des  

phénomènes d ’ inondation évoqués .  En effet,  une aire  de passage n ’entraîne ni  construction ,  n i 

imperméabi l isation .  El le  n ’est,  par  a i l leurs,  pas  occupée en permanence puisque son ouverture 

se fait  avec  des  durées  de séjour  l imi tées . Ces condit ions  d ’occupation ne sont,  a  prior i ,  pas 

de nature à  aggraver les événements  d ’ inondation rapportés  par  certaines  contr ibutions .  En ce 

qui  concerne le s ite  en lui -même,  i l  n ’est  pas  s itué dans une zone inondable  identifiée .   

Pour ce qu i  est de la compatibi l i té  avec le SCoT, ce document édicte effectivement le  princ ipe 

de préservation des terres agricoles et naturel les .  Cet objectif est d ’ai l leurs fixé par la lo i  

et également aff irmé dans le PLU de la MEL.  Son appl ication ne peut néanmoins se  faire à la 

parcel le .  El le  doit s ’ analyser à  l ’échel le  du territoire métropol itain,  à  laquel le  on observe une 

augmentation des  zones  dédiées  à  l ’ agr iculture par  rapport au PLU actuel .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Voir les commentaires précédents de la  C .E  sur ce même sujet .  
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Commune de WICRES 

 

@452 : CLIQUENNOIS Louis à Wicres  

Met en garde contre l ' instal lation d'une société industr iel le  sur la  zone artisanale  

prévue près  de la  piscine d'Herl ies . En effet un industriel  veut y implanter une industrie 

importante avec de nombreux quais  de chargement,  ce qui  va impl iquer une c irculat ion 

plus importante de camions  sur vers la  route nationale  41  et même vers  Wicres .  

Observation(s) de la MEL 

 

Deux zones  d ’act iv ités sont prévues  sur la  commune d ’Herl ies  :   

 

Le  s ite  de la  Viei l le  Forge,  proche de la  piscine des Weppes,  sur  du foncier pr ivé  

La zone d ’activités des  Hauts  Champs,  proche du crémator ium,  sur  un foncier aménagé par  la 

société Aménagement et Territoires  Herl ies  (groupe IRD) dans  le  cadre d ’une concessio n 

d’aménagement concédé par  la MEL.  

 

Sur le  s ite  de la  Viei l le Forge,  devrait  s ’ insta l ler la  boulangerie industriel le  « Vandenbulcke 

» .  Il  s ’ag it  d ’une activité  de commerce de gros,  avec  construction d ’un entrepôt de stockage 

de produits  al imentaires dest inés  aux professionnels  de la  boulangerie.   

 

Un PC a été déposé le  11/09/2017 pour 5600 m² de SP pour entrepôt,  bureaux et espace de 

vente .  Il  s ’ag it  d ’une ICPE sous  régime déclaratif  (10  septembre 2017) .   

Les parcel les  ZH57 à 59 et 113 pour 40 .000 m² de s urface étaient propriété de la MEL,  cédées  

à l ’ entrepr ise Vandenbulcke (s iège social  à  Bondues) .   

 

Ce projet de Parc  d'Activités  sur  Herl ies  date de 15 ans  et constitue une ambition partagée 

entre la  MEL et la  munic ipal ité de développer l ’économie et l ’ emp lo i  sur la  commune d ’Herl ies . 

Une ambition qui  a  été actée en 2004 dans  le  respect du PLU de 2004 (zonage UGb) .  C ’est  dans  

le cadre de la pol it ique "1000 hectares" qu ’ i l  a  été conjointement décidé de réal iser  un parc 

d ’act ivités d ’ intérêt local  et  de dével opper  le  s ite,  dit de la  v ie i l le forge,  pour  répondre aux 

besoins économiques  du territoire des  Weppes qui  avait  connu une forte chute d ’emplois .  

 

En plus de la  concertation qui  s ’est  déroulée dans  le cadre de la révis ion générale du PLU, 

trois  temps de concertat ions  et enquêtes publ iques  se sont tenues  dans le  projet :  

1)  1ère concertation -  En 2010 dans  le  cadre de la  révis ion s impl if iée du PLU. Da ns  ce cadre la  

concertation,  a  été mis  à disposition du publ ic ,  du 13 septembre au  15 octobre 2010,  un dossier  

présentant le plan d'aménagement à vocation économique et un reg istre destiné à  recuei l l i r 

les observations  éventuel les .  

En outre,  une réunion publ ique s ’est  tenue à Herl ies le 15  septembre 2010,  avec  mise à 

disposition d'un l ivret expl icatif  du projet à  chaque partic ipant,  et  d'une urne pour recuei l l ir  

les éventuel les observations  auxquel les les  col lect ivités  ont répondu notamment sur  la  

programmation PME/PMI –  artisanat –  l ois irs .  

Une enquête publ ique a  également été menée. Cette révis ion s impl if iée du PLU a été contestée 

par trois  requérants  devant le  juge administratif .  Les  trois  requérants ont été déboutés.  

 



Enquête publ ique unique 

Révis ion générale du plan local d'urbanisme (PLU)  

Modificat ion de 6 périmètres de dél imitation d'abords des monuments 

histor iques (PDA) situés sur les communes de L i l le et Hel lemmes (commune 

associée à L i l le)  

 

 
Enquête Pub l i que du 20 novembre 2018 au 11 janv ier 2019  

2) 2nde concertat ion -  En 2011  dans l e  cadre de la  Déclarat ion d ’Uti l ité  Publ ique (DUP) au  

bénéfice de la  société Aménagement et Terr itoires  Herl ies  (Groupe IRD) .  

Une enquête publ ique s ’est tenue du 19 septembre 2011 au  21 octobre 2011 inc lus :  une 

observation portée au  registre et 3  courrie rs envoyés  en mair ie  qu i  portent sur le  prix et le  

zonage des  terrains,  l a  compensation des terres agricoles,  l a demande de ne pas implanter 

d'activ ités industr iel les face à une ferme s ituée hors pér imètre d'aménagement . Sur le 3ème 

point  la  programmation a répondu à cette demande.  

 

3)  3ème concertation -  enquête publ ique du 18 octobre au  15 novembre 2013 portant sur  l ’ étude 

d ’ impact dans le  cadre du permis  d ’aménager du parc  d ’activités  déposé pour instruction :  

projet et programmation présentés et aucune doléance ou observation .  

 

Une  programmation travai l lée  avec  la  commune  :  

 

La programmation retenue a été chois ie pour  ne pas concurrencer le  centre -bourg .  Ainsi ,  les 

commerces  ont été interdits  et i l  a  été adopté une programmation PME/PMI –  artisanat et 

lois irs .  

 

Pour rappel ,  c ’est  la  p iscine qui  est venue s ’ intégrer dans  un parc  à  vocation économique,  et 

non l ' inverse . Le projet de la  société Vandenbulcke répond,  lu i ,  complétement à la 

programmation in it ial  du Parc,  par  le  développement d'une PME locale .  L’ intérêt majeur de ce 

projet pour  la  col lect iv ité  rés ide dans  l ’emploi  qui  reste sur  le  territoire (regroupement des 

salariés  des  s ites  de Bondues  et d'Arras  ;  100 salariés  actuel lement et des  créations  d'emplois  

dans le cadre de ce développement) .  

 

La MEL a travai l lé  pour  une intégration optimum du projet,  compte tenu de la  présence de la  

piscine,  sur  un s ite à  vocation économique .  Plus particul ièrement concernant les impacts 

engendrés  par  l ' implantat ion de Vandenbulcke,  les éléments  suivants ont été disc utés  :   

 

Implantation sur 4 des  5 hectares  afin de laisser  la  vis ib i l ité  de la piscine depuis  la  RN41 .  

Création de buttes  paysagères  af in  de l imiter  l ' impact visuel  et  instal lation de mur anti -bruit.  

Couleur et architecture du bâtiment travai l lés  de manièr e à rester sobre,  pour une mei l leure 

intégration dans  le  paysage (gr is  et  bleu  c lair )  ;  

Site en bord de rond-point et de RN41 afin  de l imiter  au  maximum les  nu isances  (pas  de passage 

dans le v i l lage) .  

 

Implantation d'une entreprise qui  ne travai l le  pas  les  week-end et jours fér iés  ;  

L' implantation est compatible  avec les flux engendrés  par  la piscine (Bus et véhicules légers),  

91% des flux en semaine s ’effectuant l ’ après -mid i  (Comptage réal isé  en janvier 2018) .  

Discussions  avec  l ’entreprise pour  l ’ intégration de nouvel les  générations de groupes  froids qui  

sont plus  s i lencieux et renouvel lement de la  flotte PL en véhicules électriques  

Aucun camion en c irculat ion le  week-end,  jours fériés  et après -midi ,  car  la journée est calée 

sur le rythme des  boulangers ;  

F lux décalés  par  rapport aux heures  de pointe (23 camions quittent le s ite  entre 3  et 7h du 

matin  pour l ivraisons,  retour entre 10h30 et 13h) .  
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Inscript ion des zones d ’activ ité dans  le  PLU1 et le PLU2 et évolutions  de la  programmation  

 

Zonages  PLU1 et histor ique de la  programmation  

 

Au PLU approuvé en 2004, le s ite  de la  Viei l le  Forge était  identif ié  comme zone d ’extension 

urbaine à  vocation mixte (AUDM).  

 

La communauté urbaine a,  par  procédure de modif ication en 2007,  fait évoluer  la zone AUDM 

en zone urbaine d ’activ ités  diversifiées  (UG) .  Par  la  su ite,  une nouvel le procédure est initiée 

af in  de préciser le projet initial  en l ’ ajustant aux évolut ions  en cours .   

 

En 2011,  la  zone a légèrement évolué d ’UG à UGb à vocation économique d iversifiée (art isanat ,  

industrie,  tertiaire)  en l imitant le  commerce de détai l .  Le  s ite  a  fait  l ’œuvre également d ’une 

fiche d ’orientations d ’aménagement indiquant c lairement dans  le programme la vocation 

économique artisanale,  industriel le,  de bureaux,  services de la  zone .  

 

Zonages  PLU2  

 

Dans  le  cadre de l ’ é laboration du PLU2,  le  s ite a  été reclassé dans le nouveau zonage UE.  I l 

s ’agit b ien d ’une zone d ’act iv ité  économique d iversif iée,  proche du zonage UGb.  

 

Le c lassement PLU2 ne correspond donc  pas d ’un « revirement » sur  l a vocation industriel le 

des zones d ’activité .  Le zonage UE du PLU2 ne doit  pas être confondu avec  le zonage appelé 

"UE"  du PLU en v igueur qui  a  bien une vocation dédiée à  l ' industrie .   

 

Sur l ’aspect commercial ,  l a stratég ie  d'urbanisme commercial  du  PLU2 s ' inscr it  dans  le  cadre 

fixé par  le  SCoT.  L'objectif  recherché est de tendre vers  une offre commerciale  équ i l ibrée 

et diversifiée sur  le  territoire . Pour  cela,  les règles  du PLU favor isent le développement ou  la 

préservation du commerce de proximité dans le s central ités urbaines tout en encadrant le 

développement des commerces de périphér ie .  

 

Le zonage UE du PLU2 permet 400 m² de commerce dès lors  qu ’ i ls  sont en l ien avec les besoins 

de la  zone économiques.  Il  n ’est  en revanche pas  prévu de développer des  ce ntral ités  

commerciales  complémentaires  (zonage UX1,  UX2,  UX3,…) ne répondant pas  à  la  stratégie 

d'urbanisme commerc ial  du  PLU2.  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

R 663 : CANARD El isabeth – GFA BRASME – à Wicres 

Demande le  c lassement en zone constructible des 4  parcel les  contigües  ZA 13,  ZA 38,  

ZA 39 et ZA 50 non exploitables  en terres agricoles,  bordant le  courant "La Libaude"  

Observation(s) de la MEL 

 



Enquête publ ique unique 

Révis ion générale du plan local d'urbanisme (PLU)  

Modificat ion de 6 périmètres de dél imitation d'abords des monuments 

histor iques (PDA) situés sur les communes de L i l le et Hel lemmes (commune 

associée à L i l le)  

 

 
Enquête Pub l i que du 20 novembre 2018 au 11 janv ier 2019  

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune de Wicres.  El le y  est défavorable .  

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 a ux 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 ains i  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 po table ,  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 PLU 2 résultent donc  d'un parti  

d'aménagement sur un secteur (et non d'une log ique indiv i duel 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 e spaces  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.  

 

La commune de Wicres a  défini  sa zone d'extens ion urbaine dans  la  l imite du compte foncier  

réparti  sur  le  territoire des  Weppes  et en fonction de local isations  préférentiel les  défin ies 

au PADD. Par ai l leurs,  les  espaces   non  bâtis   qui   séparent  les  v i l les  ou   les  v i l lages  sont  

une  respiration  nécessaire  pour  préserver la  plaine agr icole,  les  espaces  naturels  et  les 

continu ités écologiques.  Aussi ,  le  maintien des coupures  naturel les et agricoles  entre les  

communes ou  les polar ités urbaines d ’une même commune est privi légié .  Cette demande ne peut 

être pr ise en compte.   

 

Commentaire – Avis de la CE 

Le SCOT de L i l le  Métropole  préconise 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 .  Ces or ientations  sont d ’a i l leurs  repr ises  au PADD du projet de PLU2.  

Les  parcel les  38,  39 et 50,  objet de cette contribution sont placées  en zonage A.  El les  sont 

bordées d ’un côté par la rue et de l ’ autre par  la courant de La L ibaude. De petites  d imensions,  

et  ains i  s ituées,  el les ne sont pas  exploitables en terres  agr icoles  avec  les  eng ins  agr icoles 

actuels .  El les sont donc  susceptibles de rester en fr iche .  
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La C .E  prend acte de cette s ituation mais dans  le respect des textes réglementaires préc ités,  

el le ne peut répondre favorablement à  cette demande.  

 

Par  ai l leurs  la  CE note que certaines parcel les  vois ines,  comportant du bâti ,  ne  sont également 

pas  placées  au  se in  d ’une zone urbanisée mais laissées en zonage A.  

 

R 665 : MAERTENS Marie-Paule à Wicres 

R 2083 : MAERTENS Marie-Paule à Wicres 

Demande déjà formulée sous la  contribution n°  R 665  

Demande que la  parcel le ZA 12 soit  repr ise en zone constructible car  non exploitable  

en terre agricole  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune de Wicres.  El le y  est défavorable .  

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 vis e […]  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 ’ urbanisme 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  PLU 2 résultent donc  d'un parti  

d'aménagement sur un secteur (et non d'une log ique indiv iduel 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  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.  

 La commune de Wicres  a  défini  sa zone d'extension urbaine dans la  l imite du compte fonc ier 

réparti  sur  le  territoire des  Weppes  et en fonction de local isations  préférentiel les  défin ies 

au PADD. Par ai l leurs,  les  espaces   non  bâtis   qui   séparent  les  v i l les  ou   les  v i l lages  sont  

une  respiration  nécessaire  pour  préserver la  plaine agr icole,  les  espaces  naturels  et  les 
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continu ités écologiques.  Aussi ,  le  maintien des coupures  naturel les et agricoles  entre l es  

communes ou  les polar ités urbaines d ’une même commune est privi légié .  Cette demande ne peut 

être pr ise en compte.   

 

Commentaire – Avis de la CE 

La parcel le est s ise entre la rue et le Courant de La L ibaude.  Tout comme la  ZA 13 qui  l u i  est 

contigüe,  sa surface est plus importante que les autres parcel les  vois ines . Le SCOT de L i l le  

Métropole  préconise depuis  plus ieurs années  à un renforcement de la  l imitation de l 'étalement 

urbain  et  la  réduction  de la  consommation foncière des  espaces  natur els  et  agricoles .  

Dans  le  respect des  orientations du SCOT,  la  C .E  ne peut répondre favorablement à  ces 

contr ibutions .  

 

E 482 : GFA BRASME - CANARD BRASME à Wicres  

E 483 : GFA BRASME - CANARD BRASME à Wicres  

E 484 : GFA BRASME - CANARD BRASME à Wicres  

E 486 : GFA BRASME - CANARD BRASME à Wicres  

E 487 : GFA BRASME - CANARD BRASME à Wicres  

E 488 : GFA BRASME - CANARD BRASME à Wicres  

E 489 : GFA BRASME - CANARD BRASME à Wicres  

E 490 : GFA BRASME - CANARD BRASME à Wicres  

E 491 : GFA BRASME - CANARD BRASME à Wicres 

E 492 : GFA BRASME - CANARD BRASME à Wicres  

E 493 : GFA BRASME - CANARD BRASME à Wicres  

E 494 : GFA BRASME - CANARD BRASME à Wicres  

E 495 : GFA BRASME - CANARD BRASME à Wicres  

E 496 : GFA BRASME - CANARD BRASME à Wicres  

E 497 : GFA BRASME - CANARD BRASME à Wicres  

E 498 ; GFA BRASME - CANARD BRASME à Wicres  

 

Vue aérienne des  parcel les ZA 12,  ZA 13,  ZA 38,  ZA 39 et ZA 50 pour jonction aux 

contr ibutions  remises par  écr it sous  n°  R 663 et R 665  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune de Wicres.  El le y  est défavorable .  

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.  
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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 ,  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 PLU 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 caract ère 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 d e l ’urbanisme.  

 La commune de Wicres  a  défini  sa zone d'extension urbaine dans la  l imite du compte fonc ier 

réparti  sur  le  territoire des  Weppes  et en fonction de local isations  préférentiel les  défin ies 

au PADD. Par ai l leurs,  les  espaces   non  bâtis   qui   s éparent  les  v i l les  ou   les  v i l lages  sont  

une  respiration  nécessaire  pour  préserver la  plaine agr icole,  les  espaces  naturels  et  les 

continu ités écologiques.  Aussi ,  le  maintien des coupures  naturel les et agricoles  entre les  

communes ou  les polar ités  urbaines d ’une même commune est privi légié .  Cette demande ne peut 

être pr ise en compte. 

 

Commentaire – Avis de la CE 

Toutes ces contr ibutions identiques présentent des  photographies aériennes des parcel les 

objet des contributions  précédentes .  

Voir les commentaires de la  CE sur  ce même sujet .  

 

R 666 : MULLIEZ Stéphane, SCEA BRASME à Wicres  

@ 2684 : MULLIEZ Stéphane à Wicres  

Demande le placement de la  parcel le ZA 72 en zonage constructible ,  cette parcel le 

étant en fr iche non cultivée,  qu'i l  souhaite réhab i l iter  en logements  sociaux. .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune de Wicres.  El le y  est défavorable .  

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'u n outi l  d'évaluation et de suiv i  :  le  compte foncier  en 



Enquête publ ique unique 

Révis ion générale du plan local d'urbanisme (PLU)  

Modificat ion de 6 périmètres de dél imitation d'abords des monuments 

histor iques (PDA) situés sur les communes de L i l le et Hel lemmes (commune 

associée à L i l le)  

 

 
Enquête Pub l i que du 20 novembre 2018 au 11 janv ier 2019  

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 ,  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 PLU 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 renouve l 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.  

 

La commune de Wicres a  défini  sa zone d'extension urbaine dans  la  l imite du compte foncier  

réparti  sur  le  territoire des  Weppes  et en fonction de local isations  préférentiel les  défin ies 

au  PADD. Cette demande ne peu t être prise en compte.  

 

Commentaire – Avis de la CE 

La parcel le  ZA 72 est s ise en zone agricole,  aussi  b ien au  Plu  actuel  qu ’au  projet de PLU2.  

Le  SCOT de L i l le  Métropole  préconise 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 .  Ces or ientations  sont également reprises  au  PADD du projet de PLU2  

Dans le respect de ces prescript ions,  la  C .E ne peut donc répondre favorablement à  cette 

contr ibution .  

 

@ 778 : Nathal ie à Wicres  

@ 779 : André à Wicres 

@ 780 : Eloïse à Wicres 

Contre l ' instal lat ion d'entrepr ises de type industriel  mais  favorable  à l ' implantat ion 

d'une zone artisanale .  

Observation(s) de la MEL 

 

Voir observation générale  sur  le  projet Vandenbulcke c i -dessus .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte .   

Voir les commentaires  sur ce sujet développés sur les  contr ibutions  de la  commune de Herl ies .  

 

@ 1764 : BARTHELEMY Serge à Wicres  
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Constate un grand défic it de transport en commun à partir  ou à travers les Weppes  

vers  les  métropoles  vois ines  d'autant plus  que la  RN 41  est saturée .  Souhaite que cet 

aspect du développement des Weppes  soit abordé par  les élus de la MEL.  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur la  desserte en t ransports col lect ifs de manière générale sur la 

métropole .    

Le document de plan if icat ion qui  définit  les  ambitions et les choix stratégiques  de la  métropole 

en matière de mobi l i té  est le  plan de déplacement urbain  (PDU).  Le PDU en vigueur porte sur 

la période 2010-2020. Sa révis ion a été lancée en ju in  2018 par la  MEL. Une fois  que le  PDU 2 

sera approuvé,  le  PLU devra évoluer  af in  d' intégrer les  ambit ions  et les  out i ls  d'urbanisme 

uti les à  la  mise en œuvre du PDU (ex :  réserves pour  des élargissements d e voir ie  pour 

aménagement cyclables,  parcs  de stat ionnement, . . . ) .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

@ 1782 : AZAR Joseph à Wicres 

Contre certaines  or ientations  concernant la  future zone art isanale  à  Herl ies . . .notamment 

l ' instal lation d'entrepr ises logistiques  de type industriel  qui  vont apporter des  nuisances  

sonores et visuel les  et dénaturer notre territoire rural  

Observation(s) de la MEL 

 

Voir observation générale  sur  le  projet Vandenbulcke c i -dessus .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

R 2582 : BILLAUD Madeleine à Wicres  

R 3386 : BILLAUD Madeleine à Wicres  

Demande que ses  parcel les C 162 et C 163 soit  placées en zonage urbanisable  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une  zone 

constructible (U) sur  la  commune de Marqui l l ies .  El le  y  est défavorable.   

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  nat urels  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.  
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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 ,  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 PLU 2 résultent donc  d'un parti  

d'aménagement sur  un secteur (et non d'une log i que 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 d ans 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.  

 Par  a i l leurs,  les   espaces  non  bât i s   qui   séparent  les   vi l les   ou   les  v i l lages   sont  une  

respirat ion  nécessaire  pour  préserver la  pla ine agricole,  les espaces naturels  et  les 

continu ités écologiques.  Aussi ,  le  maintien des coupures  naturel les et agricoles  entre les  

communes  ou les polar ités  urbaines  d ’une même commune est pr iv i lég ié.  De la  même manière,  

l 'urbanisation l inéaire le long  des voies rout ières ne doit pas être développée. Cette demande 

ne peut être prise en compte.   

 

Commentaire – Avis de la CE 

Les  parcel les C162 et C163 sont s ises  sur  la commune d ’Herl ies .  El les  sont s ises  en zonage A.  

Le  SCOT de L i l le  Métropole  préconise 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 .   

La C .E,  dans le  respect de ces prescr iptions  ne peut répondre favorab lement à la demande de 

ce contr ibuteur .  

 

@ 2785 – CHOMBART François à Wicres 

Demande le  maintien du c lassement des parcel les  ZA 34 et 35 en zone U.  Ces dernières 

sont en effet occupées  par  un horticulteur  qu i  a  cessé son activité et la  proximité du 

courant la  L ibaude rend ces parcel les inexploitables alors qu'el les s' inscrivent dans le  

prolongement de zone en cours d'urbanisation .  Il  serait  également souhaitable 

d'étendre la zone aux parcel les ZA 12 et 13 qu i  sont à  l 'état de fr iche  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune de Wicres.  El le y  est défavorable .  

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 
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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'u n 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 ,  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 PLU 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 renouve l 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.  

 

La commune de Wicres a  défini  sa zone d'extension urbaine dans  la  l imite du compte foncier  

réparti  sur  le  territoire des  Weppes  et en fonction de local isations  préférentiel les  défin ies 

au PADD. Par ai l leurs,  les  espaces   non  bâtis   qui   séparent  les  v i l les  ou   les  v i l lages  sont  

une  respiration  nécessaire  pour  préserver la  plaine agr icole,  les  espaces  naturels  et  les 

continu ités écologiques.  Aussi ,  le  maintien des coupures  naturel les et agricoles  entre les  

communes  ou  les  polarités urbaines d ’une même commune est pr iv i lég ié .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Cette contribution émane du notaire chargé de la  gestion des  biens  du ou  des  propriétaires  de 

ces parcel les .  

Les  parcel les ZA 34 et ZA 35 sont s ises  au  sein  du zonage urbanisé UVD6.1 .  

 

Par  ai l leurs,  le SCOT de Li l le  Métropole  préconise 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 .   

Dans  le  respect de ces  prescr iptions,  la  C .E  ne peut répondre favorab lement à  la  demande de 

placer les parcel les  ZA 12 et ZA 13,  en zonage urbanisable .  

 

E 2957 : FORGEOIS Éric à Wicres   

R 3520 : FORGEOIS Éric à Wicres  

Conteste la création d'une ZDH sur  la  RD 22 (rue d'Oresmieux),  et les parcel les ZA 

58,  62,  60,  70,  71,  64 et 68 placées  tout autour de sa ferme  
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Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur un sujet de zone à dominante humide sur la  commune de Wicres .  El le 

y est défavorable .  

Les  zones  humides,  tel l es 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 e t 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 Métrop ole 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 des  études réal isées par l ’Agence de l ’Eau Artois -Picardie  et des résultats 

du projet ARCH,  le  PLU2 identifie  des  secteurs faisant état d ’une présomption d ’existence de 

zone humide,  secteurs dits  « ZDH » (zones à  dominante humide) .  

Le PLU2 identifie  ces secteurs afin  d ’ informer le publ ic ,  et en particu l ier les propriétaires  et 

les porteurs de projet,  de cette présomption d ’existence de zone humide,  et  de la nécessité 

de se conformer aux dispositions du Code de l ’ environnement en cas  d ’existence avérée de la 

zone humide .  

Cette mesure d ’ information partic ipe donc à  la  bonne information des pétit ionnaires et à  la 

préservation et au  maint ien des zones humides sur le territoire de la Métropole Européenne 

de L i l le .  

 

Les  parcel les  c itées  sont partiel lement concernées  par  l a  zone à dominante humide ;  La plus  

large part ie  étant s ituée en zone agr icole non indicée .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

E 2969 : BEGHIN Emil ie à Wicres 

Souhaite profiter  de la  campagne dont le  cadre de v ie  est en train  de changer par  la  

construction  d'une zone d'activités  qui  va entraîner  des  nuisances  sonores,  visuel les ,  

et  sanitaires .  Wicres en subira directement les conséquences . . .  

Aimerait que les Weppes restent le  "poumon vert"  de l 'agglomération l i l l oise ,  que les 

transports  en commun se développent  

Observation(s) de la MEL 

 

Voir observation générale  sur  le  projet Vandenbulcke c i -dessus .  

 

Commentaire – Avis de la CE 
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Dont acte  

 

@ 3106 : COPPENS Nathal ie à Wicres  

Contre la construction de zones  industr iel les  dans nos campagnes .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur  la  préservation du cadre de v ie  du secteur de manière générale  sur 

la métropole .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

R 3522 : FLAMEN Jacques à Wicres  

L'instal lat ion d'entrepr ises importantes  prévue près  de la  p iscine des Weppes  à  Herl ies 

va vraisemblablement augmenter le taux de c irculat ion et occasionner des nu isances   

Les  constructions  envisagées sur  la  commune de Wicres  vont amener un flux plus  

important de c irculation,  et créer des  nuisances.   

Souhaite un dégagement des  véhicules non pas  vers  leur  rue mais  de l 'autre côté vers 

la route nationale .  

Observation(s) de la MEL 

 

Voir observation générale  sur  le  projet Vandenbulcke c i -dessus .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

 

R 3523 : CHOMBART François, Nota ire, à Wicres  

Demande le maint ien en zone urbaine des  parcel les ZA 34 et ZA 35 cel les -ci  n'étant 

plus  exploitées,  a ins i  que les  parcel les  ZA 12 et 13 afin  de former une zone cohérente . 

Ces  parcel les  sont inexploitables  car el les sont bordées par  le  courant La L ibaude.  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) de manière générale  sur  la métropole .    

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'u n 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.  
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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 ,  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 PLU 2 résultent donc  d'un parti  

d'aménagement sur un secteur (et non d'une log ique indiv iduel 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  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 

prérequ is  déterminés  par  le  Code de l ’urbanisme.  

Commentaire – Avis de la CE 

Contribution identique aux contributions n°  665, 663 et 2785 ci -dessus .  

 Voir  les  commentaires  formulés sur  ces  contributions  

Weppes 2 
Commune de Beaucamps Ligny 

@243 - Claude – Paris – Beaucamps Ligny  

Demande que les  parcel les s ituées au  centre bourg en section A n°637 et 1029 (contigüe à  une 

zone construite)  Ligny Beaucamps L igny (centre bourg),  passe du zonage A,  pour  être c lassées 

en zone 

constructible .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observation(s) de la MEL 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune de Beaucamps -Ligny . El le  y  est favorable .   

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

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'urbanis me vise […]  une uti l isation 
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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 orientat 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 fonc ier  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 ,  assainissement)  à  rempl ir  pour  qu ’un terrain  puisse 

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

Les différents zonages agricoles et naturels du PLU 2 résultent donc d'un parti d'aménagement sur un secteur (et 

non d'une logique individuelle des terrains) qui tient compte des enjeux environnementaux et agricoles mais 

également des objectifs qualitatifs de développement urbain : 

• priorité au renouvellement urbain ; 

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

• privilégier les centralités 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 vise à préserver 

ou reconquérir ces espaces, du respect des orientations 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. 

La commune de Beaucamps-Ligny a défini sa zone d'extension urbaine dans la limite du compte foncier réparti sur le 

territoire des Weppes. Compte tenu de ces éléments, cette demande ne peut être prise en compte.  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte 

 

@245 – De Saint P ierre Claude - Par is  

Objet :  ZPPAUP 

En relation avec  la  contribution @243  

Constate que le  plan du diagnostic  et  paysages  (page 14)  ne reflète pas  la  réal ité .  Il  y 

a une erreur au niveau de mes  parcel les A 637 et A 1029 lesquel les  sont actuel lement 

mitoyennes  avec  une zone constru ite .  Or sur  le plan i l  y  a  une parcel le non constr uite 

entre mes  parcel les et cel les construites .   

Observation(s) de la MEL 

La demande n'appel le  pas  de remarque part icul ière supplémentaire de la  part du maître 

d'ouvrage .  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte 

 

@1958 - Marie - Beaucamps-Ligny  

→  concerne les  parcel les s ituées  sur  la commune de Beaucamps -Ligny,  référencées  sur  le  

cadastre par  les  numéros  su ivants  :  056A1226, 056A1276,  056A1277,  056A1278, 

056A1279.   

→  Demande que ces parcel les soient en zone constructible  en raison de l ’environnement 

urbanisé existant,  et  permettra de réal iser  un véritable projet moderne,  économique 

et écologique,   
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Observation(s) de la MEL 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune de Beaucamps-Ligny . El le  propose une alternative .   

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 orientat 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 fonc ier  en 

extension .  Cet outi l  encadre ainsi ,  par  secteur,  le  nombr e 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 ,  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 PLU 2 résultent donc  d'un parti  

d'aménagement sur un secteur (et non d'une log ique indiv iduel 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  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.  

Par  ai l leurs,  les  espaces  non  bâtis   qui   séparent  les   vi l les   ou   les  v i l lages  sont  une  

respirat ion  nécessaire  pour  préserver la  pla ine agricole,  les espaces naturels  et  les 

continu ités écologiques.  Aussi ,  le  maintien des coupures  naturel les et agricoles  entre les  

communes  ou les polar ités  urbaines  d ’une même commune est pr iv i lég ié.  De la  même manière,  

l 'urbanisation l inéaire le long  des voies rout ières ne doit pas être développée. Cette demande 

ne peut être prise en compte.  

Commentaire – Avis de la CE 

Don acte 

 

@1974 - Laetitia - Beaucamps-Ligny  

Le  projet actuel  prévoit  en matière d'extens ions une l imite maximale de 4  mètres  par  rapport 

aux l imites séparatives,  sans  exception .  

Il  me semblerait  important de préciser  que les reconstructions  après s inistre ,  a ins i  que les 

extensions  et travaux visant à  amél iorer le  confort ou  la  sol idité  des bâtiments existants , 

pourront être réal isés  avec  un recul  identique à  celu i  de la  construction principale,  pour  des  

raisons de cohérence architecturale .  
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Une tel le exception me semble en effet nécessaire pour  évite r  que des extensions  viennent 

"défigurer" le  paysage,  tant urbain  que rural ,  et  altérer notre patrimoine architectural .  Une 

extension qui  ne serait  pas  dans  la  continuité d'un bâtiment existant peut,  dans bien des cas,  

dénaturer totalement le bâtiment init ial  et aboutir à un ensemble (construction pr incipale +  

extension)  complètement d ifforme.  

 

Observation(s) de la MEL 

La contr ibution porte sur les règles  d ’ implantation des constructions de manière générale  sur 

la métropole . El le  propose une alternative .   

Les  règles  d ’ implantation des  constructions déterminées dans  les règlements  varient 

principalement en fonction de la  morphologie des t issus urbains  existants  et du terr itoire de 

dynamiques  urbaines  dans lequel  le  secteur s ’ inscrit .  Ces règles varient également en fonction 

de la dynamique recherchée,  dans  un souci  de préservation ou de développement du secteur 

concerné . Ces  règles visent à la fois  à conférer une cohérence et un cadre à l ’espace publ ic ,  

d ’ intégrer les  nouvel les  constructions  dans  leur environnement,  de protéger certains  cœurs 

d ’ î lot  non bâti  mais  également à  partic iper  de la qual ité  d ’usage des  logements .  

Toutefois ,  pour  éviter  l ’état de ruine et permettre une évolution ou une mutation des 

constructions existantes,  les disposit ions de l ’art ic le R . 111 -18 du code de l ’urbanisme 

s ’appl iquent .  Ainsi ,  quand,  par  son gabarit  ou  son implantat ion,  un immeuble bâti  existant n'est 

pas  conforme aux prescriptions  édictées  par  le règlement appl icable  à  la  zone,  des  travaux 

sur celui-c i  peuvent être autorisés sous  conditions .  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte 

 

@2359 - Huchette Jean-Marie– Beaucamps Ligny  

Contr ibution :  

Ancien agriculteur  est inqu iet sur  le  choix de la pr incipale  zone d'extension du vi l lage .   

Considère qu ’el le impacte fortement une zone agr icole homogène.  

La géométrie  de cette parcel le  n'est déjà pas parfaite car el le  se  termine par  des  courts 

tours ;  force est de constater qu'en prenant la  seule  part ie  rectangulaire  avec  ses  longs tours 

vous  condamnez cette parcel le de 4  hectares environ à  être diffic i lemen t cult ivable .   

L'ensemble des  documents  d'urbanisme prône en effet le  plus  grand respect des  grands 

équi l ibres  entre zone urbaine et zone agricole ,  ains i  que des  structures d'explo itation et de 

leur  fonctionnement .   

→  remarque,  que le long de la  rue de la ga re des propr iétés sont sous densifiées,  

enclavées  et peu propices au  maintien d'une activité  agr icole .  

→  note que plusieurs  fermes de cet endroit,  inscr ites  à  l ' inventaire des  bâtiments 

agr icoles,  sont susceptibles de muter vers des vocations plus urbaines  

(béguinage . . . ) .   

Comprend  le  souci  de ne pas  aff icher une consommation excessive de terrains 

agr icoles  :  

→  signifie qu'une grande part ie  des  terrains  évoquée,  n'a d'ores  et déjà plus  de 

vocation agr icole et que le  maintien de la proposition de c lassement en zone 

agr icole  relève d'une erreur manifeste d'appréciation,  et  envisage de plaider en 

cas de besoin .  
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Joint un pér imètre des  terrains ains i  concernés ayant un moindre impact sur  

l 'activité  agr icole et un intérêt tout aussi  satisfaisant sur le  plan de l ' impa ct 

paysager et de la  proximité des équ ipements publ ics .   

Sol l ic ite  de la  MEL l ' inscription future sur  ce secteur en l ieu  et place de la  zone 

AUDM figurée au  PLU,  dont je  remarque par ai l leurs qu'aucune orientation 

d'aménagement et programmation ne vient pr éciser  le  programme ou la  qual ité  

d'insertion .  

Pièces jointes  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (Plan cadastral  Beaucamps Ligny A :  000A02.png)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (Réponse MEL Aoû t 2016(2:2) .png)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (Réponse MEL Aou t 2016 (1 :2) .png)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  ( lettre au  maire Beaucamps mai  2016.png)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (PLU 5000 BEAUCAMPS LIGNY.png)  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur  la  préservation des  zones  agricoles  et naturel les  sur  la  commune de 

Beaucamps-Ligny .  El le  propose une alternative .   

Le PLU fixe un objectif  de consommation l imitée des  espace naturels  et  agr icole .  Pour  cela,  i l  

a augmenté de 1000 ha les surfaces des  zones agricoles . En paral lèle,  les  ouvertures  à 

l 'urbanisation sont davantage encadrées pu isqu'el les doivent répondre au respect d'un certain  

nombre de cr itères tels  que la  sensib i l ité  environnementale  du s ite ,  l ' impact agr icole  ou  enco re 

sa local isation .  De plus ,  la réal isat ion d'une or ientat ion d'aménagement et de programmation 

est exigée pour toute ouverture à  l 'urbanisation,  afin  de garantir  l a  préexistence d'un projet 

cohérent avec  le  PADD et just ifié .  

La zone AUDm étant inconstruct ible,  une f iche d'or ientation d'aménagement et de 

programmation sera établ ie  au  cours  de la  procédure d'ouverture à  l 'urbanisation,  afin  de 

préciser  le  programme et la  qual ité  d'insertion du projet .   

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte 

 

E2701 - Blanquart Benoit - Beaucamps Ligny  

Organisme : scea Dubrusle  

Objet :  Bassin  rétention parcel le  A749 Ennetières  en Weppes  

→  Agriculteur  éleveur à  Beaucamps -Ligny,  nos  instal lations  sont c lassées  ICPE,  avec 

les modal ités qui  en découlent  

→  cultive  quelques parcel les sur  Ennetières en Weppes .  Au printemps dernier,  le 

consei l  munic ipal  de ce vi l l age vote l ' implantat ion d'un bassin  de rétention sur  une 

de nos  parcel les:  la  A749.  

→  ind ique ne pas  avoir  eu de concertation et chambre d'agriculture pas  informée.  

→  Fait  état de l ’ acceptation d ’une emprise sur  cette parcel le  pour  créer un fossé et 

amél iorer  l 'écoulement des eaux.  

Ce projet démembre une parcel le  agricole  alors  que le  langage de la  MEL est d'éviter  

le gaspi l lage de terres  agr icoles .  

→  souhaite que ce projet soit remis  en question,   

→  qu'une étude objective soit  réal isée avec  concertation de toutes les parties 

concernées .  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/q3miSmYUKCdDgXAxwwCp.png
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/SEKXhyW5TmscZm3YwPXz.png
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/iCTRYaMZ3B5MROZF1oDi.png
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/IgJdOcoYht0r4DOZNkpn.png
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/aADnU9wpAXdwymgU0TP6.png
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Observation(s) de la MEL 

La contr ibution porte sur le  r isque inondation sur la  commune d'Ennetières -en-Weppes.    

La métropole  est particul ièrement sensible  au r isque d ’ inondation que ce soit par  débordement 

( les  inondations  de pla ine se produisent lorsque la  r ivière sort lentement  de son l i t  mineur et 

inonde la pla ine pendant une pér iode relat ivement longue),  que par ruissel lement l ié  à 

l ’ imperméabi l isat ion des sols .  Cette exposit ion aux risques  résulte d ’éléments naturels  et de 

facteurs  anthropiques.  Cette exposit ion aux risques  e st accrue par  le  phénomène de 

réchauffement c l imatique .  

Dans  l ’objectif  de prévention des  risques  naturels  posé par  le  Code de l ’urbanisme,  le  PLU2 se 

doit  de prévenir  au  mieux le  risque inondation .  

Ainsi ,  dans  la  continuité du PLU approuvé en 2004, le  PLU 2 intègre les Plans  de Prévention des 

Risques Inondations approuvés et prévoit des règles spécifiques  pour  le traitement des eaux 

pluv iales . Ces  règles partic ipent à la  prévention de ce risque particul ier  et  permettent de 

contr ibuer à  la  sécurité des biens  et personnes  sur  le  territoire de la  MEL.  

Par  ai l leurs,  la  parcel le  évoquée n'est concernée par  aucune réserve au PLU2.  

Commentaire – Avis de la CE 

La MEL fait  part qu ’en l ’état la parcel le  concernée ne fait  l ’objet d ’aucune réserve .  

La commission pense qu ’une concertation entre le  propr iétaire de cette parcel le  et  la 

col lect ivité  serait  la  bienvenue  

 

R3254- EELV Li l le – Beaucamps Ligny 

•  BEAUCAMPS-LIGNY 

EELV demande la  hausse de la  part de logements  sociaux pour une mei l leure acceptabi l ité  

du projet .  

0bservation(s ) de la M.E.L  

La contr ibution concerne le projet de la  Sabl ière sur la commune d'Ennetières -en-Weppes . 

El le propose une alternative .  L'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP n°15)  

dite  "La Sabl ière"   sur  la commune d'Ennetières -en-Weppes  a été inscrite  dans  l 'objectif  de 

privi légier les opérations d ’habitat en centre -bourg afin  de préserver le  terr itoire agr icole 

en l ien avec  le  projet de valorisat ion des  paysages naturels  «Arc  Nord».  Le s ite  se trouve dans  

le centre-bourg,  i l  est  s itué en deuxième rang en cœ ur d' î lot .  Conformément aux or ientations 

du projet d ’aménagement et de développement durables,  le  projet urbain poursu it  notamment 

les objectifs  suivants  :  Protéger et développer les boisements ; Rechercher une qual ité 

optimale  d'insertion au  sein  des tissu s  existants ;  Diversifier  l ’offre nouvel le  de logements 

af in  d ’assurer l ’ensemble des  parcours  résidentiels .   

Cependant,  poursuivant sa réflexion sur  l 'aménagement du secteur,  l a  commune d'Ennetières -

en-Weppes a,  par  dél ibération du 27 mars 2018,  décidé de l imiter le nombre de logements  à 

une trentaine .  Par  la  su ite  et au  regard de l 'étude boisements,  réal isée par les  services  Espace 

naturel  métropol ita in  (ENM) de la  MEL,  la  commune a dél ibéré le  28 septembre 2018,  et 

sol l ic ité la suppression de l 'OAP "La Sabl ière",  compte tenu de la présence importante 

d'arbres remarquables et de l 'enjeu de préservation de ce patrimoine .  L'évolution du projet 

pourra donc être prise en compte dans  le  cadre de l 'approbation du PLU.    
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Commentaire – Avis de la CE 

Voir OAP 15 traitée en Weppes  3  

 

R3350 – Puig – Beaucamps Ligny  

Beaucamps-Ligny,  Lieudit  « Grand Chemin » rue de la  Gare CD.7 Parcel les A731 et A796. - 

demande la  modif ication du zonage actuel lement c lassée en zone agr icole Ap,  en zone 

constructible .  

Pièce jointe  

https ://admin .registre-numerique .fr/documents/plu2-

mel/export_contrib/Export_pages_no-51160_201902150820.pdf   

Observation(s) de la MEL 

Les évolutions législatives tendent depuis plusieurs années à un renforcement de la limitation de l'étalement urbain 

et la réduction  de la consommation foncière des espaces naturels et agricoles. Ce principe est consacré par l’article 

L. 101-2 du Code de l’urbanisme aux termes duquel : « L'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme 

vise […] une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles 

et forestières ». 

Ce principe inscrit au SCoT Lille Métropole, et précisé dans les orientations du PADD du PLU 2, a conduit à la mise 

en œuvre d'un outil d'évaluation et de suivi : le compte foncier en extension. Cet outil 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 ailleurs, le Code de l’urbanisme fixe les conditions d'équipements et de desserte (voie d'accès, électricité, eau 

potable, assainissement) à remplir pour qu’un terrain puisse bénéficier d’un zonage propre à permettre son 

urbanisation. 

Les différents zonages agricoles et naturels du PLU 2 résultent donc d'un parti d'aménagement sur un secteur (et 

non d'une logique individuelle des terrains) qui tient compte des enjeux environnementaux et agricoles mais 

également des objectifs qualitatifs de développement urbain : 

• priorité au renouvellement urbain ; 

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

• privilégier les  centralités 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 vise à préserver 

ou reconquérir ces espaces, du respect des orientations 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. 

La contribution porte également sur un sujet d'espace naturel relais de la trame verte et bleue sur la commune de 

Beaucamps-Ligny. Elle y est défavorable. Le constat sur le plan environnemental métropolitain a mis en avant une 

certaine richesse écologique, malgré un très faible pourcentage d’espaces naturels. 

Ce constat a guidé l’écriture d’une stratégie métropolitaine innovante et exemplaire en matière environnementale et 

a abouti à la formalisation d’une « trame verte et bleue » sur tout le territoire. Le PADD du PLU contient donc un 

volet environnemental ambitieux en la matière qui poursuit l’objectif de préserver et reconquérir la trame verte et 

bleue. 

Les espaces naturels relais sont des sites présentant aujourd’hui un intérêt en matière de biodiversité, et la 

potentialité de voir cette richesse se développer facilement dans le futur. Ils tiennent un rôle de reconquête 

important des espaces de biodiversité dans la trame verte et bleue et sont complémentaires avec les différents 

éléments qui la composent.  

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-51160_201902150820.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-51160_201902150820.pdf
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Pour préserver ces espaces naturels relais, la mise en œuvre de mesures de préservation réglementaires et la mise 

en œuvre d’actions de restauration et de valorisation visant à améliorer la qualité et la fonctionnalité écologique de 

ces espaces sont énoncées au règlement. 

Compte tenu de ces éléments, cette demande ne peut être prise en compte.  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte  

Le SCOT de la  Métropole  de Li l le dans  ses  orientations prescrit  à  un renforcement de la 

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

naturels  et agricoles .  

La CE ne peut donc répondre favorablement à  cette demande  

 

Commune de Don 

@2006 -  Vi log ia - Don  

Organisme : Vilog ia  -  Requête V i logia terrain  déclassé sur DON  

Vi log ia  est propr iétaire d'une parcel le  cadastrée AE n°166,  15 -19 rue Anatole France à Don 

d’une superf ic ie  d'environ 5  936m² en zone AUCm.  

Ce terrain a  été acquis  dans le  but de réal iser un projet de construction en partenariat  avec 

la Mair ie  et  la  MEL, à  moyen terme.   

La capac ité du terrain à lu i  seul  permettait l a construction de 38 logements avec  une densité 

de 65 lgts/ha.   

Cependant,  au  PLU2,  la  parcel le  a  été déclassée en zone naturel le  empêchant toute 

constructib i l ité .   

La valeur nette comptable (VNC) de ce terrain  s'élève à  140 858€.   

Nous  demandons  en première instance de pouvoir  aboutir  à  la  construction par  un reclassement 

en zone U ou AUCm.  

Ou des  compensations  fonc ières en discussions  avec la  Mairie  et  la MEL,  

Ou une compensation pécuniaire  à  minima au  prix de la VNC.  

Contacts :   

Gauthier  DEPRINCE -  Responsable  du pôle développement foncier   

Anna LORANDI -  Chargée de développement foncier  

Pièce jointe :  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (Fiche résumé foncier  Don rue Anatole  France .pdf)  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur la problématique des champs captant sur la commune de Don. Elle propose une alternative.  

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 populations par leur alimentation en eau potable, mais 

aussi de mettre en œuvre un développement harmonieux des espaces, en améliorant le cadre de vie et en maitrisant 

le risque d'inondation. Le maintien de l’équilibre quantitatif de la ressource, la préservation et l’amélioration de sa 

qualité constituent un enjeu sanitaire majeur afin d’assurer une production pérenne de l'eau potable. 

Consciente de cet enjeu, la Métropole Européenne de Lille fait du maintien qualitatif et quantitatif de la recharge 

des nappes une orientation fondamentale de son projet de territoire, notamment par l’intermédiaire de son projet 

de PLU2. Cette orientation se décline dans l’ensemble des pièces du PLU2, et en particulier par l’édiction de règles 

aussi contraignantes que l’enjeu l’exige. 

Ainsi, sur le territoire de la nappe d’eau souterraine sud de la Métropole, le règlement du PLU2 retranscrit la DUP 

et le PIG du 25 juin 2007, décisions adoptées par l’Etat ayant pour objet la protection de la ressource en eau. En 

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/8zyMNoMgYEcO79mJiqmQ.pdf
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application du Grenelle de l’environnement, le règlement du PLU2 poursuit cette démarche en élargissant le champ 

géographique de la protection, aux secteurs dits « AAC » (Aire d’Alimentation 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 

infiltration ou par ruissellement. Des règles inspirées de la DUP et du PIG, précédemment cités, sont définies dans 

ces secteurs, dans l’objectif d’assurer une protection effective de la ressource en eau. 

Un ensemble d’orientations et de règles particulièrement contraignant est donc appliqué sur cette partie du 

territoire de la Métropole pour répondre à l’importance fondamentale de cet enjeu. 

La contribution porte sur la suppression d'une zone AU présente au PLU1 sur la commune de Don, dans le secteur 

des champs captant.  

Les évolutions législatives tendent depuis plusieurs années à un renforcement de la limitation de l'étalement urbain 

et la réduction  de la consommation foncière des espaces naturels et agricoles. Ce principe est consacré par l’article 

L. 101-2 du Code de l’urbanisme aux termes duquel : « L'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme 

vise […] une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles 

et forestières ». 

Ce principe inscrit au SCoT Lille Métropole, et précisé dans les orientations du PADD du PLU 2, a conduit à la mise 

en œuvre d'un outil d'évaluation et de suivi. Le compte foncier en extension encadre ainsi, par secteur, le nombre 

maximal d’hectares, hors de la tâche urbaine de référence, pouvant être urbanisé pendant la durée de vie du PLU. 

Au-delà de cette logique de limitation 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 n'ayant plus vocation à être 

urbanisées ont été classées en zone agricole ou naturelle pour répondre à l’obligation de réduction de la consommation 

foncière sur le territoire de la MEL. Le choix des zones à urbaniser a été déterminé sur la base des besoins fonciers 

issus des prévisions économiques et démographiques, du potentiel en renouvellement urbain du secteur, de l’armature 

urbaine (taille de la commune, niveau de services et d’équipements) et de l’incidence sur l’environnement et l’activité 

agricole.  

Par conséquent, il n’est pas opportun de répondre favorablement à cette demande. 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte 

 

@2566 - Lefebvre Myriam – LMH - Don  

Organisme : Li l le  Métropole  Habitat  

Objet :  Requête Li l le  Métropole  Habitat -  Terrains  déclassés  Don  

LMH est propr iétaire des parcel les AB9 -  AB11 -  AB12 -AB13 -  AB14 et AB17 s ituées  sur  la  

commune de Don et c lassées en zone AUCm au PLU1 .  

Au PLU2,  ces terrains devraient passer en zone agricole  empê chant ains i  la  constructibi l ité 

du terrain .   

Ci-joint  le  dossier déposé en mains  propres  au commissaire enquêteur le  Jeudi  20 Décembre 

2018.  

LMH sol l ic ite  le  maintien de cette en zone AUDm pour les  raisons su ivantes :   

  Une forte augmentation de la  populati on dans  le vi l l age,   

  l ’ arr ivée d ’une zone d ’activités  de plus  de 50 hectares  sur  les  secteurs Il l ies -  Salomé 

-  La Bassée,   

  Souhait  des  pol it iques locales de rapprocher le  logement du l ieu de travai l ,   

  une forte demande de logements dans  les Weppes,   

  un besoin foncier  important de logements pour  le renouvel lement urbain .  
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Nous vous  demandons  en première instance de pouvoir  aboutir  à  la  construction du s ite  par un 

maintien de la  zone en AUCm ;  à  défaut,  d'obtenir des  compensations foncières  sur  la  MEL.   

Pièce jointe  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (DOLEANCES ENQUETE PUBLIQUE PLU 2 .pdf)  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur  la  problématique des champs captant sur  la  commune de Don.  El le 

propose une alternative .   

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

respectueuse de son cycle naturel  permet à la  fois  de satis faire 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 ’assurer une production 

pérenne de l 'eau potable.  

Consciente de cet enjeu,  l a  Métropole  Européenne de Li l le  fait  du maint ien 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 règ les  aussi  

contraignantes que l ’enjeu l ’exige .  

Ainsi ,  sur le terr itoire de la nappe d ’eau souterraine sud de la  Métropole,  le  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 issant 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 ’a ssurer 

une protection effective de la  ressource en eau.  

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

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

enjeu . 

Par a i l leurs,  l a  contr ibution porte sur  la  suppression d'une zone AU présente au  PLU1 sur  la 

commune de Don,  dans  le secteur des champs captant .   

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 orientat ions  du PADD du PLU 

2, a  conduit  à  la  mise en œuvre d'un outi l  d'évaluatio n et de su iv i .  Le  compte foncier  en 

extension encadre a insi ,  par  secteur,  le  nombre maximal  d ’hectares,  hors  de la  tâche urbaine 

de référence,  pouvant être urbanisé pendant la durée de vie du PLU. Au -delà de cette logique 

de l imitation de l ’étalement urbai n,  le PLU2 doit marquer une réduction de la consommation 

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/zDyrlwBSbXyJD6RIcn6r.pdf
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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 n'ayant 

plus  vocation à  être urbanisées  ont été c lassées en zone agricole  ou  naturel le  pour  répondre 

à l ’obl igation de réduction de la  consommation foncière sur  le  terr itoire de la  MEL.  Le choix 

des  zones  à  urbaniser  a  été déterminé sur  la  base des  besoins  fonciers  issus  des  prévis ions 

économiques et démographiques,  du  potentiel  en renouvel lement urbain  du secteur,  de 

l ’ armature urbaine (tai l le de la  commune,  niveau de services  et d ’équipements)  et  de l ’ inc idence 

sur l ’environnement et l ’activ ité agricole .   

Par conséquent ,  i l  n ’est  pas opportun de répondre favorablement à cette demande.  

Commentaire – Avis de la CE : 

La Métropole  Européenne de Li l le  dispose sur son territoire des nappes souterraines  qu i  

permettent de répondre en partie  à  ses  besoins en matière d'al imentation en eau potable .  Les 

parcel les c itées  se trouvent donc reprises en zonage N -AAC1/DUP1 de protection des champs 

captant .  

Les courr iers Président MEL / Préfet  

 

 

 

Commune d’Erquinghem le Sec  

 

C997 – Erquinghem le Sec  

Bordereau de Dépôt  

Je soussigné,  René BOLLE,  président de la  commission d'enquête,  atteste du dépôt de la  

dél ibération complémentaire,  datée du 19 novembre 2018,  à  l ’av is  initial  de la  commune 

d'Erquinghem le  Sec  du 16 avr i l  2018,  au s iège de la  Métropole  Européenne de Li l le ,  pour  être 

jo int  au  dossier .  

Ce même document complétera,  également,  le  dossier dématérial isé .  

Au s iège de la  MEL, s iège d ’enquête Le 10 décembre 2018  

Le  président de la  commission d'enquête  

Dél ibération complémentaire de la  commune d ’Erquinghem le  sec  

 

2018-029 Plan Local d'Urbanisme  -  PLU2 - Demandes d'ajustements Monsieur le  Maire 

ind ique que le processus  administratif,  v isant à  l 'adoption d'un nouveau Plan Local  d'Urbanisme 

(PLU2) d'ic i  l a  fin  du mandat pour  l 'ensemble des communes de la  MEL, suit son cours .  

La phase d'enquête publ ique va se dérouler  de novembre 2018 à janvier  2019,  permettant à 

tous les  habitants  de la  MEL de s'exprimer sur le projet du PLU2. A cet effet,  un commissaire 

enquêteur effectuera des  permanences  dans toutes  les  communes  de la  MEL (les  samedis  8 

décembre 2018 et 5  janvier  2019 à Erquinghem le  Sec) .  

A l ' issue de l 'enquête publ ique,  des  ajustements  pourront être apportés  avant que la  MEL 

n'adopte défin it ivement son nouveau PLU,  à  l 'automne 2019 .  

Monsieur  le  Maire rappel le que le Consei l  munic ipal  d'Erquinghem le  Sec a formulé  un av is  sur 

le projet arrêté du PLU2 le  16  avri l  2018,  val idant à  l 'unanimité le  projet arrêté par la  MEL.  
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Pour autant,  i l  propose de le  compléter de 

quelques  ajustements :   

❖  Sanctuariser  l 'aire  de jeux communale,  

actuel lement s ituée en zone constructible  UBb, 

en lu i  affectant un c lassement « Squares  et 

parcs » .  

Il  s'ag it  d'une part ie  de la  parcel le  appartenant 

à  la  commune,  cadastrée ZB111,  s ituée entre la 

route de Fournes  et la  raquette de 

retournement de l 'al lée des  Aubépines ,  

comprenant l 'aire  de jeux et le  cheminement 

piétonnier  la desservant,  pour  une surface 

d'environ 2000m2.  

 

Dans le  cadre de la consultation administrative 

sur  le  projet de PLU2, Monsieur  le  Préfet a 

pointé le fa it  que la protection de la ressource en eau sur le  terr itoire de l 'aire 

d'al imentation des captages  du sud de la  Métropole était  insuffisante .  Une très grande 

part ie  de la  commune d'Erquinghem-le-Sec est concernée par  ce pér imètre,  et 

notamment le s ite  des  services  techniques munic ipaux.  

Pour préserver le s ite existant et son éventuel le restructurat ion,  tout en consi dérant 

les remarques  émises par  Monsieur  le  Préfet,  i l  est  proposé de réduire l 'emplacement 

réservé de superstructure au  profit  des  services  techniques  munic ipaux S3,  en 

renonçant à  la  part ie  de la  parcel le  cadastrée A120 s ituée entre la  parcel le  A119 

(bâtiments des  services  techniques)  et  la  voie  verte .  

L'emplacement de superstructure se l imiterait  par  conséquent à  une petite partie  de 

la parcel le  cadastrée A120, à  la  parcel le  A121  et une grande partie  de la  parcel le  A119 .  

Le projet de PLU2 voté par la MEL  en décembre 2017 et juin  2018 prévoit le c lassement 

en zone constructible des parcel les  A118 et A119  

Le c lassement en zone constructible UVD6.1 de l 'emplacement réservé de 

superstructure,  dans  son 

nouveau découpage,  

permettrait  de fac i l i ter  le 

réaménagement des  bâtiments  

des  services  techniques 

munic ipaux et leur  accès.  

La grande partie de la parcel le 

A120 restera en zone A.  

 

Matérial iser sur  les plans  du 

PLU2 la zone de non-

constructib i l ité  s ituée de part 

et d'autre de la  l igne 

électrique moyenne-tension se trouvant à  l 'ouest de la  commune.  En effet,  cette bande 

de 110m de large est très structurante dans  l 'approche de l 'urbanisme communal .  
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Dél ibération insérée au dossier  

Commentaire – Avis de la CE : 

La contr ibution porte  sur la  commune d ’Erquinghem - le-Sec .     

Il  s'ag it  d'un avis  complémentaire de la  commune d ’Erqu inghem - le-Sec sur  le  projet de PLU2. 

La demande porte sur  l ' inscr iption de l 'outi l  "square et parc"  sur  le  secteur de l 'aire  de jeu 

communale  afin de la  sanctuariser .  Cela  s' inscrit  dans la continuité  de la trame verte 

existante,  i l  semble cohérent d'y  répondre favorablement .   

La demande porte également sur  la  réduction de l 'emplacement réservé -  ER S3,  créé au 

bénéfice de la  commune pour les  atel iers munic ipaux.  La réduction porte sur  une parcel le 

c lassée en A / AAC3.  Compte tenu de la  réduction de l 'emprise concernée,  i l  est  proposé d'y 

répondre favorablement et de mettre en cohérence le  zonage associé  en le  reclassant en zone 

UVD6.2 .  

 

@2366 - HUCHETTE JEAN-MARIE – Erquinghem le Sec  

Objet :  RAPPEL POUR MODIFIER LE CLASSEMENT DE LA PARCELLE 128  

Contr ibution :  

Cette parcel le  128 correspond à un ancien jardin de ferme qui  est actuel lement en fr iche ;  

voir  les  courriers joints .  

Pièces jointes  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (Réponse MEL janvier  2017 (2 :2) .png)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (Réponse MEL janvier  2017 (1 :2) .png)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  ( lettre mair ie  Erqu inghem le  Sec mai  2016 .p df)  

Observation(s) de la MEL 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune d ’Erqu inghem - le-Sec.  El le  propose une alternative .   

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 lectivités  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 orientat 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 fonc ier  en 

extension .  Cet outi 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 ,  assainissement)  à  rempl ir  pour  qu ’un terrain  puisse 

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

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 indiv iduel le des  terrains) qui  t ient compte 

des enjeux environnementaux et agricoles mais également des objectifs qual it atifs de 

développement urbain  :  

•  prior ité  au renouvel lement urbain  ;  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/VxygNnGCVQ44bPN588p7.png
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/8lLJUjljZ1iRJIlsXV1j.png
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/SIqtIeAzmZvflgOqOy9r.pdf
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•  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.  

Par  ai l leurs,  les  espaces  non  bâtis   qui   séparent  les   vi l les   ou   les  v i l lages  sont  une  

respirat ion  nécessaire pour préserver la  plaine agricole,  les espaces naturels  et les 

continu ités écologiques.  Aussi ,  le  maintien des coupures  naturel les et agricoles  entre les  

communes  ou les polar ités  urbaines  d ’une même commune est pr iv i lég ié.  De la  même manière,  

l 'urbanisation l inéaire le long  des voies rout i ères ne doit pas être développée. Cette demande 

ne peut être prise en compte.  

Commentaire – Avis de la CE : 

Les orientations du SCOT de la  Métropole de L i l le tendent à  une l imitation de  l ’étalement 

urbain  et la  réduction de la  consommation fonc ière des espaces  naturels  et agricoles .   

Cette demande d'extension en zone urbanisable,  qui  représente un intérêt part i cul ier 

d'aménagement sur  un secteur,  ne peut donc  recevoir un avis  favorable de la  part de la  C .E .  

 

Commune de Fournes en Weppes 

 

@255 - Sense Claude - Fournes-en-Weppes. 

E256 - Christophe Boucq – Fournes en Weppes.  

Propr iétaire de la parcel le N°  152 au 427 rue 

Faidherbe,  à  Fournes  en Weppes,  se  déclare 

pénal isé en raison d ’une diminution de zone 

constructible au  regard du projet PLU2 par 

rapport au PLU1  

o  sol l ic ite une amél iorat ion de sa zone 

constructible au  regard du PLU  

Trait  orangé  :  l imite de zone  PLU1  

Trait  bleu :  l imite de zone PLU2  

 

Observation(s) de la MEL 

 

Hors  de la  tâche urbaine de référence,  les 

zones  non artific ial isées  c lassées en zone 

constructible  sont désormais  comptabi l isées 

dans le compte foncier de la MEL (cf . SCoT Li l le 

Métropole) .  

La commune de Fournes en Weppes a défin i  sa zone d'extens ion urbaine dans la l imite du 

compte foncier  réparti  sur  le terr itoire des Weppes  et en foncti on de local isat ions 

préférentiel les  définies au PADD.  
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Compte tenu de ces  éléments,  cette demande d' intérêt part icul ier  ne peut être pr ise en 

compte.  

Commentaire – Avis de la CE : 

Les orientations du SCOT de la  Métropole de L i l le tendent à  une l imitation de  l ’étalement 

urbain  et la  réduction de la  consommation fonc ière des espaces  naturels  et agricoles .   

La parcel le  152 se trouve part ie  entre deux zones  constru ites  et partie en zon age agricole .  Le 

découpage a été réal isé  afin  de la isser  en zonage urbanisée UVD6.2 la  partie  s ise  entre les 

deux parcel les  construites vois ines . Le zonage urbanisé ne peut donc  être étendu en rappel  

des prescript ions  du SCOT 

 

C 272 - Bérengère Chombart  -  Ferme de Coupigny 59134 Fournes en Weppes  

Jeune agricultr ice (2015),  fait  part de son désaccord par  les  remarques su ivantes  :  

Concernant la commune de Fournes en Weppes,  i l est prévu : 

C272-1   

o  une superstructure ERS -  S4 -  Ouvrage d'assainissement -  pour une superfic ie de 1 ,54 

ha au  l ieu-dit  « Les  quatre chemins » dont le  bénéfic ia ire  est la  MEL  

Inscrit  au  PLU 1,  l ’ouvrage a été constru it  à Herl ies  et n'a donc  plus  l ieu  d'être .  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur  un e mplacement réservé pour un équ ipement publ ic  sur  la  commune 

de Fournes-en-Weppes .  El le  propose une alternative .   

Les  emplacements  réservés  sont des  outi ls  de gestion foncière visant à  éviter  de compromettre 

la réal isat ion future d'un projet .  Ils  conduisent à interdire toute autre construction 

différente de son objet et ne sont pas nécessairement la résultante d'un projet envisagé à 

court terme.  

Par  ai l leurs,  l a  faisabi l i té  technique est en cours d'analyse,  par  les  services compétents de la 

MEL.  

Commentaire – Avis de la CE : 

L’emplacement réservé ERS S.4  est destiné à  la  création d ’un ouvrage d ’assainissement au 

bénéfice de la  MEL.  Il  est  s itué en zone agr icole .  

Le résultat de l ’étude technique en cours  déterminera le  maint ien ou  non de cet emplacement 

réservé .  

C272-2  

Un changement d'affectation de terres  en zone naturel le  et  à  dominante humide .  

Actuel lement en zone Aau,  les  3  parcel les  s ituées  autour des  bâtiments de ferme sont 

proposées en zone naturel le  et en zone à dominante humide alors  qu' i l  s'agit de terres 

labourables et actuel lement cultivées .  

Ce zonage engendrerait  des contraintes  au  développement de l ’exploitat ion .  

→  demande de c lasser les 3 parcel les en question en zone agr icole .  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur  un sujet de zone à dominante humide sur  la  commune de Fournes -en-

Weppes .  El le  propose une alternative .   

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 
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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 aqu atiques  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 renf orcer les 

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

pourrait  provoquer .   

Sur le  fondement des  études réal isées par l ’Agence de l ’Eau Artois -Picardie  et des résultats 

du projet ARCH,  le  PLU2 identifie  des  secteurs faisant état d ’une présomption d ’existence de 

zone humide,  secteurs dits  « ZDH » (zones à  dominante humide) .  

Le PLU2 identifie  ces secteurs af in  d ’ informer le publ ic ,  et en particu l ier les propriétaires  et 

les porteurs de projet,  de cette présom ption d ’existence de zone humide,  et  de la nécessité 

de se conformer aux dispositions du Code de l ’ environnement en cas  d ’existence avérée de la 

zone humide .  

Cette mesure d ’ information partic ipe donc à  la  bonne information des pétit ionnaires et à  la 

préservation et au  maint ien des zones humides sur le territoire de la Métropole Européenne 

de L i l le . 

Commentaire – Avis de la CE : 

Dont acte  

 

Concernant la commune de Wicres, i l est prévu :  

C272-3  

Une  superstructure ERS -  SI -  Butte paysagère -  pour  une superfic ie de 1 ,58 ha sur 

le chemin d'explo itation jouxtant la RN41  

Cette emprise,  empêcherait d ’effectuer mon dépôt de betteraves  sur  la longueur de la 

parcel le et m'obl igerait  à  traverser la RN41  au niveau du rond-point des quatre chemins 

af in  de les stocker sur  Herl ies  ou  Fournes  en Weppes ; en  générant:   

→  des nu isances  :  

o  sal issures des  voiries et risques  d'accident (forte fréquentation) .   

→  des contraintes :  

o  entretien de la  butte:  mauvaises  herbes  envahissant nos  champs et impl ique 

l 'ut i l isat ion de produits phytosanita ires  (contraire aux objectifs  f ixés  en 

agr iculture)  

→  s ’ interroge :  

o  sur l ’écoulement des eaux ?  

o  or igine des terres  que constituerait cette butte  ?  

Fait état  :  

La remarque de la  Chambre d'Agriculture  :  cette butte ne semble pas compatible avec  

une des  d ispositions  du code d'urbanisme à savoir  n'autorise,  en zone agr icole,  

certaines  instal lat ions  que s i  el les ne sont pas  incompatibles avec  une act iv ité  agricole  

Précise :  
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Une butte s imi la ire  prévue  côté Herl ies a été suppr imée comme aurait dû l 'être cel le -

ci) .  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur  un emplacement réservé pour un équ ipement publ ic  sur  la  commune 

de Fournes-en-Weppes .  El le  propose une alternative .   

Les  emplacements  réservés  sont des  outi ls  de gestion foncière visant à  éviter  de compromettre 

la réal isat ion future d'un projet .  Ils  conduisent à interdire toute autre construction 

différente de son objet et ne sont pas nécessairement la résultante d'un projet envisagé à 

court terme.  

Par  ai l leurs,  l a  faisabi l i té  technique est en cours d'analyse,  par  les  services compétents de la 

MEL.  

Commentaire – Avis de la CE : 

L’emplacement réservé ERS S1 sur la commune de Wicres  est dest iné à  la création d ’une butte 

paysagère le long du chemin d ’exploitation jouxtant la RD 941 . Cette butte paysagère devrait 

servir  de protection antibruit  pour  les  rés idences  vois ines .  Le maint ien de cet emplacement 

réservé est en cours  d ’étude par les services  de la  MEL.  

 

C278 – commune de Fournes en Weppes  

Opposition à  l ' implantation de l 'aire  de passage des  gens  du voyage sur  la  commune de 

Wavrin  proposée par la  M.E .L .   

Evoque la  pos it ion de M. le  Préfet qu i  préconise de renforcer les  mesures de protection 

des champs captant .   

La Métropole  Européenne de L i l le prévoit  dans  le PLU2 une aire de passage des  gens du 

voyage sur la  commune de Wavrin impactée à 99.90 %  par  les  champs captant;  l a  MEL. 

a-t-el le  déc idé de ne pas tenir compte des recommandations et des craintes tout -à-fait 

just if iées  de Monsieur  le Préfet ?  

En cette pér iode où les pol itiques  convergent vers  une protection renforcée de 

l 'environnement et où  i l  convient de gérer avec  r igueur et ant ic ipation notre ressource 

en eau,  ingrédient indispensable  à nos équi l ibres v itaux,  sociaux et économiques,  le s 

champs captant méritent une attention toute particul ière . Cette préservation est 

d'ai l leurs une évidence et ne devrait  connaître aucun débat .  

Dans le  même état d'esprit,  Monsieur  le  Préfet a  recommandé de l imiter  les  zones 

d'habitat ions  sur  les  terres  agricoles .   

Sans préservation du « poumon vert » de la Métropole,  cette dernière sera vite 

asphyxiée et la  M.E .L . ,  dans  son souhait d'urbanisation à  outrance,  sera la  première 

impactée par  les conséquences de ces  dérives .  

Pour  toutes  ces  raisons,  l a  commune de Fournes  en Weppes  à  travers la  voix de son 

Consei l  Munic ipal ,  réaff irme ic i  son opposition à l ' implantat ion de l 'a ire de passage des  

gens  du Voyage .  

Contenu dél ibération  

Monsieur  le  Maire rappel le  les actions  et courriers  réal isés par la  Commune contre  

l ' implantation d'une a ire de passage des gens du voyage à l 'entrée de Fournes en 

Weppes  ;  aire  de passage reprise dans  la  proposition du PLU2.  
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Les membres du Consei l  Munic ipal ,  à  l 'unanimité ,  décident d'annoter le reg istre 

d'enquête publ ique sur  la  propos it ion du PLU 2 qui  aura l ieu  en fin  d'année en reprenant 

l 'argumentaire de la  Commune contre cette implantation ,  à  savoir :   

o  La Plaine des  Weppes est reconnue pour sa qual ité  paysagère et environnementale :   

o  Protection des  champs captant et préservation de s ressources  en eau ;   

o  Conservation des  terres agricoles  ;   

o  La MEL décrit les Weppes comme le poumon vert de la  Métropole,  vér itable écrin  de 

verdure ;   

o  La RN 41 et surtout le  rond-point  de Fournes  en Weppes sont complètement saturés 

et extrêmement « accidentogènes  » ;   

o  Une zone maraîchère a été créée par  la  MEL ;   

o  La Préfecture a c lassé les communes de Fournes en Weppes et de Beaucamps -Ligny 

en ZPPAUP;   

o  Le rond-point  de la  RN 41 est une des portes d'entrée du Parc  de la  Deûle  ;  

o  Le  SCOT (Schéma de Cohérence Terr itor ial )  a  identif ié  la  plaine des  Weppes  comme 

frange verte concourant au  cadre de vie .  

Les  membres  du Consei l  Munic ipal  souhaitent a ins i  montrer leur  attachement à  la  

préservation de la Pla ine des  Weppes et la nécessité de la  sauvegarder.   

Observation(s) de la MEL 

La contribution concerne le  projet  d ’a ire  de passage GDV de Wavrin -Sainghin  sur  la  commune 

de Fournes-en-Weppes .  El le  y  est défavorable .   

Avec les lois  MAPTAM et NOTRe, la pol it ique d ’accuei l  et d ’habitat des gens du voyage se 

renforce,  avec  d ’avantage de  cohésion intercommunale .  Cette responsabi l i té  incombe aux EPCI 

à f iscal ité  propre .  La Métropole  doit,  dans  son PLU,  répondre à ses  obl igations  en matière 

d'accuei l  des  gens du voyage .  Pour  se faire,  des emplacements réservés  sont identifiés dans 

le PLU en  tenant compte des  besoins  d ivers ifiés des populations .                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Les  besoins et prat iques recensés  des  groupes de voyageurs qui  fréquentent ce secteur 

géographique,  justif ient l ’aménagement d ’un équipement de type aire  de passage des  gens  du 

voyage .  Ce projet répond donc  à  une obl igat ion légale  ains i  qu ’à  un besoin identifié .  

Les  communes de Sainghin-en-Weppes et Wavrin  ne sont,  à ce jour,  pas en conformité v is -à-

vis  des  obl igations imposées  par  le  schéma départemental  d ’ accuei l  de s  gens  du voyage du 

Nord.  La préfecture du Nord a rappelé  à  la  MEL l ’obl igation d ’apporter des solutions  concrètes,  

dans le cadre de son Plan Local  d ’Urbanisme.  En réponse,  les  communes concernées  ont inscrit 

un emplacement réservé comme garantie  de faire .  Celu i-ci  a  fait  l ’objet de différentes 

hypothèses de local isation .  Au final ,  les communes ont proposé le s ite,  rue du Huit  mai  à 

Wavrin .  En effet,  le s ite  est proche des grands axes de c irculat ion et permet une bonne 

accessibi l i té  à  l 'aire  de passage .  

Concernant les  inquiétudes  et interrogations  quant à  la  création de cette a ire,  i l  est  important 

de préciser  qu ’ i l  s ’ agit  effectivement d ’une a ire  de passage et non d ’une aire  d ’accuei l .  Ce 

détai l  est d ’ importance pour apprécier les impacts de son implantatio n,  notamment au  regard 

de la  protection des  champs captant d'eau potable  évoquée.  En effet,  une a ire  de passage 

n’entraîne ni  construction,  ni  imperméabi l isat ion . El le n ’est,  par  a i l leurs,  pas occupée en 

permanence puisque son ouverture se fait avec  des  du rées de séjour l imitées . Ces  condit ions 

d’occupation ne sont,  a  prior i ,  pas  de nature à  porter atteinte à  la  protection de la  ressource .  
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Pour ce qu i  est de la  compatibi l i té  avec  le  SCoT, ce document édicte le principe de préservation 

des  terres agricoles  et naturel les .  Cet objectif  est d ’ai l leurs  f ixé par la  lo i  et  également 

affirmé dans le  PLU de la  MEL.  Son appl ication ne peut néanmoins  se faire à la  parcel le .  El le 

doit  s ’analyser  à l ’échel le du territoire métropol ita in,  à l aquel le  on observe une augment ation 

des zones  dédiées  à  l ’agriculture par  rapport au  PLU actuel .  

Commentaire – Avis de la CE : 

L’emplacement réservé ERS S1,  d ’une surface de 2,13 ha,  est dest iné à  une aire  de passage 

des  gens  du voyage en bordure de la  RD 145 sur  le  territoire de la  co mmune de Wavrin .  Cet 

ERS, s is  hors  agglomération de Wavrin,  est l imitrophe avec la  commune de Fournes en Weppes . 

Il  se  s itue en zonage NL classé AAC  3 dans  le  cadre de la protection des champs captants .  

Les  communes de Wavrin n ’est,  à  ce jour,  pas  en confo rmité vis-à-vis  des obl igat ions  imposées 

par le schéma départemental  d ’ accuei l  des  gens  du voyage du Nord.  

Un terrain a  donc  été chois i  dans le projet de PLU 2 afin de réal iser une aire  de passage des  

gens  du voyage .   

Ce sujet fait  l ’objet d ’une mobi l isat i on conséquente,  d ’autant qu ’à l ’ origine le  l ieu  chois i  se 

serait  s itué dans  l ’ordre des  choses  de façon à  conforter un l ieu de passage en cohérence avec 

les besoins et la  nécess ité de proximité des  commodités minimales .  

Pour  des ra isons  locales ce l ieu  a  été modifié  et  déplacé en l imite de la  commune de Fournes 

en Weppes  non concernée par  la  lo i  La lo i  n°  2000-614 du 5  jui l let  2000 relat ive à  l 'accuei l  et 

à  l 'habitat des  gens  du voyage,  d ite  lo i  Besson II,  loi  française qui  modifie  le dispositif  de 

la loi  Besson I  qu i  obl igeait  les  v i l les  de plus  de 5  000 habitants  à  prévoir  des  emplacements 

de séjour  pour les nomades .   

La C .E comprend parfaitement l ’émotion et le  rejet des habitants  de la commune de Fournes 

en Weppes,  notamment les plus  proches  r iverains,  de voir créer une zone de passage des gens  

du voyage à leur porte .  Ils  rejettent donc ce projet en disant que tous  les  inconvénients 

inhérents à cette création  d ’a ire  de passage seraient pour eux et non pour les habitant s de 

la commune de Wavrin  é loignés  de ce l ieu .  

Dans  son avis  du 27 avr i l  2018,  sur  ce projet de PLU2,  la  Direction Départementale  des  

Terr itoires  et de la Mer (DDTM) sous la  transmission de Monsieur  le Préfet du Nord,  dit  

« s ’ interroger sur la faisabi l i té  de cette opération sur la commune de Wavrin .  Ce projet,  pour  

une aire  de passage,  est élo igné des  grands  axes de c irculat ion .  L ’opération sur des  parcel les 

privées nécessitera une procédure d ’expropriat ion,  ce  qui  est regrettable,  alors  que des 

parcel les  communautaires sont présentes à  proximité sur  le  territoire de la  MEL»  

Argumenta ire contre le projet  

o  Fournes,  vi l l age tranqui l le,  l 'un des rares  endroits  qui  bénéfic ie  encore de quelques 

quiétudes  et sérénité  et ne demande pas la  présence de gens du voyage à proximité  ;  

o  L’absence totale  de concertat ion et d'une stratég ie  purement électoral iste du maire 

de Wavrin  

o  La zone chois ie sur  une zone destinée à la  culture bio  ;  

o  Inadéquation du l ieu  par  rapport aux v i l la ges qui  dispose de s ite  et monuments  

historiques   

o  L’obl igation légale pour les  communes de Wavrin et Sainghin en Weppes sensées 

accuei l l ir  les gens du voyage,  et que cel les -c i  d isposent en proximité du centre de 

chaque commune,  des espaces  suffisants,  nota mment des  fr iches,  pour rempl ir  le  rôle  



Enquête publ ique unique 

Révis ion générale du plan local d'urbanisme (PLU)  

Modificat ion de 6 périmètres de dél imitation d'abords des monuments 

histor iques (PDA) situés sur les communes de L i l le et Hel lemmes (commune 

associée à L i l le)  

 

 
Enquête Pub l i que du 20 novembre 2018 au 11 janv ier 2019  

d'accuei l  avec  toutes  les commodités nécessaires  (écoles,  commerces,  services  à  la 

personne etc . . . . . )  

Faci l i té  pour Wavrin  d ’ instal ler  les  gens du voyage à l ’extrémité du son terr itoire,   près  

de Fournes  

o  Regrette la  disparition,  l ’uti l isat ion des  terres  agr icoles  plutôt que des  friches 

industriel les  ;  

o  le choix de cet endroit  sur une terre agricole  ;  

o  la not ion d'accuei l ,  ne  se l imite pas  à l 'attr ibution d'un terrain,  

Ce terrain ne d ispose pas de réseaux alors  que d ’aut res emplacements  potentiels  

existent avec  ces  aménagements.  

o  l ’ insécurité routière,  traf ic intense du rond -point nord de Fournes  en Weppes,   

o  les gens du voyage voulant rejoindre les commerces de Fournes et traversant la  RN 41 

qui  n'est pas  sécurisée pour les  p iétons .  Il  faudrait dans  ce cas  prévoir  un tunnel  ou 

une passerel le  pour  p iétons,  d'un coût exorbitant .  

o  difficultés  à cohabiter  avec  les populations  autochtones .  

o  Le projet d ’Hal lennes lez Haubourdin,  abandonné  

o  Leurre de la  part du maire d ’une commune vois ine qu i  dans  l ’obl igation légale  d ’ instal ler  

une aire  de stat ionnement,  l aquel le  implantée au plus  près du centre de l ’ agglomération 

pour des  commodités d ’accès aux services,  la s ituation proposée l ’exonère de son 

obl igat ion,  par  l ’ implantat ion à la  l i mite du vi l l age vois in .  

o  L’aspect paysager,  l ’ i ntérêt environnemental  (poumon vert)  du secteur et ce que 

représente la  plaine des Weppes,  c lassement en ZPPAUP  

o  projet en totale incohérence avec  le  SCOT,  qui  a  identif ié  la  plaine des Weppes comme 

frange vert concourant au  cadre de notre vie  ;  

o  Suppression de la réserve foncière,  le  long de RN 41  ;  

o  Pourquoi  le choix de cet endroit  sur  les  champs captant ?  

o  soutient le  Consei l  Munic ipal  de Fournes  qu i  a décidé le  17 septembre dernier d'adopter 

une motion contre cette implantation  ;  

o  la MEL fait  une enquête publ ique sur la  base d'un document qui  est soit faux,  soit  déjà 

obsolète .  

o  Evocation du règlement de la  zone NL  -  AAC3 

Ne voit  donc pas comment cette aire  pourrait  être développée,  alors  même que sa 

défin it ion  n'est pas compatible  avec le zonage NL.  

o  Historique de l ’ accuei l  des gens  du voyage dans le années  1970,  les désagréments,  et 

l ’ impunité .  

o  démonstration d'une absence totale  de concertation et d'une stratégie  purement 

électoral iste du maire de Wavrin  

o  développement des projets  d'agricultures  raisonnées sur  l 'emplacement .  

o  Aspect comportemental .  

o  Wavrin  et Sainghin ont- i ls  étudié  une implantation dans  la  zone industriel le des 

Ansereui l les ?   

o  Le coût des  instal lations .  

o  Réouverture du dossier,  pour  une nouvel le  étude à l ’ensemble du territoire des Weppes 

de manière dépassionnée et a -pol it ic ienne pour que l ’ a ire de passage soit  sur  un 

emplacement juste et le mei l leure possible .  
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o  Il  suffira it,  de prévoir  pour  chaque commune un emplacement de 2 ,  3,  ou  5  caravanes   

Cela permettrait  de contrôler,  de cohabiter,  de les  insérer dans  les  act iv ités,  dans  la 

vie communale,  avec  un investissement ra isonnable.  

La CE émet un avis  défavorable au  choix de l ’ emplacement chois i  comme aire de passage des 

gens  du voyage dans  ce projet de PLU 2,  et  émettra une réserve dans ses  conclusions et avis 

sur le projet .  

 

581 - Didier - Fournes-en-Weppes  

Une zone commerciale  créée récemment,  voit  les  champs dans  sa proximité devenir  

captant  

Y-a-t- i l  une expl icat ion  ?  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur la problématique des  champs captant sur la commune de Fournes -en-

Weppes .  El le  propose une alternative .   

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 ’assurer une production 

pérenne de l 'eau potable.  

Consciente de cet enjeu,  l a  Métropole  Européenn e de Li l le  fait  du maint ien 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 souterraine sud de la  Métropole,  le  règlement du 

PLU2 retranscr it  la DUP et le  PIG du 25 ju in 2007, décis ions  adoptées par l ’Eta t 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 issant le  champ géographique de la 

protection,  aux secteurs dits « AAC » (Aire d ’Al imentation des  C aptages) .  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 contraignant est donc appl iqué sur 

cette part ie  du terr itoire de la  Métropole  pour répondre à l ’ importan ce 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 indiq ué 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 proposé,  pour  répondre à ces  avis ,  de suppr 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 
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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 .  

Commentaire – Avis de la CE : 

Dont acte  

 

R1599 – Alexandre Charlet – Fournes en Weppes  

Questionne  

o  Quel serait  l 'emplacement exact de cette aire ,  ains i  que la  superfic ie  ?  

o  Menacerait-el le  vraiment les  champs captant ?   

o  Se pose-t-on toujours la question quand i l  s 'ag it de grands travaux (vaste parking de 

grandes surfaces,  autoroute ou  construction d'immeubles  ?  

o  Faut- i l  cra indre,  de la  part de gens de passage,  de nombreux désa gréments  dans 

Fournes  ?  

Dans ce cas,  l a  Gendarmerie ne d isposerait -el le d'aucun moyen de mettre fin  aux 

nuisances éventuel les  ?  

Pièce jointe :  

https ://admin .registre-numerique .fr/documents/plu2-

mel/export_contrib/Export_pages_no-49262_201901052255.pdf  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution concerne le  projet Aire de passage GDV de Wavrin -Sainghin  sur  la commune 

de Wavrin . El le  y  est défavorable .   

Avec les lois  MAPTAM et NOTRe, la pol it ique d ’accuei l  et d ’habitat des gens du voyage se 

renforce avec  d ’avantage de cohésion intercommunale .  Cette responsabi l i té  incombe aux EPCI 

à f iscal ité  propre .  La Métropole  doit,  dans  son PLU,  répondre à ses  obl igations  en matière 

d'accuei l  des  gens du voyage .  Pour  se faire,  des emplacements réservés  sont identifiés dans 

le PLU,  en tenant compte  des  besoins  d ivers ifiés des populations .                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Les besoins et pratiques recensés,  des groupes de voyageurs qui  fréquentent ce secteur 

géographique,  justif ient l ’aménagement d ’un équipement de type aire  de passage des  gen s  du 

voyage .  Ce projet répond donc  à  une obl igat ion légale  ains i  qu ’à  un besoin identifié .  

Les  communes de Sainghin-en-Weppes et Wavrin  ne sont,  à ce jour,  pas en conformité v is -à-

vis  des  obl igations imposées  par  le  schéma départemental  d ’ accuei l  des  gens  du voyage du 

Nord.  La préfecture du Nord a rappelé  à  la  MEL l ’obl igation d ’apporter des  solut ions  concrètes 

dans le cadre de son Plan Local  d ’Urbanisme.  En réponse,  les  communes concernées  ont inscrit 

un emplacement réservé comme garantie  de faire .  Celu i -c i  a  fait  l ’objet de différentes 

hypothèses  de local isat ion .  Au final ,  les  communes ont proposé le  s ite rue du Huit  mai  à  Wavrin .  

En effet,  le s ite  est proche des  grands axes  de c irculat ion et permet une bonne accessib i l ité  

à l 'aire de passage .  

Concernant les  inquiétudes  et interrogations  quant à  la  création de cette a ire,  i l  est  important 

de préciser  qu ’ i l  s ’ agit  effectivement d ’une a ire  de passage et non d ’une aire  d ’accuei l .  Ce 

détai l  est d ’ importance pour apprécier les impacts de son implantation,  notamm ent au  regard 

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-49262_201901052255.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-49262_201901052255.pdf
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de la  protection des  champs captant d'eau potable  évoquée.  En effet,  une a ire  de passage 

n’entraîne ni  construction,  ni  imperméabi l isat ion . El le n ’est,  par  a i l leurs,  pas occupée en 

permanence puisque son ouverture se fait avec  des  durées de s éjour l imitées . Ces  condit ions 

d’occupation ne sont,  a  prior i ,  pas  de nature à  porter atteinte à  la  protection de la  ressource .  

Pour  ce qu i  est de la  compatibi l i té  avec  le  SCoT, ce document édicte le principe de préservation 

des  terres agricoles  et nature l les .  Cet objectif  est d ’ai l leurs  f ixé par la  lo i  et  également 

affirmé dans le  PLU de la  MEL.  Son appl ication ne peut néanmoins  se faire à la  parcel le .  El le 

doit  s ’analyser  à l ’échel le du territoire métropol ita in,  à l aquel le  on observe une augmentation 

des zones  dédiées  à  l ’agriculture par  rapport au  PLU actuel .  

Commentaire – Avis de la CE : 

Voir commentaires précédents de la  C .E sur  ce même sujet  

 

E1786 - Beatr ice Waymel – Fournes en Weppes  

P ièce jointe :  Scan extrait Cadastral  Fournes  en Weppes  / Scan PLU5000 _Fournes-en-Weppes 

Avons  constru it  notre maison sur  la parcel le  B73.  

Sol l ic ite,  l a  possibi l i té de segmenter leur  terrain  en 4 parcel les  d'environ 1000m²,  pour  

leur  permettre de faire constru ire une habitat ion .  

La parcel le  B73 sur  laquel le  est constru ite notre maison est s ituée en zone UVD8.1 ,  et 

sol l ic ite  un élargissement de cette zone pour accéder à  notre demande.  

Pièce jointe :  

Télécharger la  pièce joi nte orig inale  (Scan extrait  Cadastral  parcel le  B73 Famil le 

Waymel )  

Télécharger la p ièce jointe or iginale (Scan PLU parcel le B73 Famil le  WAYMEL FOURNES 

EN WEPPES)  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune de Fournes -en-Weppes .  El le  y  est défavorable .   

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

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'urb anisme 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 orientat 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 fonc ier  en 

extension .  Cet outi 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 ,  assainissement)  à  rempl ir  pour  qu ’un terrain  puisse 

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

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/1ifkdD82Wa1jlLomsxb7.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/1ifkdD82Wa1jlLomsxb7.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/DoMmRbG2YmKZEZkSCtUz.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/DoMmRbG2YmKZEZkSCtUz.pdf
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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 indiv iduel le des  terrains) qui  t ient compte 

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

développement urbain  :  

•  pr ior 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  é léments 

prérequis  déterminés  par  le  Code de l ’urbanisme.  

La commune de Fournes-en-Weppes  a défini  sa zone d'extension urbaine dans  la  l imite du 

compte foncier  réparti  sur  le terr itoire des Weppes  et en fonction de local isat ions 

préférentiel les  défin ies au  PADD. Par  a i l leurs ,  cette demande d'extension urbaine concerne 

un hameau,  dont le périmètre n'a pas  vocation à s 'étendre conformément aux dispositions du 

Scot et au  PADD du PLU. Cette demande ne peut être pr ise en compte.  

Commentaire – Avis de la CE : 

Les orientations du SCOT de la  Métropole de L i l le tendent à  une l imitation de  l ’étalement 

urbain,  à  une réduction de la consommation foncière des espaces naturels  et agr icoles,  et 

éviter  l ’extension des  hameaux ainsi  que l ’extension du mitage par  des construc t ions  isolées 

dans les espaces  agricoles .  

La CE ne peut donc répondre favorablement à  cette demande.  

 

@1793 – Ér ic – Fournes en Weppes 

@1793-2    

Evoque la  construction d ’un échangeur à  la  place du rond -point  de Fournes  (RN41),  rond-

point  accidentogène,  avec une c irculat ion très  dense .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur  une demande d ’ infrastructure de voirie  sur  la  commune de Fourn es-

en-Weppes.    

Un emplacement réservé peut se définir  comme une servitude affectant un terrain en vue de 

le « réserver » à  une destinat ion future d ’ut i l ité  publ ique  et  d ’en l imiter  la  constructibi l i té 

à la stricte conformité de lad ite destination . L ’ insc ription d ’un emplacement réservé au sein 

d ’un  PLU vise ains i  à  éviter  qu ’un terrain dest iné à servir  d ’emprise au  projet ne fasse l ’ objet 

d ’une ut i l isation incompatible  avec sa destinat ion future .  Une fois  institué,  l ’emplacement 

réservé obl ige le propriétaire à  ne pas contrar ier  la  dest ination souhaitée,  de sorte que tous 

les travaux qu ’ i l  entend entreprendre doivent être conformes avec  ce l le -c i .  

Les  emplacements  réservés ont été inscr its  en cohérence avec le contenu et les objectifs 

arrêtés  dans  le  PLU2, notamment avec  le  PADD, le caractère de la zone ou les or ientations 
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d’aménagement et de programmation .  Aussi ,  avant d'inscrire un «  ER »,  une étude 

d'opportunité et de faisabi l i té  doit  être menée.  

Ainsi ,  compte-tenu de la servitude créée sur les propriétés  et de la nécessité de procéder à 

des  études  préalables,  l ' inscr iption d'un ER qu i  n'aurait  pas  été prévu dans le  projet de PLU2 

arrêté,  et donc,  qui  n'aurait  pas été présenté à l 'enquête n'est pas envisageable  lors de 

l 'approbation du PLU2.  Ces demandes d 'emplacement réservé pourront faire l 'objet d'une 

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

dynamique du PLU2.  

Commentaire – Avis de la CE : 

Dont acte  

 

R1830 – F Coustenoble - Fournes en Weppes  

Agriculteur  sur  Fournes en Weppes,   

Demande la préservation de la plaine des Weppes  : 

o  Signale  des  terres agricoles  très  ferti les .  

o  Attire l ’attention sur  la  plaine des Weppes,  véritable  ent ité  agro paysagère qui  

doit  servir d ’hémicycle  et l imiter  l ’extensio n de la tâche urbaine consommatrice 

de fonc ier  en  :  

  uti l isant des  fr iches,   

  affinant,  vo ire augmentant les  dens ités  des  projets .  (passer de 21  à  25 

logements à  l ’hectare d ’ ic i  2035 permettrait  l ’économie de plus de 50 

hectares  dans  le  compte foncier  du SCOT).  

o  Met en exergue la  mise en valeur  de la  plaine agr icole des  Weppes ,  créatr ice 

d’emplois  pour  les  f i l ières agroal imentaire et évoque sa biodiversité  

  En défendant le  cadre de v ie,  (Fournes  possède une ZPPAUP) .   

  Située à l ’ entrée du parc  de la Deûle et les  Weppes représentent un des  

poumons vert de la  métropole .  

  Opposé au  projet d ’aire  d ’accuei l  qui  est en inadéquation .  

 

  Conclut par : « 1 hectare bétonné ne reviendra jamais  à l ’ agr iculture  »  

  Pièce jointe :  

  https ://admin .registre-numerique .fr/documents/plu2-

mel/export_contrib/Export_pages_no-49541_201901080445.pdf  

 

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution concerne le  projet Aire de passage GDV de Wavrin -Sainghin  sur  la commune 

de Fournes-en-Weppes .  El le  y  est défavorable .   

Avec les lois  MAPTAM et NOTRe, la pol it ique d ’accuei l  et d ’habitat des gens du voyage se 

renforce avec  d ’avantage de cohésion intercommunale .  Cette responsabi l i té  incombe aux EPCI 

à f iscal ité  propre .  La Métropole  doit,  dans  son PLU,  répondre à ses  obl igations  en matière 

d'accuei l  des  gens du voyage .  Pour  se faire,  des emplacements réservés  sont identifiés dans 

le PLU en tenant compte des  besoins  d ivers ifiés des populations .                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-49541_201901080445.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-49541_201901080445.pdf
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Les  besoins et prat iques recensés  des  groupes de voyageurs qui  fréquentent ce secteur 

géographique,  justif ient l ’aménagement d ’un équipement de type aire  de passage des  gens  du 

voyage .  Ce projet répond donc  à  une obl igat ion légale  ains i  qu ’à  un besoin identifié .  

Les  communes de Sainghin-en-Weppes et Wavrin  ne sont,  à ce jour,  pas en conformité v is -à-

vis  des  obl igations imposées  par  le  schéma départemental  d ’ accuei l  de s  gens  du voyage du 

Nord.  La préfecture du Nord a rappelé  à  la  MEL l ’obl igation d ’apporter des  solut ions  concrètes 

dans le cadre de son Plan Local  d ’Urbanisme.  En réponse,  les  communes concernées  ont inscrit 

un emplacement réservé comme garantie  de faire .  Celu i-ci  a  fait  l ’objet de différentes 

hypothèses  de local isat ion .  Au final ,  les  communes ont proposé le  s ite rue du Huit  mai  à  Wavrin .  

En effet,  le s ite  est proche des  grands axes  de c irculat ion et permet une bonne accessib i l ité  

à l 'aire de passage .  

Concernant les  inquiétudes  et interrogations  quant à  la  création de cette a ire,  i l  est  important 

de préciser  qu ’ i l  s ’ agit  effectivement d ’une a ire  de passage et non d ’une aire  d ’accuei l .  Ce 

détai l  est d ’ importance pour apprécier les impacts de son implantation,  notamment au  regard 

de la  protection des  champs captant d'eau potable  évoquée.  En effet,  une a ire  de passage 

n’entraîne ni  construction,  ni  imperméabi l isat ion . El le n ’est,  par  a i l leurs,  pas occupée en 

permanence puisque son ouverture se fait avec  des  duré es de séjour l imitées . Ces  condit ions 

d’occupation ne sont,  a  prior i ,  pas  de nature à  porter atteinte à  la  protection de la  ressource .  

Pour  ce qu i  est de la  compatibi l i té  avec  le  SCoT, ce document édicte le principe de préservation 

des  terres agricoles  et  naturel les .  Cet objectif  est d ’ai l leurs  f ixé par la  lo i  et  également 

affirmé dans le  PLU de la  MEL.  Son appl ication ne peut néanmoins  se faire à la  parcel le .  El le 

doit  s ’analyser  à l ’échel le du territoire métropol ita in,  à l aquel le  on observe une augmentat ion 

des zones  dédiées  à  l ’agriculture par  rapport au  PLU actuel .  

Commentaire – Avis de la CE : 

La contribution porte sur  la  préservation des  espaces  agricoles .  La MEL dans  son projet de 

PLU2 met en avant cette préservation des  terres agr icoles  en appl icat ion des  or ientations du 

SCOT de la  Métropole  de L i l le .  

En ce qui  concerne le  projet de création d ’une aire  de passage des  gens  du voyage sur  le 

territoire de la  commune de Wavrin,  l a  CE formulera une réserve dans ses  conclusions et avis 

sur ce sujet .  Voir les commentaires lors  de contributions précédentes.  

 

@1842 - Barbary Phi l ippe – Fournes en Weppes  

Objet :  suppression de la  zone zdh sur  les  parcel les cadastrées ZB75, ZB76,  ZB77 et ZB78  

  Refuse le  c lassement en zdh de ces parcel les  en raison de l ’ e xplo itation de cel les -ci  

(document PAC ci -jo int)  

Dit  :  à part la  mare,  tracée en bleu,  complètement asséchée à ce jour ,  l 'endroit  n'a 

jamais  été un l ieu d'humidité .  

  pense que les  services du c lassement de PLU2 ont été trompés en vue aér ienne par  les 

peupl iers,  dont la  surface parait  agrandie  par  leur  ombre au sol .  

Sur le  document PAC,  les arbres sont matérial isés au  se in  du trait  en pointi l lé .  

L' implantation des  arbres s'est faite  pour  des  raisons paysagères et non pour assécher .  

  Demande  de retirer  ce c lassement zdh de sa pâture,  au  nom des propriétaires 

concernés  par  la  zone .  
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Pièce jointe :  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (Extrait PLU2 001 .jpg)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (Document PAC 001 .jpg)  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur  un sujet de zone à dominante humide sur  la  commune de Fournes -en-

Weppes .  El le  y  est défavorable .   

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

 «  Terrains,  exploités  ou non,  habituel lement inondés  ou  gorgés  d'eau douce,  salée ou  saumâtre 

de façon permanente ou temporaire ;  l a 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  n appes .  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 .   

Sur le  fondement des  études réal isées par l ’Agence de l ’Eau Artois -Picardie  et des  résultats 

du projet ARCH,  le  PLU2 identifie  des  secteurs faisant état d ’une présomption d ’existence de 

zone humide,  secteurs dits  « ZDH » (zones à  dominante humide) .  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/WkmoAVhA0ZcjXuQV6tHJ.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/iXhwXCDMDfCLZqWcNJu7.jpg
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Le PLU2 identifie  ces secteurs af in  d ’ informer le publ ic ,  et en particu l ier les propriéta ires  et 

les porteurs de projet,  de cette présomption d ’existence de zone humide,  et  de la nécessité 

de se conformer aux dispositions du Code de l ’ environnement en cas  d ’existence avérée de la 

zone humide .  

Cette mesure d ’ information partic ipe donc à  la  bonn e information des pétit ionnaires et à  la 

préservation et au  maint ien des zones humides sur le territoire de la Métropole Européenne 

de L i l le .  

Les  parcel les  c itées  par  la  contr ibution,  sont partiel lement concernées  par  la  zone à dominante 

humide,  la  plus large partie  étant s ituée en zone agricole  non indicée .  

Commentaire – Avis de la CE : 

Dont acte  

 

@1850 - Barbry Phi l ippe – Fournes en Weppes.  

Agriculteur   

Demande la  pr ise en compte de son hangar agricole  de 375m² et des  appentis  de 125m² 

situés parcel le  ZD0115 (anciennement B285) en tant qu'entité dépendante de son 

exploitation agr icole  référencée î lot  11  sur  le  registre IBAN du PLU2 au 1144 bd Victor  

Hugo à Fournes en Weppes .  

Compte tenu de l ’exiguïté de mes  bâtiments ,  c 'est le  seul  l ieu  de déve loppement 

d'extension,  de hangar à venir,  pour  l 'exploitation agr icole .  

En pièces  jointes  les  plans,  (Hameau des  près  à Fournes en Weppes)  .  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (Plan Zonage 001 .jpg)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (Plan Cadastral  001 .jpg)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (EXTRAIT REGISTRE PARCELLAIRE 001 .jpg)  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur une demande de c lassement à l ' inventaire des bâtiments,  

susceptibles de changer de destinat ion,  en zone A ou N (IBAN),  sur  la commune de Fournes -

en-Weppes.  El le propose une alternative .   

L’art ic le  L .151-11  du code de l ’urbanisme d ispose que dans  les  zones  agr icoles,  naturel les  ou 

forestières,  le règlement peut,  sous conditions,  désigner les bâtiments  qu i  peuvent faire 

l 'objet d'un changement de destination .  

Cette faculté se traduit au  PLU² par l ’ i nstauration de l ’ outi l  «  Inventaire  des Bâtiments 

susceptibles  de changer de destination en zone agricole  et naturel le  » (IBAN) dont les 

objectifs  sont doubles :   

-  Permettre une divers ificat ion des  act iv ités  en zone agricole  et naturel le,  pour  le  maintien 

d’une agriculture métropol itaine d ynamique ;   

-  Préserver et valoriser le patrimoine architectural  traditionnel ,  en lu i  permettant une 

seconde vie par  de nouveaux usages .   

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/KNhu00G6NrtB7dY0iZ8w.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/NGJnS508dQfmtAi8fbII.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/8DlVEETAtz4zKcIb6NLm.jpg
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Les changements de destination doivent également concour ir à  la  transmission de l ’ héritage 

rural  de la  métropole,  dans  l ’ i ntérêt général .  Aussi ,  seul  le  bâti  jugé d ’ intérêt patrimonial  peut 

faire l ’ objet d ’un changement de destination .  

Cet out i l  permet d ’atte indre l ’objectif fixé par le  PADD dans  sa part ie intitulée  

 «  développer une identité rurale dynamique en permettant la  diversi f ication des usages  dans 

les espaces agricoles  et naturels  » de « permettre l ’ évolution des usages  des bâtiments 

d ’ intérêt patrimonial  dans les  zones naturel les  et agricoles  » .  

Par  a i l leurs,  i l  concourt à  la  réal isation de deux autres  objectifs  contenus  d ans  la  part ie 

intitulée « valoriser la  r ichesse du patr imoine paysager,  urbain et architectural  du territoire 

» du même document .  Le premier,  de gest ion prioritaire de l ’évolution du patr imoine de l ’ère 

industriel le,  du  patrimoine habité et du patr imoine r ural  et  agricole,  les  plus exposés  au 

changement .  Mais  aussi  d ’un  second,  de maintien et de valorisat ion des  structures  paysagères 

identita ires  du territoire,  témoins de la diversité et de la typic ité des paysages ruraux 

métropol itains .  

Un bâtiment ne pourra éventuel lement être inscrit  à  l ’ i nventaire qu ’à  l ’ issue d ’une procédure 

d ’ instruction menée par  l ’ administrat ion .  Cette procédure ne peut être engagée qu ’à  l a  suite  

d ’une demande dont l ’ i n itiative  revient au  propriétaire .  El le  devra être formal isée aup rès  de 

la mair ie  sur  le territoire de laquel le  est implanté le bâtiment .  

Par ai l leurs,  les constructions nécessaires à l ’ exploitation agricole  sont autorisées,  selon les  

dispositions  part icul ières appl icables à  la  zone agricole,  indépendamment de l ’ outi l  I BAN. 

 

Commentaire – Avis de la CE : 

Dont acte  

Il  appart ient au  contributeur de demander l ’ inscription du hangar agr icole  à  l ’ inventaire IBAN.  

 

@1947 - Éric - Fournes-en-Weppes  

@1947-1 

Référencé dans  l ’ER Aire d ’accuei l  des  gens  du Voyage  

@1947-2 

→  Demande la  construction d ’un échangeur à  la  place du rond -point  de Fournes 

(RN41,  croisement D145A,  Sainghin  & Wavrin)  identique à  la  sort ie  D62 (Wavrin -

Beaucamps Ligny) .   

Rond-point accidentogène et les  bouchons  quotidiens   

Observation(s) de la MEL 

 

"La contribution porte sur  une demande d ’ infrastructure de voirie  sur  la  commune de Fournes -

en-Weppes.  El le propose une alternative .   

Un emplacement réservé peut se définir  comme une servitude affectant un terrain en vue de 

le « réserver » à  une destinat ion future d ’ut i l i té  publ ique et d ’en l imiter  la constructibi l i té  à 

la  stricte conformité de ladite destination .  L ’ inscript ion d ’un emplacement réservé au  sein  d ’un 

PLU vise ains i  à  éviter qu ’un terrain  destiné à  servir  d ’emprise au projet ne fasse l ’objet d ’une 

uti l isation incompatible  avec sa destinat ion future .  Une fois  institué ,  l ’emplacement réservé 
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obl ige le  propriétaire à  ne pas  contrarier  la  destination souhaitée,  de sorte que tous  les 

travaux qu ’ i l  entend entreprendre doivent être conformes avec cel l e-ci .  

Les  emplacements  réservés ont été inscr its  en cohérence avec le contenu et les objectifs 

arrêtés  dans  le  PLU2, notamment avec  le  PADD, le caractère de la zone ou les or ientations 

d’aménagement et de programmation .  Aussi ,  avant d'inscrire un ER,  une é tude d'opportunité 

et de faisabi l i té  doit  être menée.  

 

Ainsi ,  compte-tenu de la servitude créée sur les propriétés et de la nécessité de procéder à 

des  études  préalables,  l ' inscr iption d'un ER qu i  n'aurait  pas  été prévu dans le  projet de PLU2 

arrêté et donc qui  n'aurait  pas été présenté à l 'enquête n'est pas  envisageable lors  de 

l 'approbation du PLU2.  Ces demandes d'emplacement réservé pourront faire l 'objet d'une 

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

dynamique du PLU2.  

 

Commentaire – Avis de la CE : 

Dont acte  

 

@2352 - Nathal ie - Fournes-en-Weppes  

Contr ibution :  

@2352-1-  

Traité chapitre aire de passage des  gens  du voyage  

@2352-2-  

Prévoir  un échangeur à  la  place des  ronds -points  de Fournes qui  sont saturés  et 

dangereux.  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur  une demande d ’ infrastructure de voirie  sur  la  commune de Fournes -

en-Weppes.    

Un emplacement réservé peut se définir  comme une servitude affectant un terrain en vue de 

le « réserver » à  une destinat ion future d ’ut i l ité  publ ique  et  d ’en l imiter  la  constructibi l i té 

à la stricte conformité de lad ite destination . L ’ inscription d ’un emplacement réservé au sein 

d ’un  PLU vise ains i  à  éviter  qu ’un terrain dest iné à servir  d ’emprise au  projet ne fasse l ’ objet 

d ’une ut i l isation incompatible  avec sa destinat ion future .  Une fois  institué,  l ’emplacement 

réservé obl ige le propriétaire à  ne pas contrar ier  la  dest ination souhaitée,  de sorte que tous 

les travaux qu ’ i l  entend entreprendre doiv ent être conformes avec  ce l le -ci .  

Les  emplacements  réservés ont été inscr its  en cohérence avec le contenu et les objectifs 

arrêtés  dans  le  PLU2, notamment avec  le  PADD, le caractère de la zone ou les or ientations 

d’aménagement et de programmation .  Aussi ,  a vant d'inscrire un ER,  une étude d'opportunité 

et de faisabi l i té  doit  être menée.  

Ainsi ,  compte-tenu de la servitude créée sur les propriétés et de la nécessité de procéder à 

des  études  préalables,  l ' inscr iption d'un ER qu i  n'aurait  pas  été prévu dans le  p rojet de PLU2 

arrêté et donc qui  n'aurait  pas été présenté à l 'enquête n'est pas  envisageable lors  de 

l 'approbation du PLU2.  Ces demandes d'emplacement réservé pourront faire l 'objet d'une 
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étude et être inscrit,  s i  l 'opportunité est avérée,  à  l ' issue d'une  procédure de gest ion 

dynamique du PLU2.  

Commentaire – Avis de la CE : 

Dont acte  

 

@2352-3-  

Pour l imiter l 'ut i l isat ion de la voiture aux étudiants et aux salar iés,  prévoir des l ignes 

de bus avec  trajet d irect de Fournes  Centre à  :  

  Li l le  Rond-Point  des  postes  -  Gare de Wavrin  avec  plus ieurs  départs le matin  et  

le soir .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur  la  desserte en transports  col lect ifs  sur  la  commune de Fournes -en-

Weppes .    

Le document de planif ication,  qu i  définit  les ambit ions  et l es  choix stratégiques  de la  

métropole  en matière de mobi l i té,  est le plan de déplacement urbain  (PDU). Le PDU en vigueur 

porte sur  la  pér iode 2010-2020.  Sa révis ion a  été lancée en juin 2018 par la  MEL.  Une fois  que 

le  PDU 2 sera approuvé,  le  PLU devra évo luer  afin  d'intégrer les  ambit ions  et les  outi ls  

d'urbanisme uti les  à  la  mise en œuvre du PDU (ex :  réserves  pour  des  élargissements  de voir ie 

pour aménagements cyc lables,  parcs de stationnement, . . . ) .  

Commentaire – Avis de la CE : 

Dont acte  

 

@2352-3-  

Développer l 'écla irage urbain  par  LED avec  détection et extinct ion automatique  

Observation(s) de la MEL 

La demande n'appel le pas de remarque part icul ière de la  part du maître d'ouvrage .  

Commentaire – Avis de la CE : 

Dont acte  

 

@2352-4-  

Prévenir le développement des v i l lages dortoirs en développant les  activités  tertiaires 

sur leur  pér imètre .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur la  commune de Fournes -en-Weppes .     

Le Projet d'aménagement et de développement durables  (PADD),  dans  sa partie  "une métropole 

faci l itatrice du bien vivre au quotid ien" vise à répondre aux besoins  de proximité .  Cet axe 

promeut la mixité fonctionnel le ,  équ i l ibre entre équ ipements publ ics ,  logements,  services,  

commerces et activités,  facteur de pratic ité de la  vie  quotidienne . Cette mixité fonctionnel le  

doit  être adaptée au  contexte territorial ,  et  se décl ine également dans  les  dynamiques 

urbaines des  v i l les  et v i l lages  durables .  
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Commentaire – Avis de la CE : 

Dont acte  

 

@2352-5-  

Favoriser les espaces de vie  col lectifs et de conviv ial ités:  café,  salon de thé . . .  

Observation(s) de la MEL 

La demande n'appel le pas de remarque part icul ière de la  part du maître d'ouvrage .  

Commentaire – Avis de la CE : 

Dont acte  

 

@2455 - Herr iquer Séver ine - Fournes-en-Weppes  

Objet :  Implantat ion d ’une aire  de passage rond -point  de FOURNES en WEPPES et de zone 

industriel le près de la  piscine d  Herl ies  

Les  implantations  d ’une aire  de passage a insi  que la  construction d ’une zone industriel le 

n’est-el le pas  inadéquate dans  les  v i l lages sélect ionnés qui  sont des s ites  où des 

monuments historiques  et c lassés  sont implantés?  

→  la  zone du Pi l l y est mémoire de nos  combattants (stèles  inaugurés  i l  y  a  peu près  du 

l ieu-dit  des 4  chemins)?  

→  la campagne,  cette campagne même où une zone maraichère vient d ’être implantée ?  

→  toujours cette campagne où l ’eau  a besoin  d ’être récupérée?  

→  la p iscine d Herl ies où était initialement prévue une aire pour  le  lois ir et les 

famil les?  

Une log ique est-el le poss ible dans les projets  prévus  ?  

En tant que mère de famil le  je  m’ inquiète pour le  devenir  de mes enfants  et de 

l ’environnement que nous voulons léguer . . . .  

A l ’heure où  chacun doit  fa ire des  efforts  pour  préserver l ’environnement,  nos  pouvoirs 

publ iques peuvent- i ls  à  leur  tour montrer l ’exemple en préservant l ’environnement et 

notre la mémoire de notre histoire . . .?  Peut -être peut-on faire ces  efforts . . .ensemble . . .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution concerne le  projet Aire de passage GDV d e Wavrin-Sainghin  sur  la commune 

de Wavrin . El le  y  est défavorable .   

Avec les lois  MAPTAM et NOTRe, la pol it ique d ’accuei l  et d ’habitat des gens du voyage se 

renforce avec  d ’avantage de cohésion intercommunale .  Cette responsabi l i té  incombe aux EPCI 

à f iscal ité  propre .  La Métropole  doit,  dans  son PLU,  répondre à ses  obl igations  en matière 

d'accuei l  des  gens du voyage .  Pour  se faire,  des emplacements réservés  sont identifiés dans 

le PLU en tenant compte des  besoins  d ivers ifiés des populations .                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Les  besoins et prat iques recensés  des  groupes de voyageurs qui  fréquentent ce secteur 

géographique justifient l ’aménagement d ’un équipement de type aire de passage des gens du 

voyage .  Ce projet répond donc  à  une obl igat ion légale  ains i  qu ’à  un besoin identifié .  

Les  communes de Sainghin-en-Weppes et Wavrin  ne sont,  à ce jour,  pas en conformité v is -à-

vis  des  obl igations imposées  par  le  schéma départemental  d ’ accuei l  des  gens  du voyage du 

Nord.  La préfecture du Nord a rappelé  à  la  MEL l ’ob l igation d ’apporter des  solut ions  concrètes 
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dans le cadre de son Plan Local  d ’Urbanisme.  En réponse,  les  communes concernées  ont inscrit 

un emplacement réservé comme garantie  de faire .  Celu i -ci  a  fait  l ’objet de différentes 

hypothèses  de local isat ion .  Au f inal ,  les  communes ont proposé le  s ite rue du Huit  mai  à  Wavrin .  

En effet,  le s ite  est proche des  grands axes  de c irculat ion et permet une bonne accessib i l ité  

à l 'aire de passage .  

Concernant les  inquiétudes  et interrogations  quant à  la  création de cette a i re,  i l  est  important 

de préciser  qu ’ i l  s ’ agit  effectivement d ’une a ire  de passage et non d ’une aire  d ’accuei l .  Ce 

détai l  est d ’ importance pour apprécier les impacts de son implantation,  notamment au  regard 

de la  protection des  champs captant d'eau potable  évoquée.  En effet,  une a ire  de passage 

n’entraîne ni  construction,  ni  imperméabi l isat ion . El le n ’est,  par  a i l leurs,  pas occupée en 

permanence puisque son ouverture se fait avec  des  durées de séjour l imitées . Ces  condit ions 

d’occupation ne sont,  a  prior i ,  p as  de nature à  porter atteinte à  la  protection de la  ressource .  

Pour  ce qu i  est de la  compatibi l i té  avec  le  SCoT, ce document édicte le principe de préservation 

des  terres agricoles  et naturel les .  Cet objectif  est d ’ai l leurs  f ixé par la  lo i  et  également 

affirmé dans le  PLU de la  MEL.  Son appl ication ne peut néanmoins  se faire à la  parcel le .  El le 

doit  s ’analyser  à l ’échel le du territoire métropol ita in,  à l aquel le  on observe une augmentation 

des zones  dédiées  à  l ’agriculture par  rapport au  PLU actuel .  

Concernant le  projet «  Vandenbulcke »,  deux zones  d ’activ ités  sont prévues  sur  la  commune 

d ’Herl ies :   

Le  s ite  de la  Viei l le  Forge,  proche de la  piscine des Weppes,  sur  du foncier pr ivé  

La zone d ’activités des  Hauts  Champs,  proche du crémator ium,  sur  un foncier aménagé par  la 

société Aménagement et Territoires  Herl ies  (groupe IRD) dans  le  cadre d ’une concession 

d ’aménagement concédé par  la MEL.  

Sur le  s ite  de la  Viei l le Forge,  devrait  s ’ insta l ler la  boulangerie industriel le  « Vandenbulcke 

».  Il  s ’ag it  d ’une activité  de commerce de gros,  avec  construction d ’un entrepôt de stockage 

de produits  al imentaires destinés  aux professionnels  de la  boulangerie.   

Un PC a été déposé le  11/09/2017 pour  5600 m² de SP pour entrepôt,  bureaux et espace de 

vente .  Il  s ’ag it  d ’une ICPE sous  régime déclaratif  (10  septembre 2017) .   

les parcel les ZH57 à 59 et 113 pour 40 .000 m² de surface étaient propriété de la  MEL,  cédées 

à l ’ entrepr ise Vandenbulcke (s iège soci al  à  Bondues) .   

Ce projet de Parc  d'Activités  sur  Herl ies  date de 15 ans  et constitue une ambition partagée 

entre la  MEL et la  munic ipal ité de développer l ’économie et l ’ emplo i  sur la  commune d ’Herl ies . 

Une ambition qui  a  été actée en 2004 dans  le  respect du PLU de 2004 (zonage UGb) .  C ’est  dans  

le cadre de la pol it ique "1000 hectares" qu ’ i l  a  été conjointement décidé de réal iser  un parc 

d ’act ivités d ’ intérêt local  et  de développer le  s ite,  dit de la  v ie i l le forge,  pour  répondre aux 

besoins économiques  du territoire des  Weppes qui  avait  connu une forte chute d ’emplois .  

En plus de la  concertation qui  s ’est  déroulée dans  le cadre de la révis ion générale du PLU, 

trois  temps de concertat ions  et enquêtes publ iques  se sont tenues  dans le  projet :  
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1)  1ère concertation -  En 2010 dans  le  cadre de la  révis ion s impl if iée du PLU. Dans  ce cadre la  

concertation,  a  été mis  à disposition du publ ic ,  du 13 septembre au  15 octobre 2010,  un dossier  

présentant le plan d'aménagement à vocation économique et un reg istre destiné à  re cuei l l i r 

les observations  éventuel les .  

En outre,  une réunion publ ique s ’est  tenue à Herl ies le 15  septembre 2010,  avec  mise à 

disposition d'un l ivret expl icatif  du projet à  chaque partic ipant,  et  d'une urne pour recuei l l ir  

les éventuel les observations  auxquel les les  col lect ivités  ont répondu notamment sur  la  

programmation PME/PMI –  artisanat –  l ois irs .  

Une enquête publ ique a  également été menée. Cette révis ion s impl if iée du PLU a été contestée 

par trois  requérants  devant le  juge administratif .  Les  trois  req uérants ont été déboutés.  

2)  2nde concertat ion -  En 2011  dans le  cadre de la  Déclarat ion d ’Uti l ité  Publ ique (DUP) au  

bénéfice de la  société Aménagement et Terr itoires  Herl ies  (Groupe IRD) .  

Une enquête publ ique s ’est tenue du 19 septembre 2011 au  21 octobre  2011 inc lus :  une 

observation portée au  registre et 3  courriers envoyés  en mair ie  qu i  portent sur le  prix et le  

zonage des  terrains,  l a  compensation des terres agricoles,  l a demande de ne pas implanter 

d'activ ités industr iel les face à une ferme s ituée hor s pér imètre d'aménagement . Sur le 3ème 

point  la  programmation a répondu à cette demande.  

3)  3ème concertation -  enquête publ ique du 18 octobre au  15 novembre 2013 portant sur  l ’ étude 

d ’ impact dans le  cadre du permis  d ’aménager du parc  d ’activités  déposé pour instruction :  

projet et programmation présentés et aucune doléance ou observation .  

Une  programmation travai l lée  avec  la  commune :  

La programmation retenue a été chois ie pour  ne pas concurrencer le  centre -bourg .  Ainsi ,  les 

commerces  ont été interdits  et i l  a  été adopté une programmation PME/PMI –  artisanat et 

lois irs .  

Pour rappel ,  c ’est  la  p iscine qui  est venue s ’ intégrer dans  un parc  à  vocation économique,  et 

non l ' inverse . Le projet de la  société Vandenbulcke répond,  lu i ,  complétem ent à la 

programmation in it ial  du Parc,  par  le  développement d'une PME locale .  L ’ intérêt majeur de ce 

projet pour  la  col lect iv ité  rés ide dans  l ’emploi  qui  reste sur  le  territoire (regroupement des 

salariés  des  s ites  de Bondues  et d'Arras  ;  100 salariés  act uel lement et des  créations  d'emplois  

dans le cadre de ce développement) .  

La MEL a travai l lé  pour  une intégration optimum du projet,  compte tenu de la  présence de la  

piscine,  sur  un s ite à  vocation économique .  Plus particul ièrement concernant les impacts 

engendrés  par  l ' implantat ion de Vandenbulcke,  les éléments  suivants ont été discutés  :   

Implantation sur 4 des  5 hectares  afin de laisser  la  vis ib i l ité  de la piscine depuis  la  RN41 .  

Création de buttes  paysagères  af in  de l imiter  l ' impact visuel  et  instal latio n de mur anti-bruit.  

Couleur et architecture du bâtiment travai l lés  de manière à rester sobre,  pour une mei l leure 

intégration dans  le  paysage (gr is  et  bleu  c lair )  ;                       
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Site en bord de rond-point et de RN41 afin  de l imiter  au  maximum les  n u isances  (pas  de passage 

dans le v i l lage)         

Implantation d'une entreprise qui  ne travai l le  pas  les  week -end et jours fér iés ;  

L'implantation est compatible  avec les flux engendrés  par  la piscine (Bus et véhicules légers),  

91% des flux en semaine s ’effectuant l ’ après-mid i  (Comptage réal isé  en janvier 2018) .  

Discussions  avec  l ’entreprise pour  l ’ intégration de nouvel les  générations de groupes  froids qui  

sont plus  s i lencieux et renouvel lement de la  flotte PL en véhicules électriques  

Aucun camion en c irculat ion les  week-ends,  jours fériés  et après -midi ,  car  la  journée est calée 

sur le rythme des  boulangers ;  

F lux décalés  par  rapport aux heures  de pointe (23 camions quittent le s ite  entre 3  et 7h du 

matin  pour l ivraisons,  retour entre 10h30 et 13h) .  

Inscript ion des zones d ’activ ité dans  le  PLU1 et le PLU2 et évolutions  de la  programmation  

Zonages  PLU1 et histor ique de la  programmation  

Au PLU approuvé en 2004, le s ite  de la  Viei l le  Forge était  identif ié  comme zone d ’extension 

urbaine à  vocation mixte (AUDM).  

La communauté urbaine a,  par  procédure de modif ication en 2007,  fait évoluer  la zone AUDM 

en zone urbaine d ’activ ités  diversifiées  (UG ) .  Par  la  su ite,  une nouvel le procédure est initiée 

afin  de préciser le projet initial  en l ’ ajustant aux évolut ions  en co urs .   

En 2011,  la  zone a légèrement évolué d ’UG à UGb à vocation économique d iversifiée (art isanat,  

industrie,  tertiaire)  en l imitant le  commerce de détai l .  Le  s ite  a  fait  l ’œuvre également d ’une 

fiche d ’orientations d ’aménagement indiquant c lairement dans  le programme la vocation 

économique artisanale,  industriel le,  de bureaux,  services de la  zone .  

Zonages  PLU2  

Dans  le  cadre de l ’ é laboration du PLU2,  le  s ite a  été reclassé dans l e nouveau zonage UE .  I l 

s ’agit b ien d ’une zone d ’act iv ité  économique d iversi fiée,  proche du zonage UGb.  

Le c lassement PLU2 ne correspond donc  pas d ’un « revirement » sur  la vocation industriel le 

des zones d ’activité .  Le zonage UE du PLU2 ne doit  pas être confondu avec  le zonage appelé 

"UE"  du PLU en v igueur qui  a  bien une vocation  dédiée à  l ' industrie .   

Sur l ’aspect commercial ,  l a stratég ie  d'urbanisme commercial  du  PLU2 s' inscr it  dans  le  cadre 

fixé par  le  SCoT.  L'objectif  recherché est de tendre vers  une offre commerciale  équ i l ibrée 

et diversifiée sur  le  territoire . Pour  cela,  les  règles  du PLU favor isent le développement ou  la 

préservation du commerce de proximité dans les central ités urbaines tout en encadrant le 

développement des commerces de périphér ie .  

Le zonage UE du PLU2 permet 400 m² de commerce dès lors  qu ’ i ls  sont en l ien avec les besoins 

de la  zone économiques.  Il  n ’est  en revanche pas  prévu de développer des  central ités  

commerciales  complémentaires  (zonage UX1,  UX2,  UX3,…) ne répondant pas  à  la  stratégie 

d'urbanisme commerc ial  du  PLU2.  
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Commentaire – Avis de la CE : 

-  La CE a déjà formulé ses commentaires aux contr ibutions précédentes sur le projet de 

création d ’une aire de passage des  gens  du voyage .  

-  En ce qu i  concerne la  zone UE de la  commune d ’Herl ies ,  voir les commentaires  de la  CE émis 

à ce sujet sur l ’ étude du  secteur Weppes 1  

 

@2711 - Véronique - Fournes-en-Weppes  

Je m’oppose plan local  d ’urbanisme2.   

Observation(s) de la MEL 

La demande n'appel le pas de remarque part icul ière de la  part du maître d'ouvrage .  

Commentaire – Avis de la CE : 

Dont acte (Pas d’argumentation)  

 

@3205 - Rock Jocelyn - Fournes-en-Weppes 

@3222 - Rock Jocelyn - Fournes-en-Weppes 

 

Objet :  Changement de zonage  

@3222-1  

→  Pourquoi  le  zonage c lassé EBC (espace boisé c lassé) au PLU actuel  est - i l  c lassé 

N zdh au PLU2?  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur  un sujet de zone à dominante humide sur  la  commune de Fournes -en-

Weppes .  El le  propose une alternative .   

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 p ar 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 .   

Sur le  fondement des  études réal isées par l ’Agence de l ’Eau Artois -Picardie  et des résultats 

du projet ARCH,  le  PLU2 identifie  des  secteurs faisant état d ’une présomption d ’existence de 

zone humide,  secteurs dits  « ZDH » (zones à  dominante humide) .  
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Le PLU2 identifie  ces secteurs af in  d ’ informer le publ ic ,  et en particu l ier les propriétaires  et 

les porteurs de projet,  de cette présomption d ’existence de zone humide,  et  de la nécessité 

de se conformer aux dispositions du Code de l ’ environnement en cas  d ’exis tence avérée de la 

zone humide .  

Cette mesure d ’ information partic ipe donc à  la  bonne information des pétit ionnaires et à  la 

préservation et au  maint ien des zones humides sur le territoire de la Métropole Européenne 

de L i l le .  

Par  ai l leurs,  le secteur identi f ié  par  la  contribution est c lassé en zone naturel le,  car c'est un 

espace naturel  relais ,  faisant partie de la trame verte et bleue du PLU.  

Commentaire – Avis de la CE : 

Dont acte  

 

@3222-2  

Dans la  Métropole,  les  zones  boisées sont rares,  d ’où  la  nécess ité de les sanctuar iser .   

→  Le zonage N zdh peut- i l  garantir cela?  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur un sujet d'espace boisé c lassé sur la commune de Fournes -en-

Weppes .    

Dans le cadre de sa stratégie innovante et exemplaire en matière environnementale ,  la 

Métropole  Européenne de Li l le  s ’appu ie sur l ’ensemble des outi ls  permettan t de consol ider et 

valoriser son patrimoine naturel .  A ce titre,  la  protection et le  développement des  boisements 

concourent à  l ’équi l ibre écologique du territoire.  Consciente de cet enjeu particul ier,  le  PLU2 

comprend,  dans  son règlement,  un out i l  «  espac e boisé c lassé » qui ,  conformément aux artic les 

L .113-2 et L .113-3 du Code de l ’ urbanisme,  permet d ’assurer la  pérennité de ces boisements  en 

interdisant l ’abattage sauf pour  raison sanita ire dégradé ou en cas de risque avéré .  Au -delà  

de la  préservation de  l ’existant,  cet outi l  permet de poursu ivre une démarche volontariste en 

ciblant des  secteurs  actuel lement non boisés mais qui  sont appelés  à  le devenir .  

 

Commentaire – Avis de la CE : 

Dont acte 

 

@3222-3  

Pourquoi  le zonage c lassé AP au  PLU actuel  est - i l  c lassé en zdh au PLU2?  

Des constructions  sont s ituées  dans  cette zone .  

Les  travaux soumis à  déclarat ion Seront - i ls  possibles avec  ce zonage ?  

Le c lassement en zone humide peut dévaloriser  voire rendre inve ndable  un bien 

immobil ier .  

Demande de rétabl ir l 'ancien c lassement à  min ima pour la  zone de logements .  

Pièces jointes  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (IMG_047 6.PNG) 

              Télécharger la pièce jointe originale (IMG_0475.PNG)  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/0sfagTgPsyVH0Wvuyg53.PNG
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/fr1OuBKAvhilIissr7at.PNG
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Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur  un sujet de zone à dominante humide sur  la  commune de Fournes -en-

Weppes .    

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 p ermettant 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 .   

Sur le  fondement des  études réal isées par l ’Agence de l ’Eau Artois -Picardie  et des résultats 

du projet ARCH,  le  PLU2 identifie  des  secteurs faisant état d ’une  présomption d ’existence de 

zone humide,  secteurs dits  « ZDH » (zones à  dominante humide) .  

Le PLU2 identifie  ces secteurs af in  d ’ informer le publ ic ,  et en particu l ier les propriétaires  et 

les porteurs de projet,  de cette présomption d ’existence de zone hum ide,  et  de la nécessité 

de se conformer aux dispositions du Code de l ’ environnement en cas  d ’existence avérée de la 

zone humide .  

Cette mesure d ’ information partic ipe donc à  la  bonne information des pétit ionnaires et à  la 

préservation et au  maint ien des zon es humides sur le territoire de la Métropole Européenne 

de L i l le .  

Commentaire – Avis de la CE : 

Dont acte  
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ERS - S3  :  Ecole privée Sainte Marie  /  Commune de Sainghin  en Weppes pour une surface de 

0.32 ha -   Ruel le de la Plate Voie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R557 – Assoc iat ion foncière Lys - 

Sainghin en Weppes  

@1634 - Dereumaux Gaétan- Sainghin-en-Weppes  

Organisme : Associat ion Ecole  et Famil le  Sainte Marie -  Sainghin  en Weppes  

Objet :  Modificat ion PLU -  Projet Ecole  Pr ivée Sainte Marie -  sur  Parcel les  AD 134,  135,  286, 

289, 291,  293,  295,  297.  

Comme la  MEL l ’évoquait dans  son communiqué de Presse du vendredi 19/10/2018,  les 

exigences sont toujours plus  fortes en terme d ’environnement .   

C’est pourquoi ,  el le  a  élarg i  la  nécessité de protection de l ’Al imentation des  Captages .  

Pour toutes  ces ra isons,  le PLU2 propose de déclasser toutes les zones en extension 

urbaine sur le terr itoire de l ’AAC,  mais permet aussi  de préserver les  possibi l ités pour 

les communes  de réal iser  des  équ ipements  pub l ics qu i  répondent à  des besoins majeurs  

de proximité pour  les  habitants (écoles,  c imetières,…)  

L’école  Sainte Marie  s ituée actuel lement au  38,  rue du cheval ier  de la Barre sur  une 

emprise d ’environ 1600 m2 accuei l le  chaque jour  près de 200 élèves répa rt is  sur  7 

c lasses.  

Les  conditions  d ’accuei l  des  enfants  sont précaires  (c lasses  trop petites,  cour  étroite,  

préaux restreints)  et  aucune condition d ’extension ou d ’évolution n ’est  possible  sur  le 

site  actuel .  

Fort de ce constat,  i l  a  été lancé une réflexi on avec  le  consei l  munic ipal  de la  vi l le  de 

Sainghin  en Weppes  pour trouver un autre emplacement sur  la  commune respectant 

plus ieurs  critères  :   

o  Cadre de vie  et  de développement des enfants préservés  

o  Désenclavement de la  zone scolaire actuel le (Ecoles  Elémentaires  Brassens  et 

Cur ie,  Ecole  maternel le  du centre et Ecole  Sainte Marie)  -  Dépôt de 600 élèves 

chaque matin  entre 8h20 et 8h30.  

o  Maintien de la  proximité d ’accès  aux équ ipements  sportifs (Hal le  2000)  

o  Maintien de la  proximité d ’accès  au restaurant scolaire  munic ipal  s itué au  centre 

de la  commune.  

o  Intégration d ’une construction d ’école respectueuse de l ’environnement et 

répondant à  des  évolutions  en termes de consommations  énergétiques  
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Une zone réservée et nommée « Superstructure à  usage de Sa l le  des  Fêtes  » n ’étant 

plus dans les projets  de développement de la  Commune,  i l  a  été proposé courant 2015 

de transformer cette emprise en zone « Superstructure à usage d ’Ecole Pr ivée Ste 

Marie » et ce pour  une surface globale  appartenant à  4  propriétaire s  pr ivés  enregistrée 

au  cadastre sous les  références su ivantes  :   

o  Parcel les  AD 134,  135,  286, 289 pour une surface de 1148 m2  

o  Parcel le  AD 291  pour une surface de 450 m2  

o  Parcel les  AD 293 et 295 pour une surface de 986 m2  

o  Parcel le  AD 297 pour une surface de 639 m2 

Soit une surface totale de 3223 m2 

 

Ce projet,  dont le caractère est d ’ intérêt publ ic ,  a été confirmé par  le consei l  munic ipal  

lors  du dernier  consei l  en date .  

La volonté c laire  portée par l ’ensemble des  acteurs de ce projet (Mairie,  Propr iétaire 

Foncier  de l ’Ecole ,  Organe de Gestion de l ’école ,  Parents d ’Elèves,  Propriétaires foncier 

des  terrains,  …)  est d ’aboutir  à  une intégration environnementale  d ’un nouveau complexe 

scolaire  la plus  complète et la plus  respectueuse possible .  

Et ce ,  tout en respectant les cr itères  d ’une école moderne répondant aux contraintes 

l iées  au  développement d ’un cadre de vie  scolaire  pour  nos  enfants  (proximité ,  

accessibi l i té ,  parking,  sécurité ,  développement durable,  …) .  

C’est pourquoi ,  nous souhaitons,  au  travers  de ce c ourrier,  faire inscrire notre demande 

de modification du PLU 2 en intégrant la  future construction d ’une Ecole  Privée Ste 

Marie sur les parcel les  c itées c i -dessus .  

Ce projet,  porteur de sens,  pour  les  enfants  et pour  la  commune,  nécessite une 

acceptation de l ’ emplacement que nous  cons idérons  comme le  mei l leur  compromis  pour  

l ’ensemble des  parties .  

Hervé COISNE (Président AFL) et Gaëtan DEREUMAUX (Prés ident OGEC Ste Marie)  

Pièce jointe :  

Télécharger la  pièce jo inte or iginale  (Courrier  PLU -  Projet Ecole  Privée -  Sainghin  en 

Weppes  -  20181206.pdf)  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur  la  problématique des champs captant sur  la  commune de Sainghin -

en-Weppes.  El le y est défavorable .   

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 ’assurer une production 

pérenne de l 'eau potable.  

Consciente de cet enjeu,  l a  Métropole  Européenne de Li l le  fait  du maint ien qu al 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 

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/zPADXWfsltCLmbgK40W7.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/zPADXWfsltCLmbgK40W7.pdf
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dans  l ’ensemble des  pièces  du PLU2,  et  en particul ier  par  l ’ éd icti on de règles  aussi  

contraignantes que l ’enjeu l ’exige .  

Ainsi ,  sur le terr itoire de la nappe d ’eau souterraine sud de la  Métropole,  le  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 issant 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 ’obj ectif d ’assurer 

une protection effective de la  ressource en eau.  

Un ensemble d ’or ientat ions et de règles particul ièrement contraignant 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 pa r 

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

i l  sera proposé,  pour  répondre à ces  avis ,  de suppr imer,  dans l 'AAC,  les zones  d'extensions en 

dehors de la  tâche urbaine et de les c lasser en zone agr icole ou  n aturel le .   

Sur la  commune de Sainghin-en-Weppes,  un certain  nombre d'emplacement réservé ont été 

inscrits au  PLU afin de réal iser  des équipements d'intérêt général .  Ces  emplacements réservés 

constituent une phase de planification,  i l  ne  s ’agit  pas  de la  ph ase opérationnel le  de réal isat ion 

des projets . Les projets devront ensu ite répondre aux prescr iptions environnementales  qu i  

s' imposent sur  le  secteur,  notamment cel les  l iées  à  l 'aire  d'al imentation des  captages  d'eau 

potable .  La phase administrative du PLU  ne présage pas  de l ' instruction des  dossiers  dans  leur  

phase d ’autorisation d ’urbanisme.  

Commentaire – Avis de la CE : 

Dont acte   

L’emplacement réservé ERS S3, demandé par la commune,  est destiné à  l ’école privée Sainte 

Marie ,  ruel le de la  Plate Voie .  Il  s ’ agit d ’un équipement d ’ intérêt général  s itué en zone de 

protection de captage d ’eau AAC3.  Sa réal isat ion ne pourrait  être envisagée qu ’après  études 

complémentaires .  

 

Contr ibutions diverses  

 

@348 - Maxime - Sainghin-en-Weppes  

Objet :  parc Mosaic  2  

o  S’ interroge sur la  c ircu lat ion automobile  pour  y accéder .  

o  Indique que les seuls  accès sont par  la rue marcel  Sembat et le long  du canal  de la 

Deûle .  

o  Craint  des perturbations rue marcel  Sembat et centre -vi l le,  avec  l ’apparition de 

nuisances .  

Observation(s) de la MEL 
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La demande n'appel le pas de remarque part icul ière de la  part du maître d'ouvrage .  

Commentaire – Avis de la CE : 

Dont acte  

 

@511 - Jean Pierre - Sainghin-en-Weppes  

Propr iétaire de la parcel le 230,   au  24 rue Anatole  France à Sainghin en Weppes,  

souhaite être dans  l 'al ignement des  parcel les  mitoyennes  constru ites  (208 et le  chemin 

longeant la  parcel le  234, intitulé  chemin rural  56 dit  de la  Bourse) .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone incon structible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune de Sainghin -en-Weppes .  El le  propose une alternative .  

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 outi 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'équi pements  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 PLU 2 résultent donc  d'un parti  

d'aménagement sur un secteur (et non d'une log ique indiv iduel 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  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 a gricole 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 ’u rbanisme.  
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La contr ibution concerne également la  problématique des  champs captant sur  la  commune de 

Sainghin-en-Weppes .  

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

respectueuse de son cycle naturel  permet à la  fois  de sa tisfaire 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 ’assurer une production 

pérenne de l 'eau potable.  

Consciente de cet enjeu,  l a  Métropole  Européenne de Li l le  fait  du maint ien qual itat if  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 souterraine sud de la  Métropole,  le  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 issant 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 contraignant est donc appl iqué sur 

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

enjeu .   

Compte tenu de ces  éléments,  i l  ne  paraît  pas  opportun de répondre favorablement à  la 

demande.  

 

Commentaire – Avis de la CE : 

La parcel le  AD230 de ce contributeur est s ise  en zonage A mais peut être considéré comme 

une dent creuse entre deux parcel les  urbanisées . Toutefois  cel le -ci  est s ise  en zone de 

protection des captages d ’eau,  part ie  en zone AAC3 et partie en zone AAC1 .  

La CE ne peut donc répondre favorablement à  cette demande.  

 

 

 

 

R556 – Charles Buis ine -  Sainghin en Weppes  
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Buis ine Charles  88 rue Émile  Zola,  propriétaire des  parcel les 420 et 421  d ’une surface de 

20a75 rue Phi l ippe Crétal .  

Pourquoi  cette parcel le n ’est pas 

constructible,  alors  que des  maisons  sont 

constru ites  aux abords  

Fait  état que maintenant,  selon le  maire,  

on comble les  dents  creuses,  pour  ne plus 

empiéter sur  les  zones  agr icole  

 

 

 

 

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune de Sainghin -en-Weppes .  El le  propose une alternative .  

Les  évolutions légis lat ives  tendent depuis  plus ieurs  années  à  un renforcement d e 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 matièr e 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 orientat ions  du PADD du PLU 

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

extension .  Cet outi 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 ,  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 PLU 2 résultent donc  d'un parti  

d'aménagement sur un secteur (et non d'une log ique indiv iduel 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  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 
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fixées  par  le  PADD du PLU2 et le SCoT en matière de consommation fonc ière e t des  éléments 

prérequis  déterminés  par  le  Code de l ’urbanisme.  

La contr ibution concerne également la  problématique des  champs captant sur  la  commune de 

Sainghin-en-Weppes .  

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  e n 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 ’assurer une production 

pérenne de l 'eau potable.  

Consciente de cet enjeu,  l a  Métropole  Européenne de Li l le  fait  du maint ien 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 souterraine sud de la  Métropole,  le  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 issant 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 contraignant est donc appl iqué sur 

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

enjeu .   

Compte tenu de ces  éléments,  i l  ne  paraît  pas  opportun de répondre favorablement à  la 

demande.  

 

Commentaire – Avis de la CE : 

Les orientations du SCOT de la  Métropole de L i l le tendent à  une l imita tion de  l ’étalement 

urbain,  à  une réduction de la consommation foncière des espaces naturels  et agr icoles,  et 

éviter  l ’extension des  hameaux ainsi  que l ’extension du mitage par  des constructions  isolées 

dans les espaces  agricoles .  

De plus  dans  le  cadre de  la  protection des eaux souterraines  sur  la  commune,  des  contraintes 

complémentaires  doivent être appl iquées  et interdisent les  constructions  futures.  

La CE ne peut donc répondre favorablement à  cette demande  

 

@1940 – Arnaud Hemelsdael – Sainghin en Weppes  



Enquête publ ique unique 

Révis ion générale du plan local d'urbanisme (PLU)  

Modificat ion de 6 périmètres de dél imitation d'abords des monuments 

histor iques (PDA) situés sur les communes de L i l le et Hel lemmes (commune 

associée à L i l le)  

 

 
Enquête Pub l i que du 20 novembre 2018 au 11 janv ier 2019  

→  demande de c lasser en zone A le  terrain  mentionné sur  le  plan c i - joint  (dél imité par  le  

trait  rouge)  et  qui  est actuel lement c lassé en zone U.   

Ne voit  pas l ' intérêt d'avoir  des bâtiments  de stockage de pommes de  

terre sur du terrain  à bât ir,  en s achant qu' i l  y a des  nuisances  sonores  et de nombreux 

passages  d'engins agricoles et de 

transport .  

 

→  Signale  être détenteur d ’un 

permis  de constru ire pour 

l 'aménagement d'un gîte de 15 

personnes  dans  l 'anc ienne grange qu i  a 

été en part ie  déclassée en zone A .  

→  Demande de faire le  nécessaire 

af in  de conserver son permis 

n°52416b0020PC001 ;   

Pièces jointes :  

Télécharger la  p ièce jo inte orig inale 

(scan0017 .pdf)  

Télécharger la  p ièce jo inte orig inale 

(scan0016 .pdf)  

 

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur le passage 

d'une zone inconstructible  (AUD,  A ou N)  à  une zone constructible  (U) sur  la  commune de 

Sainghin-en-Weppes .  El le propose une alternative .  

Les  évolutions légis lat ives  tendent depuis  plus ieurs  années  à  un renforcement d e 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 matiè re 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 ,  l e  Code de l ’ urbanisme 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 ico les et naturels  du PLU 2 résultent donc  d'un parti  

d'aménagement sur un secteur (et non d'une log ique indiv iduel le des  terrains) qui  t ient compte 

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

développement urbain  :  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/YPNXaQ68CsFDWcJWn34T.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/YPNXaQ68CsFDWcJWn34T.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/1uw5Zbj8vaYn6QYXwz5l.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/1uw5Zbj8vaYn6QYXwz5l.pdf


Enquête publ ique unique 

Révis ion générale du plan local d'urbanisme (PLU)  

Modificat ion de 6 périmètres de dél imitation d'abords des monuments 

histor iques (PDA) situés sur les communes de L i l le et Hel lemmes (commune 

associée à L i l le)  

 

 
Enquête Pub l i que du 20 novembre 2018 au 11 janv ier 2019  

•  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 d es  éléments 

prérequis  déterminés  par  le  Code de l ’urbanisme.  

Dans le cas présent,  la  contr ibution propose une mise en cohérence du document ;  el le  pourrait 

être traitée favorablement .  

Commentaire – Avis de la CE : 

Dont acte  

 

@2048 -Vilogia-Sainghin-en-Weppes  

Objet :  Requête Vi logia terrain  déclassé sur  Sainghin  en Weppes  

Vi log ia  est propr iétaire depuis  2010 des  parcel les cadastrées  AA 78,  AA 70 et A 287 

à Sainghin en Weppes Le Bas Chemin pour une superfic ie d'environ 16 379 m² class ées  

AUDM au PLU1 .   

Ces  terrains  ont été acquis  dans  le  but de réal iser  un projet de construction à  moyen 

terme, en partenar iat  avec  la  Mair ie  et  la  MEL.   

Cependant,  au  PLU2,  la  parcel le  A 287 de 5230 m² a été déclassée en terrain  agricole 

empêchant sa constructibi l ité .   

La capacité de l 'ensemble du s ite  permettait  l a  construction de 46 à 106 logements  en 

fonction de la  densité appl iquée .  

La valeur nette comptable (VNC) de cette parcel le s 'élève à   151  848€.   

Nous  demandons  en première instance de pouvoir  aboutir  à  la  constru ction du s ite  selon 

les études  menées,  par  un reclassement en zone AUDm ou U de cette parcel le .   

Ou des  compensations  fonc ières en discussions  avec la  Mairie  et  la MEL.  

Ou une compensation pécuniaire  à  min ima au  prix de la  VNC  et en paral lèle la  demande 

de pouvoir  développer le reste de la  zone restée en AUDM.  

Pièce jointe :  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (Etude de capac ité .pdf)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (Fiche résumé foncier  Sainghin  en Weppes .pdf)  

 

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur  la  problématique des champs ca ptant sur  la  commune de Sainghin -

en-Weppes.  El le propose une alternative .   

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 

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/QntiNJJm5CcbxE3ZJkBD.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/5VsRs5gBU5tqp00Nl9kS.pdf


Enquête publ ique unique 

Révis ion générale du plan local d'urbanisme (PLU)  

Modificat ion de 6 périmètres de dél imitation d'abords des monuments 

histor iques (PDA) situés sur les communes de L i l le et Hel lemmes (commune 

associée à L i l le)  

 

 
Enquête Pub l i que du 20 novembre 2018 au 11 janv ier 2019  

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  préservati on et 

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

pérenne de l 'eau potable.  

Consciente de cet enjeu,  l a  Métropole  Européenne de Li l le  fait  du maint ien 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 ’ex ige .  

Ainsi ,  sur le terr itoire de la nappe d ’eau souterraine sud de la  Métropole,  le  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 Grene l l e de l ’environnement,  le 

règlement du PLU2 poursuit  cette démarche en élarg issant 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  res source en eau.  

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

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

enjeu .                                                                                                                                                                                                                                                                                       

La suppression des  zones AU présentes au  PLU1 sur  la  commune de Sainghin -en-Weppes  est 

donc justifiée par  la  protection de la  ressource en eau .   

Par  ai l leurs,  les  évolutions  légis latives 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  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 s uivi .  Le  compte foncier  en 

extension encadre ains i  par  secteur le  nombre maximal  d ’hectares hors de la  tâche urbaine de 

référence pouvant être urbanisés  pendant la  durée de vie  du PLU. Au -delà  de cette logique de 

l imitat ion de l ’étalement urbain,  le  PLU2 d oit  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 n'ayant 

plus  vocation à  être urbanisées  ont été c lassées en zone agricole  ou  naturel le  pour  répondre 

l ’obl igation de réduction de la consommation foncière sur  le territoire de la MEL. Le choix des 

zones  à  urbaniser  a  été déterminé sur  la  base des  besoins  fonciers issus  des  prévis ion s 



Enquête publ ique unique 

Révis ion générale du plan local d'urbanisme (PLU)  

Modificat ion de 6 périmètres de dél imitation d'abords des monuments 

histor iques (PDA) situés sur les communes de L i l le et Hel lemmes (commune 

associée à L i l le)  

 

 
Enquête Pub l i que du 20 novembre 2018 au 11 janv ier 2019  

économiques et démographiques,  du  potentiel  en renouvel lement urbain  du secteur,  de 

l ’ armature urbaine (tai l le de la  commune,  niveau de services  et d ’équipements)  et  de l ’ inc idence 

sur l ’environnement et l ’activ ité agricole .   

Compte tenu de ces  éléments,  i l  ne  paraît  pas  opportun de répondre favorablement à  la 

demande.  

 

Commentaire – Avis de la CE : 

Dont acte  

 

R2496 – Mathon – Sainghin en Weppes  

Mr Mathon Patrick,  50 Hameau de Magenta,  62220 CARVIN  

  demande un changement de zone A en zone constructible  concernant la  parcel le AH414,  

de Sainghin-en-Weppes rue Phi l ippe Crétal .  

Cette parcel le  borde des maisons  face à une zone c lassée urbaine .  

C’est un secteur qu i  n ’ a  plus de vocation agricole.  De plus ,  en urbanisant à  cet endroit,  

on renforce l a central ité  de la  commune tout en se rapprochant du Pôle  gare 

Don/Sainghin .  

Pièce jointe  

https ://admin .registre-numerique .fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-

50237_201901311418 .pdf  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune de Sainghin -en-Weppes .  El le  propose une alternative .  

Les  évolutions légis lat ives  tendent depuis  plus ieurs  années  à  un renforcement d e 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 matièr e 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 orientat ions  du PADD du PLU 

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

extension .  Cet outi 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 ,  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 PLU 2 résultent donc  d'un parti  

d'aménagement sur un secteur (et non d'une log ique indiv iduel le des  terrains) qui  t ient compte 

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

développement urbain  :  

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-50237_201901311418.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-50237_201901311418.pdf


Enquête publ ique unique 

Révis ion générale du plan local d'urbanisme (PLU)  

Modificat ion de 6 périmètres de dél imitation d'abords des monuments 

histor iques (PDA) situés sur les communes de L i l le et Hel lemmes (commune 

associée à L i l le)  

 

 
Enquête Pub l i que du 20 novembre 2018 au 11 janv ier 2019  

•  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.  

La contr ibution concerne également la  problématique des  champs captant sur  la  commune de 

Sainghin-en-Weppes .  

L'eau est un élément fondamental  dans  le  dévelop pement 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 io rant 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 ’assurer une production 

pérenne de l 'eau potable.  

Consciente de cet enjeu,  l a  Métropole  Européenne de Li l le  fait  du maint ien 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 orient ation 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 souterraine sud de la  Métropole,  le  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 issant 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  d e 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 contraignant est donc appl iqué sur 

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

enjeu .   

Compte tenu de ces  éléments,  i l  ne  paraît  pas  opportun de répondre favorablement à  la 

demande .  

Commentaire – Avis de la CE : 



Enquête publ ique unique 

Révis ion générale du plan local d'urbanisme (PLU)  

Modificat ion de 6 périmètres de dél imitation d'abords des monuments 

histor iques (PDA) situés sur les communes de L i l le et Hel lemmes (commune 

associée à L i l le)  
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Les orientations du SCOT de la  Métropole de L i l le tendent à  une l imitation de  l ’étalement 

urbain,  à  une réduction de la consommation foncière des espaces naturels  et agr icoles,  et 

éviter  l ’extension des  hameaux ainsi  que l ’extension du mitage par  des constructions  isolées 

dans les espaces  agricoles .  

Cette parcel le  est s ise en zonage A dans une zone de protection des  champs captants 

AAC1/PIG3.  

La CE ne peut donc répondre favorablement à  cette demande  

 

@2720 - Emmanuel  - Sainghin-en-Weppes  

Objet :  La Sablonnière  

@2720-1  

  Mentionne  la  problématique l iée  aux champs captant  :  les zones  concernées 

devraient être protégées et exclues  de toute construction  

  Evoque «  la  sablonnière  »répertor iée zone à urbaniser  différée mixte,  à  l ’encontre 

des  préconisations  de M. le  Préfet,   sur  le  territoir e de la  commune de Sainghin en 

Weppes .  

  Questionne  

La zone sera t'el le  maintenue en zone agricole  à  l ' issue de l 'enquête publ ique?  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur  la  problématique des champs captant sur  la  commune de Sainghin -

en-Weppes.  El le propose une alternative .   

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

respectueuse de son cycle naturel  permet à l a  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 ’assurer une production 

pérenne de l 'eau potable.  

Consciente de cet enjeu,  l a  Métropole  Européenne de Li l le  fait  du maint ien 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 ’ édiction de règles  aussi  

contraignantes que l ’enjeu l ’exige .  

Ainsi ,  sur le terr itoire de la nappe d ’eau souterraine sud de la  Métropole,  le  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 issant 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.  
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Un ensemble d ’or ientat ions et de règles particul ièrement contraignant est donc appl iqué sur 

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

enjeu .  

En réponse à l 'avis  expr imé par  les  services  de l 'Etat sur  la  protection de la  ressource en eau,  

i l  est proposé de suppr imer les zones d'extension urbaine non artific ial isées sur le secteur 

des champs captant .  

Commentaire – Avis de la CE : 

Dont acte  

 

→  Signale  :  les  habitat ions s ituées sur  le  pourtour de cette parcel le  sont s ituées  en 

contre bas  du champ,  et  d ’éventuel les  constructions  engendreraient de fortes 

nuisances pour les  propriétaires et une baisse de la  valeur  de leurs habitat ions  

→  Demande de prendre en compte cette problématique pour l imiter  les  effets  sur  ces 

hab itations .  

→  Rappel le que cette parcel le est actuel lement exploitée,  et  en ra ison des 

préconisations  de M. Le Préfet,  l a  proximité des  hab itations  et d'une école  

maternel le,   

o  Ne devrait-on pas  demander aux agriculteurs  d'opter pour  une agr iculture 

raisonnée?  

o  Doit-on attendre de contracter des  maladies  pour  qu'une pr ise de conscience 

soit effective?  

o  Ne doit-on pas  arrêter l 'ut i l isat ion de ces pest ic ides sur les  champs captant,  

au  droit  des  habitat ions et surtout à proximité immédiate d'une école  

maternel le  ?  

La préservation de nos générations  futures  commence dès  maintenant .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte également sur  le  r isque inondation sur  la  commune de Sainghin -en-

Weppes .   

La métropole  est particul ièrement sensible  au r isque d ’ inondation que ce soit par  débordement 

( les  inondations  de pla ine se produisent lorsque la  r ivière sort lentement de son l i t  mineur et 

inonde la pla ine pendant une pér iode relat ivement longue),  que par ruissel lement l ié  à 

l ’ imperméabi l isat ion des sols .  Cette exposit ion aux risques  résulte d ’éléments naturels  et de 

facteurs  anthropiques.  Cette exposit ion aux risques  est accrue par  le  phénomène de 

réchauffement c l imatique .  

Dans  l ’objectif  de prévention des  risques  naturels  posé par  le  Code de l ’urbanisme,  le  PLU2 se 

doit  de prévenir  au  mieux le  risque inondation .  

Ainsi ,  dans  la  continuité du PLU approuvé en 2004, le  PLU2 intègre les Plans  de Prévention des 

Risques Inondations approuvés et prévoient des  règles spéc ifiques pour  le traitement des  eaux 

pluv iales . Ces  règles partic ipent à la  prévention de ce risque particul ier  et  permettent de 

contr ibuer à  la  sécurité des biens  et personnes  sur  le  territoire de la  MEL.  
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Par ai l leurs,  le  PLU n'a pas vocation à réglementer les pratiques agr icoles .  Néanmoins,  l a MEL 

travai l le,  par le biais  du dispositif "ORQUE",  à  amél iorer les prat iques  agricoles sur le 

pér imètre de l 'AAC.  

Commentaire – Avis de la CE  

Dont acte 

 

@2983 - Vincent - Sainghin-en-Weppes  

Objet :  Modificat ion de zonage  

Renouvel le  sa demande de modif ication de zonage pour la parcel le  AE 184  

Cette parcel le  ains i  que la  0183 appartenant à  Monsieur  Dorchies  qui  m'a mandaté,  sont 

enclavées  par  une l imite naturel le  et  cette de rnière n'est pas toujours exploitée . El les 

se trouvent en bout de rue Anatole  France,  en l imite de terrain  construit .   

Notre projet serait un lot issement en zone mixte,  social ,  ind ividuel  et senior  de type 

béguinage ou Marpa.   

Ces  terrains  d'une superf ic ie  d'environ 10000 m²,  du hameau de Hocron se s itue à  6  

minutes  de la  gare de Don,  à  500m du centre commercial  et  des  écoles .  Leur  viabi l isat ion 

est préparée et M Dorchies  a  proposé de l ibérer une partie de son terrain  pour  élarg ir 

la route .   

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune de Sainghin -en-Weppes .  El le  propose une alternative .  

Les  évolutions légis lat ives  tendent depuis  plus ieurs  années  à  un ren forcement 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 iqu es  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 ’ urbanisme 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 PLU 2 résultent donc  d'un parti  

d'aménagement sur un secteur (et non d'une log ique indiv iduel 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  ;  
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•  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.  

Par  ai l leurs,  les  espaces  non  bâtis   qui   séparent  les   vi l les   ou   les  v i l lages  sont  une  

respirat ion  nécessaire  pour  préserver la  pla ine agricole,  les espaces naturels  et  les 

continu ités écologiques.  Aussi ,  le  maintien des coupures  naturel les et agricoles  entre les  

communes  ou les polar ités  urbaines  d ’une même commune est pr iv i lég ié.  De la  même manière,  

l 'urbanisation l inéaire le long  des  voies  rout ières ne doit  pas  être développée.  Compte tenu de 

ces éléments,  cette demande ne peut être pr ise en compte.  

 

Commentaire – Avis de la CE : 

Les orientations du SCOT de la  Métropole de L i l le tendent à  une l imitation de  l ’étalement 

urbain,  à  une réduction de la consommation foncière des espaces naturels  et agr icoles,  et 

d’éviter  l ’extension des  hameaux a ins i  que l ’extension du mitage par  des constructions  isolées 

dans les espaces  agricoles .  

La CE ne peut donc répondre favorablement à  cette demande  

 

@3007 - Vincent - Tourmignies  

Objet :  Modificat ion zonage parcel les  B 268 270 271  

Concernant  ma demande de modificat ion de zonage .  Je tenais  à  vous apporter un 

complément d'information sur mon projet qu i  concerne aussi  l a  commune de Sainghin en 

Weppes  sur  laquel le  une contr ibution a  également été déposée.  El le  concerne 

essentiel lement la  parcel le B268 l imitrophe de Sainghin  par  un chemin et une route 

départementale . Ce terrain est peu explo ité,  c 'est une pâture servant un iquement aux 

foins,  le  changement de zone étant donc possible.  Comme pour la  parcel le de Sainghin,  

le projet englobe une part ie  indiv iduel le  et de mixité sociale .  Sa superfic ie  est de 

3000m2 environ et les  l imites sont naturel les :  fossé,  Libaude.  Comme pour celu i  de 

Sainghin qui  se  s itue de l 'autre côté de la route,  les transports en commun et le  centre -

vi l le  ne sont pas  éloignés,  l a  gare de Don se trouvant à  6  minutes en voiture .  La 

viabi l isation est fac i lement réal isable  pu isque ce terrain  se trouve au bout de la  rue 

Anatole  France et en face de la  dernière maison .  La parcel le B270 n'est pas  agricole  

puisqu ’  i l  s 'agit d'anciens s i los à  betteraves qu i  ont été rebouchés.  Aucune exploitation 

agr icole n'est possible  sur cette parcel le .  

Ce projet me t ient à  cœur,  et  je  souhaite qu ’une  réponse favorable  même aménagée,  

d’autant plus qu'une zone urbanisée est prévue sur  la  partie  est de Sainghin  et que la  

mairie  est ouverte à  ce projet de mixité socia le qui  devient incontournable  pour el le,  

notamment en ce qui  concerne les  seniors .  Dans c ette attente . Sincères salutations .  
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Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune de Sainghin -en-Weppes .  El le  propose une alternative .  

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  e t 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 ,  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 PLU 2 résultent donc  d'un parti  

d'aménagement sur un secteur (et non d'une log ique indiv iduel le des  terrains) qui  t ient compte 

des enjeux environnementaux et agricoles mais é galement 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.  

Par  ai l leurs,  les  espaces  non  bâtis   qui   séparent  les   vi l les   ou   les  v i l lages  sont  une  

respirat ion  nécessaire  pour  préserver la  pla ine agricole,  les espaces naturels  et  les 

continu ités écologiques.  Aussi ,  le  maintien des coupures  naturel les et agricoles  entre les  

communes  ou les polar ités  urbaines  d ’une même commune est pr iv i lég ié.  De la  même manière,  

l 'urbanisation l inéa ire le long  des  voies  rout ières ne doit  pas  être développée.  Compte tenu de 

ces éléments,  cette demande ne peut être pr ise en compte.  

Commentaire – Avis de la CE  

Cette parcel le  est s ise  hors zone urbanisée de la commune de Marqui l l ies (secteur Weppes  1 ) 

et  a été commentée sur  cette commune  :  
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Conformément aux directives  du SCOT de la  Métropole  de Li l le  l ’ étalement urbain  est prescr it 

en maintenant le  maintien des  coupures  agricoles entre les  communes .  Cette parcel le  ne peut 

de ce fait  être placée en zonage urbanisable .  

La C .E  ne peut donc répondre favorablement à  cette demande.  

 

R3347 – Mair ie Sainghin en Weppes (voir les pièces annexées)  

Le  11  avr i l  2018,  le  consei l  munic ipal  a  été inv ité  à  émettre un av is  sur  ce projet qui  

prévoyait  pour la  commune de Sainghin-en-Weppes  les  d isposit ions  su ivantes  :  

 - Deux or ientations d ’aménagement et de programmation (OAP) :  

•  L ’OAP n°53 -  La Sablonnière (zone d ’extension urbaine -  le projet comprend du 

logement social ,  du  logement l ibre,  un emplacement réservé pour un équipement publ ic 

et une zone d ’activité) .  

•  L ’OAP n°54 -  Plate Voie  (zone de renouvel lement urbain  comprenant deux secteurs 

pour une surface totale de 27 100 m2 dont un emplacement réservé pour équipement 

publ ic  destiné à  accuei l l ir  le  transfert de l ’é cole  Sainte-Marie  et un espace destiné à  

la création d ’une ferme ou d ’un jardin pédagogique) .  –  

 

Douze emplacements réservés :  

❖  Deux emplacements réservés au  logement ( le premier ruel le  de la  plate voie  sur  

le s ite  de l ’OAP n°54 et le  second rue du Cheval ier  de la  Barre sur  le  s ite  de 

l ’école  Sainte-Marie) .  

❖  Cinq emplacements  réservés  d ’ infrastructures  (déviat ion du V .C .  407 par  Wavrin 

-  Voie de la  Cense ;  Stationnement complémentaire et pôle  d ’échanges  -  Rue Jean 

Jaurès  ;  Aménagement voir ie  -  rue de la  Plate Voie  ;  Aménagement voie d ’accès 

au  s ite  de l ’ancienne blanchisser ie  ;  cheminement piétonnier  vers Wicres -  

Chemin d ’Hocron) .   

❖  Cinq emplacements  réservés  de superstructure (un emplacement est réservé à 

l ’extens ion du parking  du général  de Gaul le et  à  la  création d ’un jardin  

pédagogique ;  un  emplacement est réservé au  déménagement de l ’école Sainte -

Marie  -  Cf.  OAP n°54 ;  un emplacement est réservé à  la  réal isation d ’équipements 

sportifs et espaces  verts -  Carrière des combles ;  un emplacement est réservé 

au SDIS rue du 8 mai  ;  un  emplacement est enfin  réservé à  la  réal isation d ’un 

terrain famil ial  l ocatif gens  du voyage -  Rue de Verdun) .  

-  17 inscript ions  au reg istre du patrimoine architectural ,  urbain  et  paysager 

(IPAP) .  

 

Au regard du projet de PLU2 ains i  présenté et des discussions en séance,  le  consei l  

munic ipal  a demandé les  ajustements su ivants :   

o  Concernant l ’ emplacement réservé de superstructure S I  dont la  MEL est 

bénéfic iaire  sur  le terr itoire de la  v i l le  de Wavrin  :   

-  Que cet emplacement réservé soit supprimé du projet de PLU 2 .  

Ou,  à  défaut,  

-  Que l ’ emprise de cet emplacement soit diminuée pour ne répondre qu ’aux 

obl igat ions  de la  v i l le  de Wavrin .   

-  Que l ’ accès à cette aire  de passage soit  réal isé Chemin de la Justice à Wavrin .   
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-  Que des  merlons (d ’une hauteur minimale de c inq  mètres)  et  des plantations 

soient réal isés  le  long  de cette aire  de passage qui  bordera la  rue du 8  mai  (ex 

RD 145) .  

o  Concernant l  ’OAP n°53 - La Sablonnière :   

-  Que,  su ite  à  une erreur matériel le,  l e  périmètre de cette OAP dél imité en page 

10 de l ’OAP soit redessiné de manière à  correspondre au  pér imètre dessiné en 

page 1 ,  périmètre de 18,73 Ha (secteur 1  et  secteur 2)  correspondant aux  

l imites de la zone Audm AAC3/PIG3 de la carte générale  de destin ation des 

sols  du PLU 2 arrêté de Sainghin -en-Weppes .  

-  Que trois  emplacements réservés  soient créés  au sein du périmètre de cette 

OAP (le  1er concernant l ’extension de l ’ école  maternel le Salvador Al lende,  le 

second,  la  création d ’une place publ ique et le  t rois ième,  la  création d ’un parc 

urbain) .  

o  La suppression de l ’emplacement réservé de superstructure S5 à la  réal isation 

d ’un terrain  famil ial  l ocat if gens du voyage -  Bénéfic iaire MEL -  Rue de Verdun.  

o  Amendement  

Après  étude,  i l  apparaît que le pér imètre de certaines  zones soit modifié de 

façon ponctuel le .  De ce fait,  certains terrains agr icoles passent en zone urbaine 

et inversement des  terrains  en zone urbaine passent en zone agr icole  (voir  plan 

annexé à la  dél ibération) .  

Par  ai l leurs,  un av is  complémentaire du consei l  munic ipal  sur le  projet du PLU a été pris  

en séance du 4  jui l let  2018,  concernant l ’emplacement réservé de superstructure SI 

(équipement dédié  aux gens  du voyage)  dont la  MEL est bénéfic iaire  sur  le  territoire 

de Wavrin .  

En effet,  la  vi l le de Sainghin-en-Weppes et la vi l le  de Wavrin,  sont arrivées  à  trouver 

un accord sur la question de l ’ accuei l  des gens  du voyage sur  leur territoire au travers 

de la  création d ’une a ire de passage intercommunale  de 50 places  au  croisement de la 

rue du 8  mai  (Sainghin)  et  du chemin de la  Justice (Wavrin) .  

Par conséquent,   une demande d ’ajustement a  été faite  dans  ce sens par  la  v i l le,  en 

complément de la  dél ibération n°16 du 11  avri l  2018 .  

Entre-temps,  i l  nous  a  été ind iqué que l ’ ensemble des zones d ’extension urbaine sur le 

territoire de Sainghin -en-Weppes,  se  s ituant en zone de vulnérabi l ité des  champs 

captant (AAC1 à AAC3),  pourraient être purement et s implement supprimées du futur  

PLU. Le territoire des  champs captant du sud de L i l le représente ef fectivement à  lu i  

seul  40 % de l ’ a l imentation en eau potable  de la Métropole .  

Néanmoins,  les  conséquences  de cette décis ion pour ma commune seraient extrêmement 

importantes.  El les marqueraient l ’arrêt pur  et s imple de son développement .  Ses seules  

possibi l ités d ’évolut ions,  en logements,  act ivités économiques  et équ ipements  publ ics ,  

seraient à  rechercher sur de rares  zones  de renouvel lement urbain .  

Lors  de la  séance du 17 octobre 2018,  une motion a  été adoptée par  le  consei l  munic ipal  

af in  de connaître le  positionnement de l ’Etat suite  à  la  d isposit ion de la  MEL sur 

l ’obl igation de la  lo i  SRU en matière de logement soc ial .  Si  l ’OAP n°53 (OAP de la 

Sablonnière),  qui  concerne notre seule  zone d ’extension urbaine destinée à accuei l l i r  

du logement,  venait à être  supprimée,  l a commune ne pourra jamais  atteindre le  taux de 



Enquête publ ique unique 

Révis ion générale du plan local d'urbanisme (PLU)  

Modificat ion de 6 périmètres de dél imitation d'abords des monuments 

histor iques (PDA) situés sur les communes de L i l le et Hel lemmes (commune 

associée à L i l le)  

 

 
Enquête Pub l i que du 20 novembre 2018 au 11 janv ier 2019  

logements soc iaux obl igatoire de 20%. El le serait alors astreinte au paiement d ’une 

importante amende annuel le .  

La vi l le est d ’a i l leurs  s ignataire d ’un contrat de mixité sociale  avec  la Préfectur e du 

Nord et la  Métropole  Européenne de L i l le .  

Aussi ,  lors de cette même séance,  le  consei l  munic ipal  a  sol l ic ité,  pour l ’ intérêt général ,  

le maintien d ’extensions urbaines .  

Deux écoles sont d irectement touchées par  la suppression des zones d ’extension .  

Effectivement,  un projet de déménagement de l ’école  privée Sainte -Marie  est prévu 

dans  le  cadre de l ’OAP n°54 du PLU2 arrêté (OAP Plate Voie  secteur 1 ) .  Je souhaite que 

cette zone d ’extension soit maintenue et que ce projet puisse voir le jour .  

 

Cet équipement d ’ intérêt général  est particul ièrement important pour ma commune et 

son impact est l imité compte tenu de la  faible  surface qu i  lu i  est  réservée au  PLU (0,32 

Ha) .  Par ai l leurs,  je  souhaite également que l ’ extension du parking  existant qui  était 

réservé à cette école soit maintenue car  le parking actuel  sera saturé avec la proximité 

de l ’équ ipement .  

 

La dernière part ie  du secteur 1  de cette OAP, est réservée à la  réal isat ion d ’une ferme 

pédagogique ou  d ’un jardin  publ ic .  S i  el le n ’était  plus réservée qu ’à  la  réal isat ion d ’un 

jardin publ ic ,  cela n ’ impacterait pas les champs captant . Je souhaite donc  que cette 

zone soit  maintenue dans ce sens .  

 

Une seconde école  serait  quant à  el le  touchée par l ’éventuel le suppression de l ’OAP de 

la Sablonnière évoquée précédemment qu i  prévoyait sur  son secteur 2,  l ’extens ion de 

l ’école  Salvador Al lende.  Cette école  maternel le publ ique,  actuel lement construite en 

bâtiments préfabriqués,  a  vocation à être reconstruite et agrandie ces  prochaines  

années . Je souhaite donc qu ’un espace d ’extension soit maintenu sur  cette OAP.  Cet 

espace serait  cantonné à l ’ espace strictement nécessaire pour l ’école .  

 

De même, le l ia isonnement piétonnier  de l ’ école maternel le  et du quartier avois inant au 

nouveau quartier  actuel lement en cours  de réal isation .  Ce L ia isonnement pourrait  être 

réal isé  dans  un matériau non imperméabi l isé et respectueux de la contrainte 

environnementale  que représentent les  champs captant .  Ce quart ier était  prévu dans  un 

schéma d ’aménagement global  qu i  comprenait  l ’OAP n°53 tel le  que prévue au  PLU2 

arrêté .  Si  cette OAP venait  à  être supprimée,  un L ia isonnement piétonnier  permettrait  

de ne pas  enclaver  le  nouveau quartier par  rapport à une partie de la  commune.  

 

Le cheminement aura également pour effet de final iser  la  coulée verte inscr ite au  PLU 

en v igueur .  L ’ accès aux équipements publ ics communaux (écoles,  hôtel  de vi l le ,  parc 

urbain,  équ ipements sportifs ,  etc . . . )  sera favor isé en l iaison piétonne .  

 

Le consei l  munic ipal  a  aussi  sol l ic ité  le  maintien partiel  de la  zone  d’extens ion destinée 

à l ’ emplacement réservé S2 s itué en zone NL. Cet emplacement est le  dernier 

emplacement disponible  pour la  réal isation d ’un équ ipement sportif communal .  Aucun 

emplacement de substitution ne peut être envisagé .  
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Si ces  zones d ’extension urbaine ne sont pas  maintenues,  les conséquences seraient 

considérables  pour la  v i l le .  Au vu des éléments communiqués,  vous comprendrez 

l ’ importance primordiale du maintien de ces zones .  

 

Pièce jointe  

L’extrait  des dél ibérations  du consei l  munic ipal  de l a commune de Sainghin  en Weppes .  

Séance du 11  avr i l  2018  

Avis  du consei l  munic ipa l  sur  le  projet de Plan Local  d ’Urbanisme (PLU2) arrêté 

par le consei l  Métropol ita in  

L’extrait  des dél ibérations  du consei l  munic ipal  de la  commune de Sainghin  en Weppes .  

Séance du 4 ju i l let 2018  

Avis  complémentaire  du consei l  munic ipal  sur le  projet de Plan Local  d ’Urbanisme 

(PLU2) arrêté par  le  consei l  Métropol ita in  

L’extrait  des dél ibérations  du consei l  munic ipal  de la  commune de Sainghin  en Weppes .  

Séance 17 octobre 2018  

Avis  complémentaire  du consei l  munic ipal  sur le  projet de Plan Local  d ’Urbanisme 

(PLU2) arrêté par  le  consei l  Métropol ita in  

L’extrait  des dél ibérations  du consei l  munic ipal  de la  commune de Sainghin  en Weppes .  

Séance 17 octobre 2018  

Motion –  P lan Local  d’Urbanisme  

Dans !e  cadre de la  révis ion générale  du Plan Local  d ’Urbanisme intercommunal  et  après 

concertation avec  les  communes,  le  Consei l  de la Métropole Européenne de L i l le  (MEL) 

a arrêté le  projet de « PLU2 » le  19  octobre 2017 corrigé par dél ibérati on du 15 

décembre 2017 .  

 

Le Consei l  munic ipal  de la v i l le  de Sainghin -en-Weppes  a émis un av is  favorable au  projet 

de PLU 2 arrêté par  dél ibération du 11  avr i l  2018.  Un avis  complémentaire a  ensuite été 

émis  au  Consei l  munic ipal  du  4  ju i l let 2018 et enf in  au  Consei l  munic ipal  du  17 octobre 

2018.  

Entre temps,  durant la fin  du premier  semestre 2018,  la  Métropole  Européenne de L i l le 

a été destinataire des avis  émis par  les instances consultatives sur  le  projet de PLU2 

arrêté .  

Dans ces avis  notamment,  l ’Etat demande à la  MEL de l imiter au maximum les zones 

d ’extension urbaine s ituées  en zone de vulnérabi l ité des  champs captant .  

La MEL pourrait  déc ider,  au regard des différents av is  consultat ifs de se pos it ionner 

en faveur de la  suppression pure et s impl e de l ’ ensemble des  zones  d ’extens ion de notre 

commune destinées  à  la  réal isation de logements .  

Si  tel  était  le  cas,  la  commune de Sainghin -en-Weppes,  eu  égard au  faible  potentiel  

identif ié  en renouvel lement urbain,  n ’aurait  pas  la  possib i l ité  de construir e les 

logements  sociaux lu i  permettant d ’atteindre son taux obl igatoire de 20% actuel lement 

fixé par  les  d isposit ions du Code de la  Construction et de l ’ habitation .  

Notre commune a aff iché c la irement,  depuis  la  s ignature de son contrat de mixité 

sociale,  sa  volonté de rattraper son retard en matière de construction de logements 

sociaux. Un travai l  important a  été réal isé  avec  les  partenaires  inst itutionnels  que sont 
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l ’Etat et la  MEL af in  qu ’un plan de rattrapage puisse être établ i .  Ce plan a  d ’a i l leurs 

été présenté en séance du Consei l  munic ipal  du  4  jui l let 2018 .  

 

Le positionnement de la  MEL,  s ’ i l  cons istait  à  supprimer toutes les zones d ’extensions  

urbaines s ituées  en zone de champs captant,  serait  un pos it ionnement courageux que 

nous  ne pouvons  qu ’approuver .  Il  est  ind ispensable,  en effet,  que nos  communes,  s ituées 

en partie en zone de vulnérabi l ité des  champs captant préservent,  dans  ces  condit ions,  

la ressource en eau potable  pour l ’ensemble des habitants du territoire métropol itain .  

Néanmoins,  cette prise de position dite « d ’ intérêt général  »,  entrerait  en confl it  avec 

notre obl igat ion d ’atteindre un taux de logements  sociaux de 20%,  obl igation renforcée 

par le contrat de mixité sociale  s igné entre la  commune,  l ’Etat et la  MEL.  

Le constat est aujourd’hu i  que nous ne pourrions atteindre ce taux de 20% au travers 

de notre seul  renouvel lement urbain . Par  conséquent,  s i  l a MEL adoptait ce 

positionnement,  l ’EPCI auquel  nous  appartenons,  qui  n ’est  pas  lu i -  même,  en tant que 

personne morale,  assujetti  aux dispos it ions précitées du Code de la construction et de 

l ’habitat ion,  nous  imposerait  une s ituat ion ne nous permettant pas  de rempl ir  nos 

obl igat ions  légales  de construction de logements sociaux.  

L’ intérêt général  de préservation de la  ressource en eau entre do nc  manifestement en 

confl it sur  le  territoire de notre commune avec celui  de construction de logements  

sociaux.  

Si la MEL se positionnait en faveur d ’une suppression des zones d ’extensions de notre 

commune réservées à la construction de logements dans le p rochain PLU, nous ne pouvons 

rester dans  une s ituation où nous  ser ions dans l ’ impossibi l i té de répondre à nos  

obl igat ions  légales,  astreint  à  atteindre les  20% de logements  sociaux que nous  ne 

pouvons construire et au paiement d ’une importante amende annue l le .  

Le groupe « Vivre à  Sainghin  » sol l ic ite  donc,  par  la  présente motion,  un pos it ionnement 

de l ’Etat sur  cette s ituat ion part icul ière où  deux intérêts  généraux,  a  pr iori  non 

hiérarchisés,  entrent en confl it  :   

•  Soit  les zones  d ’extension urbaines  peuvent  être maintenues  et notre obl igation 

de construction de logements  sociaux demeure .   

•  Soit  les  zones d ’extens ion urbaines  sont supprimées  ;  dès lors,  nous  ne pouvons -

nous soumettre à  ce taux de 20% de logements sociaux qui  doit être suppr imé,  

nous l ibérant a ins i  du  paiement d ’une importante amende annuel le .  

Si  ce choix revenait  à  notre commune,  notre positionnement serait  en faveur de la 

préservation de la ressource en eau .  Mais  ce choix ne nous appartient pas .  

Aussi ,  c ’est  pourquoi  nous demandons  à l ’Etat de  se  déterminer en la  matière .  

Pièce jointe 

https ://admin .registre-numerique .fr/documents/plu2-

mel/export_contrib/Export_pages_no-51156_201902141537.pdf    

 

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur  la  problématique des champs captant sur  la  commune de Sainghin -

en-Weppes.  El le propose une alternative .   

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-51156_201902141537.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-51156_201902141537.pdf
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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 ma int 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 ’assurer une production 

pérenne de l 'eau potable.  

Consciente de cet enjeu,  l a  Métropole  Européenne de Li l le  fai t  du maint ien 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 souterraine sud de la  Métropole,  le  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 issant 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  sect eurs,  dans  l ’objectif d ’assurer 

une protection effective de la  ressource en eau.  

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

cette part ie  du terr itoire de la  Métropole  pour répondre à l ’ importance fondamental e 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  cou rr 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 proposé,  pour  répondre à ces  avis ,  de suppr imer,  dans l 'AAC,  les zones  d'extensions en 

dehors de la  tâche urbaine et de les c lasser en z one 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 uniqueme nt 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 .  

Concernant la  problématique des  équipements  pour  Gens  du voyage,  i l  est proposé de maintenir 

l 'emplacement réservé S1 à  Wavrin pour réal iser une a ire de passage intercommunale (Wavrin 

/ Sainghin) .  

Commentaire – Avis de la CE  

Dont acte 
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La commiss ion recommande qu ’une concertation entre la munic ipal ité  de Sainghin en Weppes  

et  l a  col lectivité  soit  réal isée sur  les  demandes et ajustements  sol l ic ités  par  les  élus  de cette 

commune.  

 

R3349 – Lal lemant – Sainghin en Weppes  

M. Lal lemant Denis ,  656 rue Edouard Vai l lant,  Sainghin  en Weppes  

Demande  que  

o  le PLU2 n ’entrave pas  la  construction d ’un hangar agricole  pour son usage personnel  

sur une parcel le  dont i l  est propriétaire  

o  Le PLU2 ne doit  pas  remettre en cause les  amél iorations  qu ’un agr iculteur  doit  

mettre en œuvre pour faci l i ter son activité  

o  Si  l ’extension des  logements  de la  sablonnière serait  suspendue,  souhaite récupérer 

la jouissance des  parcel les pour  lesquel les  i l  a  été exproprié .  

o  La prairie s ituée près  du parking  au bas de la  rue du Cheval ier  de la Barre redevienne 

en terrain constructible suite  au projet de déplacement de voir ie . Ce terrain n ’est 

pas  humide en façade,  construit de chaque coté  

Pièce jointe  

https ://admin .registre-numerique .fr/documents/plu2-

mel/export_contrib/Export_pages_no-51159_201902150745.pdf    

Observation(s) de la MEL 

 

 

Concernant le  dernier point,  la  contribution porte sur  le  passage d'une zone inconstructible  

(AUD,  A ou  

N)  à  une zone constructible  (U) sur  la  commune de Sainghin -en-Weppes .  El le  propose une 

alternative .  

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 f oncière 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 ’ urbanisme 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 PLU 2 résultent donc  d'un parti  

d'aménagement sur un secteur (et non d'une log ique indiv iduel le des  terrains) qui  t ient compte 

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

développement urbain  :  

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-51159_201902150745.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-51159_201902150745.pdf


Enquête publ ique unique 

Révis ion générale du plan local d'urbanisme (PLU)  

Modificat ion de 6 périmètres de dél imitation d'abords des monuments 

histor iques (PDA) situés sur les communes de L i l le et Hel lemmes (commune 

associée à L i l le)  

 

 
Enquête Pub l i que du 20 novembre 2018 au 11 janv ier 2019  

•  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  domin ant,  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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

La contr ibution porte également sur  la  problématique des  champs captant sur  la commune de 

Sainghin-en-Weppes .   

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 ’assurer une production 

pérenne de l 'eau potable.  

Consciente de cet enjeu,  l a  Métropole  Européenne de Li l le  fait  du maint ien 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 PL U2,  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 souterraine sud de la  Métropole,  le  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 issant le  champ géographique de la 

protection,  aux secteurs dits « AAC » (Aire d ’Al imentation d es  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 défi nies 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 contraignant est donc appl iqué sur 

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

enjeu . 

Enfin,  les  constructions et instal lations nécessaires à  l ’exploitat ion agricole  sont autor isées  

en zone agr icole,  selon les d ispositions  particu l ières  appl icables à  la  zone .  

Commentaire – Avis de la CE  

Dont acte 
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Commune de Wavrin 

 

Emplacement réservé – S1. 

Gens du voyage territoire Wavrin  

@201 - Humbeert Patrick - Fournes-en-Weppes  

@207 - Ghestem Pierre – Wavrin.  

C273 – Leroy – Fournes en Weppes ; 

C274 – Marc Labalette – Fournes en Weppes ;  

C276 – Phi l ippe Barbary – Fournes en Weppes  

C278 – courrier commune Fournes en Weppes  

R890 - Lefebvre Ol ivier – Agriculteur à Fournes en Weppes  

@1116 - Soto Jean-Charles - Fournes-en-Weppes  

@1122 - Vandewiele Nathal ie - Fournes-en-Weppes  

@1175 - Catherine - Fournes-en-Weppes  

@1177 - Casier Sylvie - Fournes-en-Weppes  

@1195 - Laureen - Fournes-en-Weppes  

@1195 - Laureen - Fournes-en-Weppes  

@1198 - Hélène - Fournes-en-Weppes  

@1209 - Jean-Christophe - Herl ies  

@1219 - Gal l iano Gi l les - Fournes-en-Weppes  

@1230 - Chéroutre Jeanne - Fournes-en-Weppes  

@1237 - Fortez Michel - Fournes-en-Weppes  

@1244 - Grimonpont Jean-Luc - Fournes-en-Weppes  

@1252 - Hernout Dominique  

E1262 - Éric Lejeune  - Fournes en Weppes  

@1264 - Aurèl ie - Fournes-en-Weppes  

@1268 - Prévost pascal - Fournes-en-Weppes  

@1286 - Christophe - Fournes-en-Weppes  

@1301 - Cec i l ia - Fournes-en-Weppes  

@1302 - Clodet Nicolas - Fournes-en-Weppes  

@1337 - Vincent - Fournes-en-Weppes  

@1339 - Rock Jocelyn  

@1340 - Rock Jocelyn  

@1343 - Rock Jocelyn  

@1345 - Magal ie - Fournes-en-Weppes 

@1346 - Rock Jocelyn  

@1355 - Drecq Catherine - Fournes-en-Weppes  

@1360 - Robidet véronique  

@1398 - Amandine  - Fournes-en-Weppes  

@1411 - Bruyel le Gérard - Fournes-en-Weppes  

@1419 - Bouvet Sophie - Fournes-en-Weppes  

C1466 – Jean Michel Carpentier – Fournes en Weppes  

C1467 – Yves Duquesnoy – Fournes en Weppes  
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E1490 - Vigneron Francis   

@1524 - Francq Christel le  

@1557 - Maris Dorothée  

@1558 - Chéroutre René - Fournes-en-Weppes  

@1581 - Emmanuel le - Fournes-en-Weppes  

@1585 - Mahieu Arie Dominique - Fournes-en-Weppes  

R1599 – Alexandre Charlet – Fournes en Weppes  

@1618 - Mançon Camil le - Fournes-en-Weppes  

@1686 - Duriez Tardieu David - Fournes-en-Weppes  

@1699 - Dominique - Fournes-en-Weppes  

@1706 - Magrit Phi l ippe - Fournes-en-Weppes 

@1719 - Pennequin Ol ivier  

@1728 - Christine - Fournes-en-Weppes  

@1729 - Vanhove Georges  

@1752 – Pennequin Cloti lde  

E1767 - Jacquel ine Dambrune   

E1770 - Jacques Cheval ier  

@1793 1- Éric - Fournes-en-Weppes  

@1800 - Florence Bocquet - Fournes-en-Weppes  

R1827 - Lefebvre Ol iv ier - Fournes en Weppes  

R1830 – F Coustenoble - Fournes en Weppes  

@1857 - Ryckewaert Dominique - Fournes-en-Weppes  

@1858 - Daniel - Fournes-en-Weppes  

@1860 - Barbry Phi l ippe - Fournes-en-Weppes  

@1947 -1- Éric - Fournes-en-Weppes  

@1999 - Guaquiere André – Fournes en Weppes  

@2080 - Jean - Fournes-en-Weppes  

@2123 - François Lucie  

@2238 - bajeux Emmanuel et Francine  

C2274 – Gérard Duez – Fournes en Weppes  

C2284 – Valenduc – Fournes en Weppes  

@2305 - Biel / Ver Eecke Patr ick & Laurence  

@2331 - Delannoy Jean-Paul  

@2352-1- Nathal ie - Fournes-en-Weppes  

@2356 – Florence – Fournes en Weppes  

@2416 - Courdent Benoit- Fournes-en-Weppes  

@2427 – Nory Jean Marc 

@2455 - Herr iquer Séver ine - Fournes-en-Weppes  

@2472 - Jérôme - Fournes-en-Weppes  

@2578 – Ghekiere Michel  

@2590 - De Jésus Dias Bruno - Fournes-en-Weppes  

@2651 - Patrice - Fournes-en-Weppes  

E2815 - bindec03   

@2826 - Caudry Tatiana - Fournes-en-Weppes  

@2832 - Caudry Georges - Fournes-en-Weppes  
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@2845 - Sapey Rossano - Fournes-en-Weppes  

@2869 - Tiphaine - Fournes-en-Weppes  

@3014 - marie - Fournes-en-Weppes  

E3064 – benier family 

@3286 – Favorel Arnaud - Fournes-en-Weppes  

R3348 - Sausse – Fournes en Weppes  

R3354 – Perche – Fournes en Weppes  

R3478 – Vreca Bernard – Fournes en Weppes  

R3479 – Létienne – Cousin  Mire i l le – Fournes en Weppes  

C3480 – M. Tison – Fournes en Weppes  

C3481 – Mouton – Fournes en Weppes  

M. Phi l ippe Vlaeminck, 42 domaine du chemin vert 59134 Fournes -en-Weppes 

 

La lecture des contr ibutions amène à central iser ces requêtes  relatives à l ’ a ire de passage 

des gens du voyage,  envisagée sur  le  territoire de Wavrin .  

Oppositions  et incompréhension à la  proposition fait au  projet du PLU2 concernant 

l ' instal lation d'une aire  d'accuei l  des gens  du voyage sur l e  terr itoire de Wavrin .  

Ci-dessous  est rassemblé l ’ensemble des  gr iefs ,  formulé par  les  contributeurs  

Motivation  :  

o  Fournes,  vi l l age tranqui l le,  l 'un des rares  endroits  qui  bénéfic ie  encore de quelques 

quiétudes  et sérénité  et ne demande pas la  présence de gens du voyage à proximité  ;  

o  L’absence totale  de concertat ion et d'une stratég ie  purement électoral iste du maire 

de Wavrin  

o  La zone chois ie sur  une zone destinée à la  culture bio  ;  

o  Inadéquation du l ieu  par  rapport aux v i l lages qui  dispose de s ite  et monumen ts  

historiques   

o  L’obl igation légale pour les  communes de Wavrin et Sainghin en Weppes sensées 

accuei l l ir  les gens du voyage,  et que cel les -c i  d isposent en proximité du centre de 

chaque commune,  des espaces  suffisants,  notamment des  fr iches,  pour rempl ir  le  rôle  

d'accuei l  avec  toutes  les commodités nécessaires  (écoles,  commerces,  services  à  la 

personne etc . . . . . )  

Faci l i té  pour Wavrin  d ’ instal ler  les  gens du voyage à l ’extrémité du son terr itoire,   près  

de Fournes  

o  Regrette la  disparition,  l ’uti l isat ion des  terres  agr icoles  plutôt que des  friches 

industriel les  ;  

o  le choix de cet endroit  sur une terre agricole  ;  

o  la not ion d'accuei l ,  ne  se l imite pas  à l 'attr ibution d'un terrain,  

Ce terrain ne d ispose pas de réseaux alors  que d ’autres emplaceme nts  potentiels  

existent avec  ces  aménagements.  

o  l ’ insécurité routière,  traf ic intense du rond -point nord de Fournes  en Weppes,   

o  les gens du voyage voulant rejoindre les commerces de Fournes et traversant la  RN 41 

qui  n'est pas  sécurisée pour les  p iétons .  Il  faudrait dans  ce cas  prévoir  un tunnel  ou 

une passerel le  pour  p iétons,  d'un coût exorbitant .  

o  difficultés  à cohabiter  avec  les populations  autochtones .  

o  Le projet d ’Hal lennes lez Haubourdin,  abandonné  
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o  Leurre de la  part du maire d ’une commune vois ine qu i  d ans  l ’obl igation légale  d ’ instal ler  

une aire  de stat ionnement,  l aquel le  implantée au plus  près du centre de l ’ agglomération 

pour des  commodités d ’accès aux services,  la s ituation proposée l ’exonère de son 

obl igat ion,  par  l ’ implantat ion à la  l imite du vi l l a ge vois in .  

o  L’aspect paysager,  l ’ i ntérêt environnemental  (poumon vert)  du secteur et ce que 

représente la  plaine des Weppes,  c lassement en ZPPAUP  

o  projet en totale incohérence avec  le  SCOT,  qu i  a  identif ié  la  plaine des Weppes  comme 

frange vert concourant au  cadre de notre vie  ;  

o  Suppression de la réserve foncière,  le  long de RN 41  ;  

o  Pourquoi  le choix de cet endroit  sur  les  champs captant ?  

o  soutient le Consei l  Munic ipal  de Fournes qui  a  décidé le  17  septembre dernier d'adopter 

une motion contre cette implantat ion ;  

o  la MEL fait une enquête publ ique sur  la  base d'un document qui  est soit faux,  soit  déjà 

obsolète .  

o  Evocation du règlement de la  zone NL  -  AAC3 

Ne voit  donc pas comment cette aire  pourrait  être développée,  alors  même que sa 

défin it ion n'est pas compatible  avec le zonage NL.  

o  Historique de l ’ accuei l  des gens  du voyage dans le années  1970,  les désagréments,  et 

l ’ impunité .  

o  démonstration d'une absence totale  de concertation et d'une stratégie  purement 

électoral iste du maire de Wavrin  

o  développement des projets  d'agricultures  raisonnées sur  l 'emplacement .  

o  Aspect comportemental .  

o  Wavrin  et Sainghin ont- i ls  étudié  une implantation dans  la  zone industriel le des 

Ansereui l les ?   

o  Le coût des  instal lations .  

o  Réouverture du dossier,  pour  une nouvel le  étude à l ’ensemble du territoire des Weppes 

de manière dépassionnée et a -pol it ic ienne pour que l ’ a ire de passage soit  sur  un 

emplacement juste et le mei l leure possible .  

o  Il  suffira it,  de prévoir  pour  chaque commune un emplacement de 2 ,3,ou 5  caravanes   

Cela permettrait  de contrôler,  de cohabiter,  de les  insérer dans  les  act iv ités,  dans  la 

vie communale,  avec  un investissement ra isonnable.  

 

Lefebvre Ol ivier, en sa contr ibution R1827 évoque :  

Transcrit  l i ttéralement  :  

« à t itre purement indiv iduel le,  s i  l ’a ire  devait se faire près de Fournes,  je  préférerais  

qu ’ i l  se  fasse comme le  dernier  ou  2 è m e   projet,  je  ne sais  pas,  c ’est à  d ire sur  le  terrain 

de la  SAFER ou  (mot i l l is ib le) car  je  préfère les avoir  à côté de moi  que chez Moi  » 

Pièce jointe 

https ://admin .registre-numerique .fr/documents/plu2-

mel/export_contrib/Export_pages_no-49538_201903130729.pdf   

 

Parmi les contributions i l est mentionné : 

Il  suffira it,  de prévoir  pour  chaque commune un emplacement de 2 ,  3,  ou  5  caravanes   

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-49538_201903130729.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-49538_201903130729.pdf
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Cela permettrait  de contrôler,  de cohab iter  de les  insérer dans  les  activités,  dans  la 

vie communale,  avec  un investissement ra isonnable.  

 

Observation(s) de la MEL 

La contr ibution concerne le  projet Aire de passage GDV de Wavrin -Sainghin  sur  la commune 

de Wavrin . El le  y  est défavorable .   

Avec les lois  MAPTAM et NOTRe, la pol it ique d ’accuei l  et d ’habitat des gens du voyage se 

renforce avec  d ’avantage de cohésion intercommunale .  Cette responsabi l i té  incombe aux EPCI 

à f iscal ité  propre .  La Métropole  doit,  dans  son PLU,  répondre à ses  obl igations  en matière 

d'accuei l  des  gens du voyage .  Pour  se faire,  des emplacements réservés  sont identifiés dans 

le PLU en tenant compte des  besoins  d ivers ifiés des populations .                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Les  besoins et prat iques recensés  des  groupes de voyageurs qui  fréquentent ce secteur 

géographique justifient l ’aménagement d ’un équipement de type aire de passa ge des gens du 

voyage .  Ce projet répond donc  à  une obl igat ion légale  ains i  qu ’à  un besoin identifié .  

Les  communes de Sainghin-en-Weppes et Wavrin  ne sont,  à ce jour,  pas en conformité v is -à-

vis  des  obl igations imposées  par  le  schéma départemental  d ’ accuei l  des  gens  du voyage du 

Nord.  La préfecture du Nord a rappelé  à  la  MEL l ’obl igation d ’apporter des  solut ions  concrètes 

dans le cadre de son Plan Local  d ’Urbanisme.  En réponse,  les  communes concernées  ont inscrit 

un emplacement réservé comme garantie  de fair e .  Celu i-ci  a  fait  l ’objet de différentes 

hypothèses  de local isat ion .  Au final ,  les  communes ont proposé le  s ite rue du Huit  mai  à  Wavrin .  

En effet,  le s ite  est proche des  grands axes  de c irculat ion et permet une bonne accessib i l ité  

à l 'aire de passage .  

Concernant les  inquiétudes  et interrogations  quant à  la  création de cette a ire,  i l  est  important 

de préciser  qu ’ i l  s ’ agit  effectivement d ’une a ire  de passage et non d ’une aire  d ’accuei l .  Ce 

détai l  est d ’ importance pour apprécier les impacts de son implanta tion,  notamment au  regard 

de la  protection des  champs captant d'eau potable  évoquée.  En effet,  une a ire  de passage 

n’entraîne ni  construction,  ni  imperméabi l isat ion . El le n ’est,  par  a i l leurs,  pas occupée en 

permanence puisque son ouverture se fait avec  des  durées de séjour l imitées . Ces  condit ions 

d’occupation ne sont,  a  prior i ,  pas  de nature à  porter atteinte à  la  protection de la  ressource .  

Pour  ce qu i  est de la  compatibi l i té  avec  le  SCoT, ce document édicte le principe de préservation 

des  terres agricoles  et naturel les .  Cet objectif  est d ’ai l leurs  f ixé par la  lo i  et  également 

affirmé dans le  PLU de la  MEL.  Son appl ication ne peut néanmoins  se faire à la  parcel le .  El le 

doit  s ’analyser  à l ’échel le du territoire métropol ita in,  à l aquel le  on observe une augm entation 

des zones  dédiées  à  l ’agriculture par  rapport au  PLU actuel .  

Commentaire – Avis de la CE  

Voir les commentaires de la C.E sur les contributions identiques formulées sur la commune de Fournes en Weppes. 

Ce sujet fait  l ’objet d ’une mobi l isat ion conséquente,  d ’autant qu ’à l ’ origine le  l ieu  chois i  se 

serait  s itué dans  l ’ordre des  choses  de façon à  conforter un l ieu de passage en cohérence avec 

les besoins et la  nécess ité de proximité des  commodités minimales .  

Pour  des ra isons  locales ce l ieu  a  été modifié  et  déplacé en l imite de la  commune de Fournes 

en Weppes  non concernée par  la  lo i  La lo i  n°  2000-614 du 5  jui l let  2000 relat ive à  l 'accuei l  et 

à  l 'habitat des  gens  du voyage,  d ite  lo i  Besson II,  loi  française qui  modifie  le dispositif  d e 
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la loi  Besson I  qu i  obl igeait  les  v i l les  de plus  de 5  000 habitants  à  prévoir  des  emplacements 

de séjour  pour les nomades .   

Les  Argumentaire contre le  projet  :  

o  Fournes,  vi l l age tranqui l le,  l 'un des rares  endroits  qui  bénéfic ie  encore de quelques 

quiétudes  et sérénité  et ne demande pas la  présence de gens du voyage à proximité  ;  

o  L’absence totale  de concertat ion et d'une stratég ie  purement électoral iste du maire 

de Wavrin  

o  La zone chois ie sur  une zone destinée à la  culture bio  ;  

o  Inadéquation du l ieu  par  rapport aux vi l l ages qui  d isposent de s ite et monuments  

historiques   

o  L’obl igation légale pour les  communes de Wavrin et Sainghin en Weppes sensées 

accuei l l ir  les gens du voyage,  et que cel les -c i  d isposent en proximité du centre de 

chaque commune,  des espaces  suffisants,  notamment des  fr iches,  pour rempl ir  le  rôle  

d'accuei l  avec  toutes  les commodités nécessaires  (écoles,  commerces,  services  à  la 

personne etc . . . . . )  

Faci l i té  pour Wavrin  d ’ instal ler  les  gens du voyage à l ’extrémité du son terr itoire,   près  

de Fournes  

o  Regrette la  disparition,  l ’uti l isat ion des  terres  agr icoles  plutôt que des  friches 

industriel les  ;  

o  le choix de cet endroit  sur une terre agricole  ;  

o  la not ion d'accuei l ,  ne  se l imite pas  à l 'attr ibution d'un terrain,  

Ce terrain ne d ispose pas de réseaux alors  que d ’autres emplacements  potentiels  

existent avec  ces  aménagements.  

o  l ’ insécurité routière,  traf ic intense du rond -point nord de Fournes  en Weppes,   

o  les gens du voyage voulant rejoindre les commerces de Fournes et traversant la  RN 41 

qui  n'est pas  sécurisée pour les  p iétons .  Il  faudrait dans  ce cas  prévoir  un tunnel  ou 

une passerel le  pour  p iétons,  d'un coût exorbitant .  

o  difficultés  à cohabiter  avec  les populations  autochtones .  

o  Le projet d ’Hal lennes lez Haubourdin,  abandonné  

o  Leurre de la  part du maire d ’une commune vois ine qui  dans  l ’obl igation légale  d ’ instal ler 

une aire de stationnement,  l aquel le implantée au plus près  du centre de l ’agglomération 

pour  des  commodités  d ’accès  aux services,  la  s ituat ion proposée l ’ exonère de son 

obl igat ion,  par  l ’ implantat ion à la  l imite du vi l l age vois in .  

o  L’aspect paysager,  l ’ i ntérêt environnemental  (poumon vert)  du secteur et ce que 

représente la  plaine des Weppes,  c lassement en ZPPAUP  

o  projet en totale incohérence avec  le  SCOT,  qui  a  identif ié  la  plaine des Weppes comme 

frange vert concourant au  cadre de notre vie  ;  

o  Suppression de la réserve foncière,  le  long de RN 41  ;  

o  Pourquoi  le choix de cet endroit  sur  les  champs captant ?  

o  soutient le  Consei l  Munic ipal  de Fournes  qu i  a décidé le  17 septembre dernier d'adopter 

une motion contre cette implantation  ;  

o  la MEL fait  une enquête publ ique sur la  base d'un document qui  est soit faux,  soit  déjà 

obsolète .  

o  Evocation du règlement de la  zone NL  -  AAC3 
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Ne voit  donc pas comment cette aire  pourrait  être développée,  alors  même que sa 

défin it ion n'est pas compatible  avec le zonage NL.  

o  Historique de l ’ accuei l  des gens  du voyage dans le années  1970,  les désagréments,  et 

l ’ impunité .  

o  démonstration d'une absence total e  de concertation et d'une stratégie  purement 

électoral iste du maire de Wavrin  

o  développement des projets  d'agricultures  raisonnées sur  l 'emplacement .  

o  Aspect comportemental .  

o  Wavrin  et Sainghin ont- i ls  étudié  une implantation dans  la  zone industriel le des 

Ansereui l les ?   

o  Le coût des  instal lations .  

o  Réouverture du dossier,  pour  une nouvel le  étude à l ’ensemble du territoire des Weppes 

de manière dépassionnée et a -pol it ic ienne pour que l ’ a ire de passage soit  sur  un 

emplacement juste et le mei l leure possible .  

o  Il  suffira it,  de prévoir  pour  chaque commune un emplacement de 2 ,  3,  ou  5  caravanes   

Cela permettrait  de contrôler,  de cohabiter,  de les  insérer dans  les  act iv ités,  dans  la 

vie communale,  avec  un investissement ra isonnable.  

 

La CE formule une réserve dans ses conclusions et avis sur le choix de cet emplacement pour la création d’une aire 

de passage des gens du voyage 

 

R668 – Duquesnoy - Fournes en Weppes.  

Aire de passage gens du voyage  

Yves  Duquesnoy,  Hameau du Château RN 41,  59134 Fournes  en W eppes  

Contr ibution partiel le (1 è re page de la contribution complète en R670)  

R670 – Duquesnoy - Fournes en Weppes.  

R670-1  

→  évoque la loi  Besson du 5  jui l let  2000, les communes  de Wavrin  et  Sainghin en 

Weppes  sont concernées.  

→  Cel les-ci  se  sont rapprochées,  pour  créer une a ire  de passage de plus  50 places,  en 

l ieu  et place d ’une aire d ’accuei l  de 20/25 places,  en périphér ie  de ces deux 

communes,  à l a  l imite de la  commune de Fournes en Weppes .  

→  Déclare  :  L ’ aire  de passage devient cel le  de Fournes en Weppes  ;   

→  Indique que cette évolution impl iquera 50 véhicules et caravanes  ;  
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→  Initialement prévue rue de la  just ice à  Wavrin,  l ’a ire  d ’accuei l  des gens du voyage a 

été déplacé vers  les l imites 

communales  de Wavrin  /  Sainghin  en 

Weppes  et Fournes en Weppes,   

→  Fait al lus ion à un extrait de 

« Flash infos 1 »  de jui l let  août 2015 

de Monsieur  le  Maire de Wavrin  :  

« nous  avons mesuré l ’ inqu iétude de 

nombreux wavrinois  sur ce projet . 

Soyons  c la irs  sur  ce sujet sensible  :  

beaucoup sont contre .  Pour  notre 

part,  ce  projet n ’est  pas  équitable 

puisque ce terrain  s itué en plein 

cœur de notre vi l le  »  

→  Au regard des documents i l  

s ’avère que l ’ implantation est prévue 

en proximité du rond-point  (RN41)  de Fournes  en Weppes,  et  non pas  du rond -point  de 

la RN41 en périphérie  de Wavrin  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution concerne le  projet Aire de pass age GDV de Wavrin-Sainghin  sur  la commune 

de Fournes-en-Weppes .  El le  y  est défavorable .   

Avec les lois  MAPTAM et NOTRe, la pol it ique d ’accuei l  et d ’habitat des gens du voyage se 

renforce avec  d ’avantage de cohésion intercommunale .  Cette responsabi l i té  inco mbe aux EPCI 

à f iscal ité  propre .  La Métropole  doit,  dans  son PLU,  répondre à ses  obl igations  en matière 

d'accuei l  des  gens du voyage .  Pour  se faire,  des emplacements réservés  sont identifiés dans 

le PLU en tenant compte des  besoins  d ivers ifiés des populati ons .                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Les  besoins et prat iques recensés  des  groupes de voyageurs qui  fréquentent ce secteur 

géographique justifient l ’aménagement d ’un équipement de type aire de passage des gens du 

voyage .  Ce projet répond donc  à  une obl iga t ion légale  ains i  qu ’à  un besoin identifié .  

Les  communes de Sainghin-en-Weppes et Wavrin  ne sont,  à ce jour,  pas en conformité v is -à-

vis  des  obl igations imposées  par  le  schéma départemental  d ’ accuei l  des  gens  du voyage du 

Nord.  La préfecture du Nord a rapp elé  à  la  MEL l ’obl igation d ’apporter des  solut ions  concrètes 

dans le cadre de son Plan Local  d ’Urbanisme.  En réponse,  les  communes concernées  ont inscrit 

un emplacement réservé comme garantie  de faire .  Celu i -ci  a  fait  l ’objet de différentes 

hypothèses  de local isat ion .  Au final ,  les  communes ont proposé le  s ite rue du Huit  mai  à  Wavrin .  

En effet,  le s ite  est proche des  grands axes  de c irculat ion et permet une bonne accessib i l ité  

à l 'aire de passage .  

Concernant les  inquiétudes  et interrogations  quant à  la  cré ation de cette a ire,  i l  est  important 

de préciser  qu ’ i l  s ’ agit  effectivement d ’une a ire  de passage et non d ’une aire  d ’accuei l .  Ce 

détai l  est d ’ importance pour apprécier les impacts de son implantation,  notamment au  regard 

                                                           
1 Revue munic ipales de la commune de Wavrin.  
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de la  protection des  champs captant d'eau potable  évoquée.  En effet,  une a ire  de passage 

n’entraîne ni  construction,  ni  imperméabi l isat ion . El le n ’est,  par  a i l leurs,  pas occupée en 

permanence puisque son ouverture se fait avec  des  durées de séjour l imitées . Ces  condit ions 

d’occupation ne sont,  a  prior i ,  pas  de nature à  porter atteinte à  la  protection de la  ressource .  

Pour  ce qu i  est de la  compatibi l i té  avec  le  SCoT, ce document édicte le principe de préservation 

des  terres agricoles  et naturel les .  Cet objectif  est d ’ai l leurs  f ixé par la  l oi  et  également 

affirmé dans le  PLU de la  MEL.  Son appl ication ne peut néanmoins  se faire à la  parcel le .  El le 

doit  s ’analyser  à l ’échel le du territoire métropol ita in,  à l aquel le  on observe une augmentation 

des zones  dédiées  à  l ’agriculture par  rapport au  P LU actuel .  

Commentaire – Avis de la CE  

Voir les commentaires précédents de la CE sur ce même sujet 

 

R670-2.  

→  Mentionne que l ’a l imentation en eau de MEL, provient des  nappes  phréatiques,  et  

l ’ implantat ion de l ’a ire  de passage se s itue sur  une zone de champs captant,  à 

proximité de la source de la  Libaude.  

Questionne : 

o  Quels impacts  de cette nouvel le  construction sur ce cours d'eau ?  

o  Augmentation des rejets pol luants ?   

o  Nouvel le imperméabi l isat ion du sol  ?   

o  Ruissel lements ?   

o  Débordement ?  

→  La sécheresse a engendré une baisse de c inq  mètres de la nappe d ’eau .  

Demande de mettre f in  à l ’ imperméabi l isation .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution concerne le  projet Aire de passage GDV de Wavrin -Sainghin  sur  la commune 

de Wavrin . El le  y  est défavorable .   

Avec les lois  MAPTAM et NOTRe, la pol it ique d ’accuei l  et d ’habitat des gens du voyage se 

renforce avec  d ’avantage de cohésion intercommunale .  Cette responsabi l i té  incombe aux EPCI 

à f iscal ité  propre .  La Métropole  doit,  dans  son PLU,  répondre à ses  obl igations  en matière 

d'accuei l  des  gens du voyage .  Pour  se faire,  des emplacements réservés  sont identifiés dans 

le PLU en tenant compte des  besoins  d ivers ifiés des populations .                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Les  besoins et prat iques recensés  des  groupes de voyageurs qui  fréquentent ce secteur 

géographique justifient l ’aménagement d ’un équipement de type aire de passage des gens du 

voyage .  Ce projet répond donc  à  une obl igat ion légale  ains i  qu ’à  un besoin identifié .  

Les  communes de Sainghin-en-Weppes et Wavrin  ne sont,  à ce jour,  pas en conformité v is -à-

vis  des  obl igations imposées  par  le  schéma départemental  d ’ accuei l  des  gens  du voyage du 

Nord.  La préfecture du Nord a rappelé  à  la  MEL l ’obl igation d ’apporter des  solut ions  concrètes 

dans le cadre de son Plan Local  d ’Urbanisme.  En réponse,  les  communes concernées  ont inscrit 

un emplacement réservé comme garantie  de faire .  Celu i -ci  a  fait  l ’objet de différentes 

hypothèses  de local isat ion .  Au final ,  les  communes ont proposé le  s ite rue du Huit  mai  à  W avrin .  
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En effet,  le s ite  est proche des  grands axes  de c irculat ion et permet une bonne accessib i l ité  

à l 'aire de passage .  

Concernant les  inquiétudes  et interrogations  quant à  la  création de cette a ire,  i l  est  important 

de préciser  qu ’ i l  s ’ agit  effectivement d ’une a ire  de passage et non d ’une aire  d ’accuei l .  Ce 

détai l  est d ’ importance pour apprécier les impacts de son implanta tion,  notamment au  regard 

de la  protection des  champs captant d'eau potable  évoquée.  En effet,  une a ire  de passage 

n’entraîne ni  construction,  ni  imperméabi l isat ion . El le n ’est,  par  a i l leurs,  pas occupée en 

permanence puisque son ouverture se fait avec  des  durées de séjour l imitées . Ces  condit ions 

d’occupation ne sont,  a  prior i ,  pas  de nature à  porter atteinte à  la  protection de la  ressource .  

Pour  ce qu i  est de la  compatibi l i té  avec  le  SCoT, ce document édicte le principe de préservation 

des  terres agricoles  et naturel les .  Cet objectif  est d ’ai l leurs  f ixé par la  lo i  et  également 

affirmé dans le  PLU de la  MEL.  Son appl ication ne peut néanmoins  se faire à la  parcel le .  El le 

doit  s ’analyser  à l ’échel le du territoire métropol ita in,  à l aquel le  on observe u ne augmentation 

des zones  dédiées  à  l ’agriculture par  rapport au  PLU actuel .  

Commentaire – Avis de la CE  

Dont acte 

 

R670-3.  

→  pourquoi  ne pas ut i l i ser les terrains  en friche de la  MEL,  notamment aux 

Ansereui l les qui  possèdent les réseaux.  

Questionne  :  sont- i ls  trop près  du centre-vi l le de Wavrin  ?  

Nos finances  publ iques  sont-el les  excédentaires  ?  

Est inséré à  la  contr ibution  

 
Carte insérée par  CE.  (Géoportai l )  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution concerne le  projet Aire de passage GDV de Wavrin -Sainghin  sur  la commune 

de Wavrin . El le  y  est défavorable .   

Figure 5 : terrains disponibles sur Wavrin pointés en jaune 
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Avec les lois  MAPTAM et NOTRe, la pol it ique d ’accuei l  et d ’habitat des gens du voyage se 

renforce avec  d ’avantage de cohésion intercommunale .  Cette responsabi l i té  incombe aux EPCI 

à f iscal ité  propre .  La Métropole  doit,  dans  son PLU,  répondre à ses  obl igations  en matière 

d'accuei l  des  gens du voyage .  Pour  se faire,  des emplacements réservés  sont identifiés dans 

le PLU en tenant compte des  besoins  d ivers ifiés des populations .                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Les  besoins et prat iques recensés  des  groupes de voyageurs qui  fréquentent ce secteur 

géographique justifient l ’aménagement d ’un équipement de type aire de passage des gens du 

voyage .  Ce projet répond donc  à  une obl igat ion légale  ains i  qu ’à  un besoin identifié .  

Les  communes de Sainghin-en-Weppes et Wavrin  ne sont,  à ce jour,  pas en conformité v is -à-

vis  des  obl igations imposées  par  le  schéma départemental  d ’ accuei l  des  gens  du voy age du 

Nord.  La préfecture du Nord a rappelé  à  la  MEL l ’obl igation d ’apporter des  solut ions  concrètes 

dans le cadre de son Plan Local  d ’Urbanisme.  En réponse,  les  communes concernées  ont inscrit 

un emplacement réservé comme garantie  de faire .  Celu i -c i  a  fa i t  l ’objet de différentes 

hypothèses  de local isat ion .  Au final ,  les  communes ont proposé le  s ite rue du Huit  mai  à  Wavrin .  

En effet,  le s ite  est proche des  grands axes  de c irculat ion et permet une bonne accessib i l ité  

à l 'aire de passage .  

Concernant les  inquiétudes  et interrogations  quant à  la  création de cette a ire,  i l  est  important 

de préciser  qu ’ i l  s ’ agit  effectivement d ’une a ire  de passage et non d ’une aire  d ’accuei l .  Ce 

détai l  est d ’ importance pour apprécier les impacts de son implantation,  notamment au  regard 

de la  protection des  champs captant d'eau potable  évoquée.  En effet,  une a ire  de passage 

n’entraîne ni  construction,  ni  imperméabi l isat ion . El le n ’est,  par  a i l leurs,  pas occupée en 

permanence puisque son ouverture se fait avec  des  durées de séjour l imitées . Ces  condit ions 

d’occupation ne sont,  a  prior i ,  pas  de nature à  porter atteinte à  la  protection de la  ressource .  

Pour  ce qu i  est de la  compatibi l i té  avec  le  SCoT, ce document édicte le principe de préservation 

des  terres agricoles  et naturel les .  Cet objectif  est d ’ai l leurs  f ixé par la  lo i  et  également 

affirmé dans le  PLU de la  MEL.  Son appl ication ne peut néanmoins  se faire à la  parcel le .  El le 

doit  s ’analyser  à l ’échel le du territoire métropol ita in,  à l aquel le  on observe une augmentation 

des zones  dédiées  à  l ’agriculture par  rapport au  PLU actuel .  

Commentaire – Avis de la CE  

Dont acte 

 

R670-4.  

→  zone maraîchère et horticole  bio sur  cette zone  

Comment la MEL va-t-el le conci l ier une zone maraîchère à haute valeur  ajoutée avec 

la présence de pus d'une c inquantaine de caravanes ?  

→  cela risque de gêner l ’ implantat ion de plus ieurs maraichers,  et dit qu ’un an après 

l ’ inauguration,  l ’extension de la  zone maraichère est déjà remise en cause .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur  la  préservation des  zones  agricoles  et naturel les  sur  la  commune de 

Wavrin .  El le  propose une alternative .   
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Le  PLU fixe un objectif  de consommation l imitée des  espace naturels  et  agr icole .  Pour  cela,  i l  

a augmenté de 1000 ha les s urfaces des  zones agricoles . En paral lèle,  les  ouvertures  à 

l 'urbanisation sont davantage encadrées pu isqu'el les doivent répondre au respect d'un certain  

nombre de cr itères tels  que la  sensib i l ité  environnementale  du s ite ,  l ' impact agr icole  ou  encore 

sa local isation .  De plus ,  la réal isat ion d'une or ientat ion d'aménagement et de programmation 

est exigée pour toute ouverture à  l 'urbanisation,  afin  de garantir  l a  préexistence d'un projet 

cohérent avec  le  PADD et just ifié .  

Commentaire – Avis de la CE  

Dont acte 

 

R670-5.  

Rappel le l ’ artic le  de presse daté du 05/11/2018  :   

→  rapportant les  propos  d ’un représentant de la  MEL  : « II y  a  eu  le  Grenel le  de 

l ’environnement avec  des objectifs  précis  de réduction de la  consommation des 

terres  agr icoles .  Sur le  territoir e de la  MEL,  i l  faut plus que jamais  préserver 

cela.»  

→  selon M. le préfet  :  «  Malgré cette volonté affichée ,  la  MEL ne va pas  encore 

assez loin  ».  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur  la  problématique des champs captant sur  la  commune de Wavrin .  El le  

y est défavorable .  

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

respectueuse de son cycle naturel  permet à la  fois  de satisfai re 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 quanti tat if  de la  ressource et la  préservation et 

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

pérenne de l 'eau potable.  

Consciente de cet enjeu,  l a  Métropole  Européenne de Li l le  fait  du maint ien 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 souterraine sud de la  Métropole,  le  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 d e l ’environnement,  le 

règlement du PLU2 poursuit  cette démarche en élarg issant 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  e st susceptible  de parvenir  

jusqu'au captage,  que ce soit  par  infi l trat ion ou par  ru issel lement .  Des règles  inspirées  de la 
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DUP et du PIG, précédemment c ités,  sont défin ies dans  ces  secteurs,  dans  l ’objectif d ’assurer 

une protection effective de la  ressourc e en eau.  

Un ensemble d ’or ientat ions et de règles particul ièrement contraignant 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 resso urce.  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 suppr 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 réponse à l 'avis  expr imé par  les  s ervices  de l 'Etat sur  la  protection de la  ressource en eau,  

i l  est proposé de suppr imer les zones d'extension urbaine non artific ial isées sur le secteur 

des champs captant .   

Commentaire – Avis de la CE  

Dont acte 

 

Fait part de : 

→  Terrains  impropres à  ‘ ’ l 'habit ’ ’  et  destruction de terrains  agricoles  

→  interpel le : i l  est  demandé de protéger les  terres  agricoles,  et  en même temps,  

on incite  à  modif ier  les  PLU,  af in  de les  rendre constructibles .  

Observation(s) de la MEL 

La demande n'appel le pas de remarque part icul ière de la  part du maître d'ouvrage .  

Commentaire – Avis de la CE  

Dont acte 

 

R670-6 

L’Emplacement Réservé,  retenu est issu  de la  motivation de élus locaux (Wavrin  et  

Sainghin  en Weppes)  avec la motivation d ’un accès d irect aux grands  axes  routiers .  

•  Dit  :  «  c ’est feindre d ’ ignorer le  trafic  rout ier  au  quotidien de la  RN41 et 

D145.  »  

•  Spécifie : C'est ajouter du traf ic  au  traf ic ,  aux emboutei l l ages  quotid iens  du 

rond-point Fournes en Weppes .  

Est inséré à  la  contr ibution  

Figure 6 :  on  circule  au  ralenti  ce  mardi  matin  sur  l ’A25,  et  ça coince au  n iveau 

de la  RN41 –  Voix du Nord 28/11/2017 .  

→  Fait état que : 

La MEL est bien au  fait  de ces difficultés  journal ières .  
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Remet en mémoire  :  

→  dans le cadre du dispositif  «  La Métropole Européenne de Li l le à l'écoute de 

ses habitants » les  résidents  des  Weppes  ont exposé leurs  préoccupations en 

matière de trafic  rout ier,  pour  lesquel les  la  MEL se faisa it  fort d ’  apporter des 

solutions  concrètes  notamment  :  c irculation,  défic it de transport en commun,  

aménagement routiers peu adaptés et  dangereux,  pour  ce qui  est de l ’habitat et 

urbanisme :  règles  de constructib i l ité  peu contraignantes,  gaspi l l age terres 

agr icoles,  emprise des terres  agricoles  systématique avant de réuti l iser  les 

friches  industr iel les ! ;  

→  A de nouveau alerté la MEL  :   

Sur  les  problèmes de c irculation,  particul ièrement  :  

  l ’extens ion du Parc des  industries  d ’Artois  Flandres  (Douvr in)  

  Ouvertures  à  venir de p lates -formes log istiques  

Et 

Evoque  l ’ impact routier sur la  RN41 et D145,  conjugué à un convoi  de 50 véhicules  

et caravanes,   

Précisant : c ’est sans compter l ’ impact du futur  parc d ’activité  d ’Il l ies / 

Salomé,  avec l ’ apport de véhicules  sur  la  RN 41.  

Cite la MEL : 

« Les entrées des caravanes seront encadrées et les aménagements 

envisagés tiendront compte de la situation en apportant le maximum de 

sécurité  » .  

 

Sont insérées à  la  contribution les  f igures  suivantes  :  

F igure 7  :  parc  d ’act iv ité  Artois  Flandres   

F igure 8 :  i l lustration d ’un convoi  de caravanes pouvant converger vers la  RN41 et 

D145  

Concernant cette figure  :  cel le-ci ,  n ’ apporte aucun élément probant relatif  au  l ieu 

de pr ise de vues,   

F igure 9  :  futur  parc  d ’act iv ité  d ’Il l ies -  Salomé 

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution concerne le  projet Aire de passage GDV de Wavrin -Sainghin  sur  la commune 

de Fournes-en-Weppes .  El le  y  est défavorable .   

Avec les lois  MAPTAM et NOTRe, la pol it ique d ’accuei l  et d ’habi tat des gens du voyage se 

renforce avec  d ’avantage de cohésion intercommunale .  Cette responsabi l i té  incombe aux EPCI 

à f iscal ité  propre .  La Métropole  doit,  dans  son PLU,  répondre à ses  obl igations  en matière 

d'accuei l  des  gens du voyage .  Pour  se faire,  des  emplacements réservés  sont identifiés dans 

le PLU en tenant compte des  besoins  d ivers ifiés des populations .                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Les  besoins et prat iques recensés  des  groupes de voyageurs qui  fréquentent ce secteur 

géographique justifient l ’aménagement d ’un équipement de type aire de passage des gens du 

voyage .  Ce projet répond donc  à  une obl igat ion légale  ains i  qu ’à  un besoin identifié .  
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Les  communes de Sainghin-en-Weppes et Wavrin  ne sont,  à ce jour,  pas en conformité v is -à-

vis  des  obl igations imposées  par  le  schéma départemental  d ’ accuei l  des  gens  du voyage du 

Nord.  La préfecture du Nord a rappelé  à  la  MEL l ’obl igation d ’apporter des  solut ions  concrètes 

dans le cadre de son Plan Local  d ’Urbanisme.  En réponse,  les  communes concernées  ont inscrit 

un emplacement réservé comme garantie  de faire .  Celu i -ci  a  fait  l ’objet de différentes 

hypothèses  de local isat ion .  Au final ,  les  communes ont proposé le  s ite rue du Huit  mai  à  Wavrin .  

En effet,  le s ite  est proche des  grands axes  de c irculat ion et p ermet une bonne accessib i l ité  

à l 'aire de passage .  

Concernant les  inquiétudes  et interrogations  quant à  la  création de cette a ire,  i l  est  important 

de préciser  qu ’ i l  s ’ agit  effectivement d ’une a ire  de passage et non d ’une aire  d ’accuei l .  Ce 

détai l  est d ’ importance pour apprécier les impacts de son implantation,  notamment au  regard 

de la  protection des  champs captant d'eau potable  évoquée.  En effet,  une a ire  de passage 

n’entraîne ni  construction,  ni  imperméabi l isat ion . El le n ’est,  par  a i l leurs,  pas occupée e n 

permanence puisque son ouverture se fait avec  des  durées de séjour l imitées . Ces  condit ions 

d’occupation ne sont,  a  prior i ,  pas  de nature à  porter atteinte à  la  protection de la  ressource .  

Pour  ce qu i  est de la  compatibi l i té  avec  le  SCoT, ce document éd icte le principe de préservation 

des  terres agricoles  et naturel les .  Cet objectif  est d ’ai l leurs  f ixé par la  lo i  et  également 

affirmé dans le  PLU de la  MEL.  Son appl ication ne peut néanmoins  se faire à la  parcel le .  El le 

doit  s ’analyser  à l ’échel le du terri toire métropol ita in,  à l aquel le  on observe une augmentation 

des zones  dédiées  à  l ’agriculture par  rapport au  PLU actuel .   

Commentaire – Avis de la CE  

La CE observe que la MEL ne répond pas à cette observation qui fait état des difficultés de circulation du la RD 941, 

auxquelles s’ajouteront les problèmes de circulation liés à la circulation des gens du voyage qui, souvent se déplacent 

en convoi. 

La CE fait état dans sa réserve émise sur ce sujet, des problèmes de circulation générés par l’arrivée en grand 

nombre des véhicules et caravanes des gens du voyage et des difficultés qui en découleront pour accéder à cette 

aire d’accueil. 

 

R670-6 

Fait référence au SCOT Li l le  Métropole,  le paysage doit être l 'élément c lé de tout plan 

d'aménagement .   

Evoque les éléments su ivants  :  

→  Exploiter les potentie ls paysagers  :  Rarement pr ise en compte dans les 

plans d'aménagement le  paysage local  représente un atout considérable  dans 

la composition territor iale  (dégagement de l 'horizon,  ouverture vers des  

perspectives  lo intaines) .   

Toute construction ou  infrastructure techniq ue peut avoir  un impact 

paysager fort modif iant les repères spatiaux essentiels .   

Le paysage,  en ce qu'i l  part ic ipe d irectement de la  qual ité  du cadre de vie 

et  en ce qu' i l  coconstruit  l ' image territor iale ,  doit  devenir  un élément c lé 

de tout plan d'aménagement.  

→  Valoriser les paysages emblématiques :  le  talus des  Weppes  (vaste p laine 

agr icole),  a été identif ié comme un grand espace paysager remarquable.  Il  
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mérite une protection et une mise en valeur  particul ière.  

→  Dégager des vues remarquables :  Selon l 'ambition du développement d'une 

métropole  100% paysages (agricoles,  naturels ,  urbains),  l a réflexion sur les  

vues  existantes  et à  créer doit  devenir  un instrument eff icace et 

incontournable  pour  l imiter  l ’ impact v isuel  des  nouveaux aménagements et 

ainsi  accroître leur  attractivité .  

Pièce jointe 

https ://admin .registre-numerique .fr/documents/plu2-

mel/export_contrib/Export_pages_no-48247_201904050649.pdf  

 

Commentaire – Avis de la CE  

La MEL n ’a  pas  formulé d ’observation sur cette observation .  

 

Contr ibutions diverses. 

 

@124 - Marquant Luc – Wavrin.  

Souhaitait consulter  les cartes du PLU  :  

o  Signale  que cel le-ci  datent (pour  Wavrin)  du 15 décembre 2017  

o  Porte à  la  connaissance de la  commission que la mairie  a indiqué une mise à jour 

beaucoup plus  récente et modif iée par  le  préfet .  

Demande de lu i  transmettre les  2  cartes (nord et sud)  de Wavrin ?  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur  la  l is ib i l i té  et compréhension du document sur  la  commune de Wavrin .   

La Métropole Européenne de Li l le  a  souhaité s ’ inscrire dans  l ’ère du numérique et de 

l ’ innovat ion lors des différentes phases  d ’élaboration du PLU, de sa conception jusqu ’à  sa 

retranscr iption finale .  

En effet,  lors  des  phases de partic ipat ion du publ ic ,   un  E -registre,  des bornes  interactives  

dans  les  communes  ou  encore le  développement d ’une cartographie  partic ipative en l igne « je 

cartic ipe .l i l lemetropole .fr »,  ont mis en avant l e numérique pour faci l iter  l 'accès et la 

compréhension du document .  

 

La MEL s ’est  par  ai l leurs  engagée dans  une démarche de modernisat ion des outi ls  de 

consultat ion du PLU. L ’aboutissement de cette démarche consistera à  pouvoir consulter 

l ’ensemble des  dispositions  appl icables à  une parcel le  en un c l ic .  Dans une démarche de 

mei l leure information du c itoyen et au -delà de ce qu i  a déjà été produit,  l ’effort de l is ib i l ité  

se concentrera sur une approche consol idée des droits et obl igat ions à la  parcel le (PLU 

numérique) et  non sur une approche par  thématique (démultipl ication des  cartographies) .  La 

MEL a par  ai l leurs  ve i l lé tout au  long  de l 'élaboration du document et pour  l 'enquête publ ique 

à  produire des  documents  pédagogiques  permettant d'avoir  une première a pproche des 

thématiques  ou du projet de PLU2. Des cahiers communaux et un l ivret de présentation du PLU 

ont ains i  été conçus  et diffusés  pour  l 'enquête publ ique .  

Suite à  l 'approbation,  l a MEL mettra en place des d ispositifs de pédagogie en vue de rendre 

accessible  ce document par  nature complexe.  

Commentaire – Avis de la CE  

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-48247_201904050649.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-48247_201904050649.pdf
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Dont acte  

 

@1498 – Jean Pierre  

Je m’ interroge sur  l ’ opposition et la  levée de boucl iers  concernant l ’a ire  de passage de 

gens  du voyage de Wavrin .  

Imaginons  qu'un agriculteur  du secteur (Fournes,  Wavrin,  Sainghin  ou  Herl ies )  ,  

imaginons  donc  que cet agriculteur  décide de construire un centre équestre,  avec  

manège,  écuries et tous  les  locaux nécessaires .  

Y aurait- i l  eu  la  même opposition ?? J'en doute . . . . . .   cet agriculteur serait  

obl igatoirement connu de ses  confrères,  a ins i  que des maires  locaux,  qui  ne se seraient 

surement pas  opposés  à  son projet . . . .  

Pourtant l 'ensemble aurait  été aussi  perturbant pour  l 'environnement,  le  rond -point 

aussi  dangereux pour ceux qui  voudraient s 'y  rendre,  le  fumier  plus pol luant que cette 

aire  de passage . . . . . .  

Sentant un air malsain à cette désapprobation,  me posait  s implement la question :  "  Et 

s i  cela  avait  été autre chose ?"  

 

@1504 - Christian - Wavrin  

Réagit à la contr ibution de Jean-P ierre de Wavrin   qui  semble ne pas porter une grande 

estime aux agriculteurs .  

Pour  son information,  le fumier  ne pol lue  pas .  C'est un engrais  naturel ,  nécessaire à 

l 'agriculture,  b iologique ou pas,  qu i  est stocké et épandu selon des règles très str ic tes 

imposées par  l 'administration .  

Peut-être n'y avait- i l  pas dans l ' intervention de Jean-P ierre la  volonté d'al imenter 

l 'agri-bashing  ambiant mais  dans  ce cas,  vous  comprendrez que le  propos  est plutôt 

maladroit .  

 

Commentaire(s ) de la MEL 

 

La contr ibution  concerne le  projet Aire de passage GDV de Wavrin -Sainghin  sur  la commune 

de Wavrin . El le  y  est favorable .   

Avec les lois  MAPTAM et NOTRe, la pol it ique d ’accuei l  et d ’habitat des gens du voyage se 

renforce avec  d ’avantage de cohésion intercommunale .  Cette responsabi l i té  incombe aux EPCI 

à f iscal ité  propre .  La Métropole  doit,  dans  son PLU,  répondre à ses  obl igations  en matière 

d'accuei l  des  gens du voyage .  Pour  se faire,  des emplacements réservés  sont identifiés dans 

le PLU en tenant compte des  besoins  d iver s ifiés des populations .                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Les  besoins et prat iques recensés  des  groupes de voyageurs qui  fréquentent ce secteur 

géographique justifient l ’aménagement d ’un équipement de type aire de passage des gens du 

voyage .  Ce projet répond donc  à  une obl igat ion légale  ains i  qu ’à  un besoin identifié .  

Les  communes de Sainghin-en-Weppes et Wavrin  ne sont,  à ce jour,  pas en conformité v is -à-

vis  des  obl igations imposées  par  le  schéma départemental  d ’ accuei l  des  gens  du voyage du 

Nord.  La préfecture du Nord a rappelé  à  la  MEL l ’obl igation d ’apporter des  solut ions  concrètes 

dans le cadre de son Plan Local  d ’Urbanisme.  En réponse,  les  communes concernées  ont inscrit 
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un emplacement réservé comme garantie  de faire .  Celu i -ci  a  fait  l ’objet de différentes 

hypothèses  de local isat ion .  Au final ,  les  communes ont proposé le  s ite rue du Huit  mai  à  Wavrin .  

En effet,  le s ite  est proche des  grands axes  de c irculat ion et permet une bonne accessib i l ité  

à l 'aire de passage .  

Concernant les  inquiétudes  et interrogations  quant à  la  création de cette a ire,  i l  est  important 

de préciser  qu ’ i l  s ’ agit  effectivement d ’une a ire  de passage et non d ’une aire  d ’accuei l .  Ce 

détai l  est d ’ importance pour apprécier les impacts de son implantation,  notamment au  regard 

de la  protection des  champs captant d'eau potable  évoquée.  En effet,  une a ire  de passage 

n’entraîne ni  construction,  ni  imperméabi l isat ion . El le n ’est,  par  a i l leurs,  pas occupée en 

permanence puisque son ouverture se fait avec  des  durées de séjour l imitées . Ces  condi t ions 

d’occupation ne sont,  a  prior i ,  pas  de nature à  porter atteinte à  la  protection de la  ressource .  

Pour  ce qu i  est de la  compatibi l i té  avec  le  SCoT, ce document édicte le principe de préservation 

des  terres agricoles  et naturel les .  Cet objectif  est d ’ ai l leurs  f ixé par la  lo i  et  également 

affirmé dans le  PLU de la  MEL.  Son appl ication ne peut néanmoins  se faire à la  parcel le .  El le 

doit  s ’analyser  à l ’échel le du territoire métropol ita in,  à l aquel le  on observe une augmentation 

des zones  dédiées  à  l ’agricu l ture par  rapport au  PLU actuel .  

 

Commentaire – Avis de la CE  

Dont acte 

 

@1572 - Al lard Renaud – Wavrin.  

Souhaite que ses  parcel les s ituées rue Clemenceau section B2262 et section B2263 et 

section B510 passent en zone constructible   

Commentaire(s ) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune de Wavrin .  El le propose une alternative .  

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 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'urbanis me 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 œu vre 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 ,  assainissement)  à  rempl ir  pour  qu ’un terrain  puisse 

bénéfic ier  d ’un zonage propre à permettre son urbanisat ion .  
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Les  d ifférents  zonages agr icoles et natur els  du PLU 2 résultent donc  d'un parti  

d'aménagement sur un secteur (et non d'une log ique indiv iduel 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  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.  

Le  secteur est concerné par la  problématique des champs captant sur  la  commune de Wavrin .   

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

respectueuse de son cycle naturel  pe rmet 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 ’assurer une production 

pérenne de l 'eau potable.  

Consciente de cet enjeu,  l a  Métropole  Européenne de Li l le  fait  du maint ien 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 ie r  par  l ’ éd iction de règles  aussi  

contraignantes que l ’enjeu l ’exige .  

Ainsi ,  sur le terr itoire de la nappe d ’eau souterraine sud de la  Métropole,  le  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 issant le  champ géographique de la 

protection,  aux secteurs dits « AAC » (Aire d ’Al imentation des  Captages) .  Il  s ’ a git 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  secteu rs,  dans  l ’objectif d ’assurer 

une protection effective de la  ressource en eau.  

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

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

enjeu .  

Commentaire – Avis de la CE  
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Les orientations du SCOT de la  Métropole de L i l le tendent à  une l imitation de  l ’étalement 

urbain,  à  une réduction de la consommation foncière des espaces naturels  et agr icoles,  et 

d’éviter  l ’extension des  hameaux a ins i  que l ’extension du mitage par  des constructions  isolées 

dans les espaces  agricoles .  

Ces parcel les sont s ituées non seulement en zonage A mais  également sur  un secteur de 

vulnérabi l ité des  champs captants  AAC1 .  

La CE ne peut donc répondre favorablement à  cette demande  

 

@1577 – François Delrue – Wavrin 

@1577-1  

Au vu  du projet PLU2,  sur la zone N / NE / NL représentant en grande partie  l 'espace 

Naturel  métropol itain  sur Wavrin (dél imitée en vert)  :  

@1577-1-1 

  se pose la  question du maintien de la  

réserve (point i l lés)  du côté droit  de la  rue 

Koning (1 )  ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaire(s ) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur la suppression d'un emplacement réservé de voir ie  sur  la  commune 

de Wavrin . El le  propose une alternative .  

En vertu de l ’ artic le  L .  151 -41 du Code de l ’urbanisme,  un emplacement réservé peut être décidé 

en vue de quatre sér ies  de final ités :  la  réal isat ion de voies  ou d ’ouvrages publ ics ,  l a réal isat ion 

d ’ instal lations  d ’ intérêt général ,  la  réal isation d ’espaces  verts  ou d ’espaces  nécessaires aux 

continu ités écolog iques et enf in  la  réal isation en zones  urbaines  et à  urbaniser  de programmes 

de logements  dans le  respect des  objectifs  de mixité sociale .  L ’ inscription d ’un emplacement 

réservé au sein d ’un PLU v ise a i ns i  à  év iter  qu ’un terrain  dest iné à  servir  d ’emprise au  projet 

ne fasse l ’objet d ’une uti l isation incompatible  avec  sa destinat ion future relevant d'un projet 

d'intérêt général .  Les emplacements réservés  sont inscrits en cohérence avec le  contenu et 

les objectifs  arrêtés  dans  le  PLU2,  notamment avec  le  PADD,  le  caractère de la  zone ou les 

or ientations d ’aménagement et de programmation .  Ces emplacements ne peuvent donc  pas être 

suppr imés sans requestionner les projets de voir ie nécessaires  à l 'amél ioration des 

déplacements  des habitants de la  Métropole  (57,5% soit 2,3 mil l ions de déplacements par 

jour) .  De plus ,  de manière générale,  les aménagements urbains autour des voies  pénétrantes 

et traversantes permettent de favoriser  une mei l leure insertion urbaine d es infrastructures 
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existantes et concourent à la résorption des coupures urbaines et du morcel lement de certains  

espaces urbains .  

Commentaire – Avis de la CE  

Dont acte  

 

@1577-1-2  

  du maint ien sur  ce plan de la zone UAR 4 .2 (6),  pourtant s ituée en zone AAC1 */ 

PIG1  ;  

Commentaire(s ) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur la  problématique des champs captant sur la  commune de Wavrin .   

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 ’ équi 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 ’assurer 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 i ction 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,  le  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 issant 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 contraignant 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 adres sé 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 suppr imer,  dans l 'AAC, les zones d'extensions en dehors  

de la  tâche urbaine et de les  c lasser en zone agr icole  ou  nature l 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 
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ouverts  à  l ’urbanisation uniquement pour le  développeme nt 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  périmè tre exact d ’extens ion .  

Néanmoins,  l a zone en question a  fait  l 'objet d'un permis de constru ire en  2018 .  Le COPAR 

(Comité partenar ial )  champs captant a  émis  un av is  favorable sur  le  projet de logements  en 

mars 2019 .  

Commentaire – Avis de la CE  

Dont acte 

 

@1577-1-3  

  du maint ien de la  réserve F8 et de son extension (pointi l lés )  sur  les  zones  où i l  existe 

déjà une voie  (privée)  réal isée i l  y  15  ans  (3)  et  une autre i l  y  a  10  ans (accès  L idl ) 

(2) .  

Commentaire(s ) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur la suppression d'un emplacement réservé de voir ie  sur  la  commune 

de Wavrin . El le  y  est défavorable .   

En vertu de l ’ artic le  L .  151 -41 du Code de l ’urbanisme,  un emplacement réservé peut être décidé 

en vue de quatre sér ies  de final ités :  la  réal isat ion de voies  ou d ’ouvrages publ ics ,  l a réal isat ion 

d ’ instal lations  d ’ intérêt général ,  la  réal isation d ’espaces verts  ou d ’espaces  nécessaires aux 

continu ités écolog iques et enf in  la  réal isation en zones  urbaines  et à  urbaniser  de programme s 

de logements  dans le  respect des  objectifs  de mixité sociale .  L ’ inscription d ’un emplacement 

réservé au sein d ’un PLU v ise a ins i  à  év iter  qu ’un terrain  dest iné à  servir  d ’emprise au  projet 

ne fasse l ’objet d ’une uti l isation incompatible  avec  sa destinat i on future relevant d'un projet 

d'intérêt général .  Les emplacements réservés  sont inscrits en cohérence avec le  contenu et 

les objectifs  arrêtés  dans  le  PLU2,  notamment avec  le  PADD,  le  caractère de la  zone ou les 

or ientations d ’aménagement et de programmat ion .  Ces emplacements ne peuvent donc  pas être 

suppr imés sans requestionner les projets de voir ie nécessaires  à l 'amél ioration des 

déplacements  des habitants de la  Métropole  (57,5% soit 2,3 mil l ions de déplacements par 

jour) .  De plus ,  de manière générale,  les aménagements urbains autour des voies  pénétrantes 

et traversantes permettent de favoriser  une mei l leure insertion urbaine des infrastructures 

existantes et concourent à la résorption des coupures urbaines et du morcel lement de certains  

espaces urbains .   

Enf in,  l a faisab i l i té  technique est en cours  d'analyse,  par  les  services  compétents  de la  MEL.  

Commentaire – Avis de la CE  

Dont acte 

 

@1577-1-4 

  On remarque également que la part ie de réserve pour une infrastructure routière (4) 

sur une zone NE AAC1* DUP3 zdh4 semble être maintenue,  b ien que son prolongement 

ne soit  plus dessiné (5) .  
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Commentaire(s ) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur la suppression d'un emplacement réservé de voir ie  sur  la  commune 

de Wavrin .   

En vertu de l ’ artic le  L .  151 -41 du Code de l ’urbanisme,  un emplacement réservé peut être décidé 

en vue de quatre sér ies  de final ités :  la  réal isat ion de  voies  ou d ’ouvrages publ ics ,  l a réal isat ion 

d ’ instal lations  d ’ intérêt général ,  la  réal isation d ’espaces verts  ou d ’espaces  nécessaires aux 

continu ités écolog iques et enf in  la  réal isation en zones  urbaines  et à  urbaniser  de programmes 

de logements  dans le  respect des  objectifs  de mixité sociale .  L ’ inscription d ’un emplacement 

réservé au sein d ’un PLU v ise a ins i  à  év iter  qu ’un terrain  dest iné à  servir  d ’emprise au  projet 

ne fasse l ’objet d ’une uti l isation incompatible  avec  sa destinat ion future relevant d'un  projet 

d'intérêt général .  Les emplacements réservés  sont inscrits en cohérence avec le  contenu et 

les objectifs  arrêtés  dans  le  PLU2,  notamment avec  le  PADD,  le  caractère de la  zone ou les 

or ientations d ’aménagement et de programmation .  Ces emplacements n e peuvent donc  pas être 

suppr imés sans  re questionner les projets de voir ie nécessaires à  l 'amél iorat ion des 

déplacements  des habitants de la  Métropole  (57,5% soit 2,3 mil l ions de déplacements par 

jour) .  De plus ,  de manière générale,  les aménagements urbai ns autour des voies  pénétrantes 

et traversantes permettent de favoriser  une mei l leure insertion urbaine des infrastructures 

existantes et concourent à la résorption des coupures urbaines et du morcel lement de certains  

espaces urbains .  

Commentaire – Avis de la CE  

Dont acte  

 

@1577-1-5  

Questionne : 

Ce plan est- i l  le  reflet exact des projets réel lement envisagés et réal isables  ?  

Commentaire(s ) de la MEL 

 

La contribution porte sur  la  l is ib i l i té  et compréhension du document sur  la  commune de Wavrin .   

La Métropole Européenne de Li l le  a  souhaité s ’ inscrire dans  l ’ère du numérique et de 

l ’ innovat ion lors des différentes phases  d ’élaboration du PLU, de sa conce ption jusqu ’à  sa 

retranscr iption finale .  

En effet,  lors  des  phases de partic ipat ion du publ ic ,   un  E -registre,  des bornes  interactives  

dans  les  communes  ou  encore le  développement d ’une cartographie  partic ipative en l igne « je 

cartic ipe .l i l lemetropole .fr » ,  ont mis en avant le numérique pour faci l iter  l 'accès et la 

compréhension du document .  

La MEL s ’est  par  ai l leurs  engagée dans  une démarche de modernisat ion des outi ls  de 

consultat ion du PLU. L ’aboutissement de cette démarche consistera à  pouvoir consulter  

l ’ensemble des  dispositions  appl icables à  une parcel le  en un c l ic .  Dans une démarche de 

meil leure information du c itoyen et au -delà de ce qu i  a déjà été produit,  l ’effort de l is ib i l ité  

se concentrera sur une approche consol idée des droits et obl igat ions à  la  parcel le (PLU 

numérique) et  non sur une approche par  thématique (démultipl ication des  cartographies) .  La 
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MEL a par  ai l leurs  ve i l lé tout au  long  de l 'élaboration du document et pour  l 'enquête publ ique 

à  produire des  documents  pédagogiques  permettant d'a voir  une première approche des 

thématiques  ou du projet de PLU2. Des cahiers communaux et un l ivret de présentation du PLU 

ont ains i  été conçus  et diffusés  pour  l 'enquête publ ique .  

Suite à  l 'approbation,  l a MEL mettra en place des d ispositifs de pédagogie en vue de rendre 

accessible  ce document par  nature complexe.  

Commentaire – Avis de la CE  

Dont acte 

 

Précise  :  

En l 'absence d'un autre plan plus précis ,  soumet mon questionnement  

(*La s ituat ion est tendue,  les  surfaces doivent être préservées  intégralement / 

approvis ionnement en eau /  nappe de la  craie .  s ite  reg istre numérique PLU2 / Avis  PPA 

page 167 / Rapport administratif  -  page 16) .  

 

@1577-2.  

Sur le PLU 2 les réserves 6 et 22 

/ 22 ont été supprimées par rapport 

au PLU 1. 

Indique  :   

Les  réserves  d'élarg issement du 

PLU1 concernant le  ch . de la 

cornei l le,  les  rues L . Gambetta  et de 

la passerel le ont été suppr imées .  

Les objectifs  de la MEL et du Parc 

naturel  Li l le métropole,  sont de 

l imiter  le  traf ic  routier au  maximum 

sur cette zone .  

Mentionne que des travaux de rétrécissements des voies avec ralent isseurs  ont été 

réal isés  depuis  plus ieurs années  dans  les  rues c itées  c i -dessus,  pour  ampl ifier  la  

protection de cet espace*,  (pol lution de l 'air ,  des  sols ,  bru its  et  sécurité des 

promeneurs) .  Par  contre,  i l  subsiste une fraction de réserve d' infrastructure,  qu i  

rendrait  possible  la  jonction de la  rue Koenig  à  Gambetta .  

Ce projet de rel ier un axe fréquenté avec une voie restreinte est en contradiction avec 

les travaux déjà réal isés .  

Craint  le r isque d ’une augmentation s ign ificative du trafic des voies c itées plus haut,  

dans ce secteur vulnérable et qui  a fait l 'objet de choix et d' investissement de la  MEL 

et ENLM tendant à son contraire .  

Communique les références suivantes  

(*Avis  PPA p .167 -  Administratif  p .20 zone humide / p .21  zone NE -  nuisances  sonores 

LIVRE I p .40 -  44 interdict ion sur AAC1 -  et Livre II p .194 zone NE -  ENLM "la nature 

insp irante"  

Livre II p .13  zone NE sauvegarde des  paysages)  
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Commentaire(s ) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur la  suppression d'un emplacement réservé présent au  PLU 1  sur la  

commune de Wavrin .   

Un emplacement réservé peut se définir  comme une servitude affectant un terrain en vue de 

le « réserver » à  une destinat ion future d ’ut i l ité  publ ique  et  d ’en l imiter  la  constructibi l i té 

à  la  stricte conformité de ladite destination .  L ’ inscription d ’un emplacement réservé ""voir ie"" 

au  sein  d ’un  PLU vise a ins i  à  év iter  qu ’un terrain destiné à servir d ’emprise au  projet ne fasse 

l ’objet d ’une uti l isation incompatible  avec  sa destinat ion future .  

Les  auteurs  du document d ’urbanisme doivent créer des  emplacements  réservés  pour  des 

projets  cohérents  avec le contenu et les objectifs  arrêtés dans le  PLU,  notamment avec le  

PADD, le  caractère de la zone ou e ncore les  orientations d ’aménagement et de programmation .  

Ainsi ,  compte-tenu de leur  impact sur  le  droit  de propr iété,  chacun des emplacements  réservés 

au  PLU en vigueur ont été systématiquement réétudiés  et n'ont pas  été reportés 

automatiquement par exemple:  

-  lorsque l 'objet de l 'ER n'était plus cohérent avec les orientations  d'aménagement du projet 

de PLU2 

-  lorsque le  projet objet de la réserve a  été réal isé  

-  lorsque le  projet a  été abandonné  

-  lorsque le  foncier réservé au  PLU1 n'est plus  concerné par le projet notamment s i  son tracé 

a été ajusté,   

-  lorsque le  bénéfic iaire de la  réserve s'est rendu propr iétaire de l 'assise foncière du projet.  

Commentaire – Avis de la CE  

Dont acte  

 

@1577-3  

Créer une nouvel le  infrastructure routière (4)  ne manquera pas de provoquer un afflux de 

véhicules supplémentaires  sur 

cette zone .  

Cette voie  est la  porte ouverte à 

un trafic  d'opportunité 

potentiel lement très  important 

vers  l 'ouest de la  vi l le,  en 

traversant des  chemins et rues 

qui  ne sont plus  en mesure de 

l 'absorber,  du  fait  des travaux 

qui  y  ont été menés .  

S’interroge  :  
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Faut- i l  ouvr ir  l a boîte de Pandore ?  

Alors  même que les  projets  de contournement dans  ces  zones  ne sont plus envisageables,  

du fait de leur  vulnérab i l ité AAC1 .   

(APPA p.167 / Rapport administrat if  / page 17 -  suppression des  projets  routiers)  

Deux pr ises  de vues sont insérées  à  la  contr ibution et représentent  :  

1 .  Limitateur de trafic  de 4  m 50 à 3 m 20 rues Gambetta .  

2 .  Dispositifs identiques  rue de la passerel le et Chemin de la cornei l le .  

Commentaire(s ) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur la suppression d'un emplacement réservé de voir ie  sur  la  commune 

de Wavrin .   

En vertu de l ’ artic le  L .  151 -41 du Code de l ’urbanisme,  un emplacement réservé peut être décidé 

en vue de quatre sér ies  de final ités :  la  réal isat ion de  voies  ou d ’ouvrages publ ics ,  l a réal isat ion 

d ’ instal lations  d ’ intérêt général ,  la  réal isation d ’espaces verts  ou d ’espaces  nécessaires aux 

continu ités écolog iques et enf in  la  réal isation en zones  urbaines  et à  urbaniser  de programmes 

de logements  dans le  respect des  objectifs  de mixité sociale .  L ’ inscription d ’un emplacement 

réservé au sein d ’un PLU v ise a ins i  à  év iter  qu ’un terrain  dest iné à  servir  d ’emprise au  projet 

ne fasse l ’objet d ’une uti l isation incompatible  avec  sa destinat ion future relevant d'un  projet 

d'intérêt général .  Les emplacements réservés  sont inscrits en cohérence avec le  contenu et 

les objectifs  arrêtés  dans  le  PLU2,  notamment avec  le  PADD,  le  caractère de la  zone ou les 

or ientations d ’aménagement et de programmation .  Ces emplacements n e peuvent donc  pas être 

suppr imés sans requestionner les projets de voir ie nécessaires  à l 'amél ioration des 

déplacements  des habitants de la  Métropole  (57,5% soit 2,3 mil l ions de déplacements par 

jour) .  De plus ,  de manière générale,  les aménagements urbain s autour des voies  pénétrantes 

et traversantes permettent de favoriser  une mei l leure insertion urbaine des infrastructures 

existantes et concourent à la résorption des coupures urbaines et du morcel lement de certains  

espaces urbains .   

Commentaire – Avis de la CE  

Dont acte  

 

@1577-4 

 
@1577-4-1 
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L'emprise au sol  de ce projet de route sur cette zone NE zdh ACC1*,  semble 

disproport ionnée pour une desserte locale,  qui  n'est justif iée par  aucun changement de 

s ituation notoire sur  cette zone .  

(Avis  PPA p.167 / Administrat if  p.19)   

De plus  la  transparence de l 'opération n'est pas assurée :   

 

Questionne  

  Faut- i l  encore imperméabi l iser  ces zones  humides fragi les ?  

Les  éléments  administratifs et environnementaux,  présentés  par  les  services 

compétents,  démontrent que cette réserve n'est pas compatible  avec le zonage NE 

-  AAC1 -  DUP3* de l 'emprise envisagée pour cette imperméabi l isation rout ière .  

 

(PADD p.57 nappe de la  craie  /  Zone Naturel le Écologique -  LIVRE l   p .40 / 44 Air 

d'Al imentation Captage :  vulnérabi l ité  totale  -  Déclaration d'Uti l ité  Publ ique -  loi  N°92-

3 du 3  janv.  92)  

Commentaire(s ) de la MEL 

 

La contribution porte sur  un emplacement réservé pour un équ ipement publ ic  sur  la  commune 

de Wavrin .   

Les  emplacements  réservés  sont des  outi ls  de gestion foncière visant à  éviter  de compromettre 

la réal isat ion future d'un projet .  Ils  conduisent à interdi re toute autre construction 

différente de son objet et ne sont pas nécessairement la résultante d'un projet envisagé à 

court terme.  

Commentaire – Avis de la CE  

Dont acte  

 

@1577-4-2  

Le  contributeur apporte les  commentaires  su ivants  :  

1 .  La photo de la  voie  symbol isée par  les  traces  de tracteur (encore humides)  dans 

une zone paysagère du Parc  de la  Deûle ,  à  proximité des habitations,  donnant 

sur rue étroite . . .  

2 .  Zone boisée juste à  l 'entrée du verger du bourg (parc  de la  Deûle)  qu i 

disparaîtrait,  et où  les camions pourtant interdits tentent déjà de s'y  frayer un 

chemin !  

3 .  D'importants  remblais  avec débordements  latéraux,  l ié  au  dénive lé , seront 

nécessaires,  et une large bande de terre cult ivée sera perdue (6600 m²) .  

4 .  Les  chemins  de balades  préconisés sur  le  s ite  ENLM seront  interrompus   

Ces nouveaux projets d' imperméabi l isation en zone AAC1,  nous semblent être en 

contradict ion avec  un grand nombre d'arguments,  notamment ceux décr its  dans  le  

rapport administratif  

Pièce jointe :  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (0_Dossier  5 pages  Wavrin  Sud -  AAC1 NE zdh.pdf)  

 

Observation(s) de la MEL 

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/LtYtDY6a8hjIk6V44GMY.pdf
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La contribution porte sur  un emplacement réservé pour  un équ ipement publ ic  sur  la  commune 

de Wavrin .   

Les  emplacements  réservés  sont des  outi ls  de gestion foncière visant à  éviter  de compromettre 

la réal isat ion future d'un projet .  Ils  conduisent à interdire toute autre construction 

différente de son objet e t ne sont pas nécessairement la résultante d'un projet envisagé à 

court terme.  

Commentaire – Avis de la CE  

Dont acte 

  

@1841 - Carré Cossart Laetit ia – Wavrin.  

Objet :  reclassement d'une parcel le  2383 attenante au  chemin des Bois  blancs  en zone 

constructible  

Propr iétaires en indivis ion d'une parcel le c lassée actuel lement en AUDM, ce sont les  

parcel les  2383 et 2961 qu i  représentent une surface de 2703 m².  

Demande que la  parcel le  

Souhaitent que cette parcel le  devienne constructible  car  el le  est attenante au  chemin 

des Bois  Blancs .  

En tant qu'architecte DESL en l ibéral ,  instal lée à  Wavrin  17  rue de Li l le,  j'ai  conçu 

avec un confrère François  Bennassar  et une  consœur Sophie  Robin Desplanques,  deux 

propositions  pour  lotir ce terrain .  

Monsieur  le maire de Wavrin,  avisé  en juin 2015,  avait fa it  état du besoin de logements .  

La lettre et plans annexés  

D’autres  propr iétaires vois ins  aimeraient que les  parcel les  voi s ines  deviennent 

constructibles,  et  envisager d'autres projets .  

Ci-dessous éléments se rapportant à la contribution @1841l adressés à Mons ieur le 

Maire de la commune de Wavrin, par courrier daté du 28 juin 2015  

« Nous sol l ic itons  votre soutien pour obtenir le reclassement de la parcel le A2383 de 

2701 m² et A2961 p  de 2  m²,  s ises rue des  bois  Blancs  à Wavrin.   

Actuel lement c lassée en zone AUDm2,  nous  souhaitons  la  reclasser en zone UB af in  de 

réal iser  un programme  de logements.  

En effet,  cette un ité fonc ière de 2703 m²,  s ituée en zone résidentiel le à  Wavrin est 

accessible  depuis  la  rue des Bois  Blancs,  et  viabi l isée  ».  

Pièces jointes :  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (CARREwavrin -3 .pdf)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (CARREwavrin -2 .pdf)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (CARREwavrin -1 .pdf)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (LettreMair ieWa vrin27062015.doc)  

  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le passage de zone non constructible  (AUD,  A ou N) en zone à 

urbaniser  (AUC) sur  la  commune de Wavrin . El le y est défavorable .   

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/5WgGzcu8ZDZdiX1DCtZ1.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/eEXNlFslodkowaALizqs.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/0iQbe7ZEavvOBDVNzM9Q.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/E577cWQlgsv7yGHE0ILY.doc
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Le Code de l ’urbanisme d ist ingue deux types de zones  ayant vocation à être urbanisées , 

retranscr ites dans  le  projet de PLU2 par  les  zones AUD et AUC :  

•  Les  zones  au  sein  desquel les  les  constructions sont autorisées  sous conditions  (AUC),  

•  Les  zones  au  sein  desquel les  l 'urbanisation est subordonnée à une modif ication ou à  une 

révis ion du plan local  d'urbanisme (AUD).  

Les zones ayant vocation à être urbanisées sont c lassées en AUC lorsque les voies ouvertes au  

publ ic  et les différents  réseaux existant à la  périphérie  immédiate de la zone ont une capac ité 

suffisante pour desservir les constructions  à implanter dans la  zo ne et que des orientations 

d’aménagement et de programmation ont été défin ies .   

A défaut de ces éléments,  l a  zone est c lassée en AUD. Sous  réserve qu'i l  existe un besoin  qui  

ne pu isse être satisfait en renouvel lement urbain,  les zones pourront être ouverte s à 

l 'urbanisation par  une procédure d'évolution du PLU2 lorsque les équipements  nécessaires  pour 

desservir  les  constructions  existeront et les  or ientat ions  d'aménagement et de programmation 

seront fixées .  

 

Commentaire – Avis de la CE  

Dont acte  

 

E1868 - Duflot Ol iv ier - Wavrin  

Organisme : Entreprise Duflot  

  constate que les  terrains de son entrepr ise de TP sont toujours  c lassés en Zone 

Agricole  au  projet PLU2.  

  rappel le que l 'extension de son Entreprise a été réal isée en conformité avec le P .O.S.,  

et  que selon un zonage NAg,  

   déclare avoir  :  

 dû  payer la  viabi l i té  de la  rue canot à  savoir  ! 'Assainissement et les  aménagements  de 

voir ie .  

compris  la log ique du PLU qui  vise  une préservation maximale  des zones agricoles,  mais  

maintenir  en zone agricole  des  instal lat ions  artisanales  ne permettra certainement pas 

de résoudre le  problème de l 'équi l ibre entre zones urbaines et zones agr icoles,  surtout 

s i  à l ' inverse on ajoute en périphérie  immédiate de mon entreprise une nouvel le  zone 

d'urbanisat ion sur  la zone agricole .  

  Se retrouve dans la s ituat ion ubuesque d'un terrain dont j'a i  assuré la  v iabi l i té en 

conformité avec  les documents d'urbanisme, reclassé en zone agricole,  et de terrains 

agr icoles attenants reclassés en zone urbanisable en profitant des  équipem ents que 

j'ai  moi-même réal isés .  

  Au regard des  champs captant,  je  n'a i  pas connaissance d'une quelconque fai l le 

géolog ique qu i  ferait le  tour  de mon entreprise et donnerait  à  mes  terrains  un impact 

plus fort sur  l 'al imentation des  nappes  souterraines  que l es champs s itués  tout à  côté 

et qu'i l  est  prévu d'urbaniser .  

  afin d'éviter  une erreur manifeste d'appréc iation que je ne manquerais  pas de plaider 

en cas de maintien du c lassement agricole sur les terrains de mon entrepr ise . (Je note 
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d'ai l leurs que le  projet de P L  U 2 const itue l 'existence de zones  urbaines  dans  le  même 

zonage A_ AAC 3 / DUP 4 auquel  je  su is  soumis .  

  demande le  reclassement de l 'ensemble de sa propriété (Entrepr ise,  Habitat ion . . . )  en 

zone urbaine conformément à  l 'actuel le  destination des so ls  totalement incompatible 

avec  la  vocation agr icole.  

Pièce jointe :  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (doc03549520190107143223.pdf)  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur  la  problématique des champs captant sur  la  commune de Wavrin .  El le  

y est défavorable .  

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 ’assurer une production 

pérenne de l 'eau potable.  

Consciente de cet enjeu,  l a  Métropole  Européenne de Li l le  fait  du maint ien qual it atif  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 d e règles  aussi  

contraignantes que l ’enjeu l ’exige .  

Ainsi ,  sur le terr itoire de la nappe d ’eau souterraine sud de la  Métropole,  le  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 issant 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 ’objecti f d ’assurer 

une protection effective de la  ressource en eau.  

Un ensemble d ’or ientat ions et de règles particul ièrement contraignant 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 suppr 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 ’acti vités  nécessitant une synergie  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/VUoditKCMWWDz9I5G5yJ.pdf
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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 .  

Commentaire – Avis de la CE  

L’ensemble des  parcel les de ce contributeur sont reprises  en zonage A du projet de PLU2.  Il  

possède un ensemble construit pour  son entreprise de travaux publ ics . Il  ne s ’ agit nul lement 

d ’un agriculteur .  Le s iège de cette entreprise repris  en zonage A est donc  en adéquation avec 

le d it  zonage .  

Les  parcel les sont s ises  i l  est vrai  sur  un s ite c lassé AAC3/DUP4 mais  i l  déjà constru it .  

La CE formule  une recommandation sur cette contr ibution .  Demande la  révis ion du zonag e en 

reprenant cet ensemble constru it  en zonage urbanisé .  

 

@1875 - Wipl ie Maryl ine - Wavrin  

Objet :  transformer un terrain  NDB en terrain  constructible  

→  possède un terrain  non constructible rue Koenig à Wavrin,   

→  ind ique que su ite  à  demande d ’ informations  auprès  de la  mairie ,  i l  s ’ avère que toute 

demande de permis  de construire  serait rejetée .  

→  Comprend qu ’ i l  fasse préserver la nappe phréatique,  et indique qu ’une maison bâtie 

sur dal le flottante ou  sur pi lotis ,  permettrais  de ne pas  pol luer  les  sols !  

Pourr iez-vous  me dire la  démarche à suivre pour transformer ce terrain  (numéro de 

cadastre 3191,  anc iennement n°206, 207,  208) .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune de Wavrin .  El le propose une alternative .  

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 vis e […]  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 ’ urbanisme 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  PLU 2 résultent donc  d'un parti  

d'aménagement sur un secteur (et non d'une log ique indiv iduel le des  terrains) qui  t ient compte 

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

développement urbain  :  
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•  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.  

Le  secteur est concerné par la  problématique des champs captant sur  la  commune de Wavrin .   

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

respectueuse de son cycle naturel  pe rmet 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 ’assurer une production 

pérenne de l 'eau potable.  

Consciente de cet enjeu,  l a  Métropole  Européenne de Li l le  fait  du maint ien 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 ie r  par  l ’ éd iction de règles  aussi  

contraignantes que l ’enjeu l ’exige .  

Ainsi ,  sur le terr itoire de la nappe d ’eau souterraine sud de la  Métropole,  le  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 issant le  champ géographique de la 

protection,  aux secteurs dits « AAC » (Aire d ’Al imentation des  Captages) .  Il  s ’ a git 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  secteu rs,  dans  l ’objectif d ’assurer 

une protection effective de la  ressource en eau.  

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

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

enjeu .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Par  ai l leurs,  les  espaces  non  bâtis   qui   séparent  les   vi l les   ou   les  v i l lages  sont  une  

respirat ion  nécessaire  pour  préserver la  pla ine agricole,  les espaces naturels  et  les 

continu ités écologiques.  Aussi ,  le  maintien des coupures  naturel les et agricoles  entre les  

communes  ou les polar ités  urbaines  d ’une même commune es t pr iv i lég ié.  De la  même manière,  
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l 'urbanisation l inéaire le long  des voies rout ières ne doit pas être développée. Cette demande 

ne peut être prise en compte.  

Commentaire – Avis de la CE  

Les orientations du SCOT de la  Métropole de L i l le tendent à  une l imitation de  l ’étalement 

urbain,  à  une réduction de la consommation foncière des espaces naturels  et agr icoles,  et 

d’éviter  l ’extension des  hameaux a ins i  que l ’extension du mitage par  des constructions  isolées 

dans les espaces  agricoles .  

Ces parcel les sont s ituées non seulement en zonage A mais  également sur  un secteur de 

vulnérabi l ité des  champs captants  AAC1 .  

La CE ne peut donc répondre favorablement à  cette demande  

 

 

@1943 - Buis ine  Louis - Wavrin  

Objet :  zone des  Ansereui l les  et  la  Cla ir ière  

@1943-1  

  zone en zone UF depuis  2004 au PLU,  est présentée en zone (UI (industriel le),  dans 

le projet PLU2  

  Signale  que tout est vendu pour créer des entrepr ises  avec  des  réserves foncières,  

et  l 'est imation des  services  des  Domaines  en 2002 pour la  vente de s  dernières 

parcel les  industr ial isab les en 2014 .   

Questionne : 

→  a-t-on le  droit,  de le  c lasser en "  bois  c lassé ‘ ’ ,  a lors  qu'à l ' intér ieur  de ce pér imètre 

i l  y  a  des  propr iétés  pr ivées  ?   

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur  un sujet d'espace boisé c lassé sur  la  commune de Wavrin .  El le  y  est 

défavorable .   

Dans le cadre de sa stratégie innovante et exemplaire en matière environnementale ,  la 

Métropole  Européenne de Li l le  s ’appu ie sur l ’ensemble des outi ls  permettant de consol ider et 

valoriser son patrimoine naturel .  A ce titre,  la  protection et le  développement des  boisements 

concourent à  l ’équi l ibre écologique du territoire.  Consciente de cet enjeu particul ier,  le  PLU2 

comprend,  dans  son règlement,  un o ut i l  «  espace boisé c lassé » qui ,  conformément aux artic les 

L .113-2 et L .113-3 du Code de l ’ urbanisme,  permet d ’assurer la  pérennité de ces boisements  en 

interdisant l ’abattage sauf pour  raison sanita ire dégradé ou en cas de risque avéré .  Au -delà  

de la  préservat ion de l ’existant,  cet outi l  permet de poursu ivre une démarche volontariste en 

ciblant des  secteurs  actuel lement non boisés mais qui  sont appelés  à  le devenir .  

Commentaire – Avis de la CE  

Dont acte  

 

@1943-2  

➢  Wavrin  est déclaré en zone humide,  alors  q ue la commune devrait  l a  déclarer  en "zone 

inondée volontairement" par  le  biais  du débordement de la  Deûle  dans  le  flot de 

Wingles,  connu dans la  déclaration du 07/10/2015 de l 'enquête publ ique,  qui  lu i ,   se 
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déverse dans  la  r igole du nord,  et  inonde complé tement Wavrin  jusque la  station des 

Ansereui l les  qu i  rejette l 'eau du canal  dans  le  canal .  Des inondations  perpétuel les  sont 

enregistrées  à  la MEL   

Toutes ces  remarques  ont été s ignalées lors  d'une enquête publ ique et du 12 juin 2018 

appel  de la  Mel  par le responsable  du service assain issement et des espaces  fluviaux.  

Suite à  cette demande,  un technic ien a  constaté ces malfaçons;  Mr Isb let ancien adj oint 

au  maire et ancien vice -président du Sivom et moi -même.  

➢  Signale  que les  communes de Don,  Sainghin en Weppes  et de Marqui l l ies sont impactées 

par les  mêmes problèmes d' inondations  et qu ’une v is ite  organisée en décembre 2018 

avec  cel les-ci  et constater cette anomal ie  importante,  qui  sert un iquement à  al imenter 

le Parc de la  Deûle à  Wavrin  

➢  mentionne la  presse (VDN) du 14/12/2018  qu i  précise que les  extensions  des 

entrepr ises  ne sont plus possibles,   et  la  désert ification des  entreprises  faute de 

pouvoir  uti l iser  leurs réserves  foncières .  

Questionne  :  décis ion de Mr Le Préfet?  

Pièces jointes :  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (2018 plan de l 'al lée de la  c lair iere .jpg)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (N°  cadastre échel le  1 -2000.pdf)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (plan des  lots  1989.pdf)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (enquête publ ique du07 -10-2015.pdf)  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le  r isque inondation sur la  commune de Wavrin .    

La métropole  est particul ièrement sensible  au r isque d ’ inondation que ce soit par  débordement 

( les  inondations  de pla ine se produisent lorsque la  r ivière sort lentement de son l i t  m ineur et 

inonde la pla ine pendant une pér iode relat ivement longue),  que par ruissel lement l ié  à 

l ’ imperméabi l isat ion des sols .  Cette exposit ion aux risques  résulte d ’éléments naturels  et de 

facteurs  anthropiques.  Cette exposit ion aux risques  est accrue par  le  phénomène de 

réchauffement c l imatique .  

Dans  l ’objectif  de prévention des  risques  naturels  posé par  le  Code de l ’urbanisme,  le  PLU2 se 

doit  de prévenir  au  mieux le  risque inondation .  

Ainsi ,  dans  la  continuité du PLU approuvé en 2004, le  PLU2 intègre les  Plans  de Prévention des 

Risques Inondations approuvés et prévoient des  règles spéc ifiques pour  le traitement des  eaux 

pluv iales . Ces  règles partic ipent à la  prévention de ce risque particul ier  et  permettent de 

contr ibuer à  la  sécurité des biens  et personnes  sur  le  territoire de la  MEL.  

En réponse à l 'avis  expr imé par  les  services  de l 'Etat sur  la  protection de la  ressource en eau,  

i l  est proposé de suppr imer les zones d'extension urbaine non artific ial isées sur le secteur 

des champs captant .   

Commentaire – Avis de la CE  

Dont acte 

 

R1993 – LMH - Wavrin  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/3mFave9VWMN3cadPIYao.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/6qnaDxKkGhYtolIGVQj4.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/M7mfiA8C9c2A69yZqICR.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/rU6XSh9CqoOw3c9AH9wD.pdf
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Dans le  cadre de l ’enquête publ ique sur le PLU2, je vous pr ie de bien vouloir  c i -joint un 

dossier  concernant les  parcel les  A592 -  A659 -  A660 situées en zone AUDm du PLU1 .  

L’élaboration du PLU2 prévoit  le  classement ultérieur  en zone Agricole  .  

LMH sol l ic ite  le  maintien de cette en zone AUDm pour les  raisons su ivantes :   

l  ’ arrivée d ’une zone d ’ act iv ités de plus de 50 hectares sur les secteurs Il l ies  -Salomé 

-  La Bassée,   

Souhait  des  pol it iques locales de  rapprocher le  logement du l ieu de travai l ,   

La présence de trois  gares sur  la  Commune,  une forte demande de logements dans les  

Weppes,  un besoin  fonc ier  important de logements pour  le  renouvel lement urbain .  

Pièce jointe :  

https ://admin .registre-numerique .fr/documents/plu2-

mel/export_contrib/Export_pages_no-49711_201901100609.pdf   

Observation(s) de la MEL 

 

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

Wavrin .  El le  propose une alternative .   

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 su i v i .  Le  compte foncier  en 

extension encadre ains i  par  secteur le  nombre maximal  d ’hectares hors de la  tâche urbaine de 

référence pouvant être urbanisés  pendant la  durée de vie  du PLU. Au -delà  de cette logique de 

l imitat ion de l ’étalement urbain,  le  PLU2 do i t  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 n'ayant 

plus  vocation à  être  urbanisées  ont été c lassées en zone agricole  ou  naturel le  pour  répondre 

l ’obl igation de réduction de la consommation foncière sur  le territoire de la MEL. Le choix des 

zones  à  urbaniser  a  été déterminé sur  la  base des  besoins  fonciers issus  des  prévis ions  

économiques et démographiques,  du  potentiel  en renouvel lement urbain  du secteur,  de 

l ’ armature urbaine (tai l le de la  commune,  niveau de services  et d ’équipements)  et  de l ’ inc idence 

sur l ’environnement et l ’activ ité agricole .   

La contribution porte aussi  s ur  la  problématique des champs captant sur la  commune de Wavrin .  

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  l eur  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 

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-49711_201901100609.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-49711_201901100609.pdf
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l ’ amél iorat ion de sa qual ité  const ituent un enjeu sanitaire majeur afin  d ’assurer une production 

pérenne de l 'eau potable.  

Consciente de cet enjeu,  l a  Métropole  Européenne de Li l le  fait  du maint ien qual itatif  et 

quantitatif  de la  recharge des  nappes  une orient at 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 souterraine sud de la  Métropole,  le  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 ’e nvironnement,  le 

règlement du PLU2 poursuit  cette démarche en élarg issant 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 su sceptible  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 contraignant est donc appl iqué sur 

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

enjeu .                                                                                                                                                                                                                                                                        

En réponse à l 'avis  expr imé par  les  services  de l 'Etat  sur  la  protection de la  ressource en eau,  

i l  est proposé de suppr imer les zones d'extension urbaine non artific ial isées sur le secteur 

des champs captant .  

Commentaire – Avis de la CE  

Dont acte 

 

@2038 - Lemoine Jean-Luc - Wavrin  

Organisme : Associat ion  AEWN 

@2038-1  

Apprécie l ’ ouverture,   d ’ impl iquer en toute transparence  le  concitoyen af in  de s ’ assurer 

que les  grands  projets financés  par  la  MEL répondent aux objectifs et aux attentes .  

Remerc ie  le  Prés ident de la  MEL,  d ’avoir  mis  une pointe d ’honneur à  l ’ouverture des 

dossiers  sous forme de Démocratie Partic ipative.   

Cet élan a  trouvé ses l imites  par  l ’absence de réponses .  

Une s ituation qui  se répercute par  un absentéisme électoral .  

Une élection Communale  prometteuse en 2014 :  

→  « Wavrinois ,  devenez acteurs »,  alors  que les  projets  sont décidés,  sans 

concertation » et l i vrés en mode  « imposés  » .  

→  Des promesses d ’ impl iquer l ’ oppos it ion dans  les décis ions,  alors  que les  votes  de 

consei l lers  de la  majorité éradiquent toutes  les propos it ions  de l ’ opposition .  

Un constat qu i  va à  l ’encontre de la  volonté de la  MEL d ’ impl iquer le conc itoyen à la  

réussite des projets Métropol itains .   

Observation(s) de la MEL 
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La contribution porte sur la  consultat ion du publ ic  sur la  commune de Wavrin . El le  y est 

défavorable .   

Conformément aux obl igations  légales  et à  l 'ambit ion de construire une métropole  à  l 'écoute 

de ses c itoyens,  une concertation,  associant les communes,  les personnes  publ iques et les  

acteurs  du développement,  a été menée sur la base des  modal ités défin ies dans la dél ibération 

15 C 0084 du Consei l  Métropol itain .  Ces  modal ités  ont été mises en œuvre et complétées  

d'outi ls  d'information et d'un plan de communicat ion dédié .  4000 contr ibutions  sont ains i  

issues de cette concertat ion .  

Par  ai l leurs,  l 'artic le  L123-19 du code de l 'environnement d ispose que la durée de l 'enquête 

publ ique "ne peut être infér ieure à 30 jours pour  les projets,  plans  et programmes faisant 

l 'objet d'une évaluation environneme ntale" .  Dans  le  cadre de l 'enquête publ ique PLU2,  cette 

dernière a  duré 54 jours .  Un dispositif  de communication important a  été mis  en place par  la 

MEL pour informer le  publ ic  de l 'existence  de cette enquête .  

Commentaire – Avis de la CE  

Dont acte 

 

Deux grands  projets  HQE (Haute Qual ité  Environnementale)  où  les  espaces  verts  ne semblent 

pas  être une pr iorité  :  

@2038-2  

1 .  La Construction d ’un Col lège avec  une refonte totale  du Centre -Vi l le .   

Des interrogations  se posent,  des  réponses  s ’ imposent :  

  Un Centre-vi l le  a-t- i l  vocation,  vo ir  une pr iorité  d ’y  insérer une construction de 

Col lège ?  

  Les  abords  de parc  de la  Deûle  n ’app ortent i ls  pas « l ’espace de v ie  » à  la  réussite 

scolaire .    

La Métropole  et le  Consei l  Général  se  privent d ’un projet innovant dans  un espace 

proche du parc  naturel  de la  Deûle .   

Ce qui  frag i l ise  les  atouts d ’un Centre -Vi l le pendant de nombreuses années .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le  parti  d’aménagement du secteur sur  la  commune de Wavrin .     

L'autorisation d'urbanisme de ce projet a  déjà été dél ivrée selon les  règles du PLU en vigueur .  

Commentaire – Avis de la CE  

Dont acte 

 

@2038-3 

2.  La reconstruction de l ’école  primaire en périphérie :  

  Toute la  Commune remercie  les Elus(es)  de la Métropole  pour la subvention 

accordée.  

  Le projet par  lu i -même :  une seule  école  en périphérie,  où  une partie  des espaces 

verts  manquants  se trouvent sur  les  toits .  La local isation éloignée risque de 

provoquer des  inscript ions  dans la  commune vois ine .  
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Notre projet donnait  une priorité à  l ’espace de V ie  par  deux groupes  scolaires,   

-  un s itué sur le terrain  du Col lège,   

-  l ’ autre Rue de l ’Europe .    

Dans la  s ituat ion actuel le,  nos enfants manqueron t  d ’espaces  verts .  

En conclusion,  ces  deux beaux projets,  avec  les  aides  exceptionnel les ,  se  feront par 

une « restr iction » d ’espaces  verts .   

Une question à  se poser :  pouvons -nous  douter que la  réussite scola ire  passe par  des 

espaces verts et contr ibuent au cadre de v ie .    

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur les  possibi l i tés  de construction de la  zone sur la  commune de Wavrin .   

L'enquête publ ique n'a pas  pour  objet de pré instru ire la  compatibi l ité  des  projets  futurs  avec 

le projet de PLU2.  Il  convient pour  ce faire de se rapprocher des  communes  dont le  maire est 

seul  compétent pour  autoriser ou  refuser les demandes d'urbanisme en fonction de la 

conformité au PLU en v igueur et des  av is  obl igatoires .  

Dans le  cas de figure,  l 'autor isation  d'urbanisme de ce projet a  déjà été dél ivrée selon les 

règles  du PLU en v igueur.   

Commentaire – Avis de la CE  

Dont acte 

 

@2038-4  

3 .  Une interrogation sur  les cultures  BIO près de la  RN41 :  

  A quelques  mètres,  nous avons   8  heures  par  jour  de bouchon.  

  Une tel le s ituation sur  Par is  autor ise ces  cultures  à  250 mètres . Wavr in  est à  

moins  de 50 mètres .  

  En 2012,  M. le  Vice-Président Delaby proposait  ces  cultures  dans  les cantines  

des Weppes  ( la  mise en place est -el le  effective ?) .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur un sujet de pol lut ion de l 'a ir  sur  la commune de Wavrin .    

Le sujet de la pol lut ion de l 'a ir  est l 'un des défis  princ ipaux des Métropoles tel les  que la MEL. 

Pour  y  répondre,  l a  MEL s'est doté d'un Plan Cl imat Air  Energie T err itor ial  (PCAET).   

D'autres  documents de planif ication doivent contribuer à  cet objectif .  Le Programme Local  de 

l 'Habitat,  le  Plan de Déplacements Urbains ou encore la  concertation sur le  Schéma Directeur 

des Infrastructures de Transport,  qu i  vise à dég ager les  pr iorités  en matière de 

développement des infrastructures de mobi l i té  sur  le  territoire . Ceux -ci  apporteront des 

réponses  en termes de précar ité énergétique des  bâtiments et de pol itique de mobi l ité .  Le 

PLU évoluera af in  de prendre en compte ces d ocuments . Néanmoins,  le  PLU traite d'ores  et 

déjà cette problématique en v isant la  l imitation des  déplacements  motor isés,  source 

importante de pol lution de l 'air .  La l imitation des zones  développées en extension par la  mise 

en place du compte foncier,  les  règles favor isant la densif ication des centres vi l le et des 

secteurs  proches  des  transports,  les  principes de mixités  fonctionnels  (mélange d'activités,  
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d'habitat ,  de commerces,  d'équipements, . . . )  pour  faire la  v i l le des  proximités,  l a pol itique 

commerciale qui  vise  à  favoriser  le développement en vi l le plutôt que dans les grandes zones 

monofonctionnel les en pér iphér ie,  la  pol itique de stationnement qui  v ise à contraindre le  

stationnement à destinat ion lorsque des alternatives sont possibles,  sont autant d' éléments 

qui  doivent permettre aux usagers du territoire de délaisser leur véhicule motor isé pour  

privi légier  les  modes doux et les transports  en commun.  

Commentaire – Avis de la CE  

Dont acte 

 

@2038-5  

4 .  Gens  du voyage :  

  Il  faut se remettre aux conditions de 2006 par  le  partage des  26 places en deux 

emplacements de 13 places dans chaque Commune.  

  Programme d’ intégration à  établ ir  en groupe de travai l .  

  Etabl ir  une charte réunissant les  points communs.  

A ce jour,  i l  n ’est  pas  consei l lé  de prévoir  l ’emplacement à  côté des  cultures  BIO.  

L’aspect c irculat ion et places  de stat ionnement .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution concerne le  projet Aire de passage GDV de Wavrin -Sainghin  sur  la commune 

de Wavrin . El le  y  est défavorable .   

Avec les lois  MAPTAM et NOTRe, la pol it ique d ’accuei l  et d ’habitat des gens du voyage se 

renforce avec  d ’avantage de cohésion intercommunale .  Cette responsabi l i té  incombe aux EPCI 

à f iscal ité  propre .  La Métropole  doit,  dans  son PLU,  répondre à ses  obl igations  en matière 

d'accuei l  des  gens du voyage .  Pour  se faire,  des emplacements réservés  sont identifiés dans 

le PLU en tenant compte des  besoins  d ivers ifiés des populations .                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Les  besoins et prat iques recensés  des  groupes de voyageurs qui  fréquentent ce secteur 

géographique justifient l ’aménagement d ’un équipement de type aire de passage des gens du 

voyage.  Ce projet répond donc  à  une obl igat ion légale  ains i  qu ’à  un besoin identifié .  

Les  communes de Sainghin-en-Weppes et Wavrin  ne sont,  à ce jour,  pas en conformité v is -à-

vis  des  obl igations imposées  par  le  schéma départemental  d ’ accuei l  des  gens  du voyage  du  

Nord.  La préfecture du Nord a rappelé  à  la  MEL l ’obl igation d ’apporter des  solut ions  concrètes 

dans le cadre de son Plan Local  d ’Urbanisme.  En réponse,  les  communes concernées  ont inscrit 

un emplacement réservé comme garantie  de faire .  Celu i -c i  a  fait  l ’objet de différentes 

hypothèses  de local isat ion .  Au final ,  les  communes ont proposé le  s ite rue du Huit  mai  à  Wavrin .  

En effet,  le s ite  est proche des  grands axes  de c irculat ion et permet une bonne accessib i l ité  

à l 'aire de passage .  

Concernant les  inquiétudes  et interrogations  quant à  la  création de cette a ire,  i l  est  important 

de préciser  qu ’ i l  s ’ agit  effectivement d ’une a ire  de passage et non d ’une aire  d ’accuei l .  Ce 

détai l  est d ’ importance pour apprécier les impacts de son implantation,  notamment au  re gard 

de la  protection des  champs captant d'eau potable  évoquée.  En effet,  une a ire  de passage 

n’entraîne ni  construction,  ni  imperméabi l isat ion . El le n ’est,  par  a i l leurs,  pas occupée en 
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permanence puisque son ouverture se fait avec  des  durées de séjour l im itées . Ces  condit ions 

d’occupation ne sont,  a  prior i ,  pas  de nature à  porter atteinte à  la  protection de la  ressource .  

Pour  ce qu i  est de la  compatibi l i té  avec  le  SCoT, ce document édicte le principe de préservation 

des  terres agricoles  et naturel les .  Cet  objectif  est d ’ai l leurs  f ixé par la  lo i  et  également 

affirmé dans le  PLU de la  MEL.  Son appl ication ne peut néanmoins  se faire à la  parcel le .  El le 

doit  s ’analyser  à l ’échel le du territoire métropol ita in,  à l aquel le  on observe une augmentation 

des zones  dédiées  à  l ’agriculture par  rapport au  PLU actuel .  

Commentaire – Avis de la CE  

Voir les commentaires et avis précédents de la CE sur ce sujet 

 

@2038-6  

Wavr in  est « à bout de souffle  » :  

  Depuis  mars  2014,  l a  Munic ipal ité  doit  revoir  le  sens  de c irculat ion (Des comptages 

sont nécessaire pour  juger de la  s ituat ion très  diff ic i le) .  

  Le nombre de places  de stationnements ne répond plus  à  la  demande.   

Indique que la  Munic ipal ité  pouvait  préempter certains  terrains  comme le  parking  de 

LIDL (le choix s ’est porté pour un lot issement pour personnes âgées,  loin des grandes 

surfaces  commerciales) .  

A chacun de  s ’ interroger sur  ces  choix,  par  rapport au  manque de stationnement et de 

la mobi l i té  de ces personnes  âgées élo ignées  des commodités  journal ières .  

Faute d ’avoir  le  contournement à  ce jour,  des solutions  alternatives devront être 

proposées (Mai l lage de routes en pér iphér ie  de la  Commune) .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le  stat ionnement pub l ic  sur  la commune de Wavrin .    

En matière de  stationnement publ ic ,  le  PLU prévoit  les  outi ls  concourant à la  réal isation de 

parcs de stat ionnement quand ces  outi ls  sont nécessaires .  Il  contient également un inventaire 

des capacités de stat ionnement des parcs ouverts . En revanche,  le stationnement le  long des  

voies  et la  règlementation de ce stationnement ne relèvent pas  du PLU.  

Commentaire – Avis de la CE  

Dont acte  

 

@2038-7  

Les  Personnes  à  mobi l i té réduite :  

La loi  du 11 févr ier 2005 sur  l ’égal ité des  droits et  des  chances .  

  Depuis  des  années,  des  poteaux se trouvent  en mi l ieu de trottoirs .  

  Les  bandes podotacti les ne sont présentes  à tous  les  passages piétons.  

Au bout de 14 ans,  l a  lo i  doit  être appl iquée .  

Tout manquement à ces deux cas  de figure doit  être sanctionné .  

Observation(s) de la MEL 

 

La demande n'appel le pas de remarque part icul ière de la  part du maître d'ouvrage .  
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Commentaire – Avis de la CE  

Dont acte  

 

@2038-8 

Les   Famil les  qu i  v ivent à  Wavrin   sous le seui l  de Pauvreté :  

Taux de chômage :  13,3% en 2015 (378 en 2010.  503 en 2015)  

  Plus de 300 Famil les vivent sous  le  seui l  de pauvreté .  

  Un tableau  qui  n ’ annonce pas  d ’amél ioration :   

Dans l ’urgence :  

  Que les  emplois  aidés  soient réel lement attribués  aux personnes  les  plus  

nécessiteuses .  

  Que les  logements  suivent la  même pol itique métropol itaine qui  inc ite  à 25% de 

logements sociaux (Wavrin  vient de faire un retour en arrière en revenant à 

20%).  

  Qu’une réel le  mixité sociale  s ’ impose pour réduire les inégal ités .  

  Qu’on assure une transparence et qu ’on ouvre un portai l  aux As sociations d ’a ides 

aux personnes .  

Il  faut un réel  partenariat  entre les  Administrations  et les  Associations  caritat ives .   

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur un sujet de mixité sociale  sur  la commune de Wavrin .    

La mixité sociale  de l ’ hab itat est un des objectifs que doivent poursuivre les col lectivités 

publ iques dans leurs actions  en matière d ’urbanisme. Le projet de PLU2 s ’ inscrit dans cette 

l igne en fixant comme priorité  la  construction de logements soc iaux,  le rééqui l ibrage de l ’ offre 

à l ’échel le  métropol itaine et le  respect des objectifs fixés par le Programme Local  de l ’Habitat 

appl icable sur  le  terr itoire de la  Métropole .  

Dans cette optique,  les  orientat ions d ’aménagement et de programmation (OAP) a ins i  que le 

règlement du PLU2 déploi ent plus ieurs  out i l s  visant à  rempl ir les  objectifs  fixés  par la 

Métropole  Européenne de L i l le  à  travers  ses  d ifférentes  pol itiques  publ iques.  

L’uti l isat ion de la  programmation des OAP,  les  emplacements réservés dédiés  au logement,  les 

servitudes de mixité  sociale  et les  servitudes  de tai l le  de logement ont donc  été définis  pour 

répondre aux orientat ions  fixées  par  le  PADD,  le  PLH et l ’art ic le  55 de la  loi  relat ive  à  la 

sol idar ité et au renouvel lement urbain,  toujours dans  l ’objectif  général  d ’une mixité so ciale 

de l ’habitat .  

Commentaire – Avis de la CE  

Dont acte 

 

@2038-9  

Être à l ’écoute,  savoir  prendre en charge les problèmes  

Par  des   solutions adaptées :  

  A plusieurs  repr ises,  nous avons s ignalés  de l ’eau  dans les  caveaux.   

  Lors de la réfection du parking,  l a pose de plaques a été val idée pour favor iser  

la nappe phréatique .   
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Vos services techniques  sont- i ls   informés de cette s ituation ?  

Ne pensez-vous  pas  qu ’un drainage était  de c irconstance ?  

La Démocratie  Partic ipat ive est à  revoir en tenant compte des  av is  de la Populat ion . 

L’ instauration d ’un cahier  de doléances  serait  un bon début .  

 

Le  prochain  projet sera le  devenir  des  écoles  actuel le s  et du Col lège .  Nous  restons  très  

sceptiques sur les propositions  qui  seront annoncées   lors  de ses  vœux le  20 janvier  

2019.  Un cahier de doléances sur  ce sujet est à préconiser .  

 

Observation(s) de la MEL 

 

La demande n'appel le pas de remarque part icul ière de la  part du maître d'ouvrage .  

Commentaire – Avis de la CE  

Dont acte 

 

@2044 -  Vi log ia - Wavrin  

Objet :  Requête Vi logia terrains  déclassés  sur Wavrin  

Vi log ia  est propriétaire depuis  2007 des  parcel les cadastrées  AM 67, 68,  71,  73 et 75 

à Wavrin  rue Roger Salengro pour une superfic ie  d'environ 23951 m² classées  AUDM 

au PLU1 .  

Ces  terrains  ont été acquis  dans  le  but de réal iser  un projet de constructions  à  moyen 

terme.  

Cependant,  au  PLU2,  la  total ité  des  terrains  ont été déclassés  en zonage Naturel le  

(zone humide) empêchant toute constructibi l i té.   

La capacité des terrains permettait  la  construction de 139 à 156 logements  en fonction 

de la  dens ité appl iquée .   

La valeur nette comptable (VNC) de ces terrains s'élève à  655 863 € .   

Nous  demandons  en première instance de pouvoir  aboutir  à  la  construction du s ite  selon 

les études  menées,  par  un reclassement en zone AUDm ou U.   

Ou des  compensations  fonc ières en d iscussions  avec la  Mairie  et  la MEL.  

Ou une compensation pécuniaire  à  minima au  prix de la VNC  

Pièce jointe :  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (étude de capa c ité .pdf)  

Télécharger la pièce jointe originale  (F iche résumé foncier WAVIN rue roger 

salengro.pdf)  

Observation(s) de la MEL 

 

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

Wavrin .  El le  y  est défavorable .   

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 

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/RHZSfgswevU7kzYsJI3T.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/TPEQ8aKA9Fhefc3PeAia.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/TPEQ8aKA9Fhefc3PeAia.pdf
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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 suivi .  Le  compte foncier  en 

extension encadre ains i  par  secteur le  nombre maximal  d ’hectares hors de la  tâche urbaine de 

référence pouvant être urbanisés  pendant la  durée de vie  du PLU. Au -delà  de cette logique de 

l imitat ion de l ’étalement urbain,  le  PLU2 doit  marq uer 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 n'ayant 

plus  vocation à  être urbani sées  ont été c lassées en zone agricole  ou  naturel le  pour  répondre 

l ’obl igation de réduction de la consommation foncière sur  le territoire de la MEL. Le choix des 

zones  à urbaniser  a été déterminé sur la  base des orientations  du PADD,  des besoins  fonciers 

issus des  prévis ions  économiques  et démographiques,  du  potentiel  en renouvel lement urbain  du 

secteur,  de l ’ armature urbaine (tai l le  de la  commune,  n iveau de services et d ’équipements)  et 

de l ’ inc idence sur  l ’environnement et l ’activité  agr icole .  

Par  ai l leurs,  en réponse à l 'av is  expr imé par  les services  de l 'Etat sur la  protection de la  

ressource en eau,  i l  est  proposé de supprimer les zones  d'extension urbaine non art ific ial isées 

sur le secteur des champs captant .  

Commentaire – Avis de la CE  

Dont acte 

 

E2135 - Jean François Cheval l ier - Wavrin  

Objet :  remarques PLU2 Wavrin  lotissement zones inondables  

Mr Cheval l ier Jean François ,  18a rue Anatole  France  

Riverain  de la  partie basse de la  rue Anatole  France à Wavrin   

  fait  part de ses inquiétudes su ite au  projet de construction d ’un lotissement 

important entre les rues Anatole  France et de Li l le .  

  Rappel le  que,  au  bas de la  rue Anatole  France coule  un cours d ’ eau  nommé 

« courant du Quinqu ibus  » en part ie  couvert ,  lequel  va se dir iger  vers  l ’ancienne 

voie  ferrée d ’Armentières pu is  vers les marais  de Santes .  

Ce cours d ’eau semble peu important lors de conditions c l imatiques «  normales  » .   

  relate  :  depuis  mon arr ivée en 1982, j ’ ai  vu  ce cours  d ’eau déborder à  plus ieurs 

reprises lors  de violents orages,  la chaussée étant recouverte par ledit cours 

d’eau,  empêchant la  c irculat ion .  

  Lors  d ’une longue période de pluies  intenses  i l  y  a  une quinzaine d ’année,  les 

champs s itués  au-delà de l ’ anc ienne voie ferrée étaient sous plus ieurs dizaines 

de cm d’eau,   

  Note également que,  sur le  plan,  une parcel le  du bas de la  rue A natole France 

est répertoriée comme inondable .  

Actuel lement,  les  eaux de plu ie  du futur  lotissement,  s ’évacuent forcément vers le bas 

de la  rue Anatole  France,  retenues par la  végétation présente,  donc  tranqui l lement .   
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Qu’en sera t ’ i l  lorsque les maisons  s eront construites,  les  voies  d ’accès et les  parkings 

publ ics et  privés goudronnés  réal isés  ?  

Sans  craindre une catastrophe s imi laire  à  cel le de l ’Aude l ’ automne dernier  mais ,  pour 

que en cas de souci  on ne puisse pas dire qu ’on ne savait  pas,  je  pense qu ’ i l  serait  

prudent de prendre des mesures visant à  retenir un éventuel  afflux brutal  d ’eau de 

pluie  lors  de conditions c l imatiques exceptionnel les ,  conditions qui  pourraient d ’ai l leurs  

devenir  de moins  en moins  exceptionnel les  s i  l ’ on  en croit les  spécial ist es  du 

réchauffement c l imatique .  

Pièce jointe :  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (IMG_0976.JPG)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (IMG_0983.JPG)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (IMG_0992.JPG)  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution concerne le  projet OAP n°68 -  Anatole  France sur la commune de Wavrin .  El le 

propose une alternative .   

L'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP n°68) dite  ""Anatole  France""   sur  la 

commune de Wavrin  a  été inscr ite  dans  l 'objecti f  de protéger et développer les  boisements,  

rechercher une qual ité  optimale  d'insertion au  sein  des  tissus  existants et diversif ier  l 'offre 

nouvel le  de logement af in  d'assurer l 'ensemble des  parcours résidentiels ,  conformément aux 

or ientations  du projet d ’ aménagement et de développement durables .  Le s ite  se trouve à 

proximité immédiate de la  gare TER de Wavrin,  i l  est s itué en cœur d' î lot .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Compte tenu des  réflexions apportées  par  les  contr ibutions,  et compte tenu de la volonté de 

la commune de Wavrin  d ’adapter le  projet,  i l  est  envisagé pour l ’a pprobation,  de reclasser le 

zonage AUCm (constructible)  en zonage AUDm (inconstructible)  afin de compléter la réflexion 

sur  l 'aménagement de ce secteur .  Une nouvel le  procédure de remaniement du PLU sera dès  lors 

nécessaire pour envisager l 'ouverture à l 'ur banisation du s ite,  qu i  sera accompagnée d'un 

temps de concertat ion préalable . Les  enjeux l iés  à  la  préservation des boisements  et à  la 

protection de la  ressource en eau,  à  l ' insertion avec  l 'environnement déjà partiel lement bâti ,  

seront pris  en compte et traduits  dans  de nouvel les  or ientations d'aménagement et de 

programmation .  

Commentaire – Avis de la CE  

Dont acte 

 

R2199 – Wavrin - champs Captant -  

Le  plan ind ique l 'emplacement du contournement de la  vi l le  de Wavrin,  que je  pense très 

bien .  La presse évoque sa suppression I  

Je suis  contre cette suppression pour  les raisons su ivantes  :  

Fait état d ’une c irculat ion infernale  et très  dangereuse dans  les  rues de Wavrin .  

La jonction au  passage à n iveau du carrefour des  rues  du Général  de Gaul le,  de L i l le,  

Jean Moul in  et  Anatole  France est cr it ique,  i l  suff it  de passer 15 minutes  à  cet endroit  

aux heures de grande circulation pour  s'en rendre compte.  

La c irculation des  agr iculteurs  est devenue presque impossible suite  aux 

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/I5rdmGh7uHO6UUreaHrp.JPG
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/TNEKwUBM5lpNrR0NxhU1.JPG
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/YJ7TDz7OhzebnSVTNxFT.JPG
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rétrécissements  des  voiries ,  avec  la  création de plateaux surélevés,  des  coussins  

berl inois ,  l a  pose de plots sur  les trottoirs  et  carrefours .  

Il  en est de même pour la  vi le de Santes qui  aurait  pu  se désenclaver par  la présence 

des ronds-points de ce contournement et ces deux vi l les  seraient moins pol luées  

La Voix du Nord parle des champs captant,  se  trouve surpris  de voir  l 'étude des champs 

captant .  En tant qu'off ic ier  des  sapeurs -pompiers  de la  CUDL,  j'ai  à  p lus ieurs reprises 

vis ité  les  Eaux du Nord et des maquettes faisaient apparaître l 'étendue des champs 

captant et nous avons eu des  expl ications  aux cours des années 70,  une importante 

réserve d'eau existée au  niveau du pompage des  Anse reui l les ,  on nous avait  dit  que 

cette réserve était  al imentée par les col l ines de l 'Artois  et  l ' inf i ltration des eaux de 

pluie ,  que cette réserve était inépuisable .  Les  champs captant étant vulnérables  i l  ne  

fal lait pas en parler  !  

J'a i  moi-même une propriété dans  une commune vois ine où  i l  existe un étang,  celu i -c i  

est  également al imenté selon le  sourcier  par  les  col l ines  de l 'Artois  (Vimy et Lorette) 

pour  information en 1976 lors de la sécheresse cette étang avait  manqué d'eau ,  l 'ancien 

propr iétaire m'avai t donné des consei ls  que j'ai  exécuté,  j'ai  fait curer la  marre et 

déboucher le  tuyau de 100 mm qui  se  trouvait au centre ;  l 'eau a  jai l l i  comme une bouche 

d'incendie  mal  fermée et le  lendemain l 'étang était  ple in  avec  une eau très  c la ire  !  

Dans  toutes  les  communes,  i l  existe des  sources  la  preuve à l 'âge de 6  -  7 ans,  je  donnais  

à boire aux vaches,  chez mes parents avec une pompe à bras  f ixée au  mur,  dans toutes 

les fermes et les hab itat ions i l  en existait une et quelquefois  une pompe pour un coron 

!  

Pour amél iorer  la  nappe phréatique en eaux potables,  je propose de faire curer le Grand 

Claire  au  l ieu-dit  « La Gîte » sur une surface de 5  hectares environ et une profondeur 

de 2  m 50 ce qui  ferait une importante réserve d'eau en surface et d'implanter la  

station de pompage au  bout du Grand Claire  à  proximité du Canal  en renforcement du 

pompage préconisé par  le Cabinet JNC lors de l 'étude de 1993 suite au projet du Parc 

de la  Deûle .  

Conclusion :  

Je respecte l 'av is  du Préfet,  mais  je  pense que celui -c i  a  été très mal  consei l lé !  

Depuis  la  création de la  CUDL,  ai  partic ipé à  tous les  changements  de PLU en tant qu'élu,  

c'est la  première fois  que je  constate que les  é lus des  communes  n'ont plus  r ien à  dire 

!  Pour  moi ,  l a  plus grande pol lution v ient des cours  d'eau m ai  entretenus  et le 

déversement des séparateurs de flots  de la  MEL dans  ces  derniers .  

Ce PLU ressemble à  un règlement de compte !  

Que de temps perdu  !  

Où part l 'argent publ ic  !  

https ://admin .registre-numerique .fr/documents/plu2-

mel/export_contrib/Export_pages_no-49932_201901150408.pdf   

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur  les  conditions  de c irculat ion dans  la  métropole  sur  la  commune de 

Wavrin .  El le  propose une alternative .   

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-49932_201901150408.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-49932_201901150408.pdf
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L'important phénomène de congestion et de saturation du réseau routier aux heures de pointe 

est l ié  au faible  taux d'occupati on des véhicules et à  la sens ibi l i té  du réseau aux évènements 

perturbateurs .  Si  le  PLU ne peut pas  ag ir  sur  ces  éléments,  i l  v ise  néanmoins  à  l imiter  les 

déplacements  motorisés . La l imitat ion des  zones développées en extension par  la  mise en place 

du compte fonc ier ,  les  règles favor isant la densificat ion des  centres v i l le et  des secteurs 

proches des  transports,  les  principes  de mixités fonctionnels  (mélange d'activ ités,  d'habitat,  

de commerces,  d'équ ipements, . . . )  pour faire la vi l le  des  proximités,  la pol it ique commerc iale 

qui  v ise à favor iser  le développement en vi l le  plutôt que dans les grandes zones 

monofonctionnel les en pér iphér ie,  la  pol itique de stationnement qui  v ise à contraindre le  

stationnement à destinat ion lorsque des alternatives sont possibles,  sont autant d'éléments 

qui  doivent permettre aux usagers du territoire de délaisser leur véhicule motor isé pour  

privi légier  les  modes doux et les transports  en commun.  

La contr ibution concerne également la  problématique des  champs captant sur  la  commune d e 

Wavrin .  El le  propose une alternative .   

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  constituent un enjeu sanitaire majeur afin  d ’assurer une production 

pérenne de l 'eau potable.  

Consciente de cet enjeu,  l a  Métropole  Européenne de Li l le  fait  du maint ien qual itatif  et 

quantitatif  de la  recharge des  nappes  une orientat ion fondamentale  de so n 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 l a nappe d ’eau souterraine sud de la  Métropole,  le  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 issant 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 contraignant est donc appl iqué sur 

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

enjeu .  

En réponse à l 'avis  expr imé par  les  services  de l 'Etat sur  la  protection de la  resso urce en eau,  

i l  est proposé de suppr imer les zones d'extension urbaine non artific ial isées sur le secteur 

des champs captant .  
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Commentaire – Avis de la CE  

Dont acte 

 

 

@2252 – L L - Wavrin  

Fait  part de son incompréhens ion sur  le  fait  que les  documents  soumis  à  cette enquête 

ne correspondraient pas à  ce qui  a été arrêté sur la commune de Wavrin .  Par  exemple  :  

Puisque  le  préfet serait revenu sur un bon nombre de propositions .   

  Comment alors s 'expr imer sur  des propositions  qu i  ne sont pas  cel les  arrêtées?  

  Ces  documents  seraient inexacts?  

  Comment cela  est- i l  possible tandis que les procédures semblent respectées?  

  Quel le  incohérence!   

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur  la  l is ib i l i té  et compréhension du document sur  la  commune de Wavrin . 

El le y  est défavorable .   

La Métropole Européenne de Li l le  a  souhaité s ’ inscrire dans  l ’ère du numérique et de 

l ’ innovat ion lors des différentes phases  d ’élaboration du PLU, de sa conception jusqu ’à  sa 

retranscr iption finale .  

En effet,  lors  des  phases de partic ipat ion du publ ic ,   un  E -registre,  des bornes  interactives  

dans  les  communes  ou  encore le  développement d ’une cartographie  partic ipative en l igne « je 

cartic ipe .l i l lemetropole .fr »,  ont mis en avant le numérique pour faci l iter  l 'accès et la 

compréhension du document .  

La MEL s ’est  par  ai l leurs  engagée dans  une démarche de modernisat ion des outi ls  de 

consultat ion du PLU. L ’aboutissement de cette démarche consistera à  pouvoir cons ulter 

l ’ensemble des  dispositions  appl icables à  une parcel le  en un c l ic .  Dans une démarche de 

meil leure information du c itoyen et au -delà de ce qu i  a déjà été produit,  l ’effort de l is ib i l ité  

se concentrera sur une approche consol idée des droits et obl igat i ons à la  parcel le (PLU 

numérique) et  non sur une approche par  thématique (démultipl ication des  cartographies) .  La 

MEL a par  ai l leurs  ve i l lé tout au  long  de l 'élaboration du document et pour  l 'enquête publ ique 

à  produire des  documents  pédagogiques  permettan t d'avoir  une première approche des 

thématiques  ou du projet de PLU2. Des cahiers communaux et un l ivret de présentation du PLU 

ont ains i  été conçus  et diffusés  pour  l 'enquête publ ique .  

Suite à  l 'approbation,  l a MEL mettra en place des d ispositifs de pédag ogie en vue de rendre 

accessible  ce document par  nature complexe.  

 Par  ai l leurs,  sur la  question des champs captant,  en réponse à l 'av is  exprimé par  les  services 

de l 'Etat sur  la  protection de la ressource en eau,  l a suppression des zones d'extension urbai ne 

non art if ic ial isées sur le secteur des champs captant est proposée à l 'approbation du PLU.  

Commentaire – Avis de la CE   

Dont acte  
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R2289 – P. Requi l lart – Marcq en Baroeul  

R2469 - Patrick Requi l lart – Marcq en Baroeul   

Objet :  parcel les  cadastrées  D706,  D708,  D306, D707 et D861,  commune de Wavrin ,  rue Lebas 

(hameau de la  Fontaine) .  

Joint un plan des  parcel les suivantes :  D706 (5a 4ca)  et  D708 (2ha 20a 85 ca) .  

→  Accepte la  s ituation l iée aux champs captant  ;  

→  Demande que les  parcel les D707, D861,  D706 soient rendues  constructibles,  d ’ autant 

que sur  la  parcel le D862 une maison est érigées.  

Concernant la  parcel le  D861,  el le  devrait  être,  de fait,  constructible  car  sur  la  parcel le 

vois ine(D862) i l  y a  une habitat ion ! .  

Que dit  le  PLU2 à ce sujet  ?  

Fait  remarquer que la  s ituation de Wavrin  par rapport à  L i l le,  devraient attirer  de 

nombreuses  personnes  désireuses  d'habiter  Wavrin .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)   à une zone 

constructible (U) sur  la  commune de Wavrin .  El le propose une alternative .  

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  es paces  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  outi 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 ,  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 PLU 2 résultent donc  d'un parti  

d'aménagement sur un secteur (et non d 'une log ique indiv iduel 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  agricoles et 

naturels  ;  

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

Le  secteur est concerné par la  problématique des champs captant sur  la  commune de Wavrin .   

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 ’assurer une production 

pérenne de l 'eau potable.  

Consciente de cet enjeu,  l a  Métropole  Européenne de Li l le  fait  du maint ien qual itatif  et 

quantitatif  de la  recharge des  nappes  une orie ntat 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 souterraine sud de la  Métropole,  le  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 issant 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 contraignant est donc appl iqué sur 

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

enjeu .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Enf in,  les  espaces   non  bât is   qui   séparent  les  vi l les   ou   les   vi l l ages  sont  une  respiration  

nécessaire  pour  préserver la  pla ine agr icole,  les  e spaces  naturels  et  les  continu ités 

écologiques .  Aussi ,  le  maint ien des coupures  naturel les  et agr icoles entre les  communes  ou  les  

polar ités urbaines  d ’une même commune est privi lég ié .  De la  même manière,  l 'urbanisat ion 

l inéaire le  long  des  voies rout ières ne doit  pas être développée.  Cette demande ne peut être 

prise en compte.  

Commentaire – Avis de la CE   

Les orientations du SCOT de la  Métropole de L i l le tendent à  une l imitation de  l ’étalement 

urbain,  à  une réduction de la consommation foncière des espaces naturels  et agr icoles,  et 
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d’éviter  l ’extension des  hameaux a ins i  que l ’extension du mitage par  des co nstructions  isolées 

dans les espaces  agricoles .  

Ces parcel les sont s ituées non seulement en zonage A mais  également sur  un secteur de 

vulnérabi l ité des  champs captants  AAC3.  

La CE ne peut donc répondre favorablement à  cette demande  

 

PJ :  1  plan de s ituat ion 

En marge de la contribution écrite,  sur le plan annexé un questionnement f igure  :  

  Sur la parcel le  D161,  peut-on proposer sur  le champ captant,  des  panneaux 

sola ires  pour  la  commune de Wavrin  ?  

Pièce jointe  

https ://admin .registre-numerique .fr/documents/plu2-

mel/export_contrib/Export_pages_no-50028_201901280527.pdf   

Observation(s) de la MEL 

 

Commentaire – Avis de la CE   

La MEL n ’a  pas  répondu à cette question  

 

@2362 – David et Pascal Leclerc- Wavrin  

@2364 - David et Pascal Leclerc- Wavrin 

Objet :  modificat ion de zone  

Propr iétaires d ’un terrain cadastrée 653000BE0086 (5467 m²)  Wavr in  à l ’ anc ienne 

briqueterie  rue de Li l le ,  à proximité direct de parcel les  c lassées UAR6.2 .   

Note que leur  terrain  est enclavé entre les maisons  d ’habitations et le  sentier  dénommé 

« chemin ancien» et reste pourtant c lassé actuel lement en zone agricole  

→  demande son c lassement en zone constructible .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune de Wavrin .  El le propose une alternative .  

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 c onsacré 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 max imal  d ’hectares  hors  de la  tâche 

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

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-50028_201901280527.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-50028_201901280527.pdf
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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 ,  assainissement)  à  re mpl 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 indiv iduel 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  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.  

Le  secteur est concerné par la  problématique des champ s captant sur  la  commune de Wavrin .   

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 pot able,  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 ’assurer une production 

pérenne de l 'eau potable.  

Consciente de cet enjeu,  l a  Métropole  Européenne de Li l le  fait  du maint ien qual itatif  et 

quantitatif  de la  recharge des  nappes  une orientat ion fondamentale  de son pr ojet 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 souterraine sud de la  Métropole,  le  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 issant 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.  
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Un ensemble d ’or ientat ions et de règles particul ièrement contraignant est donc appl iqué sur 

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

enjeu .    

Commentaire – Avis de la CE   

Les orientations du SCOT de la  Métropole de L i l le tendent à  une l imitation de  l ’étalement 

urbain,  à  une réduction de la consommation foncière des espaces naturels  et agr icoles,  et 

d’éviter  l ’extension des  hameaux a ins i  que l ’extension du mitage par  des constructions  isolées 

dans les espaces  agricoles .  

Ces  parcel le est placée non seulement en zonage A mais également sur  un secteur de 

vulnérabi l ité des  champs captants  AAC3.  

La CE ne peut donc répondre favorablement à  cette demande  

 

E2456 - Fromon – Wavrin  

E2456-1  

Pourquoi  avoir  c lassé les parcel les c i -dessous en (zone agricole)  

  00AM76  parcel le de 3991 m²   n'est plus exploitable (dent creuse)  zdh3 ?  

En  50 ans  n ’ a  jamais vu d'eau sur  cette parcel le (à  quoi  correspond l ' indice 1 ,  

2, 3,4  , , ,  de zdh)  

  000AD210   parcel le  3405 m2  n'est plus explo itable  (dent creuse)  

  000AD209  parcel le  3405 m2  n'est plus explo itable  (dent creuse )  

Demande le  c lassement en  constructible,  pour  laisser  les  terres  agricoles à  l 'extérieur 

de la  vi l le .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le passage  d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune de Wavrin .  El le propose une alternative .  

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 su i v 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'é quipements  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 PLU 2 résultent donc  d'un par ti  

d'aménagement sur un secteur (et non d'une log ique indiv iduel le des  terrains) qui  t ient compte 
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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 caractèr e 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.  

Le  secteur est concerné par la  problématique des champs captant sur  la  commune de Wavrin .   

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  be soins  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 ’assurer une production 

pérenne de l 'eau potable.  

Consciente de cet enjeu,  l a  Métropole  Européenne de Li l le  fait  du maint ien 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 souterraine sud de la  Métropole,  le  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 issant 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 contraignant est donc appl iqué sur 

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

enjeu .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

La contribution porte enfin  sur un sujet de zone à dominante humide sur la  commune de Wavrin . 

El le propose une alternative .   
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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; l a végétation,  quand el le existe,  y est dominé e 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  te rr 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 des  études réal isées par l ’Agence de l ’Eau Artois -Picardie  et des résultats 

du projet ARCH,  le  PLU2 identifie  des  secteurs faisant état d ’une présomption d ’existence de 

zone humide,  secteurs dits  « ZDH » (zones à  dominante humide) .  

L’état actuel  des  connaissances  de ces  secteurs  ne permet pas d ’ imposer des  contraintes 

simi laires  à  cel les  dont bénéfic ient les zones  humides avérées.  Néanmoins,  le  PLU2 identifie 

ces secteurs  afin  d ’ informer les  tiers  de cette présomption d ’existence de zone humide ,  et  de  

la nécessité de se conformer aux d ispositions  du Code de l ’environnement en cas d ’existence 

avérée .  

Cette mesure d ’ information partic ipe donc à  la  bonne information des pétit ionnaires et à  la 

préservation et au  maint ien des zones humides sur le ter ritoire de la Métropole Européenne 

de L i l le .  

Commentaire – Avis de la CE   

Les orientations du SCOT de la  Métropole de L i l le tendent à  une l imitation de  l ’étalement 

urbain,  à  une réduction de la consommation foncière des espaces naturels  et agr icoles,  et 

d’éviter  l ’extension des  hameaux a ins i  que l ’extension du mitage par  des constructions  isolées 

dans les espaces  agricoles .  

Ces parcel les sont s ituées non seulement en zonage A mais  également sur  un secteur de 

vulnérabi l ité des  champs captants .  

La CE ne peut donc répondre favorablement à  cette demande  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

E2456-2  

Pourquoi  avoir  créé un exutoire rue  Georges Clémenceau qui  jette dans le  fossé l 'eau 

de la  route ?  Parcel le 000AD2 (cimetière)  

Exutoire en point  bas du fossé qu i  nourrit  le  n iveau d'eau dans le champ et surtout 

inonde les  caveaux du c imetière .  

Observation(s) de la MEL 

La demande n'appel le pas de remarque part icul ière de la  part du maître d'ouvrage .  
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Commentaire – Avis de la CE   

Dont acte  

 

2580 - Lefebvre Myriam - Wavrin  

Objet :  Requête Li l le  Métropole  Habitat –  Terrains  déclassés  à Wavrin   

Contr ibution :  

LMH est propriétaire des parcel les  A592 -  A659 -  A660 situées  sur la commune de 

Wavrin,  c lassées  en zone AUDm au PLU1 .  

Au PLU2,  ces  terrains devraient passer en zone agricole  empêchant ains i  la  

constructib i l ité  du terrain .  

Ci-joint  le  dossier déposé en mains propres au commissaire enquêteur le  Vendredi 4  

Janvier  2019 .  

LMH sol l ic ite  le  maintien de cette en zone AUDm pour l es  raisons su ivantes :   

  l ’ arr ivée d ’une zone d ’activités  de plus de 50 hectares  sur  les  secteurs Il l ies -  

Salomé -  La Bassée,   

  Souhait  des  pol it iques locales de rapprocher le  logement du l ieu de travai l ,   

  La présence de trois  gares  

  une forte demande de logements dans  les Weppes,   

  un besoin foncier  important de logements pour  le renouvel lement urbain .  

Nous  vous demandons  en première instance de pouvoir  aboutir  à  la construction du s ite 

par un maint ien de la zone en AUDm ; à défaut,  d'obtenir  des compensation s foncières 

sur la  MEL.   

Contact :  Myriam Lefebvre -  Chargée de Développement Fonc ier   

Pièce jointe  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (DOLEANCES PLU 2 Wavrin .pdf )  

Observation(s) de la MEL 

 

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

Wavrin .  El le  y  est défavorable .   

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 orientat ions  du PADD du PLU 

2, a  conduit  à  la  mise en œuvre d'un outi l  d'évaluation et de su iv i .  Le compte foncier  en 

extension encadre ains i  par  secteur le  nombre maximal  d ’hectares hors de la  tâche urbaine de 

référence pouvant être urbanisés  pendant la  durée de vie  du PLU. Au -delà  de cette logique de 

l imitat ion de l ’étalement urbain,  le  PLU2 doit  ma rquer une réduction de la  consommation 

foncière par  comparaison avec la consommation foncière des années précédant l ’ approbation 

du PLU2.  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/nuTQiyoqCtXrYkdOdCNR.pdf
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Ainsi ,  un  certain  nombre de zones  à  urbaniser  présentes  dans  le  PLU approuvé en 2004 n'ayant 

plus  vocation à  être urbanisées  ont été c lassées en zone agricole  ou  naturel le  pour  répondre 

l ’obl igation de réduction de la consommation foncière sur  le territoire de la MEL. Le choix des 

zones  à urbaniser  a été déterminé sur la  base des orientations  du PADD,  des besoins  foncier s 

issus des  prévis ions  économiques  et démographiques,  du  potentiel  en renouvel lement urbain  du 

secteur,  de l ’ armature urbaine (tai l le  de la  commune,  n iveau de services et d ’équipements)  et 

de l ’ inc idence sur  l ’environnement et l ’activité  agr icole .  

Par  ai l leurs,  en réponse à l 'av is  expr imé par  les services  de l 'Etat sur la  protection de la  

ressource en eau,  i l  est  proposé de supprimer les zones  d'extension urbaine non art ific ial isées 

sur le secteur des champs captant .  

Commentaire – Avis de la CE   

Dont acte 

 

@2588 - MIGNOT Michel - Wavrin  

Objet :  Classement au  PLU2 en zone naturel le  (NAAC1) de la  ZAC qui  a  été suppr imée en 2014  

Contr ibution :  

Le  PLU1 avait  suiv i  les  directives du préfet,  qui  sont toujours  à  l 'ordre du jour ,  ne pas 

constru ire sur  les terres agr icoles,  les  champs captant,  et  surtout uti l iser  les dents 

creuses .  

En 2014,  l a nouvel le munic ipal ité supprime la  ZAC sans  se soucier de savoir où i l  sera 

possible  de constru ire à Wavrin .  

Après  la  consultation du premier plan du PLU2  Mr le  Préfet  fait un rappel  à  l 'ordre 

sur les conditions à  constru ire surtout au  sud de la  métropole  :  

  ne pas  construire sur  les terres agricoles,   

  les champs captant  

  uti l iser  les  dents  creuses.  

Il  a  été décidé de c lasser au nouveau PLU2 cette ZAC en zone naturel le,  et pourtant le 

nouveau col lège va y être construit,  et  c'est tant mieux.  

En mettant cette ZAC en zone naturel le,  aucune construction est possible ,  qui  va 

entretenir cette zone car aucun agriculteur  est intéressé pour exploiter cette dent 

creuse,  trop près  des habitations,  mais  pourtant près  de la  gare .  

Alors  pour cette zone,  qui  décide le Maire ou le Préfet ?   

 

Observation(s) de la MEL 

 

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

Wavrin .    

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 fonc ière 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  » .  
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Ce principe inscrit  au  SCoT Li l le  Métropole,  et  précisé dans  les orientat ions  du PADD du PLU 

2, a  conduit  à  la  mise en œuvre d'un outi l  d'évaluation et de su iv i .  Le  compte foncier  en 

extension encadre ains i  par  secteur le  nombre maximal  d ’hectares hors de la  tâche urbaine de 

référence pouvant être urbanisés  pendant la  durée de vie  du PLU. Au -delà  de cette logique de 

l imitat ion 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 n'ayant 

plus  vocation à  être urbanisées  ont  été c lassées en zone agricole  ou  naturel le  pour  répondre 

l ’obl igation de réduction de la consommation foncière sur  le territoire de la MEL. Le choix des 

zones  à urbaniser  a été déterminé sur la  base des orientations  du PADD,  des besoins  fonciers 

issus des  prévis ions  économiques  et démographiques,  du  potentiel  en renouvel lement urbain  du 

secteur,  de l ’ armature urbaine (tai l le  de la  commune,  n iveau de services et d ’équipements)  et 

de l ’ inc idence sur  l ’environnement et l ’activité  agr icole .  

Par  ai l leurs,  en réponse à l 'av is  expr imé par  les services  de l 'Etat sur la  protection de la  

ressource en eau,  i l  est  proposé de supprimer les zones  d'extension urbaine non art ific ial isées 

sur le secteur des champs captant .  

Commentaire – Avis de la CE   

Dont acte 

 

@2598 - Lapere Frédéric - Li l le  

Organisme : Directeur -  Pierres et Territoires de France Nord  

Objet :  Wavr in  quart ier du Marais  Delattre  

Objet :  Wavrin  Lieudit  Marais  Delattre Parcel les C3145,  C570 pour 6264m² et C571 pour 

4377m²  

@2598-1  

Fait état de l ’ i ncohérence du reclassement de ces  terrains s itués en centre -vi l le en 

Zone Naturel le –  inconstructible .   

Pour  mémoire,  ces  terrains sont c l assés au  PLU1 en zone AUDm en cohérence avec  le  

SDAU et le SCoT et sont donc constructibles .   

Ces parcel les  étaient déjà c lassés en zone NAb (zone d ’urbanisation future)  au  P .OS 

dès 1975 (en annexe) .  

Situées à proximité des équipements sport ifs ,  justif ie  u ne urbanisation de type 

résidentiel  conformément aux objectifs  du PLH de la  MEL.    

Rappel le  que cette zone AUDm avait  fait  l ’objet d ’une ZAC dite du « centre -bourg » par  

dél ibération du Consei l  de la MEL le 23 mars  2012 en vue d ’y réal iser du logement (en 

annexe)  

Observation(s) de la MEL 

 

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

Wavrin .  El le  y  est défavorable .   

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  
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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 suivi .  Le  compte foncier  en 

extension encadre ains i  par  secteur le  nombre maximal  d ’hectares hors de la  tâche urbaine de 

référence pouvant être urbanisés  pendant la  durée de vie  du PLU. Au -delà  de cette logique de 

l imitat ion 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 n 'ayant 

plus  vocation à  être urbanisées  ont été c lassées en zone agricole  ou  naturel le  pour  répondre 

l ’obl igation de réduction de la consommation foncière sur  le territoire de la MEL. Le choix des 

zones  à urbaniser  a été déterminé sur la  base des orientatio ns  du PADD,  des besoins  fonciers 

issus des  prévis ions  économiques  et démographiques,  du  potentiel  en renouvel lement urbain  du 

secteur,  de l ’ armature urbaine (tai l le  de la  commune,  n iveau de services et d ’équipements)  et 

de l ’ inc idence sur  l ’environnement et l ’activité  agr icole .  

Par  ai l leurs,  en réponse à l 'av is  expr imé par  les services  de l 'Etat sur la  protection de la  

ressource en eau,  i l  est  proposé de supprimer les zones  d'extension urbaine non art ific ial isées 

sur le secteur des champs captant .  

Commentaire – Avis de la CE   

Dont acte  

 

@2598-2  

Le reclassement de ces terrains  en Zone Naturel le  au  PLU1 s ign ifierait  qu ’ i ls  soient 

soumis  à  la réglementation des  zones  humides . Est -ce le cas  ?   

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur un sujet de zone à dominante humide sur  la  commune de Wavrin .  El le 

propose une alternative .   

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; l a 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  comm e 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 .  
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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 .   

Sur le  fondement des  études réal isées par l ’Agence de l ’Eau Artois -Picardie  et des résultats 

du projet ARCH,  le  PLU2 identifie  des  secteurs f aisant état d ’une présomption d ’existence de 

zone humide,  secteurs dits  « ZDH » (zones à  dominante humide) .  

L’état actuel  des  connaissances  de ces  secteurs  ne permet pas d ’ imposer des  contraintes 

simi laires  à  cel les  dont bénéfic ient les zones  humides avéré es.  Néanmoins,  le  PLU2 identifie 

ces secteurs  afin  d ’ informer les  tiers  de cette présomption d ’existence de zone humide,  et  de  

la nécessité de se conformer aux d ispositions  du Code de l ’environnement en cas d ’existence 

avérée .  

Cette mesure d ’ information pa rtic ipe donc à  la  bonne information des pétit ionnaires et à  la 

préservation et au  maint ien des zones humides sur le territoire de la Métropole Européenne 

de L i l le .  

En réponse à l 'avis  expr imé par  les  services  de l 'Etat sur  la  protection de la  ressource en eau,  

i l  est proposé de suppr imer les zones d'extension urbaine non artific ial isées sur le secteur 

des champs captant .  

Commentaire – Avis de la CE   

Dont acte  

 

@2598-3  

Ce déclassement est- i l  just if ié  au  regard des  besoins  en logements  sur le  territoire en 

centre-vi l le  alors  que le  SCoT (DOO du SCoT page 10)  préconise d ’opt imiser  la  ressource 

foncière ?  

 

- Pièces jointes  

Télécharger la  p ièce jointe orig inale  (Certificat d'urbanisme Wavrin quartier  du Marais  

Delattre .pdf)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (IMG_20190109_171116 .jpg)  

 

Observation(s) de la MEL 

La contr ibution porte sur la  problématique des champs captant sur la  commune de Wavrin .   

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  fondamen taux 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 e t la  préservation et 

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

pérenne de l 'eau potable.  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/kFCCY6BWaVtihoIh1Mps.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/kFCCY6BWaVtihoIh1Mps.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/7lVq0C38rCfg3rmprt3U.jpg
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Consciente de cet enjeu,  l a  Métropole  Européenne de Li l le  fait  du maint ien 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 souterraine sud de la  Métropole,  le  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 i cation du Grenel le de l ’environnement,  le 

règlement du PLU2 poursuit  cette démarche en élarg issant 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 contraignant 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 préserv ation 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 suppr 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 réponse à l 'av is  expr imé par  les  services  de l 'Etat sur  la  protection de la  ressource en eau,  

i l  est proposé de suppr imer les zones d'extension urbaine non artific ial isées sur le secteur 

des champs captant .  

Commentaire – Avis de la CE   

Dont acte 

 

@2697 – Charles Dudot Wavrin  

Propr iétaire d ’une maison sur un terrain acheté constructible .  

Indique une modif ication de zonage pour le  ramener en Zone N ?  

Demande de vouloir  réétudier ce zonage .  

Signale  une dépendance attenante à notre terrasse. . .pas  un chalet mais une construction 

ayant l ’âge de la maison figurant sur le cadastre qui  a été sortie  de la zone habitation 

pour intégrer la  zone N.  

Observation(s) de la MEL 
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La contr ibution porte sur la suppression d'une zone AU présente au PLU1 sur  la commune de 

Wavrin .  El le  y  est défavorable .   

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 suivi .  Le  compte foncier  en 

extension encadre ains i  par  secteur le  nombre maximal  d ’hectares hors de la  tâ che urbaine de 

référence pouvant être urbanisés  pendant la  durée de vie  du PLU. Au -delà  de cette logique de 

l imitat ion de l ’étalement urbain,  le  PLU2 doit  marquer une réduction de la  consommation 

foncière par  comparaison avec la consommation foncière des a nnées précédant l ’ approbation 

du PLU2.  

Ainsi ,  un  certain  nombre de zones  à  urbaniser  présentes  dans  le  PLU approuvé en 2004 n'ayant 

plus  vocation à  être urbanisées  ont été c lassées en zone agricole  ou  naturel le  pour  répondre 

l ’obl igation de réduction de la  consommation foncière sur  le territoire de la MEL. Le choix des 

zones  à urbaniser  a été déterminé sur la  base des orientations  du PADD,  des besoins  fonciers 

issus des  prévis ions  économiques  et démographiques,  du  potentiel  en renouvel lement urbain  du 

secteur,  de l ’ armature urbaine (tai l le  de la  commune,  n iveau de services et d ’équipements)  et 

de l ’ inc idence sur  l ’environnement et l ’activité  agr icole .  

 Par  ai l leurs,  en réponse à l 'avis  exprimé par  les services  de l 'Etat sur la  protection de la 

ressource en  eau,  les zones d'extension urbaine non artific ial isées sur le  secteur des champs 

captant sont supprimées.  

Enf in,  l a contribution ne permet pas  de local iser  la  parcel le  concernée.  

Commentaire – Avis de la CE   

Dont acte - L’emplacement ne peut être situé, le contributeur n’apportant aucune précision sur l’adresse 

 

@2706 – Jean Pierre – Wavrin  

Requêtes  concernant les parcel les AE0036A -   BE0053 et BE0054  

@2706-1 

1.  parcel le  n° AE0036A (en maraichage de plein air et sous serre),  

Signale  :  

  cette parcel le  est c lassée en AAC1/PIG1 alors que la parcel le  vois ine n ’y est pas .  

Y sont intégrés  nos  bâtiments agr icoles .  

  Evoque l ’ aspect géolog ique de ce terrain ,  notamment d ’une couche de 15m d’arg i le  

dont 9m d’argi le  de Louvi l .  

Cet aspect est étayé par une pièce jointe t itrée :  

Coupe technique –  Forage d ’eau  

Cl ient  :  Buis ine Jean Pierre _ Maitre d ’œuvre  :  Buis ine Jean Pierre  
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Lieu de forage  :  rue du Mal  Joffre à Wavrin .  

 

  demande que la parcel le  n°  AE0036A soit c lassée comme sa vois ine en AAC1 .   

Observation(s) de la MEL 

 

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

Wavrin .  El le  y  est défavorable .   

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 u ti 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 suivi .  Le  compte foncier  en 

extension encadre ains i  par  secteur le  nombre maximal  d ’hectares hors de la  tâche urbaine de 

référence pouvant être urbanisés  pendant la  durée de vie  du PLU. Au -delà  de cette logique de 

l imitat ion 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 n'ayant 

plus  vocation à  être urbanisées  ont été c lassées en zone agricole  ou  naturel le  pour  répondre 

l ’obl igation de réduction de la consommation foncière sur  le territoire de la MEL. Le choix des 

zones  à urbaniser  a été déterminé sur la  base des orientations  du PA DD,  des besoins  fonciers 

issus des  prévis ions  économiques  et démographiques,  du  potentiel  en renouvel lement urbain  du 

secteur,  de l ’ armature urbaine (tai l le  de la  commune,  n iveau de services et d ’équipements)  et 

de l ’ inc idence sur  l ’environnement et l ’act i v ité  agr icole .  

Par  ai l leurs,  en réponse à l 'av is  expr imé par  les services  de l 'Etat sur la  protection de la  

ressource en eau,  i l  est  proposé de supprimer les zones  d'extension urbaine non art ific ial isées 

sur le secteur des champs captant .      

Enf in,  l a contribution ne permet pas  de local iser  la  parcel le  concernée.   

 

Commentaire – Avis de la CE   

Dont acte 

 

@2706-2 

2.  parcel les n° BE0053 et BE0054   

Situées au Nord de la  voie ferrée,  toujours c lassées  dans  le PLU2 en AUDM/AAC3 

comme dans le PLU actuel .   

Ces parcel les  seraient reclassées  à la demande de M. Le Préfet,  en terres agr icoles 

alors  qu ’el les jouxtent les  hab itations,  sont s ituées  en proximité  du centre-vi l le 
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(écoles,  commerces,  . . )  et  à  300m de la  gare  :  idéal  en terme de développement 

durable  pour de futurs  hab itants .   

  demande le maint ien de ces  parcel les en AUMD/AAC3.  

Observation(s) de la MEL 

 

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

Wavrin .  El le  propose une alternative .   

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 su i v i .  Le  compte foncier  en 

extension encadre ains i  par  secteur le  nombre maximal  d ’hectares hors de la  tâche urbaine de 

référence pouvant être urbanisés  pendant la  durée de vie  du PLU. Au -delà  de cette logique de 

l imitat ion de l ’étalement urbain,  le  PLU2 do i t  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 n'ayant 

plus  vocation à  être  urbanisées  ont été c lassées en zone agricole  ou  naturel le  pour  répondre 

l ’obl igation de réduction de la consommation foncière sur  le territoire de la MEL. Le choix des 

zones  à  urbaniser  a  été déterminé sur  la  base des  besoins  fonciers issus  des  prévis ions  

économiques et démographiques,  du  potentiel  en renouvel lement urbain  du secteur,  de 

l ’ armature urbaine (tai l le de la  commune,  niveau de services  et d ’équipements)  et  de l ’ inc idence 

sur l ’environnement et l ’activ ité agricole .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

La contr ibution porte également sur  la  problématique des  champs captant sur  la commune de 

Wavrin .  El le  propose une alternative .   

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 ’assurer une production 

pérenne de l 'eau potable.  

Consciente de cet enjeu,  l a  Métropole  Européenne de Li l le  fait  du maint ien 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 .  
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Ainsi ,  sur le terr itoire de la nappe d ’eau souterraine sud de la  Métropole,  le  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 issant 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 contraignant est donc appl iqué sur 

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

enjeu .  

En réponse à l 'avis  expr imé par  les  services  de l 'Etat sur  la  protection de la  ressource en eau,  

i l  est proposé de suppr imer les zones d'extension urbaine non artific ial isées sur le secteur 

des champs captant .  

Commentaire – Avis de la CE   

Dont acte  

 

@2706-3 

Fait part d ’une autre parcel le  n°  AD0256 qu i  est,  el le  aussi ,  transformée en terre 

agr icole et zone humide alors  qu ’ i l  n ’y  a  jamais eu  d ’eau stagnante sur cette parcel le .   

L’ impact économique de ce PLU2 n ’est donc  pas  négl igeable sur  nos  biens fonciers .  

Pièce jointe  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (coupe géologique n°  parcel le  AE0036.pdf)  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur  la  problématique des champs captant sur  la  commune de Wavrin .  El le  

propose une alternative .   

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 de s 

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  pr éservation et 

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

pérenne de l 'eau potable.  

Consciente de cet enjeu,  l a  Métropole  Européenne de Li l le  fait  du maint ien 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 ’en jeu l ’exige .   

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/IZkV6zmNj4TAEcXJ8ofi.pdf
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Ainsi ,  sur le terr itoire de la nappe d ’eau souterraine sud de la  Métropole,  le  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 issant 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 t ombée 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 contraignant est donc appl iqué sur 

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

enjeu .                                                                                                                                                                                                                                                                        

En réponse à l 'avis  expr imé par  les  services  de l 'Etat sur  la  protection de la  ressource en eau,  

les zones d'extension urbaine non art ific ial isées sur le secteur des champs captant sont 

suppr imées .                                                                                                                                                                                                                                                               

La contribution porte également sur  un sujet de zone à dominante humide sur la commune de 

Wavrin .  El le  propose une alternative .   

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; l a 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 ’urban isation 

pourrait  provoquer .   

Sur le  fondement des  études réal isées par l ’Agence de l ’Eau Artois -Picardie  et des résultats 

du projet ARCH,  le  PLU2 identifie  des  secteurs faisant état d ’une présomption d ’existence de 

zone humide,  secteurs dits  « ZDH » (zones à  dominante humide) .  

L’état actuel  des  connaissances  de ces  secteurs  ne permet pas d ’ imposer des  contraintes 

simi laires  à  cel les  dont bénéfic ient les zones  humides avérées.  Néanmoins,  le  PLU2 identifie 

ces secteurs  afin  d ’ informer les  tiers  de cette  présomption d ’existence de zone humide,  et  de  

la nécessité de se conformer aux d ispositions  du Code de l ’environnement en cas d ’existence 

avérée .  
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Cette mesure d ’ information partic ipe donc à  la  bonne information des pétit ionnaires et à  la 

préservation et au  maint ien des zones humides sur le territoire de la Métropole Européenne 

de L i l le .  

Commentaire – Avis de la CE   

Dont acte 

 

@2710 - Samourcachian Michel - Aix-en-Provence  

Organisme : Avocat  

Objet :  Commune de Wavrin  -  c lassement de la  parcel le  AS70 propriété Bi l laut  non pas  en 

zone A mais en zone UAR ou bien UE ou encore UI.  

Je me rapproche de vous à  la  demande et dans les  intérêts  de Madame Bi l laut Claudie 

et Messieurs  Bi l laut  Frédéric  et Jean –  François  qu i  sont propriétaires indivis  de la 

parcel le  AS70 (ex parcel les  C94,  C95 et C1105) d ’une contenance d ’environ 1700 m², 

sise rue du Général  Koenig  à Wavrin  (59536)  

La parcel le  AS70 (ex C 94,  C95 et C 1105) est c lassée en zone A –  AAC1/PIG 1  dans le  

projet de PLU2.  

Pour les motifs exposés dans le courrier d'observations  c i  -  joint  et  les documents 

numérotés  de 1  à  9 y annexés,  Madame Bi l laut Claudie et Messieurs  Bi l laut  Frédéric  et 

Jean –  François  sol l ic itent le  c lassement de leur  parcel le  AS 70,  non  pas  en zone A –  

AAC1 / PIG1,  comme envisagé dans  le  projet de PLU2,  mais  en zone UAR 4 .2  –  AAC1 –  

PIG1 ou  bien en zone UE –  AAC1/PIG1 ou encore en zone UI –  AAC1/PIG1.  

Argumentaire évoqué  :  

o  rapprochement de l ’ hér itage Bi l laut dès juin 2014 auprès de Monsieur  le Maire 

de la  Commune de Wavrin  pour  sol l ic iter  une modification du zonage de leur(s )  

parcel le(s)  au  PLU en vue d ’un c lassement en zone UC (zone mixte à  dominante 

d ’habitat) .  

Par  courrier du 10 ju i l let  2014 (Doc 4  :  courrier du 10 .07 .2014 et extr ait carte PLU y 

annexé),  Monsieur  Le Maire de la  Commune de Wavrin  a  ains i  confirmé à Madame Bi l laut 

Claudie  que les  parcel les C 94 d ’une contenance de 825 m² et C 95 d ’une contenance de 

145 m² se trouvent en zone UG et la  parcel le  C 1105 d ’une contenance de 744 m² en 

part ie  en zone UG et en partie en zone agricole .  

La parcel le AS 70 (ex C 94,95 et 1105) était donc c lassée en jui l let 2014 pour sa plus  

grande part en zone UG (zone économique)  et  non pas  en zone A (agricole) .   

Le courrier  précise que la  zone UG est définie  comme une zone économique où est 

favorisée l ’ implantat ion d ’act ivités  tertiaires,  de bureaux,  de commerce,  de services,  

industriels  ou  art isanaux  

La zone UC est définie comme une zone mixte à dominante d’habitat.  

Dans son courrier Monsieur  l e Maire de Wavrin inv ite Madame BILLAUT à lu i  fa ire tenir 

une demande écrite de modificat ion de zonage et indique qu ’ i l  ne  manquera pas  d ’annexer 

ladite demande au reg istre des  observations lors de la  prochaine procédure d ’adoption 

du PLU qui  débutera fin  2014 .  

Madame BILLAUT a transmis  une demande de modificat ion de zonage par  courrier  du 

20 octobre 2014 (Doc 5) .   
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Cette demande avait  reçu une écoute attentive et bienvei l lante de la Mairie car el le 

part ic ipait  pleinement du projet de Monsieur  le Maire de désengorger le  centre -  v i l le  

par la mise en place d ’une dynamique urbaine terr itor iale via  des vi l les d ’appui  et v i l les  

rela is .   

El le est restée ensuite en contact régul ier  avec Monsieur  le  Maire de Wavrin  dont el le 

appréc ie  le  dynamisme et les  nombreuses réal isat ions concrètes  pour  la commune (Doc 

6 :  lettre du 21  août 2018 de la  Vi l le  de Wavrin) .  

La parcel le AS 70 constitue ensuite une dent creuse.  

El le est bordée d ’un côté par  la  rue du Général  Koenig  et est entourée de maisons  

d ’habitation et est s ise  dans  le  vois inage de nombreux locaux d ’activ ités,  en particul ier  

les entrepôts  de BM auto,  les  Transports  Legui l lo n,  Tendance Bois ,  MCL Meubles  et 

Couveuses  Leclerc,  Ets  Lebrun,  s ite  de l ’ancienne centrale  thermique des Ansereui l les 

(Doc  7 :  reportage photographique avec  vues  d ’ensemble et photographies des  l ieux sous  

différents  angles) .   

El le est bordée de l ’autre cô té par  la  voie ferrée (Doc 7  :  reportage photographique) 

qui  f ixe la  l imite avec de grands  espaces agricoles .   

El le ne présente en el le  –  même aucun potentie l  agricole  avéré et sa faible  contenance 

de 1 .700 m² ne permet pas  économiquement une explo itation agr icole pérenne .  

La parcel le  AS 70 (ex C 94,  95 et 1105) était  c lassée en jui l let 2014 pour sa plus  grande 

part en zone UG (zone économique)  et  non pas en zone A (agricole)  (Doc 4  :  courr ier du 

10.07 .2014 et extrait  carte PLU y annexé) .  

La parcel le  AS 70  dispose de tous  les  réseaux,  en particul ier  du tout à  l ’égout et de 

l ’eau  potable  de la  v i l le (Doc 8 et 9 :  extrait carte assainissement projet PLU2 et 

extrait  carte eau potab le PLU opposable)  

Dans le projet de PLU2 (Doc  3  :  extrait  carte PLU2 Wavrin  Sud) ,  la  parcel le  AS 70 est 

directement l imitrophe d ’une zone UAR 4 .2  (vi l le  d ’appui  et  v i l le  relais )  et  dans  le 

vois inage immédiat d ’une zone UE (zone économique)  et  zone UI (zone industr iel le  le 

long  de la  voie  ferrée) .   

On notera que ces 3  zones vois ines  UAR, UE et UI sont s ituées tout comme la  parcel le 

AS 70 en secteur AAC1/ PIG1 .  

La ZDH4 (zone à dominante humide sans  enjeu identifié) (Doc  3  :  extrait  carte PLU2 

Wavrin Sud) ne couvre qu ’une petite partie de la  parcel le AS 70 qui  correspond à la  

part ie  qu i  était  c lassée en zone agricole  de la parcel le  C 1105 (Doc 4 :  courrier  du 

10.07 .2014 et extrait  carte PLU y annexé) .  

On rappel lera par  ai l leurs que dans les  Zones  à  Dominante Humides (ZDH) c ’est -  à  -  

dire des zones où  i l  existe une très forte probabi l ité  qu ’el les  soient des zones humides. 

Toutefois ,  l ’existence présumée d ’une tel le  zone humide n ’y a  cependant pas été 

confirmée et doit encore être étudiée pour caractériser  définitivement la  zone .  

Le c lassement en zone UAR de la  parcel le  AS 70 s ’ inscr irait  enfin  parfaitement avec  

l ’orientat ion du PADD visant à  « Soutenir  un développement urbain  optimisé l imitant la 

consommation foncière et l ’ étalement urbain  « ,  et  en particul ier  à  « Valoriser  le 

territoire des  vi l les relais  et  des  v i l les  d ’appui  comme éléme nt structurant des 

campagnes  métropol itaines  » .  

 

Ainsi  que cela  est exposé notamment en page 48 du PADD :  
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« Constitué autour des  communes  de Comines,  Quesnoy sur  Deûle,  Wervicq -Sud,  Hal luin,  

Bondues,  La Bassée,  Sainghin  en Weppes,  Wavrin,  Secl in  et  Bais ieu x,  le terr itoire des 

vi l les  d ’appu i  et  v i l les  relais  représente un ensemble de central ités  an imant la  couronne 

rurale  métropol ita ine .  Les vi l les d ’appui  se d istinguent par  leur connexion aux 

transports  en commun et constituent ains i  des points de rabatteme nt pour les  v i l les 

rela is  et  les vi l les et  vi l lages  durables qui  les  entourent .  Leur  niveau d ’équ ipements,  de 

commerces et de services de proximité est globalement satisfaisant et ne demande qu ’à  

être conforté .  La qual ité  de leur cadre de vie  contribue par  ai l leurs fortement à  leur  

attractivité  résidentiel le .  Les  vi l les d ’appui  et  v i l les  rela is  présentent en outre des 

tissus  urbains  à  dominante d ’habitat assez contrastés  qui  peut répondre à un large panel 

d ’attentes  et de besoins en matière de logements .  L ’ ensemble de ces  caractéristiques  

concourent à  ce que le  terr itoire des  v i l les relais  et des vi l les  d ’appui  accuei l le  une 

part ie  du développement urbain  l ié  au  regain  d ’attractivité de la  métropole .  Il  s ’ agit 

donc d ’y encourager la  production de logements  e n renouvel lement urbain  comme en 

extension .  Enf in,  un certain  nombre de v i l les  d ’appu i  et  vi l les relais  ont accuei l l i  et 

accuei l le encore aujourd’hu i  une large part du développement industriel le et  économique 

de la  métropole,  organisé pr incipalement en par cs  d ’activités  pér iphériques,  même si  

quelques  implantations  historiques  subsistent en mil ieu  urbain .  Pour  accompagner la  

dynamique de production de logements,  le  maint ien ou  le  développement de la  mixité des  

fonctions  est fortement encouragé,  et  en part ic ul ier  celu i  de l ’activité  économique d ite 

de proximité »  

La zone UAR 4 .2  correspond à une zone urbaine à  dominante rés identiel le  (tissus 

résidentiels  intermédia ires)  (habitations/ commerce/ act ivités  de service/ tertiaire) .   

Y est autor isé le  commerce de détai l  dans  la  l imite de 400 m² de surface de plancher .   

Le c lassement de la  parcel le AS 70 en zone UAR 4 .2  permettrait  donc  de suppr imer une 

dent creuse conformément à l ’objectif d ’optimisat ion du foncier et de dynamisat ion du 

territoire du PADD, en déseng orgeant le centre –  v i l le de Wavrin .   

La parcel le  AS 70 de par  sa contenance de 1 .700 m² et un c lassement non pas  en zone 

A mais en zone UAR pourrait  accuei l l i r  par  a i l leurs  non seulement de l ’habitat ion mais  

encore des  locaux à vocation économique (  tert i aire,  services,  commerce de détai l ) .   

C’est pourquoi ,  Madame Bi l laut Claudie  et Messieurs  Bi l laut  Frédéric et  Jean –  François  

sol l ic itent le  c lassement de leur  parcel le  AS 70 ,  non pas  en zone A –  AAC1 / PIG1 ,  

comme envisagé dans  le  projet de PLU2,  mais  e n zone UAR 4 .2  –  AAC1 –  PIG1 ou  bien en 

zone UE –  AAC1/PIG1 ou encore en zone UI –  AAC1/PIG1 .  

PJ:  courr ier  d'observations de Me Samourcachian pour les Consorts Bi l laut  et 

documents  en copie N°  1  à  9   y  visés .  

Pièces jointes  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (Doc  7  -  reportage photographique Bi l l aut .pdf)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (Doc  1 ,2,3,4,5,6,  8,9 .pdf)  

Télécharger la p ièce jointe or iginale (Observations BILLAUT Enquête Publ ique 

PLU2.pdf)  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone incons tructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune de Wavrin .  El le propose une alternative .  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/weMq04VOWVTV70sYoRVh.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/Zb7xQnoXT4bvqra6kMEo.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/ClgFFSBx4KAoTLhvNR05.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/ClgFFSBx4KAoTLhvNR05.pdf
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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  conso mmation 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 nature ls ,  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 fo ncier  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 d esserte (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 PLU 2 résultent donc  d'un parti  

d'aménagement sur un secteur (et non d'une log ique indiv iduel 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 mitag e 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  natur el  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.  

Le  secteur est concerné par la  problématique des champs captant sur  la  commune de Wavrin .   

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 ’assurer une production 

pérenne de l 'eau potable.  

Consciente de cet enjeu,  l a  Métropole  Européenne de Li l le  fait  du maint ien 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 .  
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Ainsi ,  sur le terr itoire de la nappe d ’eau souterraine sud de la  Métropole,  le  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 io n du Grenel le de l ’environnement,  le 

règlement du PLU2 poursuit  cette démarche en élarg issant 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 contraignant est donc appl iqué sur 

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

enjeu .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Enf in,  les  espaces   non  bât is   qui   séparent  les  vi l les   ou   les   vi l l ages  sont  une  respiration  

nécessaire  pour  préserver la  pla i ne agr icole,  les  espaces  naturels  et  les  continu ités 

écologiques .  Aussi ,  le  maint ien des coupures  naturel les  et agr icoles entre les  communes  ou  les  

polar ités urbaines  d ’une même commune est privi lég ié .  De la  même manière,  l 'urbanisat ion 

l inéaire le  long  des  voies rout ières ne doit  pas être développée.  Cette demande ne peut être 

prise en compte.        

Commentaire – Avis de la CE   

Dont acte 

 

@2759 - Christian Perche – Wavrin 

@2987 - Marie - Wavrin  

Objet :  Contournement Nord-Est et la  zone d'act iv ité  le  long  de RN41  

Exploitant agricole  à Wavrin,  concerné par  2 projets :   

✓  Le contournement Nord-Est de Wavrin,  au niveau de la  RN 41   

✓  La zone d ’activité ,  le long de la RN 41  et adossé à ce contournement .   

Le contournement Nord-Est  

L’emplacement réservé n ’est  pour l ’ i nstant matérial isé  que par des flèches,  mais i l  est 

faci le d ’ imaginer  son tracé qu i  va couper en 2 la pla ine agr icole récemment remembrée.   

Une tel le  opération entrainera des  triangles inexploitables  rationnel lement,  et  un 

nouveau remembrement ne sera d ’aucun secours .   

La zone d’activité AUD le long de la RN 41   

El le concerne des  terrains,  qu i  jouxtent le  bât iment agr icole  et coupe en tranches 

napol ita ines une parcel le de l ’exploitation de 25 ha .    

Cel le-ci  se  retrouve hachée en 3  parties,  avec  une zone d ’activité  en plein mi l ieu .   

Sol l ic itation  

→  suppression  :  

✓  de la  zone AUD ;   

✓  du contournement .   

qui  auront des  conséquences  catastrophiques sur  l ’explo itation . Pour  ce qui  concerne la  

zone d ’activité,  s i  un compromis  devait  être trouvé,  i l  est pr imordial  de la  local iser en 
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bordure de la rue de L i l le,  et de la l imiter  à la parcel le  sur  laquel le  le  bât iment est 

implanté .  

Il  s ’ agit  en effet d ’un hangar de stockage de production et de matér iel ,  cœur de 

l ’exploitat ion,  qu i  ne peut être isolé  des terres d ’exploitat ion et se retrouver seul  au 

mi l ieu d ’un nœud routier supportant des trafics importants,  et  donc  de fait  inuti l isable .  

Pièce jointe  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (enquete_plu2_mel .pdf)    @2759  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (20190111_quinquibus .pdf)    @2987  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur la  problématique des champs captant sur la  commune de Wavrin .   

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  fondamen taux 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 e t la  préservation et 

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

pérenne de l 'eau potable.  

Consciente de cet enjeu,  l a  Métropole  Européenne de Li l le  fait  du maint ien 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 souterraine sud de la  Métropole,  le  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 i cation du Grenel le de l ’environnement,  le 

règlement du PLU2 poursuit  cette démarche en élarg issant 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 contraignant 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 préserv ation 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 suppr 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  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/mL8RcZedFsv6Q3bR4zti.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/FXEQoMkyHWm3emz8k6Lv.pdf
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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 réponse à l 'av is  expr imé par  les  services  de l 'Etat sur  la  protection de la  ressource en eau,  

i l  est proposé de suppr imer les zones d'extension urbaine non artific ial isées sur le secteur 

des champs captant .   

Commentaire – Avis de la CE   

Dont acte  

 

@2788 - Parenna Michel - Wavrin  

Objet :  Changements  de destination de terrains (PLU2)  

→  attire l ’attention sur  la   transformation :  

o  d'une zone AUDm2 en zone AUCM, au  nord de la commune.  

o  d'une zone AUDm1 en zone naturel le  dans  le  centre bourg .  

@2788-1 

La Zone au nord de la commune 

Cette modification est assort ie  d'une AOP de 90 logements  dont 23 maisons locatives 

sociales .  

Cette zone est constituée d'un espace boisé ,  véritable poumon vert à l 'entrée de la  

vi l le  où  la c irculat ion routière est très  dense .  

La réal isation d'un lotissement nécessitera la  destruction de cet espace boisé et 

occasionnera des  diff icultés  supplémentaires au  niveau de la  c ircu lat ion dans  un 

secteur déjà saturé .  

Questionne  

Que justifie la  construction de ce lotissement dans  un secteur saturé au  niveau de la  

c irculation routière ?  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution concerne le  projet OAP n°68 -  Anatole  France sur la commune de Wavrin .  El le 

y est défavorable .  

L'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP n°68) dite  ""Anatol e  France""   sur  la 

commune de Wavrin  a  été inscr ite  dans  l 'objectif  de protéger et développer les  boisements,  

rechercher une qual ité  optimale  d'insertion au  sein  des  tissus  existants et diversif ier  l 'offre 

nouvel le  de logement af in  d'assurer l 'ensemble des  parcours résidentiels ,  conformément aux 

or ientations  du projet d ’aménagement et de développement durables .  Le s ite  se trouve à 

proximité immédiate de la  gare TER de Wavrin,  i l  est s itué en cœur d' î lot .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Compte tenu des  réflexions apportées  par  les  contr ibutions,  et compte tenu de la volonté de 

la commune de Wavrin  d ’adapter le  projet,  i l  est  envisagé pour l ’approbation,  de reclasser le 

zonage AUCm (constructible)  en zonage AUDm (inconstructible)  afin de compléter la réflexion 

sur  l 'aménagement de ce secteur .  Une nouvel le  procédure de remaniement  du PLU sera dès  lors 

nécessaire pour envisager l 'ouverture à l 'urbanisation du s ite,  qu i  sera accompagnée  d'un 

temps de concertat ion préalable . Les  enjeux l iés  à  la  préservation des boisements  et à  la 

protection de la  ressource en eau,  à  l ' insertion avec  l 'environnement déjà partiel lement bâti ,  
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seront pr is  en compte et traduit  dans de nouvel les  orientat ions d'aménagement et de 

programmation .  

Commentaire – Avis de la CE   

Dont acte  

 

@2788-2 

La Zone centre bourg de la commune  

Sur ce terrain,  un projet de ZAC avait été lancé le 23 févr ier 2012 par l 'ancienne équ ipe 

munic ipale . Ce projet a  été supprimé à la  demande du nouveau Maire le 17 ju in  2015,  et  

le terrain est devenu inconstructible .  

Selon les  écr itures de M. le  Maire,  depuis  les travaux d'élaboration du PLU2,  i l  est 

impossible  de savoir  s i  le  terrain  est devenu inconstructible  parce que le  Maire ne veut 

pas  de constructions à cet endroit  ou s 'i l  est  devenu inconstruct ible  par décis ion de la  

MEL ou du Préfet .   

Quel les  sont les ra isons exactes  pour  lesquel les la zone a changé de destination?  

 

Nota :  

La chronolog ie  des  écrits et  des  faits  qu i  m'ont amené à poser ces  questions  est reprise 

en document annexe.  

Tous  ces  éléments  sont vér ifiables  dans les comptes -rendus  des  Consei ls  Munic ipaux 

ainsi  que dans  les  coupures de journaux.  

Pièce jointe  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (Enquête publ ique PLU1 .doc)  

https ://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2 -

mel/export_contrib/Export_pj_no -50552_201903171822.pdf   

 

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur la  problématique des champs captant sur la  commune de Wavrin .   

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

respectueuse de son cycle naturel  permet à la  fois  de satis faire 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 ’assurer une production 

pérenne de l 'eau potable.  

Consciente de cet enjeu,  l a  Métropole  Européenne de Li l le  fait  du maint ien 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 règ les  aussi  

contraignantes que l ’enjeu l ’exige .  

Ainsi ,  sur le terr itoire de la nappe d ’eau souterraine sud de la  Métropole,  le  règlement du 

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

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/cPgwTl42DQQcWyLHa8Uv.doc
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pj_no-50552_201903171822.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pj_no-50552_201903171822.pdf
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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 issant 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 ’a ssurer 

une protection effective de la  ressource en eau.  

Un ensemble d ’or ientat ions et de règles particul ièrement contraignant 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 suppr 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  exc eption,  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 ’activit és  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 réponse à l 'avis  expr imé par  les  services  de l 'Etat sur  la  protection de la  ressource en eau,  

i l  est proposé de suppr imer les zones d'extension urbaine non artific ial isées sur le secteur 

des champs captant .  

Commentaire – Avis de la CE   

Dont acte  

 

@2800 – Marc Buissette - Wavrin  

E2812 – Marc Buissette - Wavrin  

Objet :  parcel le  B0283 section AC n°172     

M.et Mme Buissette Marc -  SCI Nachlothane,  2bis rue Anatole  France,  59136 Wavrin  

Attirent l ’attention sur  :  

En 2013,  nous avons  acheté une maison s ituée au 2bis  rue Anatole  France à Wavrin,  dans 

le cadre d ’un projet de développement de notre société SARL Buissette Bâtiment,  créée 

en 2009.   

Dans  ce sens,  en 2016,  nous avons  acheté le  terrain  s itué en l imite de propr iété :  

parcel le  B 0283 section AC n°172  sous  le rég ime d ’une SCI (2 assoc iés et dans le souci  

d ’une transmission à  nos enfants) .  

Cet achat permettait  la  construction d ’un bât iment à  côté du s iège social  de l ’entreprise 

pour son développement .   

Aujourd’hui  dans l ’ actuel  PLU, la  parcel le est divisée en 3  zones  :  zone UC 0 .20,  zone 

UC 0 .60 et zone agricole  (cf .  demande préalab le  et certificat d ’urbanisme en date du 

16/04/2015 avec l ’ avis  de la  MEL en date du 9/04/2015) .  Comme vous  le  constatez sur  



Enquête publ ique unique 

Révis ion générale du plan local d'urbanisme (PLU)  

Modificat ion de 6 périmètres de dél imitation d'abords des monuments 

histor iques (PDA) situés sur les communes de L i l le et Hel lemmes (commune 

associée à L i l le)  

 

 
Enquête Pub l i que du 20 novembre 2018 au 11 janv ier 2019  

l ’extrait cadastral  joint  à cette présente demande,  les l imites constructibles se s ituent 

en l imite de notre terrain .  

Nous  réfléchissons  sur  ce projet de construction depuis  plus ieurs  années .  Nous  avons 

interrogé les banques à ce sujet qu i  semblent nous suivre pour le f inancement de ce 

projet (cf .  attestat ion de la  banque CIC) .  

Par  sa s ituation géographique,  ce terrain  ne constitue pas une valeur  indispensable  de 

culture .  Il  est désenclavé en réseaux.   

Il   s ’ag irait  juste d ’une extens ion de la  zone urbanisée . Par  cette présente,  nous vous 

demandons  le  maintien d ’une part ie,  vo ire de la total ité  du terrain  repris  en objet en 

zone constructible .  

A défaut,  nous vous  remercions de b ien vouloir nous préciser  la nature de la 

construction que l ’ on  peut y  envisager .  

Pièces jointes 

PJ :  Demande préa l able  de certif icat d ’urbanisme en date du 25/02/2015,  

Certificat d ’urbanisme en date du 16/04/2015,  

Avis  de la  Métropole  Urbaine de L i l le  en date du 9/04/2015  

Extrait cadastral  et  PLU actuel  

Attestation de la banque CIC en date du 10/01/2019  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (scanplu actuel .pdf)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (scanddmande cu .pdf)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (scanavis  mel .pdf)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (scancert urban0001 .pdf)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (scanattest c ic .pdf)  

 

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune de Wavrin .  El le propose une alternative .  

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 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'urbanis me 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 œu vre 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 ,  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 natur els  du PLU 2 résultent donc  d'un parti  

d'aménagement sur un secteur (et non d'une log ique indiv iduel le des  terrains) qui  t ient compte 

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/A93zz0cMOU1a7c9eQyPI.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/ldaY7DpASk7UedfdWjLU.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/1T6kYJ4xXgo8ZqXCcOIf.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/bI2OCMR52wuVDUsqtfVw.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/S6pxNzMu3MYzi4DJyecQ.pdf
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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.  

Le  secteur est concerné par la  problématique des champs captant sur  la  commune de Wavrin .   

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 maintien 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 ’assurer une production 

pérenne de l 'eau potable.  

Consciente de cet enjeu,  l a  Métropole  Européenne de Li l le  fait  du maint ien 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 i er  par  l ’ éd iction de règles  aussi  

contraignantes que l ’enjeu l ’exige .  

Ainsi ,  sur le terr itoire de la nappe d ’eau souterraine sud de la  Métropole,  le  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 issant 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  ce s  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 contraignant est donc appl iqué sur 

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

enjeu .     

Commentaire – Avis de la CE   

Dont acte 
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@2960 - Andreu Paul ine  

Organisme : Pierres  et Terr itoires  de France Nord  

Objet :  Wavr in  Lieudit  Marais  Delattre Parcel les C 3145,  C 570 pour 6 264m² et C 571  pour 

4 377m² -  PLU2 

@2960-1  

Sur  la zone dite du Marais  Delattre à Wavrin,  parcel les reprises c i -dessus (dont nous 

sommes propr iétaires depuis  2012) à  Wavrin  nous  nous  permettons  de vous interpel ler 

sur  l ’ incohérence du reclassement de ces  terrains  s itués  en centre -vi l le  en Zone 

Naturel le  –  inconstructible .  

Pour mémoire,  ces terrains sont à ce jour  c lassés au PLU en zone AUDm en cohérence 

avec  le  SDAU et le  SCoT et sont donc  constructibles .  D’a i l leurs  i ls  étaient déjà 

historiquement c lassés en zone NAb (zone d ’urbanisation fu ture)  au  P .O.S dès 1975 (en 

annexe) .  

Leur  s ituat ion en centre-vi l le ,  à  proximité des  équipements  sport ifs  justifie  une 

urbanisat ion de type résidentiel  conformément aux objectifs  du PLH de la  MEL.   

D’ai l leurs  cette zone AUDm avait  fait  l ’objet d ’une ZAC di te du « centre-bourg » dont 

la création a été autor isée par  dél ibération du Consei l  de la  MEL le  23 mars 2012 en 

vue d ’y  réal iser  du logement (en annexe)  

Le reclassement prévu de ces  terrains en Zone Naturel le « h »au PLUI s ign ifie qu ’ i l  

s ’agirait d ’une « zone humide » . Nous  ne comprenons pas ce c lassement car à notre 

connaissance,  aucun élément ne justif ie  de c lasser ces  parcel les en zone humide . Nous 

souhaiter ions donc  obtenir des  expl ications .  

Ce déclassement est- i l  just if ié  au  regard des  besoins  en loge ments  sur le  territoire en 

centre-vi l le  alors  que le  SCoT (DOO du SCoT page 10)  préconise d ’opt imiser  la  ressource 

foncière ?  

Cela nous semble d ’autant moins cohérent que ces terrains sont au cœur de la  « tâche 

urbaine » alors  que le  SCOT impose de priv i lé gier l ’ urbanisation des espaces  s itués dans 

le tissu  urbain,  pour  éviter  l ’étalement urbain .   

Enfin,  d ’un point  de vue plus jur idique,  ce déclassement nous semble injustif ié .  En effet,  

notre terrain est desservi ,  i l  est entouré sur deux côtés par  des zones  urbaines denses  

et sur  un trois ième côté par un complexe sportif .   

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur  la  problématique des champs captant sur  la  commune de Wavrin .  El le  

y est défavorable .  

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

respectueuse de son cycle naturel  permet à la  fois  de satisfai re 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 quanti tat if  de la  ressource et la  préservation et 

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

pérenne de l 'eau potable.  

Consciente de cet enjeu,  l a  Métropole  Européenne de Li l le  fait  du maint ien qual itatif  et 

quantitatif  de la  recharge des  nappes  une orientat ion fondamentale  de son projet de 
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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 souterraine sud de la  Métropole,  le  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 issant 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 ’assu rer 

une protection effective de la  ressource en eau.  

Un ensemble d ’or ientat ions et de règles particul ièrement contraignant 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 suppr 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  exc eption,  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 ’activit és  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 réponse à l 'avis  expr imé par  les  services  de l 'Etat sur  la  protection de la  ressource en eau,  

i l  est proposé de suppr imer les zones d'extension urbaine non artific ial isées sur le secteur 

des champs captant .   

Commentaire – Avis de la CE   

Dont acte 

 

@2960-2  

P ierres  et Terr itoires  de France Nord  

Evoque : 

Une décis ion du Tribunal administratif de Li l le  qui  a jugé qu ’une parcel le c lassée en 

zone agricole  et bordée de constructions sur seulement 2 côtés,  d ’une voie publ ique sur 

le 3ème côté et de champs sur  le  quatr ième côté,  aurait  dû être c lassée en zone U  

(TA Li l le,  27 décembre 2016,  n°  1303817)  

Une décis ion de la cour administrative de Bordeaux  

« (…)  qu'i l  ressort en revanche des  p ièces  du dossier  que le  lotissement proche du l ieu -

dit  Roudaneso est s itué entre la  zone urbanisée du centre bourg et un vaste secteur 

naturel  boisé s itué en bordure de l 'Av eyron ;  qu'i l  est  toutefois  essentiel lement formé 
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de parcel les  déjà construites  et présente un caractère urbanisé même si  les parcel les  

sont vastes et ne supportent qu'un hab itat pavi l lonnaire ;  que même s i  ce  secteur de la 

commune,  en l imite d'un massif b oisé que la  commune entend protéger,  appart ient à  une 

zone qu' i l  n'est pas prévu de développer,  i l  ne  pouvait  plus  être regardé comme 

présentant un caractère naturel  ;  que,  par  suite,  les auteurs  du plan local  d'urbanisme 

ont commis  une erreur manifeste d' appréc iation en c lassant en zone N ce secteur de la  

commune ;  »  (CAA Bordeaux,  6  février  2014,  n°  12BX01165)  

Frédéric  LAPERE Directeur Activ ités de Promotion Immobil ière,  Pierres et Territoires 

de France Nord  

Pièces jointes  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (POS légende .jpg)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (POS WAvrin .jpg)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (Pos  Wavrin  2 .jpg)  

Télécharger la  p ièce jointe orig inale  (Certificat d'urbanisme Wavrin quartier  du Marais  

Delattre .pdf) .  

Observation(s) de la MEL 

 

Commentaire – Avis de la CE   

Pas  de réponse de la  MEL sur  ces  jugements  administratifs -  Voir  l ’observation précédente de 

la MEL sur  cette contribution .  

 

@2985 - Hanot Pierre - Wavrin  

Objet :  Wavr in  Nord  

Concernant le  futur  lot issement,  entre la rue de L i l le  et la  rue A France,  j 'espère que 

toutes les précautions seront prises,  pour  prendre en compte ce nouveau  ru issel lement 

des  eaux pluviales,  pouvant être important et rapide (en cas  de fortes  plu ies  ou  

d'orages  )  en ra ison de la  pente,  vers  le  cours  d'eau ( le  Quinqu ibus)  dont je  suis  

riverain,  (  cours  d ’eau saturé,  en certaines c irconstances pluvieuses,  avec  d ’ important 

débordement .  

Cause  :  réduction importante d'évacuation,  pour  l 'écoulement sous la voie  ferrée en 

direction du parc de la  Deûle,  d'où l ’ i nqu iétude pour le futur,   

Espère un dispositif préventif et une pr ise en compte de mes  observations .  

M. Hanot 18B rue A France Wavrin  

Observation(s) de la MEL 

La contr ibution concerne le  projet OAP n°68 -  Anatole  France sur  la  commune de Wavrin .    

L'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP n°68) dite  ""Anatole  France""   sur  la 

commune de Wavrin  a  été inscr ite  dans  l 'objectif  de protéger et développer les  boisements,  

rechercher une qual ité  optimale  d'insertion au  sein  des  tissus  existants et diversif ier  l 'offre 

nouvel le  de logement af in  d'assurer l 'ensemble des  parcours résidentiels ,  conformément aux 

or ientations  du projet d ’aménagement et de développement durables .  Le s ite  se trouve à 

proximité immédiate de la  gare TER de Wavrin,  i l  est s itué en cœur d' î lot .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Compte tenu des  réflexions apportées  par  les  contr ibutions,  et compte tenu de la volonté de 

la commune de Wavrin  d ’adapter le  projet,  i l  e st  envisagé pour l ’approbation,  de reclasser le 

zonage AUCm (constructible)  en zonage AUDm (inconstructible)  afin de compléter la réflexion 

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/MDasu07a4dEtW8KfvGbl.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/pIuhjnVVPja6gYBfyF15.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/gWOuYz3Mx7C4FQQFG36t.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/wxeLZPdrNlB0RBTEBsne.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/wxeLZPdrNlB0RBTEBsne.pdf
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sur  l 'aménagement de ce secteur .  Une nouvel le  procédure de remaniement du PLU sera dès  lors 

nécessaire pour envisager l 'ouverture à l 'urbanisation du s ite,  qu i  sera accompagnée d'un 

temps de concertat ion préalable . Les  enjeux l iés  à  la  préservation des boisements  et à  la 

protection de la  ressource en eau,  à  l ' insertion avec  l 'environnement déjà partiel lement bâti ,  

seront pr is  en compte et traduit  dans de nouvel les  orientat ions d'aménagement et de 

programmation .  

 Commentaire – Avis de la CE   

Dont acte 

 

@3005 - Canis Benoît - Wavrin  

Organisme : gérant SCEA Vert'Tige  

Objet :  Mon espace professionnel  

Paysan en Bio depuis  plus de 30 années  sur  la  commune de Wavrin,  je  souhaite que les 

terres  que nous  cultivons  et entretenons  (5ha25) bénéfic ient d'une reconnaissance au 

titre de la  protection environnementale  (zone tampon de rése rve de biodiversité ou  

secteur paysagé et/ou arboré à préserver,  ou  corr idor  biologique) .   

Les aménités  environnementales  de notre mode de production certifié,  nos  démarches 

complémentaires  à  la réglementation européenne par  le  label  "Bio cohérence"  nous 

rendent,  à  nos  yeux,  légit imes à cette reconnaissance et donc  c lassificat ion .  

Je pense pouvoir  étendre ce souhait  à  l 'ensemble des  parcel les certif iées  en AB sur  le 

territoire de l 'enquête .  

Benoît  CANIS 

Nos parcel les  sont cadastrées  sur  la  commune de Wavrin  en B 0159,  B 0161,  B 1031  et 

B 1032.  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte  sur la  commune de Wavrin .     

Le  PADD du PLU,  dans sa part ie  "un nouvel  élan en matière d'attractiv ité  et de rayonnement",  

affirme le  soutien et la  préservation des explo itat ions  aux prat iques agr icoles responsables . 

Cet objectif  est même réaffirmé plus  fortement dans les  secteurs d'ai re d'al imentation des 

captages  du sud de la  métropole . Le PADD indique que les prat iques,  en part icul ier  l 'agriculture 

biologique,  sont encouragées et ont valeur  d'exemple pour toute la métropole .  Dans  le respect 

de cet objectif,  l a  MEL a pr is  la  décis ion de préserver l 'ensemble des terres  agricoles .  Les 

outi ls  auxquels  la  contr ibution fait référence ne sont pas  des outi ls  de gestion des espaces 

agr icoles .  En ce qui  concerne les  zones  tampons et corridors  écologiques,   ceux -ci  s'appl iquent 

aux secteurs  identifiés par  les  études  de la  trame verte et bleue .  Quant à  l 'outi l  SPA (secteur 

paysagé et/ ou  arboré),  celu i -c i  s'appl ique dans les zones  urbaines  et non en zone agricole .   

Commentaire – Avis de la CE   

Dont acte 

 

@3069 - COLY Bernard - Marcq-en-Barœul  

Objet :  Sauver les  zones agr icoles de Wavrin .  

Il  est  indispensable  de sauver toutes  les  zones  agricoles,  dans chaque commune.  
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Sur Wavrin,  i l  faut supprimer :  

→  le projet de zone AUDA s ituée près  du rond -point  de la  N41 (L i l le-La Bassée) . 

Commencer à  urbaniser  ce secteur,  c'est l 'engrenage du gaspi l l age des terres 

agr icoles,  de l 'accroissement du trafic  de voitures  indiv iduel les  ( la  gare n'est 

pas accessible  à p ied)  et donc de la pol lut ion de l 'a ir .  Cette zone est aussi  AAC3, 

donc à  ne pas  urbaniser af in  de ne pas  accroître la  vulnérabi l ité  des champs 

captants .  

→  le projet de zone AUDM, el le aussi  en AAC3,  s ituée le  long  de la voie ferrée . 

Cette voie ferrée forme à cet endroit une frontière à l 'urbanisat ion . Il  ne faut 

pas  franchir  cette frontière .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur  la  problématique des champs captant sur  la  commune de Wavrin .  El le  

propose une alternative .   

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 ’assurer une production 

pérenne de l 'eau potable.  

Consciente de cet enjeu,  l a  Métropole  Européenne de Li l le  fait  du maint ien 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 pa rticul ier  par  l ’ éd iction de règles  aussi  

contraignantes que l ’enjeu l ’exige .  

Ainsi ,  sur le terr itoire de la nappe d ’eau souterraine sud de la  Métropole,  le  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 issant 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  ce s  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 contraignant est donc appl iqué sur 

cette part ie  du terr itoire de la  Métropole  pour répondre à l ’ importance fonda mentale 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 suppr imer,  dans l 'AAC, les zones d'extensions en dehors  

de la  tâche urbaine et de les  c lasser en zone a gr icole  ou  naturel le .  Par  exception,  sera 
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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 réponse à l 'avis  expr imé par  les  services  de l 'Etat sur  la  protection de la  ressource en eau,  

i l  est proposé de suppr imer les zones d'extension urbaine non artific ial isées sur le secteur 

des champs captant .   

Commentaire – Avis de la CE   

Dont acte 

 

@3087 - Lemaire Marie-Rose - La Chapel le-D’armentières  

Organisme : LIDL 

Objet :  Demande de modif ication du règlement de la  zone UE AAC1/PIG3  

La société Lidl  est actuel lement propriétaire des  parcel les  AO 133 -134-135-136-137-

138-139 et 140 sur  la  commune de Wavrin .   

Le plu2 prévoit  un zonage UE/AAC1/PIG3 ne permettant pas  d'envisager un 

développement de notre activ ité .  

→  souhaite une modificat ion de ce zonage afin de nous  permettre d'envisager une 

extension de notre supermarché existant .   

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur la  problématique des champs captant sur la  commune de Wavrin .   

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 ’assurer une production 

pérenne de l 'eau potable.  

Consciente de cet enjeu,  l a  Métropole  Européenne de L i l le  fait  du maint ien 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 souterraine sud de la  Métropole,  le  règlement du 

PLU2 retranscr it  la DUP et le  PIG du 25 ju in 2007, décis ions  adoptées par l ’Etat ayan t 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 issant le  champ géographique de la 

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

l ’ensemble  des  surfaces où  toute goutte d'eau tombée au sol  est susceptible  de parvenir  
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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 contraignant est donc appl iqué sur 

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

enjeu .  

La contribution concerne également le sujet de zone à dominante humide sur la commune de 

Wavrin .   

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; l a 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  c omme 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 ’e xpansion 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 .   

Sur le  fondement des  études réal isées par l ’Agence de l ’Eau Artois -Picardie  et des résultats 

du projet ARCH,  le  PLU2 identifie  des  secteurs faisant état d ’une présomption d ’existence de 

zone humide,  secteurs dits  « ZDH » (zones à  dominante humide) .  

L’état actuel  des  connaissances  de ces  secteurs  ne permet pas d ’ imposer des  contraintes 

simi laires  à  cel les  dont bénéfic ient les zones  hum ides avérées.  Néanmoins,  le  PLU2 identifie 

ces secteurs  afin  d ’ informer les  tiers  de cette présomption d ’existence de zone humide,  et  de  

la nécessité de se conformer aux d ispositions  du Code de l ’environnement en cas d ’existence 

avérée .  

Cette mesure d ’ information partic ipe donc à  la  bonne information des pétit ionnaires et à  la 

préservation et au  maint ien des zones humides sur le territoire de la Métropole Européenne 

de L i l le .  

Le projet d'extension en zone UE AAC1 PIG3 zdh4 sera à  analyser en fonction de la  protection 

de la  ressource en eau et de la  caractérisat ion de la  zone à dominante humide .  

Commentaire – Avis de la CE   

Dont acte 

 

@3131 - Frédéric - Douai  

Organisme : SIA HABITAT 
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Objet :  Champs captant -  Quid de la  constructibi l i té  des  terrains  s itués  en dehors  des  zones 

déjà urbanisées  

 

Dans  le  cadre de l ’enquête publ ique ouverte sur  le  projet du nouveau Plan Local  

d ’Urbanisme (PLU) de la Métropole Européenne de Li l le  (MEL),  nous  souhait ons vous 

faire part des observations  de SIA HABITAT à l ’égard du PLU2 et en particul ier de 

l ’éventuel le remise en cause de la constructibi l i té des terrains s itués sur l ’Aire 

d ’Al imentation des Captages  (AAC) .  

Nos observations  concernent trois  communes dans  lesquel les SIA HABITAT est 

propr iétaire de réserves foncières,  à  savoir  SAINGHIN en WEPPES,  SECLIN et 

WAVRIN, sachant qu ’à  l a lecture des pièces figurant dans le dossier  d ’enquête publ ique,  

nous  nous  interrogeons  à  l ’égard de la  local isat ion des  terrains  qui  seront rendus 

inconstructibles  pour  la  préservation des  champs captant .  

Etant ic i  l imité par  le nombre de caractères,  je vous  pr ie  de bien vouloir trouver en 

pièces jointes,  le  courrier contenant les observations de SIA HABITAT ainsi  que 4 

fichiers  dans lesquels  f igurent les  annexes  audits  courr ier .  

Vous  en souhaitant bonne réception,  

Frédéric  TALIK  

Directeur Général  Délégué Habitat et Patr imoine  

Pièce jointe  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (WAVRIN.pdf)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (SECLIN.pdf)  

Télécharger la  pièce jo inte originale  (Annexe 7 Sainghin  en Weppes  -  Etude 

d'aménagement MEL.pdf)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (Sainghin  en Weppes 1 .pdf)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (Cour ier  adressé à M. Le Président de la 

commission d'enquête publ ique .pdf)  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur  la  problématique des champs captant sur  la  commune de Sainghin -

en-Weppes.  El le propose une alternative .   

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

respectueuse de son cycle naturel  permet à l a  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 ’assurer une production 

pérenne de l 'eau potable.  

Consciente de cet enjeu,  l a  Métropole  Européenne de Li l le  fait  du maint ien 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 ’ édiction de règles  aussi  

contraignantes que l ’enjeu l ’exige .  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/R6iCIrRqSuOB4vctJqi4.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/JAGBpddOlB0AUTsSCO0T.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/fiSSYIl7h36oKB8fIrCo.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/fiSSYIl7h36oKB8fIrCo.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/7GvJu6inFiXiROxCp7ob.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/DzQeKBALL7UHCGPt9yHY.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/DzQeKBALL7UHCGPt9yHY.pdf
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Ainsi ,  sur le terr itoire de la nappe d ’eau souterraine sud de la  Métropole,  le  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 issant 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 contraignant est donc appl iqué sur 

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

enjeu .  

Commentaire – Avis de la CE   

Dont acte  

 

@3227 - Louis  

Objet :  Parcel le  AT 87 rue du Général  Koenig  à Wavrin  

o  Propr iétaire de la  parcel le  

AT87,  entre deux 

lot issements  cadastrée,  

cel le-ci  est pratiquement 

inexploitable en tant que 

terre agricole  en raison  

de sa faible  superfic ie  et  

sa forme.,   

o  située dans une zone 

urbanisée,  souhaite que 

cette parcel le  devienne 

constructible                                      

o   fond plan -  orig ine 

cadastre .  Gouv .fr  

 

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune de Wavrin .  El le propose une alternative .  

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  » .  
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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 ,  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 e t naturels  du PLU 2 résultent donc  d'un parti  

d'aménagement sur un secteur (et non d'une log ique indiv iduel 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  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  él éments 

prérequis  déterminés  par  le  Code de l ’urbanisme.  

Le  secteur est concerné par la  problématique des champs captant sur  la  commune de Wavrin .   

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 ’assurer une production 

pérenne de l 'eau potable.  

Consciente de cet enjeu,  l a  Métropole  Européenne de Li l le  fait  du maint ien 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 pa rticul ier  par  l ’ éd iction de règles  aussi  

contraignantes que l ’enjeu l ’exige .  

Ainsi ,  sur le terr itoire de la nappe d ’eau souterraine sud de la  Métropole,  le  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 issant 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  
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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  ce s  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 contraignant est donc appl iqué sur 

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

enjeu .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Enf in,  les  espaces   non  bât is   qui   séparent  les  vi l les   ou   les   vi l l ages  sont  une  respiration  

nécessaire  pour  préserver la  pla ine agr icole,  les  espaces  naturels  et  les  continu ités 

écologiques .  Aussi ,  le  maint ien des coupures  naturel les  et agr icoles entre les  communes  ou  les  

polar ités urbaines  d ’une même commune est privi lég ié .  D e la  même manière,  l 'urbanisat ion 

l inéaire le  long  des  voies rout ières ne doit  pas être développée.  Cette demande ne peut être 

prise en compte.  

Commentaire – Avis de la CE   

Les orientations du SCOT de la  Métropole de L i l le tendent à  une l imitation de  l ’é talement 

urbain,  à  une réduction de la consommation foncière des espaces naturels  et agr icoles,  et 

d’éviter  l ’extension des  hameaux a ins i  que l ’extension du mitage par  des constructions  isolées 

dans les espaces  agricoles .  

La parcel le  est s ituée non seulement en zonage A mais  également sur un secteur de 

vulnérabi l ité des  champs captants  AAC1/PIG1  

La CE ne peut donc répondre favorablement à  cette demande  

 

@3271 - Mathieu Alban - Wavrin  

Objet :  Demande de constructibi l i té  de la  parcel le AX153 s ise 124,  rue Jean -Baptiste Lebas  

à Wavrin .  

o  Fait part d ’une demande de  permis  de constru ire pour une éventuel le  maison sur  le 

terrain 153 .  

o  Demande à urbaniser une part ie  des 5000m²pour une habitat ion et un garage  

Pièce jointe  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (20190114_Wavrin_SCAN.pdf)  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune de Wavrin .  El le propose une alternative .  

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 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'urbanis me 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 œu vre d'un outi l  d'évaluation et de suiv i  :  le  compte foncier  en 

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/cpPBhtjBcNpeeknWU6jl.pdf
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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 ,  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 natur els  du PLU 2 résultent donc  d'un parti  

d'aménagement sur un secteur (et non d'une log ique indiv iduel 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  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.  

Le  secteur est concerné par la  problématique des champs captant sur  la  commune de Wavrin .   

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 maintien 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 ’assurer une production 

pérenne de l 'eau potable.  

Consciente de cet enjeu,  l a  Métropole  Européenne de Li l le  fait  du maint ien 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 i er  par  l ’ éd iction de règles  aussi  

contraignantes que l ’enjeu l ’exige .  

Ainsi ,  sur le terr itoire de la nappe d ’eau souterraine sud de la  Métropole,  le  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 issant 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 
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DUP et du PIG, précédemment c ités,  sont défin ies dans  ces  secte urs,  dans  l ’objectif d ’assurer 

une protection effective de la  ressource en eau.  

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

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

enjeu .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Enf in,  les  espaces   non  bât is   qui   séparent  les  vi l les   ou   les   vi l l ages  sont  une  respiration  

nécessaire  pour  préserver la  pla ine agr icole,  les  espaces  naturels  et  les  continu ités 

écologiques .  Aussi ,  le  maint ien des coupures  naturel les  et agr icoles entre les  communes  ou  les  

polar ités urbaines  d ’une même commune est privi lég ié .  De  la  même manière,  l 'urbanisat ion 

l inéaire le  long  des  voies rout ières ne doit  pas être développée.  Cette demande ne peut être 

prise en compte.  

Commentaire – Avis de la CE   

Les orientations du SCOT de la  Métropole de L i l le tendent à  une l imitation de  l ’étalement 

urbain,  à  une réduction de la consommation foncière des espaces naturels  et agr icoles,  et 

d’éviter  l ’extension des  hameaux a ins i  que l ’extension du mitage par  des constructions  isolées 

dans les espaces  agricoles .  

La parcel le  est s ituée non seulement en zonage A mais  également sur un secteur de 

vulnérabi l ité des  champs captants .  

La CE ne peut donc répondre favorablement à  cette demande  

 

C3485 – SNCF – daté du 03 janvier  2019  

Lors de l ’enquête publ ique un ique dans  le  cadre de la rév is ion du plan local  d ’urbanisme 

(PLU2) sur l ’ ensemble du territoire de la  métropole  de L i l le,  nous avons  pris  

connaissance du projet et i l  apparait  plus ieurs points sur lesquels  la  S .N.C .F  formule 

des observations . Ces remarques ont pour objectif de ve i l le r  à  la  bonne conservation 

du Domaine Publ ic  Ferrovia ire dont SNCF a la charge,  et  ains i  de permettre la  

réal isation des  missions  qu i  lu i  sont confiés  par  l ’Etat dans  les  mei l leures conditions .   

•  La f iche de la servitude T1, a insi que sa notice expl icat ive Le domaine publ ic  

ferrovia ire  est protégé par  le  CG3P,  le  code civi l  ains i  que par  la  servitude dite 

“  T1 “ .codifiée par une ordonnance du 28 octobre 2010 dans le  code des 

transports  aux art ic les  L2231 -1 à  L2231-9 .  

La fiche de la  servitude T1 ;  ains i  que sa  notice expl icative sont annexées au  PLU 

dans  la  l iste “servitudes d ’uti l ité  publ ique ’ ’  conformément à  l ’ artic le  R126 -1  du 

code de l ’urbanisme, et je  vous en remercie .  

Toutefois ,  nous  avons  constaté que les  plans de zonage des servitudes d ’uti l ité 

publ ique  ne font pas figurer les emprises où  s ’appl ique la servitude T1 .   

Par conséquent,  je  souhaite,  conformément à  l ’ artic le  R126 -1  du code de 

l ’urbanisme, que les documents graphiques du PLU fassent appara itre en aplat 

les emprises où s ’appl ique la servitude T1 sous une trame spécifique en 

contrepartie i l serait souhaitable d’effacer les périmètres de règlement sur 

les plans de zone (hachure indiquant « Secteur affecté au domaine publ ic 

ferrovia ire ».  
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•  Règlement 

Il  convient de vous  rappeler tout d ’abord que la  S .N.C .F est propr iétaire de parcel les 

ferrovia ires  support de son activité . Ces parcel les appart iennent au domaine publ ic  

ferrovia ire .  El les  sont par  conséquent inal iénables,  imprescriptibles  et constructible . 

Par  conséquent,  i l  est  essentiel  que le  Plan Local  d ’Urbanisme soit  compatible  avec  les 

règles  spécif iques inhérentes  au  Domaine Publ ic  Ferroviaire  inscrites  à  la  fois  dans  le  

Code Général  de la  Propriété des  Personnes Publ iques  (CG3P),  dans  le  Code des 

Transports et le  Code Civ i l  et  la  servitude « S T1 » qui  grève les propr iétés riveraines .  

 

De plus ,  les parcel les ferroviaires ont pour destination de supporter tous les 

équipements permettant la  bonne explo itation,  le  bon entretien et la modernisation du 

Réseau Ferroviaire  National .  I l  est  essentiel  qu e les artic les  du règlement des  zonages 

traversés  par  les  l ignes ferrovia ires  soient mis en cohérence avec  les impératifs  du 

service publ ic  ferrovia ire,  pour  qu ’ i l  soit  c la irement établ i  que ces  artic les  (Section 1  

« Affectation des  sols  et  destinat ion des  constructions))  ne contraignent pas  les 

constructions  et instal lat ions  nécessaires  à  ses  missions  d ’ intérêt nationales .  Ces  

adaptations  sont fondées d ’une part sur l ’ avant dernier al inéa de l ’ artic le R123 -9 du 

code de l ’urbanisme qui  dispose que « des règ les part icul ières  peuvent être appl icables 

aux constructions et instal lations nécessaires  au services publ ics ou d' intérêt col lectif 

» et,  d ’ autre part,  sur  la  c irculaire  du 15 octobre 2004 qu i  demande à Mesdames et 

Messieurs  les  Préfets  de départements de  vei l ler « à ce que les  règles  appl icables dans 

les zones  où sont s ituées ces  emprises  n ’ interdissent pas les travaux,  instal lations et 

constructions nécessaire à  l ’activité  ferrovia ire » .  

 

Aussi, i l appara it nécessaire de modif ier les artic les du règlement des zones afin 

qu’ i ls énoncent plus clairement que les règ les notamment d ’occupation des sols, 

d’ implantation, et de hauteur des constructions ne sont pas appl icables aux 

constructions et instal lations nécessaires au service publ ic ou d’ intérêt c ol lectif.  

 

Vous  trouverez également c i -jo int,  une copie du courrier  reprenant nos  observations  

transmis  à  la  préfecture du Nord le  18/03/2018.  Il  convient de modifier  la  l iste des 

emplacements réservés (paragraphe 4)  de ce courrier en suppriment les observ ations 

sur les communes  d ’Erquinghem le Sec :  ERS S2, Escobecques ERS SI,  Hal lennes lez 

Haubourdin  ERS S3 et Houpl ines SUD ERI F7,  en effet ces parcel les cadastrales 

ferrovia ires  ne font plus partie du domaine pub l ic  ferroviaire .  

En conclus ion,  s i  nous  ne sommes pas opposés à  ce projet d ’élaboration du PLU2, i l  doit 

s ’entendre sans  impact sur  l ’activité  ferrovia ire,  n i  sur son entretien courant et sa 

maintenance,  n i  sur  son possible  développement dans  le  cadre de l ’évolution du service 

publ ic  de transport .  

Pièce jointe  

https ://admin .registre-numerique .fr/documents/plu2-

mel/export_contrib/Export_pages_no-51480_201902181318 .pdf   

Observation(s) de la MEL 

 

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-51480_201902181318.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-51480_201902181318.pdf
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La servitude T1,  conformément aux termes de l ’art ic le  L .  151 -43 du Code de l ’urbanisme,  est 

annexée au Plan local  d ’urbanisme.  Son tracé est vis ib le  dans l ’ atlas  des servitudes  d ’uti l ité 

publ ique . Pour  des raisons  de l is ib i l ité,  l a carte de destination des sols ,  déjà fortement 

chargée en informations,  ne reprend pas  ce tracé .  Après  l ’approbation,  une version numérique 

de consultation du PLU permettra de croiser les d ifférentes informations relat ives aux 

parcel les ,  et  donc de faire ressortir  de manière pl us évidente l ’ensemble des servitudes et 

règles  s ’y  appl iquant .  

Commentaire – Avis de la CE   

Dont acte 

 

R3491 – Dudot Dujardin - Wavrin  

Parcel le AM77 (ex 644 et 645)  

En 1991,  nous  avons acheté à Wavrin une habitation en toute connaissance de cause pour 

à l ’ avenir  construire  :   

-  2 ou 3  maisons  pour  nos  enfants  et un plein  p ied pour nos  vieux jours .  

Nous  sommes déjà passés en zone AUDM sans nous apercevoir,  sans en être avertis .  

En 2015,  nous avons  été sol l ic ités par  un promoteur  :  pourquoi  pas  ?  

Aussi ,  un  responsable  de cette société a rencontré Mons ieur Le maire,  Monsieur  

Blondeau,  qu i  l ’ a  informé ne pas  être contre un projet de construction .  

Encore actif,  nous n’avons pas de suite  poursuiv i  ce  projet,  nous pensions avoir le temps .  

A notre stupéfaction ,  le  PLU2 rétrograde la  total ité  de notre terrain  en zone N au ras  

de notre porte englobant même notre al lée,  et  même une construction .  

En effet,  nous  avons une dépendance attenante à notre terrasse,  pas un chalet,  une 

construction de l ’âge de la maison,  cadastrée,  sortie  de la  zone d ’habitation pour  être 

en zone N !  

Le groupe scola ire  et le  futur  col lège sont constru its  sur des  zones  sensibles .  

C’est bien injuste pour nous .  

Notre terrain est  :   

-  une «  dent creuse  » dans  le  centre de Wavrin  

-  A proximité de boulangerie,  pharmacie,  poste etc…  

-  A 5mn de la  gare  

Lors de notre entretien avec Mons ieur le  Maire le 10 mars 2018,  i l  nous  a  dit  qu ’ i l  

appuierait  notre requête .  

Demande de  :  

-  Réintégrer notre dépendance en zone urbaine mixte  

-  Revoir  le  zonage de notre terrain  pour une zone constructible  

Pièce jointe  

https ://admin .registre-numerique .fr/documents/plu2-

mel/export_contrib/Export_pages_no-51489_201902181432.pdf   

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune de Wavrin .  El le propose une alternative .  

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-51489_201902181432.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-51489_201902181432.pdf
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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 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'urbanis me 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 œu vre 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 ,  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 natur els  du PLU 2 résultent donc  d'un parti  

d'aménagement sur un secteur (et non d'une log ique indiv iduel 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  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.  

Le  secteur est concerné par la  problématique des champs captant sur  la  commune de Wavrin .   

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 maintien 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 ’assurer une production 

pérenne de l 'eau potable.  

Consciente de cet enjeu,  l a  Métropole  Européenne de Li l le  fait  du maint ien 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 i er  par  l ’ éd iction de règles  aussi  

contraignantes que l ’enjeu l ’exige .  
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Ainsi ,  sur le terr itoire de la nappe d ’eau souterraine sud de la  Métropole,  le  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 issant 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  secte urs,  dans  l ’objectif d ’assurer 

une protection effective de la  ressource en eau.  

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

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

enjeu .  

Commentaire – Avis de la CE   

1)  Les  or ientations  du SCOT de la  Métropole  de Li l le  tendent à  une l imitat ion de  l ’ étalement 

urbain,  à  une réduction de la consommation foncière des espaces naturels  et agr icoles,  et 

d’éviter  l ’extension des  hameaux a ins i  que l ’extension du mitage par  des constructions  isolées 

dans les espaces  agricoles .  

La parcel le  est s ituée non seulement en zonage A mais  également sur un secteur de 

vulnérabi l ité des  champs captants .  (N AAC1)  rue Poincaré  

La CE ne peut donc répondre favorablement à  la mise en zone urbanisable de l ’ ensemble de la 

parcel le  

2)  En ce qui  concerne la  seconde part ie  de la  contr ibution,  la CE recommande  que l ’ ensemble 

des constructions,  (hab itation et dépendances) implanté sur  la  même cette parcel le,  soit repris  

dans  le  zonage urbanisé UAR4.2 .  Il  ne  semble pas  concevable  de placer les  bâtis  d ’une même 

propr iété sur deux zonages  d ifférents  

 

R3545 - Béreaux - Wavrin  

Contr ibution :  

Souhaite une modification de zonage de sa parcel le  cadastrée N°67 -A501 s ituée à 

Wavrin  est c lassée au  PLU en A51 .   

Cel le-ci  se  trouve enclavée entre 2 constructions  ains i  que les parcel les en face de la 

route .  

Argumente sa demande en zone UCb,  pour la ra ison que les hab itations  de l ’autre côté 

de la  route sont c lassées dans ce zonage .  

Comprend la difficulté du c lassement au  regard des  dispos it ions  de la  lo i  ALUR, mais  à  

titre exceptionnel ,  i l  est  d iff ic i lement concevable  de ne pas boucher les  «dents 

creuses  » .  

Indique que sa parcel le  est viabi l isée,  équ ipée au  sens de l ’ artic le  L151 -13 du code de 

l ’urbanisme.  

Pièce jointe  

https ://admin .registre-numerique .fr/documents/plu2-

mel/export_contrib/Export_pages_no-51702_201902190642.pdf   

Observation(s) de la MEL 

 

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-51702_201902190642.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-51702_201902190642.pdf
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La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune de Wavrin .  El le propose une alternative .  

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

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'urba nisme 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 ’ urbanisme 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 na turels  du PLU 2 résultent donc  d'un parti  

d'aménagement sur un secteur (et non d'une log ique indiv iduel 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  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  élémen ts 

prérequis  déterminés  par  le  Code de l ’urbanisme.  

Le  secteur est concerné par la  problématique des champs captant sur  la  commune de Wavrin .   

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

respectueuse de son cycle nature l  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 ’assurer une production 

pérenne de l 'eau potable.  

Consciente de cet enjeu,  l a  Métropole  Européenne de Li l le  f ait  du maint ien qual itatif  et 

quantitatif  de la  recharge des  nappes  une orientat ion fondamentale  de son projet de 
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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 partic ul ier  par  l ’ éd iction de règles  aussi  

contraignantes que l ’enjeu l ’exige .  

Ainsi ,  sur le terr itoire de la nappe d ’eau souterraine sud de la  Métropole,  le  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 issant 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  se cteurs,  dans  l ’objectif d ’assurer 

une protection effective de la  ressource en eau.  

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

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

enjeu .  

Enf in,  les  données  cadastrales  apportées  ne permettent pas  de local iser  la  parcel le  concernée.  

Commentaire – Avis de la CE   

Les orientations du SCOT de la  Métropole de L i l le tendent à  une l imitation de  l ’étalement 

urbain,  à  une réduction de la consommation foncière des espaces naturels  et agr icoles,  et 

d’éviter  l ’extension des  hameaux a ins i  que l ’extension du mitage par  des constructions  isolées 

dans les espaces  agricoles .  

La parcel le  est s ituée non seul ement en zonage A mais  également sur un secteur de 

vulnérabi l ité des  champs captants .  

 

R3564 – Wavrin authentique - Wavrin  

Contr ibution : PLU2  

R3564-1  

Constate que le  projet présenté à l 'enquête publ ique prévoit  la  consommation d'une 

surface importante d ’espaces  agricoles  dont une grande part ie  en zone AAC3 « champs 

captant » qu'i l  est  nécessaire de protéger .  

En effet,  l a quantité et la qual ité  de l 'eau de la  métropole  l i l loise ne fait  que de 

décroître,  et  i l  est  donc impératif  que chaque hectare de champ captant soit  préservé.  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution concerne le  projet OAP n°68 -  Anatole  France sur la commune de Wavrin .  El le 

y est défavorable .  

L'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP n°68) dite  ""Anatole  France""   sur  la 

commune de Wavrin  a  été inscr ite  dans  l 'objectif  de p rotéger et développer les  boisements,  

rechercher une qual ité  optimale  d'insertion au  sein  des  tissus  existants et diversif ier  l 'offre 

nouvel le  de logement af in  d'assurer l 'ensemble des  parcours résidentiels ,  conformément aux 

or ientations  du projet d ’aménag ement et de développement durables .  Le s ite  se trouve à 

proximité immédiate de la  gare TER de Wavrin,  i l  est s itué en cœur d' î lot .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Compte tenu des  réflexions apportées  par  les  contr ibutions,  et compte tenu de la volonté de 

la commune de Wavrin  d ’adapter le  projet,  i l  est  envisagé pour l ’approba t ion,  de reclasser le 

zonage AUCm (constructible)  en zonage AUDm (inconstructible)  afin de compléter la réflexion 

sur  l 'aménagement de ce secteur .  Une nouvel le  procédure de remaniement du PLU sera dès  lors 

nécessaire pour envisager l 'ouverture à l 'urbanisa tion du s ite,  qu i  sera accompagnée d'un 

temps de concertat ion préalable . Les  enjeux l iés  à  la  préservation des boisements  et à  la 

protection de la  ressource en eau,  à  l ' insertion avec  l 'environnement déjà partiel lement bâti ,  

seront pr is  en compte et tradui t  dans de nouvel les  orientat ions d'aménagement et de 

programmation .  

Commentaire – Avis de la CE   

Dont acte. 

Cette association présente une pétition réalisée en ligne qui rassemble 2100 signatures  

 

R3564-2  

Constate que le  SAGE Marque-Deûle,  n'a  pas  terminé l ' identificat ion des zones  humides .   

Nous  considérons donc que la  préservation des champs captant susmentionnée concoure 

également à  la préservation de zones  humide par antic ipation .  

Observation(s) de la MEL 

La demande n'appel le pas de remarque part icul ière de la  part du maître d'ouvrage .  

Commentaire – Avis de la CE   

Dont acte  

 

R3564-3  

Constate la  transformation d'une zone c lassée,  dans le  PLU actuel lement en cours,  

AUDm2,  en zone AUCM, au  nord de la commune.   

Cette modificat ion est assort ie  d'une AOP de 90 logements  dont 23 maisons  locatives  

sociales  qui  a  été conçu sans  aucune concerta tion avec  les  r iverains  malgré les 

promesses  (non tenues  donc)  du Maire de Wavrin,  et  malgré le  courrier  du président de 

la MEL qui  indiquait  que les intérêts des wavrinois  seraient pris  en compte,  mais ,  qu ’en 

fait,  non .  

Cette zone est s ituée dans  un trian gle  formé par  la  rencontre des  deux 

départementales,  la  D62 qui  rel ie  Wavrin  à  la  N41 et la  D241 qui  rel ie  Wavrin  à  Santes .  

La D241 (rue Anatole  France)  et  la  D62 (rue de Li l le)  sont deux rues  à grande 

circulation .   

La rue de Li l le  est d'a i l leurs  c lassée v oie bruyante d'après les documents de la  DREAL 

Hauts de France .  

Ces deux rues et la rue Jean Moul in (qui  est dans le  prolongement de la  rue Anatole 

France et dans  laquel le  un parking  de 148 places a  été réal isé  le  long  de la  voie  ferrée) 

se rejoignent au  p ied du passage à niveau de la  l igne rel iant Sainghin -en-Weppes à Li l le .  

La rue de L i l le se prolonge par  la  rue du Général  De Gaul le qui  est en sens interdit  ce 

qui  impose de tourner à  droite,  immédiatement après  avoir  franchi  le  passage à niveau,  

dans la rue Vincent Auriol ,  qui  est en sens unique également,  Aux heures de pointe,  
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durant lesquel les la  c irculat ion routière est la  plus  importante,  le  passage à n iveau se 

ferme,  pour  les  trains  de voyageurs :   

✓  21 fois  entre 6 h 05 et 8 h 51   

✓  32 fois  entre 16 h 10  et 19 h 51   

A ces fermetures pour les trains TER, i l  faut ajouter les fermetures  pour les  trains de 

Fret et d ivers  mouvements  c irculant pendant les heures  de pointe .  

Au total ,  le passage à niveau se ferme plus  de 100 fois  par 24 heures dont 79 fois  

uniquement pour les  trains  TER entre 5 h 53 et 21  h 09 .  

Les  durées de fermeture s'échelonnent de 30 secondes  à  2 minutes  minimum.  

Le passage à niveau étant à  l 'extrémité des quais  de la  gare de Wavrin,  i l  reste fermé 

durant le  stationnement des  trains TER,  à destination de Li l le  et  desservant Wavrin .  

Durant les heures de pointe,  le flux de voitures,  dans la rue de L i l le,  est très  important 

dans les  2 sens de c irculat ion . Les  fermetures fréquentes  du passage à niveau 

provoquent des bouchons importants  (sur plus ieurs  centaines  de mètres)  de part et 

d’autre de la voie  ferrée et dans la  rue Anatole France .  

 

Ce projet de projet de lot issement se s itue donc dans  un quartier  ou  la  c irculation est 

déjà extrêmement dense,  et,  vu  le nombre de logements  projetés  (~100 log ements),  

l ’ augmentation de c ircu lat ion (200 véhicules)  qui  en résulterait  ne pourrait  qu ’empirer  

une s ituat ion qui  est déjà catastrophique en termes de trafic  rout ier  ;  en effet,  le 

traf ic  local ,  notamment au  niveau de la  rue Anatole  France,  de la  Rue de L i l le  et  de la 

Rue Achi l le  P inteau ,  s 'accroît  d'année en année .   

Ces rues sont saturées chaque matin  et  chaque soir  durant plus ieurs heures,  et  le 

rythme de passage des  véhicules ne s ’atténue que très peu dans la journée .  En outre,  i l  

y aurait  création d ’un  « by-pass » entre la  rue de L i l le  et la rue Anatole  France qui  

deviendrait un enfer pour les r iverains  (dont en primeur ceux du lot issement projeté) 

en court-circu itant le  stop au niveau du passage à n iveau .  

La sort ie  du lotissement vers  la  rue de L i l le  s e  faisant 100 mètres  en amont de la  rue 

Anatole  France,  les habitants de ce lotissement rencontreront de plus les  mêmes 

difficultés pour  accéder à  la  rue de L i l le,  et  les diff icultés rencontrées au  niveau du 

passage à niveau n'en seront pas pour  autant réd uites .  

Observation(s) de la MEL 

 

L'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP n°68) dite  ""Anatole  France""   sur  la 

commune de Wavrin  a  été inscr ite  dans  l 'objectif  de protéger et développer les  boisements,  

rechercher une qual ité  optimale  d'insertion au  sein  des  tissus  existants e t diversif ier  l 'offre 

nouvel le  de logement af in  d'assurer l 'ensemble des  parcours résidentiels ,  conformément aux 

or ientations  du projet d ’aménagement et de développement durables .  Le s ite  se trouve à 

proximité immédiate de la  gare TER de Wavrin,  i l  est s it ué en cœur d' î lot .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Compte tenu des  réflexions apportées  par  les  contr ibutions,  et compte tenu de la volonté de 

la commune de Wavrin  d ’adapter le  projet,  i l  est  envisagé pour l ’approbation,  de reclasser le 

zonage AUCm (constructible)  en zonage AUDm (inconstructible)  afin de compléter la réflexio n 

sur  l 'aménagement de ce secteur .  Une nouvel le  procédure de remaniement du PLU sera dès  lors 

nécessaire pour envisager l 'ouverture à l 'urbanisation du s ite,  qu i  sera accompagnée d'un 

temps de concertat ion préalable . Les  enjeux l iés  à  la  préservation des b oisements  et à  la 
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protection de la  ressource en eau,  à  l ' insertion avec  l 'environnement déjà partiel lement bâti ,  

seront pr is  en compte et traduit  dans de nouvel les  orientat ions d'aménagement et de 

programmation .  

Commentaire – Avis de la CE   

Dont acte  

 

R3564-4  

En outre,  l a transformation de cette zone en zone constructible entraînerait  la  

destruction d ’espaces naturels  identifiés dans  des documents d ’urbanismes précédents 

comme espaces  boisés à préserver,  et  ce,  sans évaluation environnementale,  et sans 

étude d ’ impact,  alors  qu ’ i l  y  a  forte suspic ion d ’espèces  naturel les faunistiques  et 

flor ist iques rares,  voire menacées,  dont des  chiroptères et des amphibiens .   

Ce terrain  avait  d ’ ai l leurs,  i l  y a  quelques années,  été repéré aux documents  

d'occupation des  so ls  comme "espace vert urbain ou périurbain"  (Cf . PJ) et avait  été 

c lassé « zone sensible  » en raison de la  faune et de la  flore qui  y  rés ident .  Il  était  en 

outre fréquent que des  écoles  le  vis ite  à  titre pédagogique .  La préservation d ’un mi l ieu 

naturel  r iche et anc ien (plus ieurs  arbres  sont centenaires)  est un facteur 

supplémentaire pour  que ce projet ne voit pas le jour .  

Ce terrain  partic ipe également à  la  lutte contre les  inondations  dont Wavrin  a  déjà été 

victime,  et  que le  changement c l imatiq ue r isque de rendre de plus en plus fréquent .  

Par a i l leurs  l ’étude commandée par  la  MEL à un cabinet d'étude a établ i  en 2015 un 

zonage totalement différent prenant en compte tous ces aspects,  en respectant à  la  

fois  le  SCOT et le  PADD dans leur  espr it  (réduction de la consommation fonc ière et 

préservation du patr imoine naturel ) .  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution concerne le  projet OAP n°68 -  Anatole  France sur  la  commune de Wavrin .    

L'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP n°68) dite  ""Anatole  France""   sur  la 

commune de Wavrin  a  été inscr ite  dans  l 'objectif  de protéger et développer l es  boisements,  

rechercher une qual ité  optimale  d'insertion au  sein  des  tissus  existants et diversif ier  l 'offre 

nouvel le  de logement af in  d'assurer l 'ensemble des  parcours résidentiels ,  conformément aux 

or ientations  du projet d ’aménagement et de développeme nt durables .  Le s ite  se trouve à 

proximité immédiate de la  gare TER de Wavrin,  i l  est s itué en cœur d' î lot .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Compte tenu des  réflexions apportées  par  les  contr ibutions,  et compte tenu de la volonté de 

la commune de Wavrin  d ’adapter le  projet,  i l  est  envisagé pour l ’approbation,  de reclasser le 

zonage AUCm (constructible)  en zonage AUDm (inconstructible)  afin de compléter la réflexion 

sur  l 'aménagement de ce secteur .  Une nouvel le  procédure de remaniement du PLU sera dès  lors 

nécessaire pour envisager l 'ouverture à l 'urbanisation du s ite,  qu i  sera  accompagnée d'un 

temps de concertat ion préalable . Les  enjeux l iés  à  la  préservation des boisements  et à  la 

protection de la  ressource en eau,  à  l ' insertion avec  l 'environnement déjà partiel lement bâti ,  

seront pr is  en compte et traduit  dans de nouvel les  or ientat ions d'aménagement et de 

programmation .  

 Commentaire – Avis de la CE   
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Dont acte 

 

R3564-5  

Le Maire et la  MEL envisagent de contourner la loi  en uti l isant la procédure de 

renouvel lement urbain  pour  justifier  la  constructibi l ité du terrain;  mais  comment 

pourrait-on faire de la "rénovation urbaine" sur  un terrain  qu i  n'a  jamais été 

constructible?  

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution concerne le  projet OAP n°68 -  Anatole  France sur  la  commune de Wavrin .    

L'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP n°68) dite  ""Anatole  France""   sur  la 

commune de Wavrin  a  été inscr ite  dans  l 'objectif  de protéger et développer les  boisements,  

rechercher une qual ité  optimale  d'insertion au  sein  des  tissus  existants et diversif ier  l 'offre 

nouvel le  de logement af in  d'assurer l 'ensemble des  parcours résidentiels ,  conformément aux 

or ientations  du projet d ’aménagement et de développement durables .  Le s ite  se trouve à 

proximité immédiate de la  gare TER de Wavrin,  i l  est s itué en cœur d' î lot .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Compte tenu des  réflexions apportées  par  les  contr ibutions,  et compte tenu de la volonté de 

la commune de Wavrin  d ’adapter le  projet,  i l  est  envisagé pour l ’approbation,  de reclasser le 

zonage AUCm (constructible)  en zonage AUDm (inconstructible)  afin de compléter la réflexion 

sur  l 'aménagement de ce secteur .  Une nouvel le  procédure de remaniement du PLU sera dès  lors 

nécessaire pour envisager l 'ouverture à l 'urbanisation du s ite,  qu i  sera accompagnée d'un 

temps de concertat ion préalable . Les  enjeux l iés  à  la  préservation des boisements  et à  la 

protection de la  ressource en eau,  à  l ' insertion avec  l 'environnement déjà partiel lement bâti ,  

seront pr is  en compte et traduit  dans de nouvel les  orientat ions d'aménagement et de 

programmation .  

Commentaire – Avis de la CE   

Dont acte 

 

En conclusion :  i l  est  impératif  que le  futur  p lan local  d ’urbanisme ne permette pas de 

tel les  constructions en maintenant le  caractère inconstructible  de ce terrain,  a ins i  que 

des autres terrains AUDM périphér iques,  af in  que Wavrin  conserve son caractère rural ,  

comme indiqué dans  le  SCOT et le  PADD approuvés  récemment,  et  que la  c irculation 

n’augmente a insi  pas  de façon inconsidérée,  et,  principalement,  que cela  n'entraîne pas 

de conséquences  néfastes  en termes de traf ic rout ier,  d ’ atte inte à  la  capacité de 

captage des et donc de qual ité de vie à  Wavrin .  

 

A l 'appui  de nos  observations,  nous  avons  reçu le  soutien massif  de nombreuses 

personnes .  La pétit ion en l igne que nous avons lancée a recuei l l i  à ce jour  plus de 2100 

s ignatures  en à peine 7 jours . Vous trouverez en p ièce jo inte le texte de la pétition ,  l a 

l iste des  s ignataires,  et  les  commentaires  déposés  sur  le  s ite  de la  pét it ion .  Vous 

trouverez également quelques  s ignatures complémentaires sur  une version "papier",  qui  

a c irculé chez les  riverains n'ayant pas  s igné par  Internet .  

En complément,  les études  récentes  ont démontré que la  demande sociale  d ’espaces 

verts  est part icul ièrement forte . Et pour cause,  ces  espaces  présentent de nombreux 
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bénéfices  pour  leurs usagers,  les résidents  aux alentours,  l ’environnement et l ’économie 

locale . Ces bénéfices  sont aujourd’hui  b ien documentés par la l i ttérature scientifique .  

Les espaces verts encouragent l ’ act iv ité physique (marche,  sports en extérieur),  

amél iorent la  qual ité  de l ’ a ir ,  réduisent le  stress ressenti  par  la  population,  et 

renforcent le sent iment d ’appartenance à la  communauté .  

Les espaces verts,  en part icul ier les  sols  végétal isés,  sout iennent le développement 

durable  des  vi l les .  Ils  assurent une régulation naturel le  des  températures  en vi l le .  En 

atténuant l ’effet des  î l ots  de chaleurs urbai ns ,  i ls  réduisent les pics de chaleur  durant 

les nu its d ’été et l imitent les  besoins  en c l imatisation . Ils  contribuent également à  

assainir  l ’a ir ,  l ’ eau  et les sols .  Les  végétaux,  et  tout part icul ièrement les  arbres,  

réduisent la  pol lut ion atmosphérique en  p iégeant les  particules  f ines,  en retenant le 

CO2,  en séquestrant les métaux lourds  et en atténuant la  concentrat ion d ’ozone .  

 

Les espaces verts assurent une évacuation et un fi l trage naturels  des eaux pluv iales, 

ce qui  permet de ne pas  surcharger les  réseaux communaux de canal isation et de 

traitement des  eaux.  En faci l itant l ’ infi ltrat ion naturel le  des  eaux dans  le  sol ,  les  

espaces verts réduisent en outre les  r isques d ’ inondation et l ’érosion des  sols .  Ils  

favorisent la b iodiversité au cœur même des agglomérations . Cette fonction est 

d ’autant plus fondamentale que les v i l les sont par nature défavorables au développement 

d ’une faune et d ’une flore à  la fois  denses  et d iversifiées .  

Enfin,  la  présence d ’espaces verts  favorise l ’attract iv ité  démographique et touristique 

des  v i l les ,  ce  qui  renforce les  activ ités économiques  initialement présentes  et suscite 

de nouvel les implantations  d ’entreprises .  L ’attractivité  des  espaces  verts  à  l ’égard des  

entrepr ises  reste néanmoins  une problématique peu  étudiée .  

Tels  sont les  éléments que je  souhaitais  porter à  votre connaissance .  

Observation(s) de la MEL 

La demande n'appel le  pas  de remarque part icul ière supplémentaire de la  part du maître 

d'ouvrage .  

Commentaire – Avis de la CE   

Dont acte  

 

Pièces  annexées à la contr ibution : 

 

❖  Pétit ion Dématérial isée  

Contenu du texte de la pétit ion  

« Dans  le  cadre de la  protection de l 'environnement et des  champs captant de WAVRJN,  tous 

les projets  d'urbanisat ion inscrits au PLU,  dans le  cadre de sa révis ion,  ont été annulés sauf 

un :  le  projet sur  le  Parc "MATTHIAS".   

Ce parc  d'environ 4  hectares  cerné de champs captant héberge une faune et une flore 

remarquables  (arbres  centenaires,  etc . . . ) .  

Le  projet de construction d'une centaine d'habitat ions  à  cet endroit  (entre les  Rue de Li l le 

et  Anatole  France à WAVRIN) détru ira un espace naturel  sensible,  em pêchera le  captage d'eau 

nécessaire à  la nappe phréatique et r isquera de pol luer  cette dernière.  
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Heureusement,  le  Préfet a  maintenu l ' inconstructibi l ité  des  champs pour cause de champs 

captant mais le projet perdure sur  le  parc  qui  pourtant,  n'est pas cons tru it  (1  seule  hab itation 

sur 4  hectares)   et  est cerné de champs captant ou  de zones inondables c lassés encore i l  y  a 

peu,  en zone ESPACES SENSIBLES ET PROTEGES.  

Enfin,  les  200 véhicules  supplémentaires  l iés à  ce nouveau lotissement part ic iperont à sature r 

la c irculat ion sur  la  Rue de Li l le,  rue déjà saturée par son traf ic et  le passage à n iveau (cf.  

les bouchons permanents).  

Notre associat ion a demandé,  en vain et  à  maintes reprises,  à  être reçue en Mairie ou à se 

voir  présenter le projet.  » 

Résultat : plus de 2100 partic ipations à la pétition dématérial isée.  

 

❖  Pétit ion sur support papier  

Présentation de la pétition  

« Dans  le cadre de la protection de l 'environnement et des champs captant de WAVRIN, tous 

les projets  d'urbanisat ion inscrits au PLU,  dans le  cadre de sa révis ion,  ont été annulés sauf 

un :  le  projet sur  le  Parc "MATTHIAS".   

Ce parc  d'environ 4  hectares  cerné de champs captant héberge une faune et une flore 

remarquables  (arbres  centenaires,  etc . . . ) .  

Le  projet de construction d'une centaine d'habitat ions  à  cet endroit  (entre les  Rue de Li l le 

et  Anatole  France à WAVRIN) détru ira un espace naturel  sensible,  em pêchera le  captage d'eau 

nécessaire à  la nappe phréatique et r isquera de pol luer  cette dernière.  

Enf in,  les  200 véhicules  supplémentaires  l iés à  ce nouveau lotissement part ic iperont à saturer 

la c irculat ion sur  la  Rue de Li l le,  rue déjà saturée par son tra f ic et  le passage à n iveau (cf.  

les bouchons permanents).  

Cette pétit ion a  pour  but de modifier  le  projet de PLU actuel lement à  l 'étude afin  de rendre 

cet espace inconstructible.  En la s ignant,  vous apportez votre soutien à l 'Association Wavrin  

Authentique  dans  cet objectif.  Nous  vous en remercions  » 

15 signataires (manuscrit ) 

 

❖  Commentaires (106) sur la pétit ion  

 

Dans la contribution est évoquée une pièce jointe   : 

« Ce terrain avait d ’ ai l leurs,  i l  y  a  quelques années,  été repéré aux documents d'occupation 

des sols  comme "espace vert urbain  ou  périurbain"  (Cf.  PJ) » 

Cette pièce jointe n ’apparait pas avec ladite contr ibution  

Pièce jointe  

https ://admin .registre-numerique .fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-

51946_201902191026.pdf   

 

 

C3630 – B. Sénéchal - Wavrin  

R3631 - B. Sénéchal  Wavrin  

Contr ibution :  

Je demande  que la pointe de la parcel le  B1054,  rue Anatole France D241 à Wavrin  soit c lassée 

en zone constructible .  

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-51946_201902191026.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-51946_201902191026.pdf
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Cette pointe est diffic i lement cultivable et n ’est  séparée de la  zone bâtie  actuel le  par  un 

chemin de terre de 3m de large  

Pièces jointes  

https ://admin .registre-numerique .fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-

52999_201902201841 .pdf  

https ://admin .registre-numerique .fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-

53000_201902201915 .pdf  

 

Observation(s) de la MEL 

 

La contr ibution porte sur le passage d'une zone inconstructible  (AUD, A ou N)  à une zone 

constructible (U) sur  la  commune de Wavrin .  El le propose une alternative .  

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 i ques  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 ’ urbanisme 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 PLU 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 f onc ière et des  éléments 

prérequis  déterminés  par  le  Code de l ’urbanisme.  

Les  données cadastrales apportées ne permettent pas de local iser  la  parcel le  concernée.  

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-52999_201902201841.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-52999_201902201841.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-53000_201902201915.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-53000_201902201915.pdf
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Commentaire – Avis de la CE   

Les orientations du SCOT de la  Métropole de L i l le tendent à  une l imitation de  l ’étalement 

urbain,  à  une réduction de la consommation foncière des espaces naturels  et agr icoles,  et 

d’éviter  l ’extension des  hameaux a ins i  que l ’extension du mitage par  des constructions  isolées 

dans les espaces  agricoles .  

La parcel le  est s ituée non seulement en zonage A mais  également sur un secteur de 

vulnérabi l ité des  champs captant .  

 

Contr ibutions non référencées – non scannées 

Contribution datée du 04 janvier 2019  

M. Phi l ippe Vlaeminck,  42 domaine du chemin vert 59134 Fournes-en-Weppes  

 

La MEL s'est prononcée pour la  préservation des  terres  agr icoles  et la  réhabi l itation 

des fr iches urbaines pour l ' immobil ier .   

Dans  les  Weppes  les  terres  agricoles  sont encore nombreuses  et ont une grande uti l i té :  

poumon vert de la  MEL et champs captant ind ispensables  pour le Métropole .   

Wavr in est devenue une vi l le assez grande pour devoir  prévoir  une aire  de passage des 

gens  du voyage;  après de nombreuses études et emplacements,  i l  semble décidé de son 

implantation sur  des terrains  de l a  MEL en dehors  de la  vi l le  mais  proche de la  RN41 et 

de Fournes ; ces terrains ont été prévus  pour de jeunes agr iculteurs "bio"  et  une partie 

est déjà occupée par  certains .  

La question se pose donc:  

pourquoi  sacrif ier  un terrain  à  vocation agricole,  prio rité  de la  MEL pour servir  à  une 

vi l le  qu i  éloigne le  plus  possible  de son centre sur  un terrain  qu i  ne lu i  appartient pas,  

son obl igation,  quitte à  gêner le  rond-point  déjà surchargé et donner encore plus  de 

risques d'accidents  dans une zone bien dangereu se ?  

De plus ,  l a proximité de Fournes,  vi l l age tranqui l le,  va être impactée directement par  

les activités  assez douteuses des populat ions  de passage qui  ne la issent pas que des 

bons souvenirs après leur passage; Les  possibi l ités  d' instal lation à Wavrin mêm e sont 

sans doute à priv i légier,  par  exemple au niveau du bâtiment derr ière Ald i ,  un temps 

occupé par  les  orphel ins d'Auteui l  avec parking et un bâtiment pouvant être aménagé 

au n iveau sanitaire,  ou encore du coté de a zone des  Ansereui l les puisqu ’on doit  

privi légier  les  zones  déjà aménagées  plutôt que les  terres  agr icoles .   

Je ne comprendrais  pas  comme de nombreux habitants  des  Weppes  que la  décis ion soit 

entér inée et que l 'on sacrifie  une zone prévue pour une agriculture responsable,  étudiée 

de près  par  la  communauté de Dunkerque qu i  envisage de suivre cet exemple (voix du 

nord de ce vendredi  04/01),pour des intérêts obscurs qui  font penser à  une manœuvre 

voire une magoui l le  pol itique ajoutant aux doutes sur  les  agissements  de la  MEL,  comme 

les enquêtes  déjà en cours  sur  le  grand stades ,  les  dépenses  prés identiel les  ou  le 

nouveau s iège de la  MEL,  faisant apparaître la préférence pol itique au  bien -être et 

respect des contr ibuables  

Commentaire CE .  

Le document n ’est  composé que d ’une seule  page,  sur  cel le -c i  y  est manuscrit  «  Autres  pages  ?)  

Observation(s) de la MEL 
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Avec les lois  MAPTAM et NOTRe, la pol it ique d ’accuei l  et d ’habitat des gens du voyage se 

renforce avec  d ’avantage de cohésion intercommunale .  Cette responsabi l i té  incombe aux EPCI 

à f iscal ité  propre .  La Métropole  doit,  dans  son PLU,  répondre à ses  obl igati ons  en matière 

d'accuei l  des  gens du voyage .  Pour  se faire,  des emplacements réservés  sont identifiés dans 

le PLU en tenant compte des  besoins  d ivers ifiés des populations .                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Les  besoins et prat iques recensés  des  groupes  de voyageurs qui  fréquentent ce secteur 

géographique justifient l ’aménagement d ’un équipement de type aire de passage des gens du 

voyage .  Ce projet répond donc  à  une obl igat ion légale  ains i  qu ’à  un besoin identifié .  

Les  communes de Sainghin-en-Weppes et Wavrin  ne sont,  à ce jour,  pas en conformité v is -à-

vis  des  obl igations imposées  par  le  schéma départemental  d ’ accuei l  des  gens  du voyage du 

Nord.  La préfecture du Nord a rappelé  à  la  MEL l ’obl igation d ’apporter des  solut ions  concrètes 

dans le cadre de son P l an  Local  d ’Urbanisme.  En réponse,  les  communes concernées  ont inscrit 

un emplacement réservé comme garantie  de faire .  Celu i -ci  a  fait  l ’objet de différentes 

hypothèses  de local isat ion .  Au final ,  les  communes ont proposé le  s ite rue du Huit  mai  à  Wavrin .  

En effet,  le s ite  est proche des  grands axes  de c irculat ion et permet une bonne accessib i l ité  

à l 'aire de passage .  

Concernant les  inquiétudes  et interrogations  quant à  la  création de cette a ire,  i l  est  important 

de préciser  qu ’ i l  s ’ agit  effectivement d ’une a ire  de passage et non d ’une aire  d ’accuei l .  Ce 

détai l  est d ’ importance pour apprécier les impacts de son implantation,  notamment au  regard 

de la  protection des  champs captant d'eau potable  évoquée.  En effet,  une a ire  de passage 

n’entraîne ni  construction,  ni  imperméabi l isat ion . El le n ’est,  par  a i l leurs,  pas occupée en 

permanence puisque son ouverture se fait avec  des  durées de séjour l imitées . Ces  condit ions 

d’occupation ne sont,  a  prior i ,  pas  de nature à  porter atteinte à  la  protection de la  ressource .  

Pour  ce qu i  est de la  compatibi l i té  avec  le  SCoT, ce document édicte le principe de préservation 

des  terres agricoles  et naturel les .  Cet objectif  est d ’ai l leurs  f ixé par la  lo i  et  également 

affirmé dans le  PLU de la  MEL.  Son appl ication ne peut néanmoins  s e faire à la  parcel le .  El le 

doit  s ’analyser  à l ’échel le du territoire métropol ita in,  à l aquel le  on observe une augmentation 

des zones  dédiées  à  l ’agriculture par  rapport au  PLU actuel .   

Commentaire – Avis de la CE  

 

Indiv is ion Phi l ippe Motte, 82 bd Carnot,  59000 Li l le  
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Remerc ie le CE pour l ’ accuei l  réservé le  4 janvier à 

Wavrin  

1.  Les parcel les AV89 et AV91(ex 926,929 et 

711) en jaune sur le p lan 

Ces  parcel les biscornues du fait  de l ’expropriation 

pour créer la  route et le pont sur  la  voie  ferrée pour 

rejoindre la  nat ional  L i l le  -La Bassée,  n ’ intéressent 

plus les cultivateurs .  

El les sont s ituées  dans  une zone d ’habitat en bordure 

de l ’UB 0,40 et en contrebas  du pont .  

El les semblent donc devoir  être rendues 

constructibles,  d ’autant plus  que tous  les  rése aux 

passent en bordure .  

 

2.  La parcel le AV85 (ex 927 – 930) en bleu sur 

le plan joint.  

Coincée entre la  voie  ferrée,  la  route et le  rond -point ,  

cette parcel le  ne fait  pas  partie  d ’un ensemble 

agr icole,  ou  d ’un paysage à préserver .  

El le est prédisposée à l ’urbanisat ion .  

Observation(s) de la MEL 

La demande n'appel le  pas  de remarque part icul ière supplémentaire de la  part du maître 

d'ouvrage .  

Commentaire – Avis de la CE  

Les orientations du SCOT de la  Métropole de L i l le tendent à  une l imitation de  l ’étalement 

urbain,  à  une réduction de la consommation foncière des espaces naturels  et agr icoles,  et 

d’éviter  l ’extension des  hameaux a ins i  que l ’extension du mitage par  des constructions  isolées 

dans les espaces  agricoles .  

La parcel le  est s ituée non seulement en zonage A mais  également sur un secteur de 

vulnérabi l ité des  champs captants .  

 

3.  Parcel le AW 131, rue Jean Baptiste Lebas à Wavrin  

 

Cette parcel le  de 1074 m² située entre deux maisons,  est une dent creuse qui  n ’amél iore  

pas  la  qual ité  de la rue Lebas.  

El le est longée par  tous  les  réseaux et a toutes les caractérist iques d ’un terrain  à bât ir .  

Observation(s) de la MEL 

La demande n'appel le  pas  de remarque part icul ière supplémentaire de la  part du maître 

d'ouvrage .  

Commentaire – Avis de la CE  

Les orientations du SCOT de la  Métropole de L i l le tendent à  une l imitation de  l ’étalement 

urbain,  à  une réduction de la consommation foncière des espaces naturels  et agr icoles,  et 
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d’éviter  l ’extension des  hameaux a ins i  que l ’e xtension du mitage par  des constructions  isolées 

dans les espaces  agricoles .  

La parcel le  est s ituée non seulement en zonage A mais  également sur un secteur de 

vulnérabi l ité des  champs captants .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 .  Parcel le AX94 de 4220 m C’est une parcel le  

urbaine en bordure de voierie dans un secteur où 

la  rue JB Lebas  est entièrement bordée de 

constructions .  

Nous avons d ’ai l leurs  autor isé EDF à y  transférer 

le poste électr ique actuel lement implanté à  l ’ angle 

du chemin des Waziers  et la  rue JB Lebas  

Nous  souhaitons  donc  que cette parcel le soit 

rendue constructible  

 

 

Observation(s) de la MEL 

La demande n'appel le  pas de remarque particul ière 

supplémentaire de la  part du maître d'ouvrage .  

Commentaire – Avis de la CE  

 

Les orientations du SCOT de la  Métropole de  Li l le tendent à  une l imitation de  l ’étalement 

urbain,  à  une réduction de la consommation foncière des espaces naturels  et agr icoles,  et 

d’éviter  l ’extension des  hameaux a ins i  que l ’extension du mitage par  des constructions  isolées 

dans les espaces  agrico les .  

La parcel le  est s ituée non seulement en zonage A mais  également sur un secteur de 

vulnérabi l ité des  champs captants .  
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5 .  Parcel le  AX8 

Les  constructions  en bordure du chemin des 

Waziers sont denses  et nombreuses,  ce qu i  

pourrait justifier que cette grande parcel le de 

16998 m² puisse être l ’ objet d ’un lotissement bien 

qu ’ i l  soit  en bordure de terres  agricoles  

 

 

 

 

 

 

 

 

Observation(s) de la MEL 

La demande n'appel le pas de remarque part icul ière 

supplémentaire de la  part du maître d'ouvrage .  

Commenta ire – Avis de la CE  

Les orientations du SCOT de la  Métropole de L i l le tendent à  une l imitation de  l ’étalement 

urbain,  à  une réduction de la consommation foncière des espaces naturels  et agr icoles,  et 

d’éviter  l ’extension des  hameaux a ins i  que l ’extension du mitage par  des constructions  isolées 

dans les espaces  agricoles .  

La parcel le  est s ituée non seulement en zonage A mais  également sur un secteur de 

vulnérabi l ité des  champs captants .  

6 .  Parcel le  AX4 

Cette parcel le  très enc lavée a peut -être vocat ion à  rester agricole  

Ces  terres  appartiennent à  une très  nombreuse famil le  qui  veut mettre fin  à  une indivis ion de 

c inquante ans .  
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Observation(s) de la MEL 

La demande n'appel le pas de remarque 

part icul ière supplémentaire de la  part du maître d'ouvrage .  

Commentaire – Avis de la CE  

Les orientations du SCOT de la  Métropole de L i l le tendent à  une l imitation de  l ’étalement 

urbain,  à  une réduction de la consommation foncière des espaces naturels  et agr icoles,  et 

d’éviter  l ’extension des  hameaux a ins i  que l ’extension du mitage par  des constructions  isolées 

dans les espaces  agricoles .  

La parcel le  est s ituée non seulement en zonage A mais  également sur un secteur de 

vulnérabi l ité des  champs captant .  

 

 

Weppes / 3 

 

1° ) OAP « La Sablière » à Ennetières en Weppes  

2°) Projet de zone UX5 à Hallennes lez Haubourdin  

3°) IBAN situé à Englos,  30 rue du Vinage  

4°) ERL4 à Santes, rue Sadi Carnot  

5°) Jardins Famil iaux à Haubourdin  

6°) Autres contributions  

 

1°) OAP « La Sabl ière » à Ennetières en Weppes 

 

E3 - @4 - SOREZ BERNARD - Ennetières-en-Weppes 

E 36 – Isabelle CANDEILLE - Ennetières-en-Weppes 

E 78 – SOREZ Bernard - Ennetières-en-Weppes 

@ 117 – DECROIX Thomas - Ennetières-en-Weppes 
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C 166 – VANDAMME Bernard - Ennetières-en-Weppes 

C 167 – Louis CANDEILLE - Ennetières-en-Weppes 

C 187 – Robert DEVRASSE - Ennetières-en-Weppes 

C 190 – Joël BOUCHER - Ennetières-en-Weppes 

C 191 – Bernard VANDAMME - Ennetières-en-Weppes 

@225 - Phil ippe - Ennetières-en-Weppes 

@ 233 – Phil ippe MARQUILLY - Ennetières-en-Weppes 

E 305 – Bernard VANDAMME - Ennetières-en-Weppes 

E 456 – Phi l ippe STRAGIER - Ennetières-en-Weppes 

@ 468 – Lionel MONNEZ - Ennetières-en-Weppes 

@ 499 – Gérard ANDRAUD - Ennetières-en-Weppes 

E 515 – Olivier ROLLAND - Ennetières-en-Weppes 

R 892 – Collectif Ennetières la Verte (document de 42 pages)  

@ 913 – Collectif Ennetières la Verte 

@ 919 Alain TRANCHANT - Ennetières-en-Weppes 

E 945 – Monique CATTEZ - Ennetières-en-Weppes 

@ 1366 – Jean-Luc BILLAUD - Ennetières-en-Weppes 

E 1536 – Phil ippe DESCAMPS 

R 1826 - Sabine ROUCHER - Ennetières-en-Weppes 

 

Commentaire C.E. : Toutes les contributions c i -dessus concerne l ’OAP «  La 

Sabl ière » située à Ennetières en Weppes  

Les contributaires c i -dessus nommés reprennent principalement,  en tout ou en 

partie les arguments suivants  :  

FLORE : 13 essences d’arbres, 63 arbres (diam > 15 cm) dont certains séculaires,  

d ’autres « remarquables » (expertisés par la MEL).  

FAUNE : Une trentaine d’espèces animales, protégées pour la ma jorité d’entre-el les,  

s’abritent et se reproduisent sur ce site du fait du caractère préservé et peu 

fréquenté par l ’homme que confère la classification EBC.  

SOL : Le caractère résolument atypique du terrain :   

•décl ivité très forte >10% (source Géoportail .  Gouv) 

•ancienne sabl ière dont le sol  atteint aujourd’hui les couches argileuses à retrait -

gonflements c lassés en « aléa FORT » (source Géorisques. Gouv)  

Imperméabil iser une partie du site par des constructions (en reclassant la zone en 

AUCM (logements co llectifs, mixtes) ou en UVD 6.1 (pavil lonnaires)),  engendrera 

inéluctablement un accroissement des ruissellements (déjà forts),  inondations et 

gl issements de terrain sur les habitations en contre -bas.  

Notre maire n’envisage plus de construire sur ce site, alors pourquoi  

modifier la c lassification EBC de cet unique bois classé du bourg du vil lage, et 

voulo ir  le classer UVD 6.1 (constructions pavi l lonnaires) ?   



Enquête publ ique unique 

Révis ion générale du plan local d'urbanisme (PLU)  

Modificat ion de 6 périmètres de dél imitation d'abords des monuments 

histor iques (PDA) situés sur les communes de L i l le et Hel lemmes (commune 

associée à L i l le)  

 

 
Enquête Pub l i que du 20 novembre 2018 au 11 janv ier 2019  

Attirent l ’attention sur une demande de modification d’un Espace Boisée 

classée EBC (Dite « La Sabl ière » :  parcelles n°  1131 et 507) en zone à urbaniser 

AUCm sur la commune d’Ennetières en Weppes  

Soll ic itent : 

1.  la suppression de l ’OAP du site « la Sabl ière » et du projet de classement en 

AUCM des parcelles B 1131,  B520, B 507 et B 1102.  

2.  le maintien de l ’EBC sur la parcelle 1131.  

 

Observation(s) de la MEL 

La contribution concerne le projet de la Sablière sur la commune d'Ennetières -

en-Weppes. Elle y est défavorable. L'Orientation d'Aménagement et de 

Programmation (OAP n°15) dite "La Sablière » sur la commune d'Ennetières-en-

Weppes a été inscrite dans l'objectif de privilégier les opérations d’habitat en 

centre-bourg afin de préserver le territoire agricole en lien avec le projet de 

valorisation des paysages naturels « Arc Nord ». Le site se tr ouve dans le 

centre-bourg, i l  est situé en deuxième rang en cœur d'îlot. Conformément aux 

orientations du projet d’aménagement et de développement durables, le projet 

urbain poursuivant notamment les objectifs suivants : Protéger et développer 

les boisements ; Rechercher une qualité optimale d'insertion au sein des tissus 

existants ; Diversifier l ’offre nouvelle de logements afin d’assurer l ’ensemble 

des parcours résidentiels. Cependant, poursuivant sa réflexion sur 

l'aménagement du secteur, la commune d'Ennetières-en-Weppes a, par 

délibération du 27 mars 2018, décidé de limiter le nombre de logements à une 

trentaine. Par la suite et au regard de l'étude boisements réalisée par les 

services Espace naturel métropolitain (ENM) de la MEL, la commune a délibéré 

le 28 septembre 2018, et sollicité la suppression de l'OAP "La Sablière", compte 

tenu de la présence importante d'arbres remarquables et de l'enjeu de 

préservation de ce patrimoine. L'évolution du projet pourra donc être prise en 

compte dans le cadre de l'approbation.    

Commentaire – Avis de la CE 

La C.E.  est favorable à la suppression de l ’OAP  :  c ’est l ’un des rares endroits boisés 

du vil lage, accessibil ité difficile, terrain instable (ancienne sablière), effondrement 

de talus suite à l ’abattage des arbres et problèmes de ruissel lement des eaux pluviales 

pour les maisons situées en-dessous du terrain,  faune abondante et flore remarquable.  

La C.E. émet donc une réserve pour la suppression de cette OAP sur un site 

remarquable.  

 

Deux contributaires ont fait la remarque suivante :  



Enquête publ ique unique 

Révis ion générale du plan local d'urbanisme (PLU)  

Modificat ion de 6 périmètres de dél imitation d'abords des monuments 

histor iques (PDA) situés sur les communes de L i l le et Hel lemmes (commune 

associée à L i l le)  

 

 
Enquête Pub l i que du 20 novembre 2018 au 11 janv ier 2019  

J'ai obtenu en la payant la servitude qui longe l 'al lée caval ière,  par acte notarié.   

Donc,  si  l 'on touchait à cette servitude longeant le terrain de Monsieur Beurel ,  mon 

voisin N°  73, comment me serait -il  alors possible d'accéder au fond de mon jardin où 

je gare mon véhicule ?  

 

Observation(s) de la MEL  

La demande n'appelle pas de remarque particulière supplémentaire de la part du 

maître d'ouvrage. 

 

Commentaire – Avis de la CE 

Une servitude établ ie par acte notarié ne peut être annulée que conventionnel lement 

ou par décision de justice.  

 

Le collectif « Ennetières la Verte » a notamment posé les questions suivantes  :  

-  Peut-on avoir communication de l ’extrait du registre des délibérations du 

Conseil  Munic ipal d’Ennetières en Weppes et le résultat du vote concernant la 

demande de classification des parcelles B 1131 et B 507 en AUCM, assortie d ’une 

Orientation d’Aménagement programmé des 40 logements collectifs,  dans le 

cadre du PLU2 ? (Nous n’avons pas trouvé ce  document dans le registre 

numérique de la MEL)  

Observation(s) de la MEL 

La demande n'appelle pas de remarque particulière supplémentaire de la part du 

maître d'ouvrage. 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte 

 

-  Pourquoi  avoir demandé la modification de l ’EBC, à la fois,  en SPA simple (avec 

20% d’ imperméabil isation possible) et en zone à urbaniser UVD6.1 avec 

l ’ intention déclarée et écrite de notre Conseil  munic ipal,  de créer un parc 

« nature »,  sans constructions. Le classement existant (EBC) n’est-il  pas le seul 

outil  qui permet de préserver dans des conditions optimales, les arbres mais 

également la faune, la flore et l ’absorption des eaux pluviales  ? 

Observation(s) de la MEL 

La demande n'appelle pas de remarque particulière supplémentai re de la part du 

maître d'ouvrage. 

Commentaire – Avis de la CE 

Favorable au maintien de l ’EBC avec extension aux parcelles 507 et 520 pour favor iser 

la protection de la faune et la flore, freiner le ruissellement des eaux et classer la 

parcelle 1102 en N. La C.E. émet une réserve sur la création d’une zone UVD6.1 car 

celle-ci  r isque de dénaturer le secteur.  
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-  Des études ont-el les été réal isées pour mesurer l ’ impact de la classification du 

site La Sablière en AUCM, voire même en UVD6.1, sur la pérennisatio n des 

nombreuses espèces animales qui  évoluent sur le site et pour évaluer les 

conséquences des pluies (eu égard à la nature du sol  et à sa décl ivité) sur les 

habitations situées en contrebas de cette zone  ?  

Observation(s) de la MEL 

La demande n'appelle pas de remarque particulière supplémentaire de la part du 

maître d'ouvrage. 

Commentaire – Avis de la CE 

Voir les réponses c i -dessus. 

 

R3254 – EELV Lil le – Ennetières en Weppes 

•  ENNETIERES-EN-WEPPES - LA SABLIERE 

EELV demande de local iser les logements collectifs sur la prair ie permanente 

détruite et de renoncer aux quatre logements pavil lonnaires,  afin de préserver 

tous les arbres.  

0bservation(s) de la M.E.L  

La contribution concerne le projet de la Sablière sur la commune d'Ennetières -

en-Weppes. Elle propose une alternative. L'Orientation d'Aménagement et de 

Programmation (OAP n°15) dite "La Sablière » sur la commune d'Ennetières -en-

Weppes a été inscrite dans l'objectif de privilégier les opérations d’habitat en 

centre-bourg afin de préserver le territoire agricole en lien avec le projet de 

valorisation des paysages naturels « Arc Nord ». Le site se trouve dans le 

centre-bourg, i l  est situé en deuxième rang en cœur d'îlot. Conformément aux 

orientations du projet d’aménagement et de développement durables, le projet 

urbain poursuivant notamment les objectifs suivants : Protéger et développer 

les boisements ; Rechercher une qualité optimale d'insertion au sein des  tissus 

existants ; Diversifier l ’offre nouvelle de logements afin d’assurer l ’ensemble 

des parcours résidentiels. Cependant, poursuivant sa réflexion sur 

l'aménagement du secteur, la commune d'Ennetières -en-Weppes a, par 

délibération du 27 mars 2018, décidé de limiter le nombre de logements à une 

trentaine. Par la suite et au regard de l'étude boisements réalisée par les 

services Espace naturel métropolitain (ENM) de la MEL, la commune a délibéré 

le 28 septembre 2018, et sollicité la suppression de l'OAP " La Sablière", compte 

tenu de la présence importante d'arbres remarquables et de l'enjeu de 
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préservation de ce patrimoine. L'évolution du projet pourra donc être prise en 

compte dans le cadre de l'approbation.    

 

Commentaire – Avis de la CE 

Voir avis ci -dessus 

 

2°) Projet de zone UX5 à Hallennes lez Haubourdin  

 

@479 - BARRET Phil ippe - Santes   

@1512 – WGEUX Daniel – Santes (Association Santes Nature)  

E 1984 – S.A. EMMAY – Emmerin 

@ 1994 – Benoît – Emmerin (S.A. EMMAY Intermarché)  

@2258 – DEHARBE David – Roubaix (conseil de Mr et Mme GOUSSEN) 

@2262 – Dimitri – Hallennes lez Haubourdin (SNC CARMATOP – CARREFOUR) 

@2805 – GAILLOT Francis - Santes 

R3381 – Cabinet d’avocats, conseil de Mr et Mme GOUSSEN  

R3393 – GOUSSEN – Santes 

Commentaire C.E. : Toutes les contributions c i -dessus concernent la création d ’une 

zone UX5 à Hallennes lez Haubourdin.  

Les contributaires c i -dessus nommés reprennent principalement,  en tout ou en 

partie les arguments ci -après :  

 

Le journal La Voix du Nord du 11 septembre 2015 avait re laté la séance du conseil  

municipal  d ’Hallennes lez Haubourdin du 9 septembre, au cours de laquel le a été 

présentée la demande du magasin Leclerc de quitter son site actuel de la rue Emile 

Zola pour s’ installer dans la zone d’activités du Moul in Lambl in,  r ue Paul Collette. Le 

terrain concerné par  ce transfert, d ’environ 26.370 m², se situe à 100 mètres de 

l ’entrée de SANTES.  

Le conseil  munic ipal de Santes a, lors de sa séance du 24 septembre 2015, formulé un 

Commentaire défavorable, argumenté et motivé, à l ’ implantation du supermarché 

Leclerc d’  Hallennes lez Haubourdin et d’une galerie commerciale sur le site abandonné 

par l ’entreprise Laurenge, rue Paul Collette dans cette commune.  

A présent, le PLU est en révision générale, et le projet de nouv eau document 

d’urbanisme, soumis à enquête publique prévoit un nouveau statut pour le terrain 

concerné, rue Paul Collette.  

Ce terrain est actuellement classé au PLU de 2004 en vigueur en zone UE  

Le projet de PLU révisé actuellement à l ’enquête prévoit un r eclassement en zone UX.5-

AAC1,  uniquement pour ce seul terrain,  avec en plus un secteur Zdh sur une partie.  

Il  est manifeste que ce zonage spécifique, sur ce seul  terrain, est destiné à 

l ’ instal lation d’un supermarché et d’une galerie commerciale, correspo ndant au projet 
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de déménagement et développement du supermarché Leclerc d’Hallennes -lez-

Haubourdin  

Argumentation 

1.  La desserte de ce futur centre commercial  se fera par la rue Paul Collette (ex -

route départementale n°  63), voie peu large, et déjà souvent en combrée par les 

camions stationnés tout du long qui  fréquentent la société Maxi Palette installée 

juste à côté du terrain en cause.  

  Il  en résultera une nette augmentation de la c irculation sur cette rue,  avec           la 

future cl ientèle qui viendra d ’HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN où il  n ’y a plus de 

commerces de proximité.  Cela perturbera la c irculation des habitants de SANTES qui 

util isent ce parcours en l iaison avec la RN 41.  

2.  A supposer que, éventuel lement, un accès complémentaire au futur Leclerc soit 

créé vers la route du Port (ex-route départementale 341), du côté de 

Chronodrive et de l ’entreprise Cotro, l ’accès principal  se fera rue Paul Colette 

où le site a sa longue façade.  Donc l ’augmentation de c irculation y sera bien 

réelle.  

3.  Le terrain concerné se situe à 850 mètres à vol  d ’o iseau de la supérette 

Carrefour Contact de SANTES. Il est manifeste qu ’une implantation de Leclerc 

à notre porte entraînera une très forte concurrence par l ’offre de marchandises 

et de prix intéressants, et provoquera à l ’évide nce l ’affaiblissement puis la 

disparition de notre magasin.  

4.  Le terrain choisi par Leclerc est à 100 mètres de Chronodrive,  qui  fragil ise déjà 

le Carrefour Contact. Cela amènerait une forte concentration commerciale 

injustifiée.  

5.  Non seulement Leclerc prévoit une réinstallation de son supermarché,  en plus 

grand (3.000 m² de surface de vente au l ieu de 2.000 m² sur son site actuel),  

mais en outre il  serait complété d’une galerie commerciale de 800 à 1 .000 m².  

Il est certain que l ’attractivité de Leclerc renforcée par ces boutiques fera une 

concurrence considérable aux quelques commerces existant à SANTES, commune 

qui  en a vu naître de nouveaux ces dernières années,  lesquels contribuent à 

l ’attrait et à la vie de notre commune.  

6.  Nous sommes sensibles au fai t que ce projet annonce une création de quarante 

emplois, ce qui pourrait satisfaire des personnes du secteur à la recherche d ’un 

poste. Cependant cet avantage social doit être relativisé, car,  comme dit c i -

dessus,  la concurrence entraînera la suppression d’emplois dans les commerces 

de SANTES.  

7.  En troisième l ieu, i l  ne vous échappera pas que le SCOT adopté le 10 février 

2017 prévoit l ’ interdiction de nouveaux centres commerciaux pér iphériques 

(PAOO, p.61) :  en permettant la réal isation du projet de la socié té Leclerc,  le 

projet de PLU 2 méconnaît donc une norme juridique supérieure.  
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Observation(s) de la MEL 

L’enseigne Leclerc d’Hallennes-Lez-Haubourdin cherche à se relocaliser sur la 

commune depuis de nombreuses années (2005), pour faire face, notamment à de s 

difficultés de fonctionnement (réserves exigües) sur son site actuel de la rue 

Émile Zola à Hallennes-lez-Haubourdin.  

 

L'enseigne alimentaire d'Hallennes-lez-Haubourdin est une moyenne surface de 

vente (2 000 m²) et emploie environ 50 personnes.  

Elle envisageait de se réimplanter sur un site du parc d’activités du Moulin 

Lamblin, sur le site dit « Laurenge », situé en limite sud du parc d’activités et 

accessible depuis la rue Paul Colette. Ce site accueil lait auparavant une activité 

de menuiserie qui a désormais cessé. Les bâtiments sont actuellement inoccupés, 

le foncier offre une surface d'environ 2,5 hectares.  

Le projet de PLU2 arrêté a classé ce site en zone UX.5 (partiellement en champs 

captant (AAC1) / zone à dominante humide (zdh), en vue de rendre le site éligible 

pour un projet de commerce de détail  et de le limiter à 5 000 m² de surface de 

plancher. 

 

Le projet Leclerc n’est pas de relocaliser l ’ensemble du supermarché et galerie 

commerciale sur la rue Paul Colette, mais de restructurer l ’ensembl e sur les 

deux sites, comme suit : 

- Avenue Emile Zola : Restructuration du magasin actuel avec démolition 

/reconstruction de la galerie commerciale, réaménagement des parkings ;  

- Rue Paul Colette : Création d’un ""drive"" et d'une station -service sur la partie 

du site non concernée par les champs captant et la zone à dominante humide.  

Le projet rue Paul Colette ayant évolué, i l  s'agira d'adapter le zonage afin de 

mieux correspondre à la réalité du projet, qui répond désormais au souhait de 

maintenir le magasin en centre-vil le d'Hallennes-lez-Haubourdin. 

Commentaire – Avis de la CE 

La présence d ’une zone classée AAC1 l imite forcément l ’ implantation de grosses 

structures.  Cette zone est actuellement classée dans le PLUI1 en UZ12.2 et le 

classement d’une partie en UX.5 romprait l ’unité de toute la zone voulue par le PLUI1. 

De plus le réseau routier est conçu à cet endroit de tel le façon qu ’ i l  ne supporterait 

pas un afflux massif de véhicules et rendrait cette route très dangereuse.  En outre il  

existe actuellement un certain équi l ibre entre les différents supermarchés du secteur 

(Leclercq à Hallennes lez Haubourdin,  Carrefour à Santes et Intermarché à Emmerin)  ;  

l ’ implantation d’une grosse structure comme le souhaite Leclercq r isque de nuire à cet 

équil ibre et d’entraîner des difficultés pour les autres structures, voire des 
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l icenciements et les habitants d ’Hallennes verraient disparaître leur commerce situé 

actuellement plein centre-vil le.  La C.E. recommande un maintien de cette zone en UZ 

12.2 

 

3°) IBAN situé à Englos, 30 rue du Vinage 

 

@651 - Thierry DESCHINS – Englos 

@656 – Antoine BARBIER – Lil le 

@658 - Hélène BARBIER – Lil le 

@679 – DUPONT Anne-France – Englos 

@682 – DENIZART Delphine – Englos 

@684 – DENIZART David – Englos 

E2375 – LEBRIS Cédric – Englos – Pétition contenant 34 signatures 

 

Commentaire C.E. : Toutes les contributions c i -dessus concerne l ’IBAN situé à 

Englos, 30 rue du Vinage.  

Les contributaires c i-dessus nommés reprennent principalement,  en tout ou en 

partie les arguments contenus dans une pétition dont le texte est repris c i -après :  

 « Dans le cadre du plan local d ’urbanisme 2, la ferme «  DELAVAL » fait l ’objet d ’une 

demande de changement de destination par son propriétaire, M. BAJEUX.  

Domicil ié à Bondues, ce monsieur désire transformer ces porcheries et étables (zone 

agricole) en un mini  lotissement de 10 logements dans le seul but d’en tirer des revenus 

locatifs au mépr is de notre bel environnement.  

Nous nous opposons à ce projet pour les raisons suivantes  :  

-  Ce seul projet ferait passer le nombre de logements, sur la rue du vinage, de 36 

à 46 ; soit une augmentation de 25% ! (Donc de trafic automobile)  

-  Ces bâtiments très excentrés n ’ont aucun intérêt pour le logement dans le 

vil lage.  

-  Cette rue, en impasse, est un des rares accès pour les promenades dans la 

campagne des Weppes, un l ieu de passage de randonnées vtt, et autres coureurs.  

-  La voir ie n ’est pas adaptée. Deux véhic ules en circulation ne peuvent se croiser 

sans empiéter sur les bas-côtés végétal isés.  

-  L’absence de trottoirs obl ige les promeneurs à marcher sur la voie de 

circulation ;  et l ’élargissement de  

-  La voie impacterait l ’emprise agricole.  

-  Où stationneront les 20 Voitures des locataires ? 

-  Pour des raisons techniques, l ’assainissement collectif fut stoppé 200 mètres 

avant ce bâtiment,  au numéro 34.  Qu’en sera -t-il  des répercussions écologiques 

du traitement des eaux usées sous la seule responsabil ité du propriétair e ? 
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-  Nous voulons qu ’Englos reste un vil lage authentique aux portes de la MÉL  !  »  

Observation(s) de la MEL  

La contribution porte sur une demande de classement à l'inventaire des 

bâtiments susceptibles de changer de destination en zone A ou N (IBAN) sur la 

commune d'Englos. Elle y est défavorable.  

L’article L.151-11 du code de l ’urbanisme dispose que dans les zones agricoles, 

naturelles ou forestières, le règlement peut, sous conditions, désigner les 

bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de de stination. 

 

Cette faculté se traduit au PLU² par l ’ instauration de l ’outil « Inventaire des 

Bâtiments susceptibles de changer de destination en zone agricole et naturelle 

» (IBAN) dont les objectifs sont doubles :  

- Permettre une diversification des activ ités en zone agricole et naturelle, pour 

le maintien d’une agriculture métropolitaine dynamique ;  

- Préserver et valoriser le patrimoine architectural traditionnel, en lui 

permettant une seconde vie par de nouveau usages.  

 

Les changements de destination doivent également concourir à la transmission 

de l ’héritage rural de la métropole, dans l ’ intérêt général. Aussi, seul le bâti 

jugé d’intérêt patrimonial peut faire l ’objet d’un changement de destination.  

Cet outil  permet d’atteindre l ’objectif fixé par le  PADD dans sa partie intitulée 

« développer une identité rurale dynamique en permettant la diversification des 

usages dans les espaces agricoles et naturels » de « permettre l ’évolution des 

usages des bâtiments d’intérêt patrimonial dans les zones naturell es et 

agricoles ».  

Par ai lleurs, i l  concourt à la réalisation de deux autres objectifs contenus dans 

la partie intitulée « valoriser la richesse du patrimoine paysager, urbain et 

architectural du territoire » du même document. Le premier de gestion 

prioritaire de l ’évolution du patrimoine de l ’ère industrielle, du patrimoine 

habité et du patrimoine rural et agricole, les plus exposés au changement. Mais 

aussi d’un second de maintien et de la valorisation des structures paysagères 

identitaires du territoire , témoins de la diversité et de la typicité des paysages 

ruraux métropolitains.  

Un bâtiment ne pourra éventuellement être inscrit à l ’ inventaire qu’à l ’ issue 

d’une procédure d’instruction menée par l ’administration. Cette procédure ne 

peut être engagée qu ’à la suite d’une demande dont l ’ initiative revient au 
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propriétaire. Elle devra être formalisée auprès de la mairie sur le territoire de 

laquelle est implanté le bâtiment. 

Le classement à l'IBAN autorise les changements de destination des bâtiments 

concernés, mais la réalisation de nouveaux logements, par exemple, reste 

soumise à autorisation d'urbanisme pour laquelle les questions d'accessibilité, 

de réseaux et toutes considérations techniques seront analysées.  

Commentaire – Avis de la CE 

Il est à noter que tout immeuble c lassé à l'IBAN devra respecter la réglementation 

particulière édictées par le règlement du PLU (Livre I - Titre I - Chapitre 2 - Section 

2 - II).  Si le projet décrit par le contributeur s'avérait exact, cela créerait de graves 

problèmes de circulation cette impasse étant très étroite ( i l  y est diffic ile de se 

croiser) et étant souvent util isée comme chemin de promenade et dans ce cas le 

déclassement de cet IBAN sera nécessaire.  Des restrictions seront peut -être à 

apporter au projet du propriétaire et la C.E. recommande une surveil lance attentive 

de ce projet.  

 

4°) ERL 4 à Santes, rue Sadi Carnot  

 

@2065 – 1 - Gamblin Phil ippe – Santes 

@2426 – DEBEER Frédéric – Santes 

@2467 – DHAINAUT Laëtitia – Santes 

@2522 – CHARBAUT Ronald – Santes 

@2530 – Marie-Noël le – Santes 

@2552 – FACON Viviane – Santes 

@2603 – Yvel ise BROUTIN – Santes 

@2605 – Thierry GOULETQUER – Santes 

@2608 – Alexis GOULETQUER – Santes 

@2674 – DAIX Emmanuel – Santes 

@2675 – HOCHART Amél ie – Santes 

@2690 – Noémie – Santes 

@2708 – JACOB Sylvain – Santes 

@2709 – Hélène CORNIL – Santes 

@2734 – Carol ine CYBULKA – Santes 

@2735 – Jul ien LAMBILLIOTE – Santes 

@2748 – Claire CAURES – Santes 

@2818 – MATHON Mathieu – Santes 

@2865 – WILLEM Frédéric – Santes 

@2911 – VAN HECKE Gwenael le – Santes 

@3010 – HENNION Ingrid - Santes 
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Commentaire C.E. : Toutes les contributions c i -dessus concerne l ’ERL 4 à Santes, rue 

Sadi Carnot.  

Les contributaires c i -dessus nommés reprennent principalement,  en tout ou en 

partie les arguments ci-après :  

Nous venons de prendre connaissance du PLU2 en mairie (révision du plan local 

d'urbanisme).  En tant que simple c itoyen,  i l  est extrêmement diffic ile de 

comprendre toutes les règles, les codes et donc les modifications et enjeux de 

celui-c i.  Les mil l iers de pages n'étant réservées qu'à des professionnels 

aguerris.  

Observation(s) de la MEL 

La demande n'appelle pas de remarque particulière supplémentaire de la part du 

maître d'ouvrage. 

Commentaire – Avis de la CE 

La CE considère également que l ’ensemble des documents est diffic ilement 

compréhensible pour les c itoyens et qu’ i l  y a eu certaines difficultés pour télécharger 

les documents.  

 

@ 2065 – 2  

Cependant, nous avons pu observer une zone indiquée L4 sur le PLU2 en face de 

nos logements. Cela correspond à l' intention de construire des logements 

sociaux.  

Nous sommes surpris de voir qu'un tel projet puisse être à l'œuvre.  

En effet, ces constructions semblent intervenir sur une zone dél imitée AAC1 

(Aire de Champ Captant) .   

Par ail leurs, la proposition du PLU est censée se faire la constitution du SAGE 

(Schéma d'Aménagement de la Gestion de l 'Eau).  Or, le PLU a été constitué sans 

que celui-c i présente ses recommandations.  

Un corridor écologique passe également sur ces terres. La cons truction de 

logements reviendrait à détruire celui -ci et menacer l ’écosystème en place.  

Nous ne sommes pas favorables à la construction de logements sans garantir le 

maintien de l 'écologie et de l'environnement tout comme le préfet l 'a indiqué.  

Observation(s) de la MEL  

La contribution concerne le projet d'emplacement réservé logement L4, rue S. 

Carnot sur la commune de Santes. Elle y est défavorable.  
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La commune de SANTES est soumise aux dispositions de la loi  relative à la 

solidarité et au renouvellement urbain qui l'oblige à avoir au moins 25 % de 

logements locatifs sociaux en 2025. Tant qu'elle n'a pas atteint ce taux, elle 

est soumise à des pénalités financières. Or la commune compte au ler janvier 

2019 que 211 logements locatifs sociaux, soit 9,31 % de son parc. Il manque 355 

logements locatifs sociaux pour satisfaire à l'obligation légale. La réalisation 

des objectifs de production de logements locatifs sociaux et abordables et 

d’habitat participatif passe par la mise en place au plan local d’urbanisme 

d’outi ls spécifiques, tels que les Emplacements réservés pour le logement (ERL). 

L'instauration de ces emplacements permet d’imposer un programme de 

logements sur un foncier jugé opportun. Dans cet objectif, un certain nombre 

d'ERL ont été inscrits sur la commune afin de réaliser les objectifs de mixité 

sociale dans l'habitat. Les emplacements réservés expriment une volonté de 

planification et pas nécessairement un projet, aujourd'hui, opérationnel. Les 

projets de logements devront respecter les prescriptions environnementales qui 

s'imposent sur le secteur, notamment celles liées aux zones à dominante humide, 

à l'aire d'alimentation des captages d'eau potable et aux corridors de 

biodiversité de la trame verte et bleue.                                                                                                                  

Commentaire – Avis de la CE 

Etant situé dans une zone de protection maximale (AAC1) pour les champs 

captant, la CE est défavorable à toute construction.  

 

5°) Jardins Famil iaux à Haubourdin 

@1323 - DUJARDIN Jules - Haubourdin  

Organisme : Adhérent des jardins d'Haubourdin, président de l'Association 

Haubourdinoise  

L' idée de supprimer les jardins ouvriers est une mauvaise chose pour la 

population haubourdinoise.  

Les transferts prévus sont insensés au niveau de la salubrité publ ique.  Cultiver 

des fruits et des légumes sous la pollution de l 'autoroute et de la LINO, c 'est 

proposer aux jardiniers de faire manger à leurs famil les des microparticules de 

carburants, des résidus de revêtement routiers et des pneus de véhicules.  

De plus,  pour avoir une terre dans laquelle on peut faire pousser les végétaux 

dans un sol  en permaculture,  i l  faut environ 10 ans de travail .  Combien de 

jardiniers auront cette patience ? Combien seront morts avant d'avoir retrouvé 

une rentabil ité écologique ?  

Les jardins qui sont les mieux cultivés ont actuellement plusieurs centaines de 

mètres carrés. Est-ce que l 'n ne va pas proposer aux jardiniers des parcelles de 
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100m2, avec des beaux cabanons comme cela se pratique chez les bobos urbains 

? 

Observation(s) de la MEL : 

La contribution porte sur la préservation des jardins familiaux sur la commune 

d'Haubourdin.   

La proximité avec la nature est une des conditions de la bonne acceptation du 

phénomène de métropolisation. A ce titre, le choix a été fait dans le PLU de 

mettre en place un outi l permettant de limiter l'usage d'un terrain à celui des 

jardins familiaux. 

Sur la commune d'Haubourdin, cet outil  a été inscrit sur deux secteurs, entre 

le chemin de halage et la rue du Luxembourg au nord-ouest et dans le secteur 

de la rue des Lostes au sud-est. 

Commentaire – Avis de la CE 

La C.E. recommande le maintien de la zone actuel le affectée aux jardins famil iaux. 

Toutefois cette zone devra faire l ’objet d’une réglementation particul ière afin d’en 

amél iorer le visuel  :  l ’existence des abris de jardin en matériaux divers et édifiés 

d’une manière anarchique donne une mauvaise image de ce secteur . Le maintien de cette 

zone permettra de conserver un espace naturel au cœur de la vil le et un l ieu de 

rencontre et de convivial ité.  Le surplus non occupé par les jardins famil iaux peut être 

classé en UCO2.2 

 

R2943 – jardins famil iaux – Haubourdin- Pétition  

Ayant consulté le nouveau Projet Local  d ’Urbanisme, nous comprenons que les 

Jardins Famil iaux rue des Lostes et rue Gabriel Péri à Haubourdin soient 

convoités par l ’urbanisation. Il nous paraît toutefoi s inconcevable que l ’on puisse 

sacrifier et faire disparaître des espaces de verdure de cette qual ité au profit 

du béton.  

Plusieurs hectares concernés par le nouveau PLU sont cult ivés par une centaine 

de jardiniers, parfois depuis cinquante ans, de manière  naturelle.  Les diverses 

espèces végétales abritent une faune sauvage très diversifiée dans un mil ieu 

protégé des pestic ides.  

Les jardiniers sont très attachés à leurs espaces cult ivés parfois depuis de 

nombreuses années, i ls ont pour eux une valeur inesti mable.  

Ils y vont avec enthousiasme, plaisir  et affection ;  parfois journellement d ’où la 

nécessité de les garder proches de leur  domicile.  C’est pour de nombreux 

retraités une activité bienfaisante pour leur santé.  
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Ces jardins représentent beaucoup d ’heur es de travail  pour travail ler la terre, 

la rendre très ferti le et cultiver le plus naturel  possible.  C’est pour de 

nombreuses famil les un jardin de subsistances.  

Ils représentent pour el les une valeur économique et un appoint non négl igeable 

et la saveur des légumes produits est inégalable.  

Situés dans deux quartiers ouvriers entre le P’t it  Belgique et l ’Heurtebise, i ls 

ont un rôle social et convivial qui favorise les rencontres de personnes d ’origines 

diverses,  favorisent les échanges et la transmission du  savoir .  

Nous souhaitons préserver nos jardins au cœur de la Cité et construire d ’abord 

sur les friches.  

Il sera diffic ile de les compenser, la demande étant traditionnellement forte.  

De nouveaux terrains d ’origines diverses mettront plusieurs années pour les 

égaler et décourageront les plus téméraires.  

Comprenez le désarroi de nombreuses famil les si leurs jardins sont supprimés.  

Commentaire C.E.  :  La pétition dont le texte est repris ci -dessus contient 91 

signatures 

Observation(s) de la MEL  

La contribution porte sur la préservation des zones agricoles et naturelles sur 

la commune d'Haubourdin.   

 

Le PLU fixe un objectif de consommation limitée des espace naturels et agricole. 

Pour cela, i l  a augmenté de 1000 ha les surfaces des zones agricole s. En 

parallèle, les ouvertures à l'urbanisation sont davantage encadrées puisqu'elles 

doivent répondre au respect d'un certain nombre de critères tels que la 

sensibilité environnementale du site, l'impact agricole ou encore sa localisation. 

De plus, la réalisation d'une orientation d'aménagement et de programmation 

est exigée pour toute ouverture à l'urbanisation, afin de garantir la 

préexistence d'un projet cohérent avec le PADD et justifié.  

Sur la commune d'Haubourdin, cet outil  a été inscrit sur deux se cteurs, entre 

le chemin de halage et la rue du Luxembourg au nord-ouest et dans le secteur 

de la rue des Lostes au sud-est.  

Commentaire – Avis de la CE 

Voir avis ci -dessus 
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E 3196–1 NON AU NOUVEAU PLAN D'URBANISATION DES PARCELLES  

JARDINS OUVRIERS ET CHAMP CULTIVE RUE DES LOSTES- RUE GABRIEL 

PERI -CARRIERE DES CIMENTS HAUBOURDIN 

Ces parcelles de terrains ont toujours fait l'objet d'une zone non constructible.  

Cela a toujours fait partie de l 'argument de vente des maisons attenantes à ces 

terrains.  

Nous avons déjà les nuisances ferroviaires (augmentation du trafic et la 

répercussion des chargements de plus en plus lourds par secousses - types 

sismiques- qui se répercutent sur nos habitations ) ,  l 'enclavement de notre 

quartier par rapport au reste de la col lectivité (fermeture du passage piétonnier  

ferroviaire ( rue Gabriel  PERI et Cité CARMEL) et future fermeture des 

passages à niveaux rue des Lostes et rue Schweitzer) ,  et « là »,  vous al lez nous 

enlever une quiétude et un «ESPACE VERT» qui nous aida ient à nous aérer et à 

être éloigné de la pol lution urbaine.  

LAISSEZ NOUS NOS ESPACES VERTS - NOTRE « PETIT POUMON DE VERDURE 

ET DE NATURE «  

Commentaire C.E. :  La pétition dont le texte est repris ci -dessus contient 18 

signatures, en outre y était jo int le  texte de la pétition repr ise sous la contribution 

R 2943, et contenant 6 signatures   

Observation(s) de la MEL  

La contribution porte sur la préservation des jardins familiaux sur la commune 

d'Haubourdin.   

La proximité avec la nature est une des conditions de la bonne acceptation du 

phénomène de métropolisation. A ce titre, le choix a été fait dans le PLU de 

mettre en place un outi l permettant de limiter l'usage d'un terrain à celui des 

jardins familiaux. 

Sur la commune d'Haubourdin, cet outil  a été inscri t sur deux secteurs, entre 

le chemin de halage et la rue du Luxembourg au nord-ouest et dans le secteur 

de la rue des Lostes au sud-est. 

Commentaire – Avis de la CE 

Voir avis ci -dessus 

 

E 3196-12 

Je me permets de vous donner les raisons de mon désaccord concernant la 

modification de zonage des parcelles jardins famil iaux et agricoles, situées 

Carrière des c iments et rue des Lostes à Haubourdin.  

Je n'ai  pas d'objection à rendre constructible les parcelles actuellement 

agricoles (environ 2 hectares) .  Par contre, je ne vois pas l ' intérêt pour la 
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commune de modifier le zonage actuel  des parcelles jardins famil iaux, pour 

plusieurs raisons :  

Les jardins famil iaux existent depuis l'époque d'Auguste Potié.  Depuis une 

centaine d'années, les haubourdinois ont bénéfic ié de ces cultures vivrières 

pour amél iorer leur quotidien. Cette activité a donc été bénéfique en terme 

économique et de santé publique. Il est à noter également que se sont développés 

des l iens sociaux entre haubourdinois grâce à cette activit é, De plus,  pendant 

des années,  le sol a été amendé de manière naturelle par le travail  des jardiniers.  

•  Premier emplacement :  

Les terrains situés entre les l imites du quartier des Ol iveaux et la future voie 

reliant le CHR à l 'autoroute A25.  Ces terrains sont délaissés depuis de 

nombreuses années, constitués de remblais, envahis de ronces, d ’herbes folles 

et de tail l is,  et encombrés de déchets divers.  

•  Second emplacement :  

Quartier du Parc,  entre la « Tortue » et le canal  de la Deûle,  existe un ch amp 

cultivé.  Pour le transformer en jardins famil iaux,  i l  y aura l ieu d'épurer le sol  

afin d'éliminer les traitements phytosanitaires et de l'amender naturellement.  

Ces deux emplacements nécessiteront l'aménagement d'accès, de délimiter les 

parcelles et de les c lôturer. Dans les deux cas, la commune devra faire des 

investissements non négligeables.  

La modification de zonage proposée dans le PLU2 sur les parcelles envisagées 

pourrait se l imiter uniquement à la parcelle cult ivée actuellement.  

Pour les raisons expl icitées précédemment d'humanisme, de contraintes techniques et 

économiques, je suis opposé au déplacement des jardins famil iaux et je demande que, 

dans la rédaction du document du PLU2, les jardins famil iaux soient maintenus à leurs 

emplacements actuels 

Observation(s) de la MEL 

Les évolutions législatives depuis 2010 ont conduit à une réduction des 

constructions, travaux, aménagements et installations autorisées dans les zones 

agricoles et naturelles. De nouveaux droits à construire dans les secteurs de 

carrière repérés dans le P lan Local d’Urbanisme approuvé en 2004 ne peuvent 

s’envisager que dans le cadre de secteurs de tai lle et de capacité d’accueil 

l imitées (STECAL, article L. 151-13 du code de l ’urbanisme). En accord avec la 

Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers (cf. avis du 16 octobre 2018, joint au dossier d’enquête publique), 

les constructions et installations qui s’avèreraient nécessaires au 
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fonctionnement des carrières ou liées à leur remblayage feront l ’objet de 

STECAL qui seront créés dans le cadre de la gestion dynamique du PLU2.  

Commentaire – Avis de la CE 

Voir avis ci -dessus 

 

6°) Autres contributions 

 

E40–1- ROUCHER Joël - Ennetières en Weppes  

Inutile de construire, notre vil lage dortoir doit rester en l ’état c ’est le désir des 

habitants, déjà trop impactés par le TGV, L ’A25, le centre commercial et la l igne haute 

tension.  

Observation(s) de la MEL  

La contribution concerne le projet de la Sablière sur la commune d'Ennetières -

en-Weppes. Elle y est défavorable. L'Orientation d'Aménagement et de 

Programmation (OAP n°15) dite "La Sablière » sur la commune d'Ennetières -en-

Weppes a été inscrite dans l'objectif de privilégier les opérations d’habitat en 

centre-bourg afin de préserver le territoire agricole en lien avec le projet de 

valorisation des paysages naturels « Arc Nord ». Le site se trouve dans le 

centre-bourg, i l  est situé en deuxième rang en cœur d 'îlot. Conformément aux 

orientations du projet d’aménagement et de développement durables, le projet 

urbain poursuivant notamment les objectifs suivants : Protéger et développer 

les boisements ; Rechercher une qualité optimale d'insertion au sein des tissu s 

existants ; Diversifier l ’offre nouvelle de logements afin d’assurer l ’ensemble 

des parcours résidentiels. Cependant, poursuivant sa réflexion sur 

l'aménagement du secteur, la commune d'Ennetières -en-Weppes a, par 

délibération du 27 mars 2018, décidé de limiter le nombre de logements à une 

trentaine. Par la suite et au regard de l'étude boisements réalisée par les 

services Espace naturel métropolitain (ENM) de la MEL, la commune a délibéré 

le 28 septembre 2018, et sollicité la suppression de l'OAP "La Sab lière", compte 

tenu de la présence importante d'arbres remarquables et de l'enjeu de 

préservation de ce patrimoine. L'évolution du projet pourra donc être prise en 

compte dans le cadre de l'approbation.    

Commentaire – Avis de la CE 

Les nouvelles constructions permettent de maintenir en vie le vi l lage,  de sauvegarder 

les services publ ics (école par exemple) et de maintenir un certain équil ibre.  

 

E40-2  
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Laisser les ZONES AGRICOLES aux agriculteurs, pas un mètre carré de champs 

et de pâtures ne doit leurs être retirés,  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur les possibil ités de construction à proximité de la propriété 

du demandeur sur la commune d'Ennetières -en-Weppes. El le y est défavorable.  

Le droit de construire et les règles associées s'appréhendent au regard du parti 

d'aménagement d'un secteur. Les projets de constructions qui seront mis en œuvre 

devront respecter les règles du PLU. La gêne occasionnée par une construction qui  

respecte le PLU relève du droit c ivil .  

Commentaire – Avis de la CE 

 A partir du moment où i l  y a de nouvelles constructions, la surface agricole est 

impactée mais la PLUI2 a le mérite de ne pas al ler au -delà des prévisions du SCOT.  

 

E40-3  

L’impact écologique serait très néfaste sur les espèces protégées ,  plusieurs 

personnes agissent pour protéger leurs habitats  

Observation(s) de la MEL 

La demande n'appelle pas de remarque particulière supplémentaire de la part du 

maître d'ouvrage.    

Commentaire – Avis de la CE 

Le PLUI2 ne vise pas à détruire tout le système écologique mais au contraire d ’essayer 

de le sauvegarder.  

 

E40-4  

Les besoins de construction doivent être faits sur des parcel les privées en très 

petit lots, moins de 3000 habitants pas d ’obl igations ! !   

Sur le PLU2 construction de parking dans la zone de la sabl ière ! !  c ’est une grosse 

erreur !  pas un véhicule ne descendra se garer en bas de cette zone  

Observation(s) de la MEL 

La demande n'appelle pas de remarque particulière supplémentaire de la part du  

maître d'ouvrage.    

Commentaire – Avis de la CE 

Voir commentaire c i -dessus sur l ’OAP.  

 

E40-5  

Les terres convoitées pour construire sont minées de blockhaus et de débris de 

la guerre 14/18 ayant servi de décharges pour reconstruire le vi l lage  

Observation(s) de la MEL 

La demande n'appelle pas de remarque particulière supplémentaire de la part du 

maître d'ouvrage.    
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Commentaire – Avis de la CE 

Cela ne doit pas constituer un empêchement majeur, une bonne partie du territoire 

étant déjà impacté par ce problème.  

 

E40-6  

Déjà saturé par le passage de plus de mil les véhicules/jour,  si  +  de construction 

= encore + de passages et de bouchons aux heures de pointe  

Observation(s) de la MEL 

La demande n'appelle pas de remarque particulière supplémentaire de la part du 

maître d'ouvrage.    

Commentaire – Avis de la CE 

Le développement des transports en commun devrait résoudre en partie ce problème.  

 

E40-7  

Les zones boisées doivent être agrandies et protégées (el les sont le poumon de 

la métropole qui a le moins de surfaces boisées de France)  

Observation(s) de la MEL 

La demande n'appelle pas de remarque particulière supplémentaire de la part du 

maître d'ouvrage.    

Commentaire – Avis de la CE 

Le PLUI2 a dans ses objectifs,  la préservation et l ’accroissement des surfaces boisées. 

et le développement des l iaisons douces (voies cyclables,  piétonnières…).  

 

E40-8 

La MEL et nos élus ne comprennent pas que nos campagnes des Weppes sont un 

atout majeur pour le bien être des habitants des vil les qui viennent se promener 

faire du vélo et du sport, développer les chemins serait plus judic iable  

Observation(s) de la MEL 

La demande n'appelle pas de remarque particulière supplémentaire de la part du 

maître d'ouvrage.    

Commentaire – Avis de la CE 

Le PLUI2 a également dans ses objectifs le développement des l iaisons douces (voies 

cyclables,  piétonnières…).  

 

E40-9  

Problèmes des transports :  inutiles d’en faire trop seulement quelques habitants 

par jour montent dans des bus de 50 places,  ce n’est pas en ajoutant des 

passages en plus que la fréquentation des usagés vas augmenter dépenses 

inutiles.  
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(Les chargeurs pour véhicules  électrique posés depuis plusieurs mois dans tous 

les vil lages des Weppes ne sont pas util isés,  les mair ies ne sont pas équipées de 

ces véhicules adéquates,  gâchis et dépenses inutiles)  

Observation(s) de la MEL 

La demande n'appelle pas de remarque particulière supplémentaire de la part du 

maître d'ouvrage.    

Commentaire – Avis de la CE 

Il est vrai que les mentalités doivent évoluer et qu’ i l  faut inciter les gens à prendre 

de plus en plus les transports en commun .  Quant aux bornes de rechargement,  el les ne 

sont pas uniquement réservées aux mairies,  les particul iers peuvent également les 

util iser .  

 

O.60 Blandine BRABANT– Ennetières en Weppes  

Demande si son terrain 5 rue du Blanc Coulon est constructible dans le fond avec 

accès sur le côté à la route.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur la lisibilité et compréhension du document sur la 

commune d'Ennetières-en-Weppes.   

La Métropole Européenne de Li lle a souhaité s’ inscrire dans l ’ère du numérique 

et de l ’ innovation lors des différentes phases d’élaboration du PLU ,  de sa 

conception jusqu’à sa retranscription finale.  

En effet, lors des phases de participation du public,  un E -registre, des bornes 

interactives dans les communes ou encore le développement d’une cartographie 

participative en ligne « je carticipe.li llemetropole.fr », ont mis en avant le 

numérique pour faciliter l'accès et la compréhension du document.  

 

La MEL s’est par ail leurs engagée dans une démarche de modernisation des outi ls 

de consultation du PLU. L’aboutissement de cette démarche consistera à pou voir 

consulter l ’ensemble des dispositions applicables à une parcelle en un clic. Dans 

une démarche de meilleure information du citoyen et au -delà de ce qui a déjà 

été produit, l ’effort de lisibilité se concentrera sur une approche consolidée 

des droits et obligations à la parcelle (PLU numérique) et non sur une approche 

par thématique (démultiplication des cartographies). La MEL a par ailleurs veil lé 

tout au long de l'élaboration du document et pour l'enquête publique à produire 

des documents pédagogiques permettant d'avoir une première approche des 

thématiques ou du projet de PLU2. Des cahiers communaux et un livret de 

présentation du PLU ont ainsi été conçus et diffusés pour l'enquête publique.  
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Suite à l'approbation, la MEL mettra en place des dispositif s de pédagogie en 

vue de rendre accessible ce document par nature complexe.  

Les terrains, objets de la contribution, sont classés en zone urbaine mixte, à 

caractère de hameau (UVD8.1.1) ; Ils doivent répondre aux dispositions 

particulières de cette zone en cas d'autorisation d'urbanisme. 

Commentaire – Avis de la CE 

Pour savoir si l ’opération est réalisable, demander un certificat d’urbanisme.  

 

E119 – 1 - Stéphane Haar - Haubourdin.  

En étudiant la carte PLU2 de mon quartier  (Le Petit Belgique à Haubourdin) je 

remarque qu’aucun espace n ’est réservé pour la construction d’un bassin d’orage 

ou de structure similaires.  

Or, depuis plusieurs années, nous sommes plusieurs habitants du quartier à nous 

plaindre régul ièrement d’ inondation de notre terrain lors des épisodes orage 

(jusqu’à 1 ,2m de hauteur d’eau sur ma parcelle).  De nombreuses demandes ont 

été déposées auprès du service eaux et assainissement de la métropole 

européenne de Li l le au point que celle -ci a mis à l ’étude le rachat des propriétés 

concernées, sans donner de suite à la procédure.  

Cette incapacité du réseau d ’évacuation des eaux pluviales à évacuer les orages 

importants est due à l ’ insuffisance de ce réseau devenu obsolète du fait de 

l ’augmentation importante de la densité de population.  

Il  apparaît donc important que le PLU2 antic ipe les travaux nécessaires pour  

remettre à niveau le réseau d ’évacuation des eaux pluviales.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur le risque inondation sur la commune d'Haubourdin. Elle 

propose une alternative.  

La métropole est particulièrement sensible au risque d’inondation que ce soit 

par débordement (les inondations de plaine se produisent lorsque la rivière sort 

lentement de son lit mineur et inonde la plaine pendant une période relativement 

longue), que par ruissellement lié à l ’ imperméabilisation des sols. Cette 

exposition aux risques résulte d’éléments naturels et de facteurs anthropiques. 

Cette exposition aux risques est accrue par le phénomène de réchauffement 

climatique. 

Dans l ’objectif de prévention des risques naturels posé par le Code de 

l ’urbanisme, le PLU2 se doit de prévenir au mieux le risque inondation.  

 

Ainsi, dans la continuité du PLU approuvé en 2004, le PLU2 intègre les Plans de 

Prévention des Risques Inondations approuvés et prévoient des règles 
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spécifiques pour le traitement des eaux pluviales. Ces règles participent à la 

prévention de ce risque particulier et permettent de contribuer à la sécurité 

des biens et personnes sur le territoire de la MEL.  

Commentaire – Avis de la CE 

Plusieurs zones humides sont identifiées au PLUI, de plus nous sommes dans une zone 

de captage. Toutefois i l  paraît nécessaire de voir ce problème qui  semble récurent.  

 

E119-2 Remarque générale sur les habitats non -bâtis 

Il semble de le PLU2 comme le précédent PLU persiste à rendre diffic ile 

l ’ instal lation de l ’habitat non -bâti (t iny house, mobile home.. . ) dans la métropole.  

Or, ces formes d’habitat sont de plus en plus prisée part des habitants de la 

métropole qui cherchent un logement avec un impact écologique réduit, un 

logement compatible avec un mode de vie exigeant de plus en plus de mobil ité 

mais aussi un logement au tarif abordable dans une métropole où les prix du 

logement décent en zone urbaine sont devenus inaccessible pour une grande 

partie des travail leurs modeste.  

Souhaite donc vous encourager vivement à modifier les règles du plan local  

d’urbanisme afin de facil iter l ’ instal lation dans les zones urbaines de ce type de 

logement.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur les règles d’implantation des constructions sur la 

commune d'Haubourdin. Elle propose une alternative.  

Les règles d’implantation des constructions déterminées dans les règlements 

varient principalement en fonction de la morphologie des tissus urbains 

existants et du territoire de dynamiques urbaines dans lequel le secteur 

s’inscrit… Ces règles varient également en fonction de la dynamique recherchée, 

dans un souci de préservation ou de développement du secteur concerné. Ces 

règles visent à la fois à conférer une cohérence et un cadre à l ’espace public, 

d’ intégrer les nouvelles constructions dans leur environnement, de protéger 

certains cœurs d’î lot non bâti mais également à participer de la qualité d’usage 

des logements. 

 

Toutefois, pour éviter l ’état de  ruine et permettre une évolution ou une mutation 

des constructions existantes, les dispositions de l ’article R. 111 -18 du code de 

l ’urbanisme s’appliquent. Ainsi, quand, par son gabarit ou son implantation, un 

immeuble bâti existant n'est pas conforme aux  prescriptions édictées par le 

règlement applicable à la zone, des travaux sur celui -ci peuvent être autorisés 

sous conditions. 
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Commentaire – Avis de la CE 

Ce n ’est pas dans l ’esprit du PLUI qui souhaite conserver l ’architecture existante selon 

les secteurs. De plus ce genre de constructions dénaturerait les zones bâties.  

 

E130 - Blandine Deweine – Ennetières en Weppes  

Possède une parcelle sur la commune d ’Ennetières en Weppes   Rue de la gare, 

ZB292. Cel le-ci est une « dent creuse », mitoyenne de deux parcelles bâties que 

je veux légitimement transformer en terrain à bâtir afin d’y implanter ma 

maison.  

Cette parcelle n’est plus cult ivée vu son étroitesse, impossible de manœuvrer 

avec des engins agr icoles et en conséquence celle -ci reste en friche.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur le passage d'une zone inconstructible (AUD, A ou N)  

à une zone constructible (U) sur la commune d'Ennetières -en-Weppes. Elle 

propose une alternative.  

Les évolutions législatives tendent depuis plusieurs années à un renforcement 

de la limitation de l'étalement urbain et la réduction de la consommation 

foncière des espaces naturels et agricoles. Ce principe est consacré par l ’article 

L. 101-2 du Code de l ’urbanisme aux termes duquel : « L'action d es collectivités 

publiques en matière d'urbanisme vise […] une utilisation économe des espaces 

naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières ». 

 

Ce principe inscrit au SCoT Lille Métropole et précisé dans les orienta tions du 

PADD du PLU 2 a conduit à la mise en œuvre d'un outil d'évaluation et de suivi 

:  le compte foncier en extension. Cet outil  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 ai lleurs, le Code de l ’urbanisme fixe les conditions d'équipements et de 

desserte (voie d'accès, électricité, eau potable, assainissement) à remplir pour 

qu’un terrain puisse bénéficier d’un zonage propre à permettre son urbani sation. 

 

Les différents zonages agricoles et naturels du PLU 2 résultent donc d'un parti 

d'aménagement sur un secteur (et non d'une logique individuelle des terrains) 

qui tient compte des enjeux environnementaux et agricoles mais également des 

objectifs qualitatifs de développement urbain :  

• priorité au renouvellement urbain ; 
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• pas d'augmentation du mitage par des constructions isolées dans les espaces 

agricoles et naturels ; 

• privilégier les centralités ou zones desservies en transports en c ommun ; 

• pas d’extension des hameaux…  

 

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

dominant, d'un choix qui vise à préserver ou reconquérir ces espaces, du respect 

des orientations générales fixées par le PADD du PLU2 et l e SCoT en matière 

de consommation foncière et des éléments prérequis déterminés par le Code de 

l ’urbanisme. 

La commune d'Ennetières-en-Weppes a défini sa zone d'extension urbaine dans 

la limite du compte foncier réparti sur le territoire des Weppes et en f onction 

de localisations préférentielles définies au PADD. Par ai lleurs, cette demande 

d'extension urbaine concerne un hameau, dont le périmètre n'a pas vocation à 

s'étendre conformément aux dispositions du Scot et PADD du PLU. Cette 

demande ne peut être prise en compte. 

Commentaire – Avis de la CE 

La zone UVD8 ne reprend pas cette partie du hameau et el le n’est pas la seule non 

construite. La C.E. émet un avis défavorable à la demande.  

 

@161 - Boutry Vincent -Ennetières en Weppes  

Réside au 19 route Nationale, à Ennetières en Weppes. Parcelle 740  

Bénéfic ie d'un terrain en façade de 2500m2, souhaite construire sur ce terrain.  

Puis je bénéficier d'une autorisation de construction sur 2019 -2020.  

Pour un projet de 2 habitations pour mes enfants.  

Observation(s) de la MEL  

La contribution porte sur le passage d'une zone inconstructible (AUD, A ou N)  

à une zone constructible (U) sur la commune d'Ennetières -en-Weppes. Elle y est 

défavorable.  

Les évolutions législatives tendent depuis plusieurs années à un ren forcement 

de la limitation de l'étalement urbain et la réduction de la consommation 

foncière des espaces naturels et agricoles. Ce principe est consacré par l ’article 

L. 101-2 du Code de l ’urbanisme aux termes duquel : « L'action des collectivités 

publiques en matière d'urbanisme vise […] une utilisation économe des espaces 

naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières ». 
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Ce principe inscrit au SCoT Lille Métropole et précisé dans les orientations du 

PADD du PLU 2 a conduit à la mise en œuvre d'un outil d'évaluation et de suivi 

:  le compte foncier en extension. Cet outil  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 ai lleurs, le Code de l ’urbanisme fixe les conditions d'équipements et de 

desserte (voie d'accès, électricité, eau potable, assainissement) à remplir pour 

qu’un terrain puisse bénéficier d’un zonage propre à permettre son urbanisation.  

 

Les différents zonages agricoles et naturels du PLU 2 résultent donc d'un parti 

d'aménagement sur un secteur (et non d'une logique individuelle des terrains) 

qui tient compte des enjeux environnementaux et agricoles mais également des 

objectifs qualitatifs de développement urbain : 

• priorité au renouvellement urbain ; 

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

agricoles et naturels ; 

• privilégier les centralités 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 vise à préserver ou reconquérir ces espaces, du respect 

des orientations générales fixées par le PADD du PLU2 et le SCoT e n matière 

de consommation foncière et des éléments prérequis déterminés par le Code de 

l ’urbanisme. 

La commune d'Ennetières-en-Weppes a défini sa zone d'extension urbaine dans 

la limite du compte foncier réparti sur le territoire des Weppes et en fonction 

de localisations préférentielles définies au PADD. Par ai lleurs, cette demande 

d'extension urbaine concerne un hameau, dont le périmètre n'a pas vocation à 

s'étendre conformément aux dispositions du Scot et au PADD du PLU. Cette 

demande ne peut être prise en compte. 

Commentaire – Avis de la CE 

Parcel le située en zone A et de plus dans une zdh (présence d’un étang dans la propriété 

voisine).  Avis défavorable.  

 

@163 - Phil ippe DUMOULIN – Soustons – Ennetières en Weppes. 

Objet :Fleur d'Ecosse 
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Propriétaire de terres agricoles sur ce l ieudit d'Ennetières, nous aimerions 

savoir si l 'on peut espérer un jour construire notre maison sur nos terres.  

 

Commentaire C.E.  :  Renseignements pris auprès de la mair ie, Mr DUMOULIN serait 

propriétaire des parcel les cadastrées section A n °s 190 et 191 et section ZC n o s  9,  

17 et 38 

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur le passage d'une zone inconstructible (AUD, A ou N) 

à une zone constructible (U) sur la commune d'Ennetières -en-Weppes. Elle y est 

défavorable.  

Les évolutions législatives tendent depuis plusieurs années à un renforcement 

de la l imitation de l'étalement urbain et la réduction de la consommation 

foncière des espaces naturels et agricoles. Ce principe est consacré par l ’article 

L. 101-2 du Code de l ’urbanisme aux termes duquel : « L'action des collectivités 

publiques en matière d'urbanisme vise […] une utilisation économe des espaces 

naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières ». 

 

Ce principe inscrit au SCoT Lille Métropole et précisé dans les orientations du 

PADD du PLU 2 a conduit à la mise  en œuvre d'un outil d'évaluation et de suivi 

:  le compte foncier en extension. Cet outil  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 ai lleurs, le Code de l ’urbanisme fixe les conditions d'équipements et de 

desserte (voie d'accès, électricité, eau potable, assainissement) à remplir pour 

qu’un terrain puisse bénéficier d’un zonage propre à permettre son urbanisation.  

 

Les différents zonages agricoles et naturels du PLU 2 résultent donc d'un parti 

d'aménagement sur un secteur (et non d'une logique individuelle des terrains) 

qui tient compte des enjeux environnementaux et agricoles mais également des 

objectifs qualitatifs de développement urbain :  

• priorité au renouvellement urbain ; 

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

agricoles et naturels ; 

• privilégier les centralités ou zones desservies en transports en commun ;  

• pas d’extension des hameaux…  
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Le choix du zonage est donc la conséquence du caractère agricole ou naturel 

dominant, d'un choix qui vise à préserver ou reconquérir ces espaces, du respect 

des orientations 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. 

La commune d'Ennetières-en-Weppes a défini sa zone d'extension urbaine dans 

la limite du compte foncier réparti sur le territoire des Weppes et en fonction 

de localisations préférentielles définies au PADD. Par ai lleurs, cette demande 

d'extension urbaine concerne un hameau, dont le périmètre n'a pas vocation à 

s'étendre conformément aux dispositions du Scot et au PADD du PLU. La 

parcelle A 190 est aussi concernée par un espace naturel relais qui limi te 

fortement la constructibilité afin de préserver la biodiversité dans la trame 

verte du PLU. Cette demande ne peut être prise en compte.  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte. Avis défavorable  

 

@175 - Francis EGO- Escobecques  

J'ai fait l 'acquisit ion en 1990 d'un terrain à Escobecques cadastré n°164 et 303 

section A. J'ai procédé en 1990-1991 à une reconstruction après destruction de 

l'existant et arasement du sol .  Ce terrain n'a plus d'usage agricole depuis plus 

d'un siècle, je sol l ic ite le rattachement de mon terrain à la zone UVD6 comme 

les habitations de mon voisinage.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur le passage d'une zone inconstructible (AUD, A ou N)  

à une zone constructible (U) sur la commune d'Escobecques. Elle p ropose une 

alternative.  

Les évolutions législatives tendent depuis plusieurs années à un renforcement 

de la limitation de l'étalement urbain et la réduction de la consommation 

foncière des espaces naturels et agricoles. Ce principe est consacré par l ’arti cle 

L. 101-2 du Code de l ’urbanisme aux termes duquel : « L'action des collectivités 

publiques en matière d'urbanisme vise […] une utilisation économe des espaces 

naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières ». 

 

Ce principe inscrit au SCoT Lille Métropole et précisé dans les orientations du 

PADD du PLU 2 a conduit à la mise en œuvre d'un outil d'évaluation et de suivi 

:  le compte foncier en extension. Cet outil  encadre ainsi par secteur le nombre 
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maximal d’hectares hors de la tâche urbaine de référence pouvant être 

urbanisés pendant la durée de vie du PLU.  

 

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

desserte (voie d'accès, électricité, eau potable, assainissement) à remplir pour 

qu’un terrain puisse bénéficier d’un zonage propre à permettre son urbanisation.  

 

Les différents zonages agricoles et naturels du PLU 2 résultent donc d'un parti 

d'aménagement sur un secteur (et non d'une logique individuelle des terrains) 

qui tient compte des enjeux environnementaux et agricoles mais également des 

objectifs qualitatifs de développement urbain :  

• priorité au renouvellement urbain ; 

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

agricoles et naturels ; 

• privilégier les centralités 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 vise à préserver ou reconquérir ces espaces, du respect 

des orientations 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. 

Par ail leurs, les constructions à usage d'habitation existantes en zone agricole 

peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou 

annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.  

Commentaire – Avis de la CE 

L’argumentation ci-dessus ne semble pas s’appl iquer car nous sommes en centre vi l lage 

et la propriété de Mr EGO est enclavé entre deux zones UVD6, le rattachement me 

semble logique. Avis favorable  

 

C183 - Jean-Marie et Jacquel ine MILLE- Ennetières en Weppes  

Demande le classement de ma parcelle en zone constructible cadastrée ZD 52, 

car celle-ci est actuellement classée en zone agricole  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur le passage d'une zone inconstructible (AUD, A ou N)  

à une zone constructible (U) sur la commune d'Ennetières -en-Weppes. Elle 

propose une alternative.  
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Les évolutions législatives tendent depuis plusieurs années à un renforcement 

de la limitation de l'étalement urbain et la réduction de la consommation 

foncière des espaces naturels et agricoles. Ce principe est consacré par l ’article 

L. 101-2 du Code de l ’urbanisme aux termes duquel : « L'action des collectivités 

publiques en matière d'urbanisme vise […] une utilisation économe des espaces 

naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières ». 

 

Ce principe inscrit au SCoT Lille Métropole et précisé dans les orientations du 

PADD du PLU 2 a conduit à la mise en œuvre d'un outil d'évaluation et de suivi 

:  le compte foncier en extension. Cet outil  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 ai lleurs, le Code de l ’urbanisme fixe les conditions d'équipements et de 

desserte (voie d'accès, électricité, eau potable, assainissement) à remplir pour 

qu’un terrain puisse bénéficier d’un zonage propre à permettre son urbanisation.  

 

Les différents zonages agricoles et naturels du PLU 2 résultent donc d'un parti 

d'aménagement sur un secteur (et non d'une logique individuelle des terrains) 

qui tient compte des enjeux environnementaux et agricoles mais également des 

objectifs qualitatifs de développement urbain :  

• priorité au renouvellement urbain ; 

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

agricoles et naturels ; 

• privilégier les centralités 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 vise à préserver ou reconquérir ces espaces, du respect 

des orientations 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. 

La commune d'Ennetières-en-Weppes a défini sa zone d'extension urbaine dans 

la limite du compte foncier réparti sur le territoire des Weppes et en fonction 

de localisations préférentielles définies au PADD. Par ai lleurs, cette demande 

d'extension urbaine concerne un hameau, dont le périmètre n'a pas vocation à 
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s'étendre conformément aux dispositions du Scot et au PADD du PLU. Cette 

demande ne peut être prise en compte. 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte. Défavorable l ’extension de la zone UVD8.1.1  

 

C185 - Delattre Geneviève - Ennetières en Weppes  

Propriétaire de la maison et des terrains attenants au n°  1 rue de la Houssoye à 

Ennetières en Weppes, à t itre d'information pourriez -vous me dire s'il  y a 

changement d'orientation avec le PLU2.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur une demande d'information générale sur le zonage et 

le règlement sur la commune d'Ennetières-en-Weppes. La contribution pose la 

question du changement d'orientation sur le secteur de la rue de la Houssoye 

au PLU2. Les espaces bâtis directement connectés à la zone urbaine existante 

sont reclassés en zone urbaine mixte, compte tenu de l'artificialisation déjà 

existante et de leur immédiate proximité avec la zone urbaine.  

Commentaire – Avis de la CE 

La partie d’ immeuble cadastrée section ZA n°s 77, 78, 79 et 82 est en zone UVD8.1.1  

bien qu’el le ne soit pas,  contrairement au commentaire ci -dessus, à proximité 

immédiate de la zone urbaine  ;  le surplus de l ’ immeuble est en zone A.  

 

@223 - WARGNIEZ Patrick - Santes  

L' inventaire du patrimoine architectural et paysager (IPAP) comporte à Santes 

un élément codé T002 constitué par le Château du Parc.  

Suite à la décision prise par le consei l  municipal le 27 septembre 2018, i l  

convient de mettre à jour le document pour inscrire la nouvelle dénomination de 

ce bâtiment :  "Espace Simone Veil".  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur une demande de modification de l'inventaire du 

patrimoine architectural et paysager sur la commune de Santes. Elle propose 

une alternative.  

L'inscription d'un élément à l'inventaire du patrimoine architectural et 

paysager est décidée par une commission d'experts qui se prononce sur les 

propositions qui lui  sont faites. L'objectif de cet inventaire est d'offrir une 

préservation des éléments patrimoniaux qui ne bénéficient pas d'autre 

protection (MH, ZPPAUP, . . .) . L'inventaire a vocation à s'enrichir dans la gestion 

du document d'urbanisme. 

Commentaire – Avis de la CE 
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Il ne s’agit d ’une demande de modification de l ’ in ventaire du patrimoine architectural 

mais seulement d’un changement de nom d’un bâtiment qui y est inscrit.  Avis favorable.  

  

@224 - WARGNIEZ Patrick - Santes  

En bleu sur le plan informatisé consultable sur la borne à la mair ie,  ainsi que sur 

le l ivre en papier des servitudes d'util ité publ ique,  les servitudes le long de 

cours d'eau non domaniaux à Santes sont tracées en des l ieux qui ne 

correspondent pas à la réal ité ni au tracé correct figurant sur les plans au 

1/2000 annexés au PLU de 2004 en vigueur .  

En effet,  sur les documents soumis à l 'enquête publique ces cours d'eau passent 

à travers des bâtiments ou des espaces qui ne correspondent pas du tout au 

parcours réel .  

Je n'ai vu seulement que sur le plan relatif à la commune de Santes et n'ai  pas 

vérifié sur d'autres communes, mais je crains que les mêmes erreurs s’y 

rencontrent aussi.  Une vérification générale s' impose.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur les servitudes d'utilité publique sur la commune de 

Santes.   

Aux termes de l ’article L. 151-43 du Code de l ’urbanisme, les plans locaux 

d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant 

l'utilisation du sol . De manière générale, ces servitudes sont justifiées par des 

motifs d’utilité publique et sont instituées en vertu des réglementations qui leur 

sont propres (ex : conservation du patrimoine, utilisation de certaines 

ressources ou équipements, risques,  …). La localisation et les règles afférentes 

à ces servitudes ne relèvent donc pas d’un choix de la MEL dans le cadre de 

l ’élaboration du PLU. 

Les servitudes peuvent être mises à jour par arrêté et ne nécessitent pas la 

réalisation d'une procédure de remaniement du PLU. 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte. Vérifications à faire  

 

@231 - Vanwormhoudt Marcel - Haubourdin  

Absence de visual isation sur la cartographie d'un talus anti  bruit d'au moins 15 

m de haut en bordure des lotissements de la fin de la rue  des Lostes (6 maisons 

et des al lées des Mésanges et des Hirondelles (35 maisons)  cette  nouvel le 

route de "grand transit" sera t'el le aménagée pour la protection des champs 

captant (avec cunettes et pistes de c irculation vélos) et réal isation de ronds -

points (moins dangereux pour la circulation)  cette l ino doit al imenter la zone 
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du Chr  (+ de 17000 salariés ) la plus grande concentration de toute la région 

hauts de France .  

Même remarque pour la réal isation d'un talus antibruit pour la zone du début de 

la rue des lostes et du collège Descartes situé sur Loos les Li l le quartier des 

Ol iveaux  

Observation(s) de la MEL 

La liaison intercommunale nord-ouest est un projet métropolitain correspondant 

à une liaison routière nouvelle allant du Sud de Loos (rue A. Paré) à la Rocade 

Nord-Ouest. Il comprend : la création d'un échangeur sur l'autoroute A 25 à 

hauteur des anciens centres pénitenciers de Loos, le projet de contournement 

de Sequedin ainsi que la création d'une voie traversant le site des carrières 

d’Emmer in/Loos/Haubourdin pour desservir le site d'Eurasanté par l'Ouest.  

Ce projet a fait l ’objet d’un processus d’évaluation environnementale qui a 

permis d’apprécier la teneur de ses impacts sur l ’environnement. Ces éléments 

ont été joints au dossier d’enquête  publique préalable à la déclaration d’utilité 

publique du projet, qui a été prononcée par arrêté préfectoral le 26 juin 2014. 

Tous les impacts du projet sur l ’environnement ont été analysés à ce stade et 

mis en balance avec l ’ intérêt du projet. L’ensemble  des éléments relatifs à la 

déclaration d’uti lité publique de la liaison intercommunale nord -ouest sont 

disponibles sur le site internet de la Préfecture du Nord.  

Commentaire – Avis de la CE 

Le projet de la LINO comprend,  dans ses emprises,  la réal isation d’un merlon de terre 

(hauteur l imitée à environ 1,50m et non pas 15 m) au niveau du quartier des oiseaux. 

Aucun aménagement antibruit n’est prévu rue des Lostes et Descartes.  Pour les 

immeubles récents, les constructions doivent avoir tenu compte du projet  de LINO, 

pour le col lège les études réal isées ne montre pas de hausse significative du niveau du 

bruit.  Concernant les vélos,  la LINO est conçue avec une voie mode doux (piéton + vélo) 

en continu sur la total ité du projet. El le comprend également l ’ensemb le des 

aménagements en carrefour permettant une c irculation sécurisée de bout en bout.  

 

@237 - Bourghelles Thérèse – Sequedin  

Souhaiterait que soit créée une l iaison douce pour traverser la voie ferrée et 

accéder au centre-vi l le.  La passerelle actuel le est dangereuse et n'est pas 

adaptée aux personnes âgées ou à mobil ité réduite  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur un sujet de mobilité douce sur la commune de 

Sequedin. Elle y est défavorable.  

Le développement des modes de déplacement alternatifs à l'automobile est une 

priorité pour la Métropole. Le PLU  apporte une partie des outils au service de 
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cette ambition. Des dispositions pour améliorer les conditions de stationnement 

des deux roues, le développement des bornes de recharges électriques, 

l'élargissement de voiries pour permettre l'aménagement de pistes cyclables et 

des trottoirs sont des exemples de dispositions traduite par le PLU en la 

matière. Le plan de déplacement urbain de la MEL, entré en révision en juin 

2018, viendra donner une vision globale de la politique à mener en matière de 

déplacements doux.  

Le pont de Sequedin est un ouvrage SNCF qui date des années 1920. Il est géré 

par le biais d’une convention entre la MEL et la SNCF, la MEL est chargée de la 

superstructure et la SNCF de la structure. Le pont a fait l ’objet de travaux de 

chaussée, trottoirs et étanchéité en 2018 par la MEL. Des glissières ont été 

installées pour protéger les piétons. Toutefois, les largeurs de trottoirs sont 

insuffisantes au regard des normes en vigueur. L’âge du pont et sa structure ne 

permettent pas d’y envisager la pose d’un encorbellement pour une voie cyclable.  

 

Cependant le projet de LINO (Liaison intercommunale Nord-Ouest), avec le 

contournement de Sequedin permettra de traverser les voies ferrées plus au 

Sud. Le projet comporte une voie cyclable en plus d’une chaussée pour les 

véhicules motorisés. 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

@240 - Paul ine ANDREU- Sequedin  

Pourquoi  ne pas ouvrir à la construction "habitat" les zones c lassées en UI au 

PLU2, qui aujourd'hui  pour certaines contiennent des bâtiments hors d'usage.  

Est-ce que les zones UI ont encore leur place en proximité immédiate des cœurs 

de vil le ?  

Je pense notamment à l 'entrée de la vil le de Sequedin,  par Lomme. Il  serait à 

terme certainement nécessaire de modifier ces zones UI vers un zonage 

constructible afin d'amél iorer  les entrées de nos vil les,  et résoudre pour partie 

ce problème de logements disponibles.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur le changement d'un zonage urbain applicable au terrain 

sur la commune de Sequedin. Elle y est défavorable.  

Le droit de construire et les règles associées s'appréhendent au regard du parti 

d'aménagement d'un secteur et non à la parcelle. Ainsi, pour chaque zonage, le 

règlement précise le caractère général de la zone. Certaines constructions 
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existantes peuvent ne pas correspondre à ce caractère général sans pour autant 

le remettre en cause. 

Le terrain évoqué, situé au-delà du boulevard du Marais, n'est pas propice à 

l'implantation de logements, en raison notamment de sa proximité immédiate 

avec l ’usine chimique de Loos (site SEVESO et PPRT). Une large partie des zones 

industrielles (UI) est, par ailleurs,  concernée par ce PPRT (Plan de Prévention 

des Risques Technologiques).  

Concernant l ’entrée de vi lle de Sequedin côté Lomme, le bâtiment actuellement 

inoccupé et dégradé est pressenti pour une nouvelle occupation à vocation 

d'activité.  

Plus largement, un des axes du plan métropolitain de rebond industriel est de 

conforter l'industrie dans la vi lle ; en travaillant à créer les conditions de son 

maintien et développement sur site. Le but est d'intensifier le développement 

de la Métropole productive, pour atteindre 15% d'emploi industriel dans la MEL, 

soit le niveau des grandes métropoles.  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte 

 

@258 - Pierre-Yves D’HUYSSER- Haubourdin  

Passé le passage à niveau au bout de la rue Gambetta nous entrons sur l'Avenue 

Roger Salengro et,  au-delà de la rue du Général  Mesny qui  marque la fin de 

l'usine Cargil l ,  s'étend une zone indéfinie,  entre habitations puis industries 

isolées, friches en reconstruction ou non et zones résidentiel les à nouveau.  

Je souhaiterai que l'avenue dans son intégralité soit dédiée aux habitations et 

espaces verts (zone de jeu pour enfants compris) pour plus de cohérence sur le 

quartier et éviter aussi un virage dangereux.  En effet,  le début de l'avenue 

Roger Salengro est à double sens sur 10m uniquement  pour permettre aux 

véhicules des industr ies New Mat & Co de sortir de leur zone. Ce double sens 

est peu visible, peu compris et de ce fait très dangereux.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur le changement d'un zonage urbain applicable au te rrain 

sur la commune d'Haubourdin.   

Le droit de construire et les règles associées s'appréhendent au regard du parti 

d'aménagement d'un secteur et non à la parcelle. Ainsi, pour chaque zonage, le 

règlement précise le caractère général de la zone. Certaine s constructions 

existantes peuvent ne pas correspondre à ce caractère général sans pour autant 

le remettre en cause. 

Commentaire – Avis de la CE 
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Toute la rue est en UCO et partie en secteur paysager ou arboré à préserver.  

 

@263 - Deheuninck Guy – Haubourdin.  

Il  existe une friche industriel le, encore occupée, qui donne sur la place Jean 

Jaurès et à l 'entrée de la rue R Salengro, ancienne filature. Le quartier est en 

pleine rénovation,  notamment avec des projets immobil iers terminés ou en cours 

de construction. Il serait intéressant de permettre le développement d'un 

projet immobil ier, mélangeant logements sociaux et privés afin de garder la 

structure sociale du quartier .    

Il  faut aussi prendre en compte le stationnement des véhicules particuliers, 

nous sommes proches de la gare et à proximité d'une l igne Transpole qui mène à 

la station de métro CHU Eurasanté.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur le changement d'un zonage urbain applicable au terrain 

sur la commune d'Haubourdin.   

Le droit de construire et les règles associées s'appréhendent au regard du parti 

d'aménagement d'un secteur et non à la parcelle. Ainsi, pour chaque zonage, le 

règlement précise le caractère général de la zone. Certaines constructions 

existantes peuvent ne pas correspondre à ce caractère général sans pour autant 

le remettre en cause. 

Commentaire – Avis de la CE 

Le conseil  munic ipal d ’Haubourdin,  dans sa séance du 10 octobre 2018 a exprimé sa 

volonté de reclasser ce secteur en zonage urbain mixte. Avis favorabl e.  

 

@294 - Caboche Éric – Hal lennes lez Haubourdin  

Passage voie privée en voie publique  

 

Commentaire du C.E. :  

Il s ’agit de l ’ impasse des Saules à Hallennes -lez-Haubourdin.  

Observation(s) de la MEL 

La demande n'appelle pas de remarque particulière de la part du maître 

d'ouvrage. 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

@385 - Justine MIKOLAJCZAK- Santes  

Détenant une parcelle située rue Gaston Selosse, nous espérons que le champ 

situé sur la parcel le du chemin de la masure sera préservé de tout programme 
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immobil ier pouvant dénaturer notre "campagne" l i l lo ise et entrainer des 

inondations.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur les possibilités de construction à proximité de la 

propriété du demandeur sur la commune de Santes. Elle propose une alternative.  

Le droit de construire et les règles associées s'appréhendent au regard du parti 

d'aménagement d'un secteur. Les projets de constructions qui seront mis en 

œuvre devront respecter les règles du PLU. La gêne occasionnée par une 

construction qui respecte le PLU relève du droit civil .  

La contribution porte aussi sur le risque inondation sur la commune de S antes.  

La métropole est particulièrement sensible au risque d’inondation que ce soit 

par débordement (les inondations de plaine se produisent lorsque la rivière sort 

lentement de son lit mineur et inonde la plaine pendant une période relativement 

longue), que par ruissellement lié à l ’ imperméabilisation des sols. Cette 

exposition aux risques résulte d’éléments naturels et de facteurs anthropiques. 

Cette exposition aux risques est accrue par le phénomène de réchauffement 

climatique. 

Dans l ’objectif de prévention des risques naturels posé par le Code de 

l ’urbanisme, le PLU2 se doit de prévenir au mieux le risque inondation.  

 

Ainsi, dans la continuité du PLU approuvé en 2004, le PLU2 intègre les Plans de 

Prévention des Risques Inondations approuvés et prévoit des règles spécifiques 

pour le traitement des eaux pluviales. Ces règles participent à la prévention de 

ce risque particulier et permettent de contribuer à la sécurité des biens et 

personnes sur le territoire de la MEL. 

Commentaire – Avis de la CE 

Dans cette rue, seul ce qui est construit est en zone UVD. D’autre part, ce n’est pas 

parce qu ’un terrain est en zone U qu ’ i l  y a obl igation de vendre. En plus cette zone est 

classée en AAC1 (zone de protection des champs captant).  

 

R419 - Dessein Jean-Michel. 

Soll ic ite la révision du P.L.U. concernant la parcelle de terre sise à Santes,  rue 

Marx Dormoy,  inscrite au plan cadastral sous le n°418 section AD.  

Cette terre agricole n'est plus explo itée comme telle depuis mon départ en 

retraite et est plutôt négl igée à l'entrée de la vil le .  

Les parcelles voisines sont totalement occupées par des constructions.  
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La proximité des habitations nous empêche l'épandage de produits 

phytosanitaires nécessaires à la bonne santé d'une culture et les machines 

volumineuses de récoltes n'y auraient pas la place.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur le passage d'une zone inconstructible (AUD, A ou N)  

à une zone constructible (U) sur la commune de Santes. Elle y est défavorable.  

Les évolutions législatives tendent depuis plusieurs années à un renforcement 

de la limitation de l'étalement urbain et la réduction de la consommation 

foncière des espaces naturels et agricoles. Ce principe est consacré par l ’article 

L. 101-2 du Code de l ’urbanisme aux termes duquel  :  « L'action des collectivités 

publiques en matière d'urbanisme vise […] une utilisation économe des espaces 

naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières ». 

 

Ce principe inscrit au SCoT Lille Métropole et précisé d ans les orientations du 

PADD du PLU 2 a conduit à la mise en œuvre d'un outil d'évaluation et de suivi 

:  le compte foncier en extension. Cet outil  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 ai lleurs, le Code de l ’urbanisme fixe les conditions d'équipements et de 

desserte (voie d'accès, électricité, eau potable, assainissement) à remplir pour 

qu’un terrain puisse bénéficier d’un zonage propre à perme ttre son urbanisation. 

 

Les différents zonages agricoles et naturels du PLU 2 résultent donc d'un parti 

d'aménagement sur un secteur (et non d'une logique individuelle des terrains) 

qui tient compte des enjeux environnementaux et agricoles mais également d es 

objectifs qualitatifs de développement urbain :  

• priorité au renouvellement urbain ; 

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

agricoles et naturels ; 

• privilégier les centralités 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 vise à préserver ou reconquérir ces espaces, du respect 

des orientations générales fixées par le PADD du PLU2 et le SCoT en matière 



Enquête publ ique unique 

Révis ion générale du plan local d'urbanisme (PLU)  

Modificat ion de 6 périmètres de dél imitation d'abords des monuments 

histor iques (PDA) situés sur les communes de L i l le et Hel lemmes (commune 

associée à L i l le)  

 

 
Enquête Pub l i que du 20 novembre 2018 au 11 janv ier 2019  

de consommation foncière et des éléments prérequis déterminés par le Code de 

l ’urbanisme. 

Commentaire – Avis de la CE 

La partie de cette parcelle côté rue Max Dormoy pourrait être classée en Zone U, 

étant imbriquée dans le tissu urbain.  Cela permettrait de compenser partiel lement la 

perte de la zone AUDM de 8 ha classée en AAC1. Avis favorable.  

 

R421 -  

Commentaire du C.E. :  

Sont repris sous cette contribution le nom des personnes qui  se sont présentées lors 

de la permanence de Santes du 07 / 12 / 2018.  

 

R422 -  

Commentaire du C.E. :  

Suite de la l iste évoquée ci -dessus.  

 

@571 - Marie rose - Escobecques  

Concerne la parcelle 000 ZB 00 15 longeant l 'al lée des peupl iers  

Cette parcel le est passée de zone agr icole à AUDM avec le dernier projet du 

PLU 2.  Je m'oppose totalement à ce projet - préserver les champs captant et 

également les terres agricoles  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur le passage d'une zone  inconstructible (AUD, A ou N) 

à une zone constructible (U) sur la commune d'Escobecques. Elle y est 

défavorable.  

Les évolutions législatives tendent depuis plusieurs années à un renforcement 

de la limitation de l'étalement urbain et la réduction de la co nsommation 

foncière des espaces naturels et agricoles. Ce principe est consacré par l ’article 

L. 101-2 du Code de l ’urbanisme aux termes duquel : « L'action des collectivités 

publiques en matière d'urbanisme vise […] une utilisation économe des espaces 

naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières ». 

 

Ce principe inscrit au SCoT Lille Métropole et précisé dans les orientations du 

PADD du PLU 2 a conduit à la mise en œuvre d'un outil d'évaluation et de suivi 

:  le compte foncier en extension. Cet outil  encadre ainsi par secteur le nombre 
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maximal d’hectares hors de la tâche urbaine de référence pouvant être 

urbanisés pendant la durée de vie du PLU.  

 

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

desserte (voie d'accès, électricité, eau potable, assainissement) à remplir pour 

qu ’un terrain puisse bénéficier d’un zonage propre à permettre son urbanisation.  

 

Les différents zonages agricoles et naturels du PLU 2 résultent donc d'un parti 

d'aménagement sur un secteur (et non d'une logique individuelle des terrains) 

qui tient compte des enjeux environnementaux et agricoles mais également des 

objectifs qualitatifs de développement urbain :  

• priorité au renouvellement urbain ; 

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

agricoles et naturels ; 

• privilégier les centralités 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 vise à préserver ou reconquérir ces espaces, du respect  

des orientations 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. 

Par ail leurs, plusieurs avis émanant des personnes publiques associées, 

consultées sur le projet de PLU2, ont émis la même demande de reclassement 

de la zone d'extension urbaine (AUDm) en zone agricole (A), en raison 

notamment du périmètre des champs captant.  

Commentaire – Avis de la CE 

La contribution ne demande pas le passage d’une zone AUDM en zone U comme l ’ indique 

le commentaire de la MEL mais au contraire el le s ’oppose à la création de cette zone 

AUDM. Une partie de cette zone est classée en AAC3, la commune a d’ail leurs pris une 

dél ibération demandant l ’annulation de cette zone et de s PPA s’y opposent également. 

D’autre part, du point de vue humain, c ’est une erreur de voulo ir  relier un hameau et 

son bourg :  les personnes qui viennent s ’ installer dans cette l iaison ont le sentiment 

de ne pas être intégrées ni dans le hameau,  ni dans l e bourg et par conséquent forment 

un nouvel hameau. Avis favorable.  

 

@579 - Monchet Claude - Ennetières-en-Weppes  
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Habite 8 rue du Pindo à Ennetières -En-Weppes (parcelles B252 et B548).  

Constate que certains hameaux tel que la Caserie ou Fleur D'Ecosse son t repris 

en UVD8.1.1 et que notre hameau du Mont Pindo est resté en zone agricole.  

Demande que notre Hameau du Mont Pindo incluant ma propriété 8 rue du Pindo 

soit repris dans le même zonage.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur le passage d'une zone inconstructible (AUD, A ou N)  

à une zone constructible (U) sur la commune d'Ennetières -en-Weppes. Elle y est 

défavorable.  

Les évolutions législatives tendent depuis plusieurs années à un renforcement 

de la limitation de l'étalement urbain et la réduction de la consommation 

foncière des espaces naturels et agricoles. Ce principe est consacré par l ’article 

L. 101-2 du Code de l ’urbanisme aux termes duquel : « L'action des collectivités 

publiques en matière d'urbanisme vise […] une utilisation économe des espaces 

naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières ». 

 

Ce principe inscrit au SCoT Lille Métropole et précisé dans les orientations du 

PADD du PLU 2 a conduit à la mise en œuvre d'un outil d'évaluation et d e suivi 

: le compte foncier en extension. Cet outil  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 ai lleurs, le Code de l ’urbanisme fixe les conditions d'équipements et de 

desserte (voie d'accès, électricité, eau potable, assainissement) à remplir pour 

qu’un terrain puisse bénéficier d’un zonage propre à permettre son urbanisation.  

 

Les différents zonages agricoles et naturels du PLU 2 résultent donc d'un parti 

d'aménagement sur un secteur (et non d'une logique individuelle des terrains) 

qui tient compte des enjeux environnementaux et agricoles mais également des 

objectifs qualitatifs de développement urbain :  

• priorité au renouvellement urbain ; 

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

agricoles et naturels ; 

• privilégier les centralités ou zones desservies en transports en commun ;  

• pas d’extension des hameaux…  

 



Enquête publ ique unique 

Révis ion générale du plan local d'urbanisme (PLU)  

Modificat ion de 6 périmètres de dél imitation d'abords des monuments 

histor iques (PDA) situés sur les communes de L i l le et Hel lemmes (commune 

associée à L i l le)  

 

 
Enquête Pub l i que du 20 novembre 2018 au 11 janv ier 2019  

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

dominant, d'un choix qui vise à préserver ou reconquérir ces espaces, du respect 

des orientations générales fixées par le PADD du PLU2 et le SCoT en matière 

de consommation foncière et des éléments prérequis déterm inés par le Code de 

l ’urbanisme. 

Quelques bâtis isolés ne constituent pas nécessairement un hameau ; Hameau 

qui doit être constitué de plus de 10 habitations continues sur plus de 3 

hectares.  

Commentaire – Avis de la CE 

Si on suit le raisonnement de la MEL ci-dessus (+ de 10 habitations sur plus de 3 ha),  

i l  est incompréhensible que certains hameaux voire groupes d ’habitation ou maisons 

isolées soient repris en zone UVD. Ce hameau pourrait être repris en zone UVD d’autant 

plus que le contributaire a un projet de construction de plusieurs maisons qui  pourrait 

compenser la suppression de la zone AUCM qui  est demandée. Avis favorable.   

 

@620 – 1- MILLE Jacques - Sequedin  

Objet :  l iaison Nord-Ouest partie sud  

Le projet pourrait longer l'autoroute A25, comme prévu init ialement, et ainsi 

util iser la voie déjà existante et de ce fait , être un peu plus élo igné des 

quartiers d'habitation qui seront très impactés par cette nouvelle route.  

Il faudrait absolument prévoir des protections visuelles et phoniques p our 

préserver les maisons l imitrophes du projet, (un mur anti -bruit nous avait 

d'ail leurs été promis lors de la construction du lotissement en raison de la 

proximité de l 'A25).  

Observation(s) de la MEL  

La contribution concerne le projet de la LINO sur la c ommune de Sequedin. Elle 

y est défavorable. La liaison intercommunale nord-ouest est un projet 

métropolitain correspondant à une liaison routière nouvelle allant du Sud de Loos 

(rue A. Paré) à la Rocade Nord-Ouest. Il comprend : la création d'un échangeur 

sur l'autoroute A 25 à hauteur des anciens centres pénitenciers de Loos, le 

projet de contournement de Sequedin ainsi que la création d'une voie traversant 

le site des carrières d’Emmerin/Loos/Haubourdin pour desservir le site 

d'Eurasanté par l'Ouest. 

Ce projet a fait l ’objet d’un processus d’évaluation environnementale qui a 

permis d’apprécier la teneur de ses impacts sur l ’environnement. Ces éléments 

ont été joints au dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité 

publique du projet, qui a été prononcée par arrêté préfectoral le 26 juin 2014. 

Tous les impacts du projet sur l ’environnement ont été analysés à ce stade et 
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mis en balance avec l ’ intérêt du projet. L’ensemble des éléments relatifs à la 

déclaration d’uti lité publique de la liaison intercommunale nord-ouest sont 

disponibles sur le site internet de la Préfecture du Nord.  

Commentaire – Avis de la CE 

Le projet de LINO comporte des ouvrages anti -bruit.  

 

@620 – 2  

Demande de faire une étude concernant le développement inévitable de la 

pollution atmosphérique engendrée par cette nouvelle voie.  

Observation(s) de la MEL 

La demande n'appelle pas de remarque particulière supplémentaire de la part du 

maître d'ouvrage.    

Commentaire – Avis de la CE 

Effectivement aucune étude concernant la pollution atmosphérique n ’a été réal isée 

pour le dossier de PLUI.  

 

@620 – 3  

Eviter que les automobiles empruntant cette nouvelle voie, aient un accès direct 

aux quartiers existants se situant en zone 30, afin qu'aux heures de pointe, 

aucune voiture n'util ise ces petites rues pour éviter d'éventuels 

ralentissements ou embouteil lages.  

Observation(s) de la MEL 

La demande n'appelle pas de remarque particulière supplémentaire de la part du 

maître d'ouvrage.    

Commentaire – Avis de la CE 

Avis favorable pour qu’ i l  n ’y ait pas d ’accès direct aux quartiers existants.  

 

@621 – Verplancke Phil ippe – Santes.  

Propriétaire d'un terrain rue P.  Sémard,  souhaite connaitre le nouveau zonage 

des terrains prêt de l'endiverie, dans la révision du PLU2 de la commune.  Est -

ce que ces terrains de cultures sont appelés à être urbanisés. Et si n on, pourquoi  

?  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur la problématique des champs captant sur la commune 

de Santes.   

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 populations par leur alimentation en eau potable, mais 

aussi de mettre en œuvre un développement harmonieux des espaces en 
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améliorant le cadre de vie et en maitrisant le risque d'inondation. Le maintien 

de l ’équi libre quantitatif de la ressource et la préservation et l ’amélioration de 

sa qualité constituent un enjeu sanitaire majeur af in d’assurer une production 

pérenne de l'eau potable. 

 

Consciente de cet enjeu, la Métropole Européenne de Li lle fait du maintien 

qualitatif et quantitatif de la recharge des nappes une orientation fondamentale 

de son projet de territoire, notamment par l ’ intermédiaire de son projet de 

PLU2. Cette orientation se décline dans l ’ensemble des pièces du PLU2, et en 

particulier par l ’édiction de règles aussi contraignantes que l ’enjeu l ’exige.  

 

Ainsi, sur le territoire de la nappe d’eau souterraine sud de la Mét ropole, le 

règlement du PLU2 retranscrit la DUP et le PIG du 25 juin 2007, décisions 

adoptées par l ’Etat ayant pour objet la protection de la ressource en eau. En 

application du Grenelle de l ’environnement, le règlement du PLU2 poursuit cette 

démarche en élargissant le champ géographique de la protection, aux secteurs 

dits « AAC » (Aire d’Alimentation 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 infiltration ou par ruissellement. Des règles 

inspirées de la DUP et du PIG, précédemment cités, sont définies dans ces 

secteurs, dans l ’objectif d’assurer une protection effective de la ressource en 

eau. 

Un ensemble d’orientations et de règles particulièrement co ntraignant est donc 

appliqué sur cette partie du territoire 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 consultation 

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

réinterroger les extensions sur cette aire. Comme indiqué dans le courrier 

adressé par Monsieur le Président de la MEL à Monsieur le Préfet et joint au 

dossier d'enquête publique, i l  sera pour répondre à ces av is de supprimer, dans 

l'AAC, les zones d'extensions en dehors de la tâche urbaine et de les classer 

en zone agricole ou naturelle. Par exception, sera préservée la possibilité 

d’ouvrir à l ’urbanisation les secteurs à proximité des grands équipements que 

sont l ’aéroport et le Centre hospitalier régional. Ces secteurs seraient ouverts 

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

synergie directe avec ces équipements. Les procédures nécessaires à 

l ’urbanisation ne seraient menées qu’au regard d’un projet défini à l ’ issue de la 
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séquence « éviter, réduire, compenser » et permettant de préciser le périmètre 

exact d’extension. 

En réponse à l'avis exprimé par les services de l'Etat sur la protection de la 

ressource en eau, i l  est proposé de supprimer les zones d'extension urbaine non 

artificialisées sur le secteur des champs captant.  

Commentaire – Avis de la CE 

A défaut de localisation précise de ce terrain, i l  est à noter que la rue Sémard est en 

partie dans la zone AUDM et partie  en zone A. Toutefois l ’ intégral ité de la rue est 

dans la zone des champs captant et deviendra donc inconstructible comme indiqué c i -

dessus par la MEL.  

 

R675 - Renée DEBLONDE - Santes  

Soll ic ite la confirmation de la classification en zone Ucb, de mon chemin d ’entrée 

dans le nouveau plan local d'urbanisme (PLU N°2)  :  parcelles AH 154, AH 159, 

AH 160.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur le passage d'une zone inconstructible (AUD, A ou N)  

à une zone constructible (U) sur la commune de Santes.   

Les évolutions législatives tendent depuis plusieurs années à un renforcement 

de la limitation de l'étalement urbain et la réduction de la consommation 

foncière des espaces naturels et agricoles. Ce principe est consacré par l ’article 

L. 101-2 du Code de l ’urbanisme aux termes duquel : « L'action des collectivités 

publiques en matière d'urbanisme vise […] une utilisation économe des espaces 

naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières ». 

 

Ce principe inscrit au SCoT Lille Métropole et précisé dans les orientations du 

PADD du PLU 2 a conduit à la mise en œuvre d'un outil d'évaluation et de suivi 

:  le compte foncier en extension. Cet outil  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 ai lleurs, le Code de l ’urbanisme fixe les conditions d'équipements et de 

desserte (voie d'accès, électricité, eau potable, assainissement) à remplir pour 

qu’un terrain puisse bénéficier d’un zonage propre à permettre son urbanisation.  

 

Les différents zonages agricoles et naturels du PLU 2 résultent donc d'un parti 

d'aménagement sur un secteur (et non d'une logique individuelle des terrains) 
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qui tient compte des enjeux environnementaux et agricoles mais également des 

objectifs qualitatifs de développement urbain :  

• priorité au renouvellement urbain ; 

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

agricoles et naturels ; 

• privilégier les centralités 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 vise à préserver ou reconquérir ces espaces, du respect 

des orientations 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. 

Par ail leurs, la commune s'est exprimée pendant la consultation administrative 

pour un maintien des limites de la zone agricole, telle qu'au PLU actuellement 

en vigueur.  

Commentaire – Avis de la CE 

La partie d’ immeuble cadastrée section AH n°s  159 et 160 est en zone UVD6 et celle 

cadastrée section AH n°154 est en zone A  

 

R680 - Jean-Jacques CHOQUET - Hallennes les Haubourdin  

Concerne  le classement, dans le projet PLU2, en zone A de la parcelle A1629a 

à Hallennes-lez-Haubourdin.  

Cette parcelle est dans le PLU actuel c lassées en zone AUDm.  

La parcelle n°  A1629a est une prair ie en friche.  

Non explo itée depuis une dizaine d'année,  les Consorts Choquet propriétaires 

n'ont jamais retrouvé d'agriculteur intéres sé.  

1es  Consorts Choquet demandent de revenir sur le c lassement, sur une bande 

de 40 m de profondeur, le long de la rue Waldeck Rousseau, qu'ils souhaitent 

voir classée en zone UVD6.2,  et permettre l ' implantation de 3 pavi l lons.  

La façade de la parcelle A1629a sur la rue Waldeck Rousseau est de 75 m. Les 

pavi l lons en face sont implantés sur des parcelles de 18 m de façade.  

L'urbanisation d'une bande de 40 m de profondeur ne nuirait pas à la potentiel le 

vocation agr icole du reste de la parcelle n°  A 1629a dans la mesure où celle-ci 

est accessible par le chemin du Tavoy.  

Observation(s) de la MEL 
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La contribution porte sur le passage d'une zone inconstructible (AUD, A ou N)  

à une zone constructible (U) sur la commune d'Hallennes -lez-Haubourdin. Elle y 

est défavorable.  

Les évolutions législatives tendent depuis plusieurs années à un renforcement 

de la limitation de l'étalement urbain et la réduction de la consommation 

foncière des espaces naturels et agricoles. Ce principe est consacré par l ’article 

L. 101-2 du Code de l ’urbanisme aux termes duquel : « L'action des collectivités 

publiques en matière d'urbanisme vise […] une utilisation économe des espaces 

naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières ». 

 

Ce principe inscrit au SCoT Lille Métropole et précisé dans les orientations du 

PADD du PLU 2 a conduit à la  mise en œuvre d'un outil d'évaluation et de suivi 

:  le compte foncier en extension. Cet outil  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 ai lleurs ,  le Code de l ’urbanisme fixe les conditions d'équipements et de 

desserte (voie d'accès, électricité, eau potable, assainissement) à remplir pour 

qu’un terrain puisse bénéficier d’un zonage propre à permettre son urbanisation.  

 

Les différents zonages agricoles et naturels du PLU 2 résultent donc d'un parti 

d'aménagement sur un secteur (et non d'une logique individuelle des terrains) 

qui tient compte des enjeux environnementaux et agricoles mais également des 

objectifs qualitatifs de développement urbain :  

•  priorité au renouvellement urbain ; 

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

agricoles et naturels ; 

• privilégier les centralités 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 vise à préserver ou reconquérir ces espaces, du respect 

des orientations 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. 
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La commune d'Hallennes-Lez-Haubourdin a défini sa zone d'extension urbaine 

dans la limite du compte foncier réparti sur le territoire des Weppes et en 

fonction de localisations préférentielles définies au PADD. Cette demande ne 

peut être prise en compte. 

Commentaire – Avis de la CE 

Cette parcelle étant actuellement en zone AUDM au PLU1, la demande de maintenir une 

partie de cette parcelle en zone constructible paraît acceptable d ’ autant plus qu’el le 

jouxte le t issu urbain.  Avis favorable  ;  

 

E695 – 1 - Englos mairie  

Lors du conseil  des maires à Haubourdin le 8 octobre 2018,  une carte stratégique 

sur l ’a ir  nous a été remise et confirme qu’ENGLOS est l ’un des points les plus 

pollués de la Métropole.  

Lors de la préparation du PLU j’ai demandé à plusieurs reprises de prévoir le 

long de la RN 41 un emplacement réservé afin d ’édifier une légère butte plantée  

Je reconfirme ma demande comme indiquée dans la délibération du conseil  

municipal  car i l  y va, pour l ’avenir , de la santé de nos habitants.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur un sujet de pollution de l'air sur la commune d'Englos.   

Le sujet de la pollution de l'air est l'un des défis principaux des Métropoles 

telles que la MEL. Pour y répondre, la MEL s'est dotée d'un Plan Climat Air 

Energie Territorial (PCAET). D'autres documents de planification doivent 

contribuer à cet objectif. Le Programme Local de l'Habitat et le Plan de 

Déplacements Urbains qui entrent en  révision, apporteront des réponses en 

termes de précarité énergétique des bâtiments et de politique de mobilité. Le 

PLU évoluera afin de prendre en compte ces documents. Néanmoins, le PLU traite 

d'ores et déjà cette problématique en visant la limitation d es déplacements 

motorisés, source importante de pollution de l'air. La limitation des zones 

développées en extension par la mise en place du compte foncier, les règles 

favorisant la densification des centres ville et des secteurs proches des 

transports, les principes de mixités fonctionnelles (mélange d'activités, 

d'habitat, de commerces, d'équipements,. . .) pour faire la ville des proximités, 

la politique commerciale qui vise à favoriser le développement en vil le plutôt que 

dans les grandes zones monofonctionnelles en périphérie, la politique de 

stationnement qui vise à contraindre le stationnement à destination lorsque des 

alternatives sont possibles, sont autant d'éléments qui doivent permettre aux 

usagers du territoire de délaisser leur véhicule motorisé pour privilégier les 

modes doux et les transports en commun. 
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Par ai lleurs, sur la demande de création de réserve, la voie routière RN41 relève 

de la compétence de l'Etat, ainsi que ses aménagements annexes. Le foncier 

envisagé pour réaliser un aménagement paysager (buttes plantées) est privé et 

ne peut être grevé d'un emplacement réservé à ce stade de la procédure.  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

E695 – 2  

Une zone plantée serait également indispensable le long de lA25.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur les nuisances sonores des infrastructures de 

transport sur la commune d'Englos. Elle propose une alternative. Les sources les 

plus importantes de bruit sont généralement liées aux infrastructures de 

transport (routes, aéroport) et aux activités. Comme tous les territoires 

urbanisés, l ’agglomération li lloise est concernée par les nuisances sonores, 

essentiellement liées au mail lage routier et ferroviaire dense ainsi que, plus 

localement, aux activités économiques bruyantes. 

Les nuisances sonores ont un impact sanitaire non négligeable. Outre la gêne que 

les nuisances sonores engendrent, celles-ci peuvent avoir des incidences plus 

graves sur la santé, notamment des troubles du sommeil, un stress, des troubles 

somatiques (maladies cardio-vasculaires…) et psychiques (état 

anxiodépressif…).  

 

Ainsi, et comme le permet le code de l ’urbanisme, le projet de PLU2 s’est donc 

donné comme objectif de l imiter l ’exposition de nouvelles populations aux 

nuisances sonores. 

Conformément à l ’article L.102-1 du Code de l ’urbanisme, l'action des 

collectivités publiques en matière d'urbanisme vise notamment à prévenir « des 

risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, 

des pollutions et des nuisances de toute nature ». 

 

Concernant spécifiquement les nuisances sonores, le code de l ’environnement 

prévoit en son article L. 572-1 que « le bruit émis dans l'environnement aux 

abords des principales infrastructures de transport ainsi que dans les grandes 

agglomérations est évalué et fait l'objet d'actions tendant à le prévenir ou à le 

réduire ». 
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Chaque préfet de département recense et classe les infrastructures de 

transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du 

trafic. De ce classement résulte la délimitation de secteurs affectés par le 

bruit, et dans lesquels des prescriptions particulières s’appliquent aux 

constructeurs souhaitant s’y implanter, tant sur la prise en compte des niveaux 

de bruit dans la réalisation de leur  projet qu’en matière d’ isolation acoustique 

des bâtiments. (L. 571-10 et R. 571-32 à 43 du code de l ’environnement).  

Les dispositions de l ’arrêté préfectoral pris dans ce cadre sont reprises aux 

obligations diverses, auxquelles renvoient les dispositions  générales du 

règlement afin de garantir leur parfaite prise en compte.  

A cet effet, afin de réduire l ’exposition des populations aux nuisances sonores 

l iées à la circulation automobile, des secteurs de prescriptions spéciales sont 

instaurés et repérés au PLU dans lesquels ne sont autorisées ni les constructions 

à usage d’habitat, ni les constructions à usage de bureau.  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte 

 

E695 – 3  

Pour le lotissement Les Bruyères, certains propriétaires ont demandé que le 

terrain situé front à la rue Paul  Procureur soit maintenu en zone EBC ; ce que je 

soutiens,  aucune objection de ma part  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur un sujet d'espace boisé classé sur la commune 

d'Englos. Elle propose une alternative.   

Dans le cadre de sa stratégie innovante et exemplaire en matière 

environnementale, la Métropole Européenne de Lille s’appuie sur l ’ensemble des 

outils permettant de consolider et valoriser son patrimoine naturel. A ce titre, 

la protection et le développement des boisements concourent à l ’équi libre 

écologique du territoire. Consciente de cet enjeu particulier, le PLU2 comprend, 

dans son règlement, un outi l  « espace boisé classé » qui, conformément aux 

articles L.113-2 et L.113-3 du Code de l ’urbanisme, permet d’assurer la pérennité 

de ces boisements en interdisant l ’abattage sauf pour raison sanitaire dégradé 

ou en cas de risque avéré. Au-delà de la préservation de l ’existant, cet outil 

permet de poursuivre une démarche volontariste en ciblant des secteurs 

actuellement non boisés mais qui sont appelés à le devenir .  

Commentaire – Avis de la CE 
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Les espaces boisés étant rares dans la métropole,  i l  est nécessaire de préserver ceux 

existant.  Avis favorable au maintien en zone EBC.  

 

@871 - Copol Xavier  

Demande de changement de zonage pour les parcelles n°  2056 et 2057 sur la 

commune d'Hallennes lez Haubourdin.  Actuellement en classe A mais desservi  

par une voie annexe n°1538. Idéalement changées en UBb ou UBc  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur le passage d'une zone inconstructible (AUD, A ou N) 

à une zone constructible (U) sur la commune d'Hallennes -lez-Haubourdin. Elle y 

est défavorable.  

Les évolutions législatives tendent depuis plusieurs années à un renforcement 

de la limitation de l'étalement urbain et la réduction de la consommation 

foncière des espaces naturels et agricoles. Ce principe est consacré par l ’article 

L. 101-2 du Code de l ’urbanisme aux termes duquel : « L'action des collectivités 

publiques en matière d'urbanisme vise […] une utilisation économe des espaces 

naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières ». 

 

Ce principe inscrit au SCoT Lille Métropole et précisé dans les orientations du 

PADD du PLU 2 a conduit à la mise en œuvre d'un outil d'évaluation et de suivi 

:  le compte foncier en extension. Cet outil  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 ai lleurs, le Code de l ’urbanisme fixe les conditions d'équipements et de 

desserte (voie d'accès, électricité, eau potable, assainissement) à remplir pour 

qu’un terrain puisse bénéficier d’un zonage propre à permettre son urbanisation.  

 

Les différents zonages agricoles et naturels du PLU 2 résultent donc d'un parti 

d'aménagement sur un secteur (et non d'une logique individuelle des terrains) 

qui tient compte des enjeux environnementaux et agricoles mais également des 

objectifs qualitatifs de développement urbain : 

• priorité au renouvellement urbain ; 

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

agricoles et naturels ; 
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• privilégier les centralités 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 vise à préserver ou reconquérir ces espaces, du respect 

des orientations 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. 

La commune d'Hallennes-Lez-Haubourdin a défini sa zone d'extension urbaine 

dans la limite du compte foncier réparti sur le territoire des Weppes et en 

fonction de localisations préférentielles définies au PADD. Cette demande ne 

peut être prise en compte. 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte 

 

@938 - FOUCAUT Michel – Haubourdin.  

Commentaire C.E. :  

voir ci-après contr ibution C1010  

 

@977 - Dominique - Wattignies  

Contre les parcelles agricoles transféré en AUDA à Santes,  S7 sur le plan 

emplacement réservé habitat pour gens du voyage de 20500 m².   

Réserve importante de AUDA juste à côté au PLU1 et PLU2.  

Et a pour conséquence d'enclaver la parcel le AH65.  

Secteur à r isque d'inondation, ruisseau du pont des planques saturé par forte 

précipitation.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur un sujet d'accueil des gens du voyage sur la commune 

de Santes.  

La Métropole doit dans son PLU répondre à ses obligations en matière d'accueil 

des gens du voyage. Pour se faire, des emplacements réservés sont identifiés 

dans le PLU en tenant compte des besoins diversifiés des populations.  

 

La contribution porte également sur le risque inondation sur la commune de 

Santes.  

La métropole est particulièrement sensible au risque d’inondation que ce soit 

par débordement (les inondations de plaine se produisent lorsque la rivière sort 
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lentement de son lit mineur et inonde la plaine pendant une période relativement 

longue), que par ruissellement lié à l ’ imperméabilisation des sols. Cette 

exposition aux risques résulte d’éléments naturels et de facteurs anthropiques. 

Cette exposition aux risques est accrue par le phénomène de réchauffement 

climatique. 

Dans l ’objectif de prévention des risques naturels posé par le Code de 

l ’urbanisme, le PLU2 se doit de prévenir au mieux le risque inondation.  

Ainsi, dans la continuité du PLU approuvé en 2004, le PLU2 intègre les Plans de 

Prévention des Risques Inondations approuvés et prévoient  des règles 

spécifiques pour le traitement des eaux pluviales. Ces règles participent à la 

prévention de ce risque particulier et permettent de contribuer à la sécurité 

des biens et personnes sur le territoire de la MEL.  

Commentaire – Avis de la CE 

La zone AUDA a été créée en vue de l ’extension de la zone portuaire et l ’emplacement 

réservé S7 est à l ’ intérieur de cette zone.  Les r isques d ’ inondation apparaissent bien 

sur la cartographie du PLUI.  Favorable au maintien de cet emplacement réservé mais 

i l  serait souhaitable qu ’ i l  soit remis au même endroit que dans le PLU1 afin d ’éviter 

l ’enclavement de la parcelle AH 65.  

 

C1010 – FOUCAUT Michel - Haubourdin  

Propriétaire d’un terrain sis à Haubourdin,  rue Vanderhaeghen section AB - 

numéros 617 et 619,  d'une contenance totale de 24a et 27ca.  

Soll ic ite la modification du classement de notre terrain en vue de revenir à une 

autorisation de constituer 2 parcelles constructibles, ce qui permettrait 

d'entretenir l'espace et le terrain, en respectant les arbres en bon ne santé, et 

dans l'esprit de bonne gestion des espaces verts de la vil le.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur un sujet de secteur paysagé et arboré sur la commune 

d'Haubourdin.   

Dans le cadre de sa stratégie innovante et exemplaire en matière 

environnementale, la Métropole Européenne de Lille s’appuie sur l ’ensemble des 

outils permettant de consolider et valoriser son patrimoine naturel. En 

complément de l ’outil  « EBC » qui vise à sanctuariser ces espaces pour les 

boisements ou permettre leur développement, la Métropole Européenne de Li lle 

a souhaité établir des niveaux de protections complémentaires des espaces 

paysagers et/ou arborés en milieu urbain permettant de développer la place du 

végétal dans les zones urbaines. Dans cette optique, elle a mis en œuvre trois 
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niveaux de protection permettant de répondre de manière adaptée aux 

différents enjeux et situations rencontrés sur le territoire.  

La protection EBC, appliquée sur ces parcelles au PLU en vigueur, les 

sanctuarisait. Le projet de PLU2 assouplie les contraintes environnementales en 

y substituant l'outil  de secteur paysagé et/ou arboré normal. 

Commentaire – Avis de la CE 

Ces parcelles n ’ont pas d ’accès direct à la voie publique. El les sont classées en zone 

UCO7.1 mais identifiées dans un secteur arboré à préserver simple.  Les secteurs 

arborés sont rares à Haubourdin et celui- là mérite d’être conservé. Avis défavorable 

à la demande.  

 

@1049 - DERAM Jean-Michel - Haubourdin  

Je m'interroge sur le devenir du site des carrières,  autrefois site agréable à la 

promenade avec étang de pêche, piste hippique, restaurant. . .  

Actuellement, une butte de terre et gravats renvoie vers nous les bruits de la 

circulation particul ièrement dense aux heures de pointe sur la D1952.  

La LINO ne fera qu'accentuer ces désagréments. Quel avenir pour ces carrières 

? 

Une protection phonique est-elle prévue à proximité des habitations al lée des 

Hirondelles et des Mésanges, rue des Lostes coté Emmerin ?  

Observation(s) de la MEL 

La contribution concerne le projet des carrières sur la commune d'Haubourdin.  

Les évolutions législatives depuis 2010 ont conduit à une réduction des 

constructions, travaux, aménagements et installations autorisées dans les zones 

agricoles et naturelles. De nouveaux droits à construire dans les secteurs de 

carrière repérés dans le Plan Local d’Urbanisme approuvé en 2004 ne peuvent 

s’envisager que dans le cadre de secteurs de tai lle et de capacité d’accueil 

l imitées (STECAL, article L. 151-13 du code de l ’urbanisme). En accord avec la 

Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers (cf. avis du 16 octobre 2018, joint au dossier d’enquête publique), 

les constructions et installations qui s’avèreraient nécessaires au 

fonctionnement des carrières ou liées à leur remblayage feront l ’objet de 

STECAL qui seront créés dans le cadre de la gestion dynamique du PLU2. 

La LINO est conçue avec une voie mode doux (piéton vélo) en continu sur la 

totalité du projet. Elle comprend également l ’ensemble des aménagements en 

carrefour permettant une circulation sécurisée de bout en bout, y compr is sur 

l ’échangeur de l ’A25. La largeur de la voie sera comprise entre 3 et 5 mètres 

(en milieu urbain), en fonction des zones. Le projet de LINO comprend, dans ses 
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emprises, la réalisation d'un merlon de terre (Hauteur limitée à environ 1.50 m, 

et pas 15 m.…) même si l'étude n'en montre pas la nécessité réglementaire.   

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte. Ce secteur est proposé en zone UE (zone d’activités diversifiées) et 

comporte en outre une partie cultivée.  

 

 

@1051 - Lamarche Louisette et José – Ennetières en Weppes  

Nos parcelles situées 46 rue du bourg et cadastrées B.880 et 881 forment 

depuis toujours une seule propriété située en plein centre de la commune.  

Le projet de PLU scinde notre propriété en deux. La partie côté maison est 

classée en zone UVD4.2 et la 

partie jardin est classée en 

AUDM. Nous demandons que le 

jardin de notre maison soit classé 

comme celle-ci en UVD4.2.  

Ne comprennent pas cette 

division d'un même bien,  et 

demandons que le jardin de notre 

maison soit classé comme celle -ci  

en UVD4.2.   

Le conseil  munic ipal d ’Ennetières 

en Weppes en sa dél ibération du 

27 mars 2018 indique  :  « le 

terrain attenant à l ’habitation du 

n°46 est considéré comme un 

jardin de cette habitation et ne constitue pas une consommation d’espace 

agricole ».  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur le passage d'une zone inconstructible (AUD, A ou N) 

à une zone constructible (U) sur la commune d'Ennetières -en-Weppes. Elle 

propose une alternative.  

Les évolutions législatives tendent depuis plusieurs années à un renforcement 

de la limitation de l'étalement urbain et la réduction de la consommation 

foncière des espaces naturels et agricoles. Ce principe est consacré par l ’article 

L. 101-2 du Code de l ’urbanisme aux termes duquel : « L'action des collectivités 
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publiques en matière d'urbanisme vise […] une utilisation économe des espaces 

naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières ». 

 

Ce principe inscrit au SCoT Lille Métropole et précisé dans les orientations du 

PADD du PLU 2 a conduit à la mise en œuvre d'un outil d'évaluation et de suivi 

:  le compte foncier en extension. Cet outil  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 ai lleurs, le Code de l ’urbanisme fixe les conditions d'équipements et de 

desserte (voie d'accès, électricité, eau potable, assainissement) à remplir pour 

qu’un terrain puisse bénéficier d’un zonage propre à permettre son urbanisation. 

 

Les différents zonages agricoles et naturels du PLU 2 résultent donc d'un parti 

d'aménagement sur un secteur (et non d'une logique individuelle des terrains) 

qui tient compte des enjeux environnementaux et agricoles mais également des 

objectifs qualitatifs de développement urbain :  

• priorité au renouvellement urbain ; 

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

agricoles et naturels ; 

• privilégier les centralités 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 vise à préserver ou reconquérir ces espaces, du respect 

des orientations 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 – Avis de la CE 

Cette propriété constitue une unité foncière et ne doit pas être dissociée  ;  la commune 

est d’ail leurs favorable. Avis favorable pour classer l ’ensemble en UVD4.2  

 

@1065 - MILLON Anne Marie Françoise - Hem  

Demande de classement de la parcelle A334 (Escobecques) en zone UVD.  

Cette parcelle figure toujours au projet de nouveau PLU en AU DM.  
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Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur le passage de zone non constructible (AUD, A ou N) 

en zone à urbaniser (AUC) sur la commune d'Escobecques.   

Le Code de l ’urbanisme distingue deux types de zones ayant vocation à être 

urbanisées, retranscrites dans le projet de PLU2 par les zones AUD et AUC :  

• Les zones au sein desquelles les constructions sont autorisées sous conditions 

(AUC), 

• Les zones au sein desquelles l'urbanisation est subordonnée à une modification 

ou à une révision du plan local d'urbanisme (AUD). 

 

Les zones ayant vocation à être urbanisées sont classées en AUC lorsque les 

voies ouvertes au public et les différents réseaux existant à la périphérie 

immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter dans la zone et que des orientations d’aménagement 

et de programmation ont été définies.  

 

A défaut de ces éléments, la zone est classée en AUD. Sous réserve qu'il  existe 

un besoin qui ne puisse être satisfait en renouvellement urbain,  les zones 

pourront être ouvertes à l'urbanisation par une procédure d'évolution du PLU2 

lorsque les équipements nécessaires pour desservir les constructions existeront 

et les orientations d'aménagement et de programmation seront fixées.  

Commentaire – Avis de la CE 

Défavorable au classement de cette parcelle en zone UVD et même défavorable à 

l ’ensemble de la zone AUDM  :  cette zone ne bénéficie d’aucun équipement ni  réseau, 

n’a pas d’accès direct à la voir ie et jouxte une zone naturelle écologique. Il est 

préférable de conserver la parcelle ZA 46, rue de la Forterie, en AUDM comme le 

prévoit le PLU 1, cette parcelle bénéfic iant de tous les équipements, des constructions 

étant existantes de l ’autre côté de la route.  D’autre part,  compte tenu de la 

suppression de la zone AUDM, al lée des Peupliers pour cause de champ captant, i l  serait 

judicieux de créer une nouvelle zone AUDM entre la rue du Bon Temps et l ’Impasse 

des Cats, zone qui  est proposée en A mais sur laquelle est prévue un emplacement 

réservé F2 !  

La C.E. émet une réserve à ce sujet et demande la suppression de la zone AUDM incluant 

la parcelle A 334, le rétabl issement de la parcelle ZA 46 rue de la Forterie en zone 

AUDM et recommande la création d’une zone AUDM entre la rue du Bon Temps et 

l ’Impasse des  Cats. Cette solution sera d’autre part beaucoup moins onéreuse en 

matière d ’aménagement que celle proposée par le PLUI2.  
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@1066 - MILLON Anne Marie Françoise  

Parcel le A 468 –  Escobecques, accessible depuis la rue du Bon Temps par un 

passage qui a fait l 'objet d'une réserve d'accessibil ité au plan d'occupation des 

sols dès 1990 et repris dans le projet de PLU. Sol l ic ite le classement de cette 

parcelle en zone UVD.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur le passage d'une zone inconstructible (AUD, A ou N) 

à une zone constructible (U) sur la commune d'Escobecques. Elle y est 

défavorable.  

Les évolutions législatives tendent depuis plusieurs années à un renforcement 

de la limitation de l'étalement urbain et la réduction de la consommation 

foncière des espaces naturels et agricoles. Ce principe est consacré par l ’article 

L. 101-2 du Code de l ’urbanisme aux termes duquel : « L'action des collectivités 

publiques en matière d'urbanisme v ise […] une utilisation économe des espaces 

naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières ». 

 

Ce principe inscrit au SCoT Lille Métropole et précisé dans les orientations du 

PADD du PLU 2 a conduit à la mise en œuvre  d'un outil d'évaluation et de suivi 

: le compte foncier en extension. Cet outil  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 ai lleurs, le Code de l ’urbanisme fixe les conditions d'équipements et de 

desserte (voie d'accès, électricité, eau potable, assainissement) à remplir pour 

qu’un terrain puisse bénéficier d’un zonage propre à permettre son urbanisation.  

 

Les différents zonages agricoles et nature ls du PLU 2 résultent donc d'un parti 

d'aménagement sur un secteur (et non d'une logique individuelle des terrains) 

qui tient compte des enjeux environnementaux et agricoles mais également des 

objectifs qualitatifs de développement urbain :  

• priorité au renouvellement urbain ; 

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

agricoles et naturels ; 

• privilégier les centralités ou zones desservies en transports en commun ;  

• pas d’extension des hameaux…  
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Le choix du zonage est donc la conséquence du caractère agricole ou naturel 

dominant, d'un choix qui vise à préserver ou reconquérir ces espaces, du respect 

des orientations 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. 

 La commune d'Escobecques a défini sa zone d'extension urbaine dans la limite 

du compte foncier réparti sur le territoire des Weppes et en fonction de 

localisations préférentielles définies au PADD. Par ailleurs, le moindre impact 

agricole a été également pris en compte. Cette demande d'intérêt particulier 

ne peut être prise en compte.  

Commentaire – Avis de la CE 

Favorable au c lassement de cette parcelle en zone AUDM pour  les raisons énoncées c i -

dessus en @1065.  

 

@1069 - MILLON Anne Marie Françoise  

Commentaire C.E. :  

Cette contribution fait double emploi avec celle référencée @1065  

 

@1071 - MILLON Anne Marie Françoise  

Commentaire C.E. :  

Cette contribution fait double emploi avec celle référencée @1066 

 

@1074 - CARRETTE Bernard - Ennetières-en-Weppes  

Un chemin de randonnée a été créé récemment le long du lotissement "Pleine des 

Weppes" pour sortir rue d'Escobecques.  

Pourquoi le chemin est déplacé et passe entre les parcelles C336, C351 et C339 

? 

Nous sommes en terrain privé qui sera démembré prochaine ment.  

Cela avait été discuté en commission d ’urbanisme dont je fais partie et en conseil  

municipal  en "questions diverses".   

Pourquoi voulo ir  modifier le chemin malgré une concertation défavorable ?  

Les discussions orales servent-elles à quelque chose ?  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur un emplacement réservé pour un équipement public sur 

la commune d'Ennetières-en-Weppes. Elle y est défavorable.  

Les emplacements réservés sont des outils de gestion foncière visant à éviter 

de compromettre la réalisation future d'un projet. Ils conduisent à interdire 



Enquête publ ique unique 

Révis ion générale du plan local d'urbanisme (PLU)  

Modificat ion de 6 périmètres de dél imitation d'abords des monuments 

histor iques (PDA) situés sur les communes de L i l le et Hel lemmes (commune 

associée à L i l le)  

 

 
Enquête Pub l i que du 20 novembre 2018 au 11 janv ier 2019  

toute autre construction différente de son objet et ne sont pas nécessairement 

la résultante d'un projet envisagé à court terme.  

Commentaire – Avis de la CE 

Favorable au maintien du chemin tel qu’ i l  est actuellement d ’autant plus que ce projet 

de changement d’ it inéraire a fait l ’objet d’un avis négatif de la part du consei l  

municipal  et que les parcelles concernées r isquent de faire l ’objet d’un remaniement.  

 

@1075 - CARRETTE Bernard - Ennetières-en-Weppes  

Objet :  Demande de suppression du chemin mentionné F5 entre le pavé Saint Martin 

et le Fort Pierquin (parcelle 1269A)  

Il  existe déjà une route reliant le pavé et le fort. Celle -ci est fermée par 2 barrières 

indiquant " INTERDIT AU PUBLIC". Et l 'on voudrait faire un chemin !  

D'ail leurs, un chemin existait (voir plan joint) entre la parcelle A1265 et A 1267 :  

pourquoi  changer ?  

D'autre part, le long de la parcel le A 1269, ce tracé est exposé au nord et avec l 'ombre 

des arbres c'est un endroit très humide.  

Si un chemin est indispensable,  i l  serait bon de rétabl ir  le chemin existant depuis plus 

de 150 ans (voir plan jo int) ou de le transposer côté sud et ouest.  

D'autre part, membre de la commission urbanisme et conseil ler munic ipal,  le 

sujet avait déjà été soulevé. L'accord oral était trouvé. Malheureusement on 

voit que les écrits restent.  

En conseil  munic ipal,  dans les questions diverses, le chemin a été notifi é en 

présence de la présidente du fort Pierquin.  Le consensus évoquait la non 

nécessité de ce chemin.  

Comment se fait-il  que malgré tous les accords oraux,  les écris ne suivent pas ?  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur un emplacement 

réservé pour un équipement public sur la 

commune d'Ennetières-en-Weppes. Elle y est 

défavorable.  

Les emplacements réservés sont des outils de 

gestion foncière visant à éviter de 

compromettre la réalisation future d'un 

projet. Ils conduisent à interdire toute autre 

construction différente de son objet et ne 

sont pas nécessairement la résultante d'un 

projet envisagé à court terme. 

Commentaire – Avis de la CE 
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Favorable au contributeur  ;  i l  existe déjà un accès, pourquoi en recréer un autre à 

moins qu ’ i l  n ’y ait une impérieuse nécessité dont je n’ai pas connaissance. Dans ce cas 

rétabl ir  l ’ancien chemin, d ’autant plus que cela semble avoir fait l ’objet d’une 

discussion au sein du conseil  municipal .  

 

@1086 - HAUTELARD CORINE  

Veuil lez trouver ci -joint les éléments relatifs aux ouvrages GRTgaz à intégrer dans 

les documents du PLUi  

COMMUNE DE HAUBOURDIN 

FICHE DE PRESENTATION DES OUVRAGES IMPACTANT LE TERRITOIRE DE 

LA COMMUNE ET COORDONNEES DE GRT GAZ  

  Le territoire de la commune est impacté par plusieurs ouvrages de transport de gaz 

naturel sous pression,  explo ités par la société GRTgaz, dont les caractéristiques sont 

explic itées dans le tableau c i -dessous.  

l .  COORDONNEES de GRTgaz 

Pour toute information ou demande relative à ces ouvrages ou pour l'appl ication des 

différentes servitudes d'util ité publ ique associées, i l  sera nécessaire de se 

rapprocher du service.  

Téléphone : 03.21.64.79.29  

En cas d'urgence ou d'incident sur nos ouvrages, un Num éro VERT est disponible 

24h/24 : 0800 30 72 24 

Pour permettre une bonne exploitation du réseau GRTgaz,  i l  est souhaitable de faire 

apparaître, en tête du règlement des zones du PLU, la mention suivante :  

« Sont admis,  dans l 'ensemble des zones définies c i-après sauf mention contraire,  les 

canal isations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou 

assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur 

bornage,  ainsi que les affoui l lements et exhaussements inhérents à leur construction 

et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.  »  

Il .  CANALISATIONS 

Canalisations traversant le territoire de la commune  

Ces ouvrages impactent le territoire de la commune à la fois pour le s servitudes 

d'util ité publ ique d'implantation et de passage (voir fiche d'information sur les 

servitudes d'util ité publique de d'implantation et de passage) et pour les servitudes 
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d'util ité publ ique d'effets (voir fiche d'information sur les servitudes d' util ité 

publique d'effets pour la maîtrise de l 'urbanisation)  

  
PMS 

(bar) 

DN700-1961-CARVlN-HAUBOURDlN(LOOS) 700 24,6 

DN700-1961-CARVlN-HAUBOURDlN(LOOS) 500 24,6 

DN150-1980-HAUBOURDlN-HAUBOURDlN (Cl 

CERESTAR) 

150 67,7 

DN150-1970-HAUBOURDlN-HAUBOURDlN(DP)  150 25 

DN150-1970-l-lAUBOURDlN-HAUBOURDlN 80 25 

DN150-1970-HAUBOURDlN-HAUBOURDlN 150 25 

DN150-1970-HAUBOURDlN-HAUBOURDlN 80 67,7 

DN700-1961-CARVlN-HAUBOURDlN(LOOS) (EN 

PROJET) 

500 67,7 

DN : Diamètre nominal (sans unité) ;  PMS : Pression Maximale en Service  

Canalisation hors service hors qaz traversant le territoire de la commune  

Nom Canal isation Hors Service Hors Gaz  

DNIOO-1989-BRANCl-lEMENT DES 

ETABLISSEMENTS LEVER(HS)  

 

Canalisations ne traversant pas le territoire de la commune,  mais dont servitudes 

d'util ité publ ique d'effets l ' impactent  

Ces ouvrages impactent le territoire uniquement pour les servitudes d'util ité publ ique 

d'effets (voir fiche d'information sur les servitudes d'util ité publ ique d'effets pour  

la maîtrise de l'urbanisation)  

  PMS 

(bar) 

DN700-1961-CARVlN-HAUBOURDlN(LOOS) 300 24,6 

DN700-1961-CARVlN-HAUBOURDlN(LOOS) 500 24,6 

DN150-2002-HAUBOURDlN-LlLLE (Cl CHR) 150 67,7 

DN : Diamètre nominal (sans unité) ;  PMS : Pression Maximale en Service  

Il l .  INSTALLATIONS ANNEXES 
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Afin de permettre un fonctionnement de ces ouvrages, dans les meil leures conditions 

technico-économiques et de sécurité, des installations annexes sont connectées à ces 

canal isations. El les sont implantées sur des terrains propriétés de GRTgaz.  

Instal lations annexes situées sur le territoire de la commune dont les servitudes 

d'util ité publ ique d'effets l ' impactent  

Ces installations annexes impactent le territoire uniquement pour les servitudes 

d'util ité publique d'effets (voir fiche d'information sur les servitudes d'util ité 

publique d'effets pour la maîtrise de l 'urbanisation)  

 

 

EMP-F-592861 - HAUBOURDIN Cl LEVER (HS)  

EMP-F-592862 - 59286-HAUBOURDIN-OI (Cl CARGILL)  

EMP-F-592860 - 59286-HAUBOURDlN-02(DP) 

Instal lation annexe non présente sur le territoire de la commune dont les servitudes 

d'util ité publ ique d'effets l ' impacte  

Cette installation annexe impacte le territoire uniquement pour les servitudes 

d'util ité publique d'effets ( voir fiche d'information sur les servitudes d'util ité 

publique d'effets pour la maîtrise de l 'urbanisation)  

Nom Installation Annexe 

EMP-F-593600 - 59360-LOOS-OI (COMPT SECT) 

 

COMMUNE DE HAUBOURDIN 

FICHE D’INFORMATION SUR LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

D’IMPLANTATION ET DE PASSAGE  

 

Les ouvrages indiqués dans la fiche de présentation ont été déclarés d'util ité 

publique.  

Des conventions de servitudes amiables sont signées à la pose des ouvrages avec les 

propriétaires des parcelles traversées.  

Dans le cas général ,  est associée aux ouvrages, une bande de servitude, l ibre passage 

(non constructible et non plantable) dont la largeur est précisée dans le tableau ci -

dessous :  

 Nom Canal isations  

 Largeur de la 

bande de 

servitude 
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DN700-1961-CARVlN-HAUBOURDlN(LOOS) 700 14 

DN700-1961-CARVlN-HAUBOURDlN(LOOS) 500 10 

DN150-1980-HAUBOURDlN-HAUBOURDlN (Cl  

CERESTAR) 
150 6 

DN150-1970-HAUBOURDlN-HAUBOURDlN(DP)  150 6 

DN150-1970-HAUBOURDlN-HAUBOURDlN 80 5 

DN150-1970-HAUBOURDlN-HAUBOURDlN 150 6 

DN150-1970-HAUBOURDlN-HAUBOURDlN 80 5 

DN700-1961-CARVlN-HAUBOURDlN(LOOS) 

(EN PROJET) 
500 

10 

Dans cette bande de terrain (zone non aedificandi et non sylvandi) aussi appelée « 

bande étroite » ou « bande de servitudes fortes »,  GRTgaz est autor isé à enfouir dans 

le sol les canal isations avec les accessoires techniques nécessaires à leur explo itatio n 

ou leur protection,  à construire en l imite de parcel le cadastrale les bornes de 

dél imitation et les ouvrages de moins d'un mètre carré de surface nécessaires à leur 

fonctionnement et à procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages, 

essartages et élagages des arbres et arbustes nécessités pour l'exécution des travaux 

de pose, de surveil lance et de maintenance des canal isations et de leurs accessoires ,  

Dans cette bande,  les constructions,  la modification du profil  du terrain,  les 

plantations d'arbres ou arbustes potentiel lement de plus de 2,7 mètres de hauteur 

et toutes pratiques culturales dépassant plus de 0,6 mètres de profondeur sont  

interdites. De même, la pose de branchements en parallèle à nos ouvrages dans la 

bande de servitude est  interdite.  

Dans une bande appelée également « bande large » ou « bande de servitudes faibles 

», dans laquelle est incluse la bande étroite,  GRTgaz est autorisé à accéder en tout 

temps au dit terrain notamment pour l'exécution des travaux nécessaires à la 

construction, l 'explo itation, la maintenance et l'amélioration continue de la sécurité 

des canalisations. Cette bande peut al ler jusqu'à 40 mètres.  

En appl ication des articles L.  151 -43 et L.  152-7 ainsi que l 'article R. 151-51 du Code 

de l 'Urbanisme, ces servitudes d'util ité publique doivent être mentionnées sur la 

l iste des servitudes des documents d'urbanisme et des éléments graphiques associés.  

Nous rappelons également que   

*pour les secteurs du PLU relatifs aux Espaces Boisés Classés  (existants ou à venir),  

i l  est impératif d'exclure de ceux-ci la bande de servitudes fortes.  

*Selon le Décret n 067-886 du 07/10/1967 et la jurisprudence  :  « …il  est à noter que 

même lorsqu’el les résultent de conventions amiables,  sur tout ou partie de le ur tracé,  

les servitudes sont considérées comme étant d’util ité publ ique si la canal isation a été 
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déclarée d’util ité général ou d’util ité publique…El les doivent donc systématiquement 

être annexées aux PLU, sans qu ’ i l  soit nécessaire de recour ir aux formali tés légales 

d’institution des servitudes."  

 

Commune de HAUBOURDIN 

FICHE D'INFORMATION SUR LES SERVITUDES D'UTILITE  

PUBLIQUE D'EFFETS POUR LA MAITRISE DE L'URBANISATION  

Servitudes d'util ité publique d'effets  

En application du Code de l 'Environnement, chapitre V du Titre V et du Livre V, un 

arrêté préfectoral  du 31/08/2016 instaure des servitudes d'util ité publ ique (SUP) 

d'effets pour la maitrise de l 'urbanisation associées aux ouvrages de transport de 

gaz naturel haute pression.  

Les servitudes portent sur les terrains situés à proximité des canalisations et de 

leurs installations annexes jusqu'aux distances figurant dans les tableaux suivants  

  

PMS 

(bar) 

Zone 

SUP 1 

(m) 

Zone 

SUP 2 

(m) 

Zone 

SUP 3 

(m) 

DN700-1961-CARVlN-

HAUBOURDlN(LOOS) 
700 24,6 175 5 5 

DN700-1961-CARVlN-

HAUBOURDlN(LOOS) 

500 
24,6 110 5 5 

DN150-1980-HAUBOURDlN-

HAUBOURDlN (Cl CERESTAR)  
150 67,7 45 5 5 

DN150-1970-

HAUBOURDlNHAUBOURDIN(DP)  
150 25 25 5 5 

DN700-1961-CARVlN-

HAUBOURDlN(LOOS) 

300 
24,6 50 5 5 

DNI 50-2002-HAUBOURDIN-

LILLE (Cl CHR) 

150 67,7 
45 5 5 

DN150-1970-HAUBOURDlN-

HAUBOURDlN 

80 
25 10 5 5 

DN150-1970-HAUBOURDlN-

HAUBOURDlN 

150 
25 25 5 5 

DNI

 
80 

67,7 
15 5 5 

DN700-1961-CARVlN-

HAUBOURDlN(LOOS) (EN 

PROJET) 

500 67,7 195 5 5 
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DN : Diamètre nominal (sans unité) ;  PMS : Pression Maximale en Service  

Nom Installations annexes  
Zone SUP 

1 (m) 

Zone SUP 

2 (m) 

Zone SUP 

3 (m) 

EMP-F-592862 - 59286-

HAUBOURDIN-OI(CI 

CARGILL) 

35 6 6 

EMP-F-593600 - 59360-LOOS-

OI(COMPT SECT) 
130 6 6 

En appl ication des dispositions de l 'article R -555-30 du code de l'environnement, les 

règles de servitude sont les suivantes :  

Zone SUP n o  1 • La dél ivrance d'un permis de construire relatif à un établissement 

recevant du publ ic susceptible de recevoir plus de 100 personnes et/ou à un immeuble 

de grande hauteur, est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibil ité.  

Ainsi,  cette analyse la compatibil ité, mentionnée à l ’article R.431 -16 du code de 

l ’urbanisme, doit faire état de la compatibil ité du projet de construction ou 

d’extension de l ’ERP ou de l ’IGH concerné, avec l ’étude de dangers fournie par le 

gestionnaire de la canal isation.  

La procédure d'analyse de la compatibil ité de la construction ou de l'extension de 

['ERP ou de l 'IGH avec la canal isation est conduite en amont du dépôt de la demande 

du permis de construire. Il  appartient en effet au demandeur d'obtenir les avis requis 

au titre de cette procédure.  L'analyse de compatibil ité jo inte à la demande de permis 

de construire doit ainsi être accompagnée de l 'avis favorable du transporteur. Cet 

avis peut être favorable sous réserve de réal isation de mesures de protection de la 

canal isation à la charge du pétitionnaire.  

En cas d'avis défavorable du transporteur,  l 'avis favorable du préfet rendu au vu de 

l'expertise mentionnée au III de l'article R555 -31 du code de l'environnement sera 

requis.  

L'analyse de compatibi l ité est établie co nformément aux dispositions de l 'arrêté 

ministériel du 5 mars 2014.  

L'article R.555-31 du code de l 'environnement précise que :  « Lorsque l 'analyse de 

compatibil ité prévoit des mesures particulières de protection de la canal isation, le 

maire ne peut autoriser l'ouverture de l'établ issement recevant du publ ic ou 

l'occupation de l ' immeuble de grande hauteur qu'après réception d'un certificat de 

vérification de leur mise en place effective fourni par le transporteur concerné »  

Zone SUP n 02 : Est interdite l 'ouverture d'un établ issement recevant du publ ic  

susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur.  
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Zone SUP n 03 : Est interdite l 'ouverture d'un établ issement recevant du publ ic  

susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur.  

En application des dispositions de l 'article R.555 -30-1 du Code de l 'environnement,  

le maire doit informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de 

certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet 

situé dans la zone SUP 1.  

GRTgaz consei l le d'étendre cette pratique à tout projet de travaux relevant d'une 

simple déclaration préalable dès lors qu'i l  prévoit une extension de construction ou 

des terrassements en direction d'un ouvrage GRTgaz, afin de détecter une éventuelle 

incompatibil ité avant l'envoi par le responsable de projet des DT -DICT imposées par 

le code de l 'environnement (Livre V —  Titre V —  Chapitre IV)  

Il  en va de même pour les autorisations de travau x,  au titre des articles R.  122 -22 et 

R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation.  

Prise en compte dans les documents d'urbanisme et dans les or ientations de 

développement 

En appl ication des artic les L.  151 -43 et L.  152-7 ainsi  que l 'article R.  151-51 du Code 

de l 'Urbanisme, ces servitudes d'util ité publ ique doivent être mentionnées sur la l iste 

des servitudes des documents d'urbanisme et des éléments graphiques associés. La 

zone SUP 1 doit également apparaître dans les documents graphiques du r èglement 

des zones U, AU, A et N en appl ication de l'article R. 151 -34 du code de l 'urbanisme.  

GRTgaz s'efforce de faire le maximum pour garantir la sécurité de ses ouvrages en 

choisissant des tracés l imitant l 'impact potentiel  de la canal isation sur son 

environnement.  

GRTgaz ne souhaite donc pas, dans ces zones de servitudes d'util ité publique 

d'effets, donner un avis favorable à la réalisation de projets d'urbanisme, qu'il  

conviendra d'élo igner  autant que possible des ouvrages c i -dessus visés.  

En complément de l 'effet direct de ces servitudes d'util ité publique d'effets sur les 

ERP et IGH, i l  conviendra de vei l ler à toute évolution en matière d'urbanisme afin de 

l imiter l'exposition des r iverains aux risques résiduels occasionnés par les 

canal isations.  

En effet,  l 'artic le L.  101-2 du code de l'urbanisme précise que « l'action des 

collectivités publ iques en matière d ’urbanisme vise à atteindre [. . . l  l 'équil ibre entre 

[. . . ]  la prévention des r isques naturels prévisibles,  des r isques mini ers, des r isques 

technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ».  

Aussi ,  l 'attention doit être attirée sur les r isques potentiels que présentent les 

ouvrages et inciter à la vigilance en matière de maîtrise de l 'urbanisation dans ces 
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zones. Les projets de rénovation, de développement urbain et autres orientations 

d'aménagements doivent être cohérents avec cette préoccupation et si possible 

privilégier des zones non impactées par nos ouvrages.  

Ainsi,  i l  convient d'éviter la création de zone  à urbaniser dans les SUP des ouvrages 

GRTgaz et la densification des zones déjà ouvertes à l 'urbanisation.  

Cette préoccupation globale doit être intégrée dans la réflexion de l 'évolution du 

territoire et retranscrite dans les documents d'urbanisme, notamm ent dans le 

rapport de présentation, le règlement et le PADD.  

Implantation d'instal lation Classée pour la Protection de l 'Environnement ('CPE) à 

proximité de nos ouvrages  

Dans le cadre de l ' instruction d'un permis de construire pour une 'CPE, le Maître 

d'ouvrage de l 'ICPE doit tenir compte, notamment dans l 'Étude de Dangers, de 

l'existence des ouvrages de transport de gaz et prévoir toutes dispositions afin qu'un 

incident ou un accident au sein de l'ICPE n'ait pas d'impact sur les ouvrages GRTgaz.  

 Commune de SEQUEDIN  

FICHE DE PRESENTATION DES OUVRAGES IMPACTANT LE  

TERRITOIRE DE LA COMMUNE ET COORDONNEES de GRTgaz  

Le territoire de la commune est impacté par un ouvrage de transport de gaz naturel  

sous pression,  explo ité par la société GRTgaz, dont les caractéristiques sont 

explic itées dans le tableau c i -dessous.  

l .  COORDONNEES de GRTgaz 

Pour toute information ou demande relative à cet ouvrage ou pour l'appl ication des 

différentes servitudes d'util ité publ ique associées, i l  sera nécessaire de se 

rapprocher du service.  

En cas d'urgence ou d'incident sur nos ouvrages, un Numéro VERT est disponible 

24h/24 : 0800 30 72 24 

Pour permettre une bonne explo itation du réseau GRTgaz,  i l  est souhaitable de faire 

apparaître, en tête du règlement des zones du PLU, la m ention suivante :  

« Sont admis, dans l 'ensemble des zones définies ci -après sauf mention contraire, les 

canal isations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou 

assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur 

bornage, ainsi que les affouil lements et exhaussements inhérents à leur construction 

et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.  »  
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Il.  CANALISATION 

Canalisation hors service hors qaz traversant le territoir e de la commune 

Nom Canal isation Hors Service Hors Gaz  

DN500-1984-LOOS-LOMME(HS) 

Observation(s) de la MEL 

La demande porte sur les servitudes de protection des canalisations de 

transport de gaz, qui relèvent des servitudes d’utilité publique, telles que 

définies aux termes de l ’article L. 151 -43 du Code de l ’urbanisme. De manière 

générale, ces servitudes sont justifiées par des motifs d’uti lité publique et sont 

instituées en vertu des réglementations qui leur sont propres. La localisation et 

les règles afférentes à ces servitudes ne relèvent donc pas d’un choix de la MEL 

dans le cadre de l ’élaboration du PLU. Par conséquent, ces éléments ne seront 

pas intégrés dans le règlement mais annexés au PLU.  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte 

 

@1159 - Verplancke Phi l ippe- Santes  

Je vous précise que la parcel le dont je souhaite avoir des informations sur le 

nouveau zonage dans le PLU2, est la parcelle "section YN°15" rue Pierre Sémard 

à Santes.  

Commentaire C.E. :  

Cette observation fait suite à cel le reprise sous @621  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur la lisibilité et compréhension du document sur la 

commune de Santes.   

La Métropole Européenne de Li lle a souhaité s’ inscrire dans l ’ère du numérique 

et de l ’ innovation lors des différentes phases d’élaboration du PLU, de sa 

conception jusqu’à sa retranscription finale.  

En effet, lors des phases de participation du public,  un E -registre, des bornes 

interactives dans les communes ou encore le développement d’une cartographie 

participative en ligne « je carticipe.li llemetropole.fr », ont mis en avant le 

numérique pour faciliter l'accès et la compréhension du document.  

 

La MEL s’est par ail leurs engagée dans une démarche de modernisation des outi ls 

de consultation du PLU. L’aboutissement de cette démar che consistera à pouvoir 

consulter l ’ensemble des dispositions applicables à une parcelle en un clic. Dans 
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une démarche de meilleure information du citoyen et au -delà de ce qui a déjà 

été produit, l ’effort de lisibilité se concentrera sur une approche cons olidée 

des droits et obligations à la parcelle (PLU numérique) et non sur une approche 

par thématique (démultiplication des cartographies). La MEL a par ailleurs veil lé 

tout au long de l'élaboration du document et pour l'enquête publique à produire 

des documents pédagogiques permettant d'avoir une première approche des 

thématiques ou du projet de PLU2. Des cahiers communaux et un livret de 

présentation du PLU ont ainsi été conçus et diffusés pour l'enquête publique.  

 

Suite à l'approbation, la MEL mettra en place des dispositifs de pédagogie en 

vue de rendre accessible ce document par nature complexe.  

 En réponse à l'avis exprimé par les services de l'Etat sur la protection de la 

ressource en eau, les zones d'extension urbaine non artificialisées sur le 

secteur des champs captant sont supprimées.  

Commentaire – Avis de la CE 

Voir réponse @621 

 

@1220-1- Jean - Wattignies  

Je suis contre l'échangeur car située en zone de forte vulnérabil ité des champs 

captant des eaux,  trop proche d'un autre échangeur,  en zone agricole,  trop 

proche de l 'aéroport de Lesquin échangeur situé en plein coulo ir  de décollage et 

d'atterrissage des avions.  

Observation(s) de la MEL 

Sur le territoire des communes de Templemars et de Seclin, la MEL a inscrit 

des emplacements réservés au bénéfice de l'Etat et de la MEL dans le cadre 

des études menées sur la réalisation d'un échangeur. Cependant, comme évoqué 

dans le courrier de Monsieur le Président de la MEL à Monsieur le Préfet de la 

région Hauts-de-France en date du 17 octobre 2018, les réflexions et démarches 

menées actuellement sur les communes de l'aire d'alimentation des captages du 

sud de la Métropole interrogent divers sujets dont celui de l'accessibilité du 

secteur et les mesures qui doivent être prises quant aux problématiques de 

thrombose et de sécurité de l'A1. Dans son courrier de réponse du 19 novembre 

2018, Monsieur le Préfet précise que la question de l'accessibilité du secteur 

et les problèmes d'engorgement routiers doivent pouvoir trouver une réponse, 

au-delà d'une simple approche d'infrastructures nouvelles. En ce sens, Monsieur 

le Préfet de la région Hauts-de-France a proposé d'engager une réflexion avec 
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l'ensemble des services de l'Etat et la MEL, à la suite de la consultation des 

ministères concernés. 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte 

 

1220 – 2  

Opposé à l'agrandissement AUDA de 20500m2 S7 rue du port de Santes, pour plusieurs 

raisons :  

•  secteur r isque inondation ruisseau pont des planques saturé par  forte pluie  

•  Importante réserve de AUDA juste à côté existant sur PLU1 et PLU2.  

•  C'est contraire à l 'explo itation agricole des parcelles.  

•  La parcelle cadastrée AH65 située à Santes se trouve enclavée.  

•  Contre AUDA sur parcelles Z280, Z282, Z284, Z112,  Z140 et Z141 (zone de très 

forte vulnérabil ité et moyenne vulnérabil ité des champs captant).  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur le risque inondation sur la commune de Santes.  

La métropole est particulièrement sensible au risque d’inondation que ce soit 

par débordement (les inondations de plaine se produisent lorsque la rivière sort 

lentement de son lit mineur et inonde la plaine pendant une période relativement 

longue), que par ruissellement lié à l ’ imperméabilisation des sols. Cette 

exposition aux risques résulte d’éléments naturels et de facteurs anthropiques. 

Cette exposition aux risques est accrue par le phénomène de réchauffement 

climatique. 

Dans l ’objectif de prévention des risques naturels posé par le Code de 

l ’urbanisme, le PLU2 se doit de prévenir au mieux le risque inondation.  

Ainsi, dans la continuité du PLU approuvé en 2004, le PLU2 intègre les Plans de 

Prévention des Risques Inondations approuvés et prévoient des règles 

spécifiques pour le traitement des eaux pluviales. Ces règles participent à la 

prévention de ce risque particulier et permettent de contribuer à la sécurité 

des biens et personnes sur le territoire de la MEL. 

Sur la consommation de terres agricoles, le PLU fixe un objectif de 

consommation limitée des espace naturels et agricoles. Pour cela, i l  a augmenté 

de 1000 ha les surfaces des zones agricoles. En parallèle, les ouvertures à 

l'urbanisation sont davantage encadrées puisqu'elles doivent répondre au 

respect d'un certain nombre de critères tels que la sensibil ité environnementale 

du site, l'impact agricole ou encore sa localisation. De plus, la réalisation d'une 
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orientation d'aménagement et de programmation est exigée pour toute 

ouverture à l'urbanisation, afin de garantir la préexistence d'un projet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Enfin, la réserve pour réalisation d'un équipement pour les gens du voyage était 

déjà inscrite au PLU1, en mitoyenneté de la zone à urbaniser différée (AUDa). 

Les parcelles citées dans la contribution (Z280, …) sont introuvables, et 

l'ensemble de la zone AUDa n'est pas concerné par le périmètre des champs 

captant. 

Commentaire – Avis de la CE 

Voir avis @ 977 

 

@1298- Laurent BLONDÉ - Sequedin  

Objet :  PLU2-Sequedin 

@1298–1  

Compte tenu des aménagements plus particul ièrement entre la zone existante 

UC06.1 et future AUDM, il  n'est pas précisé la tail le et la nature du 

cheminement paysagé séparant ces 2 espaces fonciers.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur un sujet de secteur paysagé et arboré sur la commune 

de Sequedin. Elle propose une alternative.  

Dans le cadre de sa stratégie innovante et exemplaire en matière 

environnementale, la Métropole Européenne de Lille s’appuie sur l ’ensemble des 

outils permettant de consolider et valoriser son patrimoine naturel. En 

complément de l ’outil  « EBC » qui vise à sanctuariser ces espaces pour les 

boisements ou permettre leur développement, la Métropole Européenne de Li lle 

a souhaité établir des niveaux de protections complémentaires des espaces 

paysagers et/ou arborés en milieu urbain permettant de développer la place du 

végétal dans les zones urbaines. Dans cette optique, elle a mis en œuvre trois 

niveaux de protection permettant de répondre de manière adaptée aux 

différents enjeux et situations rencontrés sur le territoire.  

Suite à l ’approbation du  PLU2, des orientations d'aménagement et de 

programmation (OAP) sur le secteur d'extension du projet Euralimentaire 

viendront préciser le type d'aménagements paysagers à créer entre la zone 

résidentielle existante et le futur projet d'aménagement précité.   

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

@1298–2  
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La voie de contournement esquissée (F2) par le projet provoquera des nuisances 

sonores. Aucune précision n'est donnée sur les protections préventives (par ex 

mur antibruit suffisamment efficace)  

Observation(s) de la MEL 

La contribution concerne le projet de la LINO sur la commune de Sequedin. Elle 

propose une alternative. La liaison intercommunale nord-ouest est un projet 

métropolitain correspondant à une liaison routière nouvelle allant du Sud de Loos 

(rue A. Paré) à la Rocade Nord-Ouest. Il comprend : la création d'un échangeur 

sur l'autoroute A 25 à hauteur des anciens centres pénitenciers de Loos, le 

projet de contournement de Sequedin ainsi que la création d'une voie traversant 

le site des carrières d’Emmerin/Loos/Haubourdin pour desservir le site 

d'Eurasanté par l'Ouest. 

Ce projet a fait l ’objet d’un processus d’évaluation environnementale qui a 

permis d’apprécier la teneur de ses impacts sur l ’environnement. Ces éléments 

ont été joints au dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité 

publique du projet, qui a été prononcée par arrêté préfectoral le 26 juin 2014. 

Tous les impacts du projet sur l ’environnement ont été analysés à ce stade et 

mis en balance avec l ’ intérêt du projet. L’ensemble des éléments relatifs à la 

déclaration d’uti lité publique de la liaison intercommunale nord -ouest sont 

disponibles sur le site internet de la Préfecture du Nord.  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

@1298–3  

Toujours dans cette zone UC06.1 des panneaux photovoltaïques ont été installés 

avec les autorisations des services d'urbanismes pour un certain nombre de 

résidents qui  espèrent conserver les mêmes conditions d ’ensoleil lement 

qu ’actuellement.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur les possibilités de construction de la zone sur la 

commune de Sequedin. Elle propose une alternative.  

L'enquête publique n'a pas pour objet de pré instruire la compatibilité des 

projets futurs avec le projet de PLU2. Il convient pour ce faire de se rapprocher 

des communes dont le maire est seul compétent pour autoriser ou refuser les 

demandes d'urbanisme en fonction de la conformité au PLU en vigueur et des 

avis obligatoires. 

Commentaire – Avis de la CE 
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La MEL n’a pas répondu à la question, mais la C.E.  pense que les panneaux 

photovoltaïques conserveront toute leur efficacité.  

 

@1331 - PERIER JEAN LUC - Englos  

@1331–1  

Il  serait indispensable de procéder à la mise en place de murs anti  bruit le long 

de la RN  41 sur une portion d’environ 1 Kms ou de procéder à la création de 

buttes de terre qui pourraient bien entendu être plantées.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur les nuisances sonores des infrastructures de 

transport sur la commune d'Englos. Elle propose une alternative. Les sources les 

plus importantes de bruit sont généralement liées aux infrastructures de 

transport (routes, aéroport) et aux activités. Comme tous les territoires 

urbanisés, l ’agglomération li lloise est concernée par les  nuisances sonores, 

essentiellement liées au mail lage routier et ferroviaire dense ainsi que, plus 

localement, aux activités économiques bruyantes.  

Les nuisances sonores ont un impact sanitaire non négligeable. Outre la gêne que 

les nuisances sonores engendrent, celles-ci peuvent avoir des incidences plus 

graves sur la santé, notamment des troubles du sommeil, un stress, des troubles 

somatiques (maladies cardio-vasculaires…) et psychiques (état anxio -

dépressif…).  

 

Ainsi, et comme le permet le code de l ’urbanisme, le projet de PLU2 s’est donc 

donné comme objectif de l imiter l ’exposition de nouvelles populations aux 

nuisances sonores. 

Conformément à l ’article L.102-1 du Code de l ’urbanisme, l'action des 

collectivités publiques en matière d'urbanisme vise notamment à prévenir « des 

risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, 

des pollutions et des nuisances de toute nature ».  

 

Concernant spécifiquement les nuisances sonores, le code de l ’environnement 

prévoit en son article L. 572-1 que « le bruit émis dans l'environnement aux 

abords des principales infrastructures de transport ainsi que dans les grandes 

agglomérations est évalué et fait l'objet d'actions tendant à le prévenir ou à le 

réduire ». 

 

Chaque préfet de département recense et classe les infrastructures de 

transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du 
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trafic. De ce classement résulte la délimitation de secteurs affectés par le 

bruit, et dans lesquels des prescriptions particulières s’appliquent aux 

constructeurs souhaitant s’y implanter, tant sur la prise en compte des niveaux 

de bruit dans la réalisation de leur projet qu’en matière d’ isolation acoustique 

des bâtiments. (L. 571-10 et R. 571-32 à 43 du code de l ’environnement).  

Les dispositions de l ’arrêté préfectoral pris dans ce cadre sont reprises aux 

obligations diverses, auxquelles renvoient les dispositions générales du 

règlement afin de garantir leur parfaite prise en compte.  

A cet effet, afin de réduire l ’exposition des popu lations aux nuisances sonores 

liées à la circulation automobile, des secteurs de prescriptions spéciales sont 

instaurés et repérés au PLU dans lesquels ne sont autorisées ni les constructions 

à usage d’habitat, ni les constructions à usage de bureau.  

Par ai lleurs, sur la demande de création de réserve, la voie routière RN41 relève 

de la compétence de l'Etat, ainsi que ses aménagements annexes. Le foncier 

envisagé pour réaliser un aménagement paysager (buttes plantées) est privé et 

ne peut être grevé d'un emplacement réservé à ce stade de la procédure.  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

@1331–2  

Il me parait indispensable d'engager une réflexion sur les déplacements urbains 

qui saturent chaque matin et chaque fin d'après -midi la métropole l i l lo ise. Notre 

Santé et celle de nos descendants est en cause. . .  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur les conditions de circulation dans la métropole sur la 

commune d'Englos. Elle propose une alternative.  

L'important phénomène de congestion  et de saturation du réseau routier aux 

heures de pointe est lié au faible taux d'occupation des véhicules et à la 

sensibilité du réseau aux évènements perturbateurs. Si le PLU ne peut pas agir 

sur ces éléments, i l vise néanmoins à limiter les déplacements  motorisés. La 

limitation des zones développées en extension par la mise en place du compte 

foncier, les règles favorisant la densification des centres ville et des secteurs 

proches des transports, les principes de mixités fonctionnels (mélange 

d'activités, d'habitat, de commerces, d'équipements, . . .)  pour faire la ville des 

proximités, la politique commerciale qui vise à favoriser le développement en 

ville plutôt que dans les grandes zones monofonctionnelles en périphérie, la 

politique de stationnement qui  vise à contraindre le stationnement à destination 
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lorsque des alternatives sont possibles, sont autant d'éléments qui doivent 

permettre aux usagers du territoire de délaisser leur véhicule motorisé pour 

privilégier les modes doux et les transports en commun. 

 

Par ailleurs, la MEL mène en ce moment une concertation sur la définition d'un 

Schéma Directeur des Infrastructures de Transport, qui vise à dégager les 

priorités en matière de développement des infrastructures de mobilité sur le 

territoire. 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte 

 

@1334 - Maddelein Alain - Sequedin  

Pour appeler la commune Sequedin Lez Lil le. . . .  i l  y a trop de constructions à 

Sequedin et aucune infrastructure routière et stationnement ne suit - i l  faut 

considérer la maison d'arrêt de Sequedin comme logements sociaux n'est -ce pas 

la communauté qui paie .   

Stop aux constructions à Sequedin dites NON CATÉGORIQUE aux Promoteurs.  

J'ai consulté le PLU2 DE Sequedin peu de terrains prévus en construction mais 

encore une fois le long d'une route trop fréquentée a quand le détournement de 

notre commune 

L'esprit vil lage a disparu malheureusement est -ce une volonté des autorités de 

la MEL, de la région.  

La MEL va t'el le tenir compte des habitants  ? 

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur la consultation du public sur la commune de Sequedin. 

Elle propose une alternative.  

Conformément aux obligations légales et à l'ambition de construire une 

métropole à l'écoute de ses citoyens, une concertation, associant les communes, 

les personnes publiques et les acteurs du développement, a été menée sur la 

base des modalités définies dans la délibération 15 C 0084 du Conseil 

Métropolitain. Ces modalités ont été mises en œuvre et complétées d'outils 

d'information et d'un plan de communication dédié. 4000 contributions sont 

ainsi issues de cette concertation. 

 

Par ail leurs, l'article L123-19 du code de l'environnement dispose que la durée 

de l'enquête publique ""ne peut être inférieure à 30 jours pour les projets, 

plans et programmes faisant l'objet d'une évaluation environnementale."" Dans 

le cadre de l'enquête publique PLU2, cette dernière a duré 54 jours. Un 
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dispositif de communication important a été mis en place par la MEL pour 

informer le public de l ’existence de cette enquête.  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte 

 

@1344 - ALEXANDRE POLLET Béatrice - Bannost-Vil legagnon  

Propriétaires de la parcelle section AV N°12, rue de Wavr in à Santes, demande 

que cette parcelle puisse passer en zone constructible, étant donné qu ’el le se 

trouve à quelques mètres de la l imite de la zone urbanisée, qu’el le est située en 

front à rue sur 40 m et qu’el le se trouve entourée des deux côtés d ’habitations 

anciennes et récentes.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur le passage d'une zone inconstructible (AUD, A ou N) 

à une zone constructible (U) sur la commune de Sainghin -en-Weppes. Elle 

propose une alternative.  

Les évolutions législatives tendent depuis plusieurs années à un renforcement 

de la limitation de l'étalement urbain et la réduction de la consommation 

foncière des espaces naturels et agricoles. Ce principe est consacré par l ’article 

L. 101-2 du Code de l ’urbanisme aux termes duquel : « L'action des collectivités 

publiques en matière d'urbanisme vise […] une utilisation économe des espaces 

naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières ». 

 

Ce principe inscrit au SCoT Lille Métropole et précisé dans les orientations du 

PADD du PLU 2 a conduit à la  mise en œuvre d'un outil d'évaluation et de suivi 

:  le compte foncier en extension. Cet outil  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 ai lleurs ,  le Code de l ’urbanisme fixe les conditions d'équipements et de 

desserte (voie d'accès, électricité, eau potable, assainissement) à remplir pour 

qu’un terrain puisse bénéficier d’un zonage propre à permettre son urbanisation.  

 

Les différents zonages agricoles et naturels du PLU 2 résultent donc d'un parti 

d'aménagement sur un secteur (et non d'une logique individuelle des terrains) 

qui tient compte des enjeux environnementaux et agricoles mais également des 

objectifs qualitatifs de développement urbain :  

•  priorité au renouvellement urbain ; 
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• pas d'augmentation du mitage par des constructions isolées dans les espaces 

agricoles et naturels ; 

• privilégier les centralités 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 vise à préserver ou reconquérir ces espaces, du respect 

des orientations générales fixées par le PADD du PLU2 et le SCoT e n matière 

de consommation foncière et des éléments prérequis déterminés par le Code de 

l ’urbanisme. 

 

La contribution concerne également la problématique des champs captant.  

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 populations par leur alimentation en eau potable, mais 

aussi de mettre en œuvre un développement harmonieux des espaces en 

améliorant le cadre de vie et en maitrisant le risque d'inondation. Le maintien 

de l ’équi libre quantitatif de la ressource et la préservation et l ’amélioration de 

sa qualité constituent un enjeu sanitaire majeur afin d’assurer une production 

pérenne de l'eau potable. 

 

Consciente de cet enjeu, la Métropole Européenne de Li lle fait du maintien 

qualitatif et quantitatif de la recharge des nappes une orientation fondamentale 

de son projet de territoire, notamment par l ’ intermédiaire de son projet de 

PLU2. Cette orientation se décline dans l ’ensemble d es pièces du PLU2, et en 

particulier par l ’édiction de règles aussi contraignantes que l ’enjeu l ’exige.  

 

Ainsi, sur le territoire de la nappe d’eau souterraine sud de la Métropole, le 

règlement du PLU2 retranscrit la DUP et le PIG du 25 juin 2007, décision s 

adoptées par l ’Etat ayant pour objet la protection de la ressource en eau. En 

application du Grenelle de l ’environnement, le règlement du PLU2 poursuit cette 

démarche en élargissant le champ géographique de la protection, aux secteurs 

dits « AAC » (Aire d’Alimentation 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 infiltration ou par ruissellement. Des règles 

inspirées de la DUP et du PIG, précédemment c ités, sont définies dans ces 
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secteurs, dans l ’objectif d’assurer une protection effective de la ressource en 

eau. 

Un ensemble d’orientations et de règles particulièrement contraignant est donc 

appliqué sur cette partie du territoire de la Métropole pour ré pondre à 

l ’ importance fondamentale de cet enjeu. 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte 

 

@1370 - Maddelein Alain - Sequedin  

@1370-1  

Après avoir consulté le PLU2 j'ai  pu constater la possibil ité de construction à 

la ferme Rue du Chemin Noir et encore même endroit que les constructions 

récentes que voulez-vous faire mini  c ité …. Du n'importe quoi  !  sans modifier les 

accès routiers et les parkings - déjà stationnements i l légaux.  

Quand le contournement de Sequedin sera t' il  mis en place ?  

Pas de construct ion espace Werquin.   

Pourquoi pas de ce côté de la commune si vous voulez encore construire ?  

Pourquoi  la Maison d'arrêt de Sequedin n'est -el le pas considérée comme des 

logements sociaux ?  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur les conditions de circulation dans la métropole sur la 

commune de Sequedin. L'important phénomène de congestion et de saturation 

du réseau routier aux heures de pointe est lié au faible taux d'occupation des 

véhicules et à la sensibilité du réseau aux évènements perturbateurs. Si le PLU 

ne peut pas agir sur ces éléments, i l vise néanmoins à limiter les déplacements 

motorisés. La limitation des zones développées en extension par la mise en place 

du compte foncier, les règles favorisant la densification des centres vil le et 

des secteurs proches des transports, les principes de mixités fonctionnels 

(mélange d'activités, d'habitat, de commerces, d'équipements,. . .)  pour faire la 

ville des proximités, la politique commerciale qui vise à f avoriser le 

développement en vi lle plutôt que dans les grandes zones monofonctionnelles en 

périphérie, la politique de stationnement qui vise à contraindre le stationnement 

à destination lorsque des alternatives sont possibles, sont autant d'éléments 

qui doivent permettre aux usagers du territoire de délaisser leur véhicule 

motorisé pour privilégier les modes doux et les transports en commun.                                                                                                                                                                                          

La contribution porte également sur le stationnement public sur la commune de 

Sequedin. En matière de stationnement public, le PLU prévoit les outils 

concourant à la réalisation de parcs de stationnement quand ces outi ls sont 
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nécessaires. Il contient également un inventaire des capacités de stationnement 

des parcs ouverts. En revanche, le stationnement le long des voies et la 

règlementation de ce stationnement ne relèvent pas du PLU.                                                                                                                                                                                                                                                                                

La contribution porte enfin sur un sujet de mixité sociale sur la commune de 

Sequedin. Elle propose une alternative.  

La mixité sociale de l ’habitat est un des objectifs que doivent poursuivre les 

collectivités publiques dans leurs actions en matière d’urbanisme. Le projet de 

PLU2 s’ inscrit dans cette ligne en fixant comme priorité la construction de 

logements sociaux, le rééquilibrage de l ’offre à l ’échelle métropolitaine et le 

respect des objectifs fixés par le Programme Local de l ’Habitat ap plicable sur 

le territoire de la Métropole. 

 

Dans cette optique, les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

ainsi que le règlement du PLU2 déploient plusieurs outi ls visant à remplir les 

objectifs fixés par la Métropole Européenne de Lille à travers ses différentes 

politiques publiques. 

 

L’utilisation de la programmation des OAP, les emplacements réservés dédiés au 

logement, les servitudes de mixité sociale et les servitudes de tai lle de 

logement ont donc été définis pour répondre aux orientat ions fixées par le 

PADD, le PLH et l ’article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement 

urbain, toujours dans l ’objectif général d’une mixité sociale de l ’habitat.  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte 

 

@1370-2  

La commune de Sequedin est mal desservie par. Les transports en commun 

d'autant plus que la MEL vient de supprimer une l igne de bus malgré des 

commentaire différents des élus.  

Proposition de mettre en place une LIAISON FLUVIALE depuis le dépôt de bus 

de Sequedin jusqu'au Port Fluvial de Lil le où i l  y a station de métro donc facil ité  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur la desserte en transports collectifs sur la commune 

de Sequedin. Elle propose une alternative.  

Le document de planification qui définit les ambitions et les choix stratégiques 

de la métropole en matière de mobilité est le plan de déplacement urbain (PDU). 

Le PDU en vigueur porte sur la période 2010-2020. Sa révision a été lancée en 

juin 2018 par la MEL. Une fois que le PDU 2 sera approuvé, l e PLU devra évoluer 
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afin d'intégrer les ambitions et les outils d'urbanisme uti les à la mise en œuvre 

du PDU (ex : réserves pour des élargissements de voirie pour aménagements 

cyclables, parcs de stationnement, . . .) . 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte 

 

@1424 - Delesalle Christophe - Santes  

Objet : projet lotissement rue pierre Semard -blanc ballot  

Ce lotissement va engendrer un trafic qui est déjà compliqué.  

En effet la rue de Wavr in et rue pierre Sémard ont déjà un trafic intense 

(personnes qui  v iennent de la RN41…)  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur l'impact des nouveaux projets sur le fonctionnement 

du secteur sur la commune de Santes. Elle y est défavorable.   

Le projet d'extension de la ZAC du Blanc Ballot comporte un nombre restreint 

de constructions, à savoir 28 logements au total, ce qui devrait limiter l'impact 

du projet sur le secteur. 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte 

 

C1462 – Paul LEQUIEN – Ennetières en Weppes 

1.  Il y a des terrains constructibles, hors agriculture, sur la route nationale  

2.  Il faut éviter les  « blocs » à étage sur la commune 

3.  Avec la moindre gêne pour l ’agriculture, i l  doit être possible de rendre 

constructible un ruban d’une quarantaine de mètres de profondeur, le long de la 

rue du Bourg à l ’ouest de la Mairie.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur le passage d'une zone inconstructible (AUD, A ou N)  

à une zone constructible (U) sur la commune d'Ennetières -en-Weppes. Elle 

propose une alternative.  

Les évolutions législatives tendent depuis plusieurs années à un renforcement 

de la limitation de l'étalement urbain et la réduction de la consommation 

foncière des espaces naturels et agricoles. Ce principe est consacré par l ’article 

L. 101-2 du Code de l ’urbanisme aux termes duquel : « L'action des collectivités 

publiques en matière d'urbanisme vise […] une utilisation économe des espaces 

naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières ». 
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Ce principe inscrit au SCoT Lille Métropole et précisé dans les orientations du 

PADD du PLU 2 a conduit à la mise en œuvre d'un outil d'évaluation et de suivi 

:  le compte foncier en extension. Cet outil  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 ai lleurs, le Code de l ’urbanisme fixe les conditions d'équipements et de 

desserte (voie d'accès, électricité, eau potable, assainissement) à remplir pour 

qu’un terrain puisse bénéficier d’un zonage propre à permettre son urbanisation.  

 

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

d'aménagement sur un secteur (et non d'une logique individuelle des terrains) 

qui tient compte des enjeux environnementaux et agricoles mais également des 

objectifs qualitatifs de développement urbain :  

• priorité au renouvellement urbain ; 

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

agricoles et naturels ; 

• privilégier les centralités 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 vise à préserver ou reconquérir ces espaces, du respect 

des orientations 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. 

 

La commune d'Ennetières-en-Weppes a défini sa zone d'extension urbaine dans 

la limite du compte foncier réparti sur le territoire des Weppes ; elles sont 

localisées sur la rue du Bourg. 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte 

 

C1471 – mairie Sequedin  

Délibération complémentaire n°  320-2018 du 13 décembre 2018  

Sur le rapport de M. le Maire, le Conseil  munic ipal décide à l ’unanimité  :  
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1.  Sont réitérées les demandes d’ajustement sur le projet de plan local  d ’urbanisme 

(PLU2) exposées dans la délibération munic ipale n°  C278 - 2018 du 29 mars 2018 

portant Commentaire sur le plan local  d ’urbanisme et c i -annexées. Leur 

intégration doit être confirmée,  sous peine de remettre en cause l ’Commen taire 

de la Commune sur le PLU 2.  

2.  Le projet de schéma d’aménagement du site Eural imentaire doit être revu pour 

être en compatibil ité avec le PLU2. Il  nécessite la réal isation d ’études 

approfondies sur les flux routiers, le trafic (thrombose routière), les 

transports collectifs, la pollution, le bruit, les logements et les équipements 

publics qu’ i l  induit.   

3.  Ce Commentaire sera versé à l ’enquête publ ique et étudié par le conseil  

métropol itain à l ’ issue de la procédure de révision générale au moment de 

l ’approbation du PLU2.  

Observation(s) de la MEL  :  

La demande porte sur une OAP qui n'est pas encore intégrée au PLU2 et qui ne 

peut donc être traitée à ce stade de la procédure.  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte 

 

 

C1472 – VNF  

J’ai l ’honneur de vous transmettre en pièces jo inte, copie des observations que notre 

établissement publ ic  avait présentées à M. Le président de la MEL par courrier en date 

du 27 avril  2018.  



Enquête publ ique unique 

Révis ion générale du plan local d'urbanisme (PLU)  

Modificat ion de 6 périmètres de dél imitation d'abords des monuments 

histor iques (PDA) situés sur les communes de L i l le et Hel lemmes (commune 

associée à L i l le)  

 

 
Enquête Pub l i que du 20 novembre 2018 au 11 janv ier 2019  

Communes Projet  

zonage  

PLU2 

Règlement afférent 

au projet de zonage 

Zonage 

demandé 

Motif de la demande  

Loos –  

Séquedin 

UI Il s’agit d ’une zone 

industriel le.  (voir  le 

règlement complet 

du PLUI) 

UPL Ce classement qui a été obtenu pour 

certaines emprises portuaires,  

permettra les affectations et usages 

des sols cohérents avec les activités 

portuaires sous réserve que le 

règlement adopte les modifications 

demandées par VNF 

Haubourdin UPL 

AAC1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et 

 

 

N1 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit d ’une zone 

urbaine affectée 

aux zones 

portuaires. Les 

secteurs AAC sont 

destinés à protéger 

l ’a ire d’al imentation 

des captages. AAC1 

correspond aux 

secteurs de 

vulnérabi l ité totale 

ou très forte. Pour 

AAC1 i l  existe des 

interdictions 

d’occupation des 

sols pour les zones 

AUC, AUD, N et U 

mais r ien n’ indique 

qu ’el les s’appl iquent 

aux zones UPL 

 

Dans les secteurs de 

sols pollués repérés 

au plan par l ’ indice 

n1, sont interdits 

toutes constructions 

et instal lations,  les 

exhaussements et 

les affouil lements.  

 

PL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

 

 

 

 

 

 

RAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mention n qui figurait dans le 

précédent PLU permettra 

l ’explo itation du site  
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UP Il s’agit d ’une zonz 

urbaine dédiée aux 

parcs urbains  

UPL Cette emprise (tr iangle ferroviaire) 

faisant partie de la concession 

portuaire, le zonage UPL est 

demandé ce qui permettrait la 

création d’un bassin de 

tamponnement des eaux par exemple.  

UI Il s’agit d ’une zone 

industriel le  

(voir le règlement 

complet du PLUI)  

UPL Ce classement qui a été obtenu pour 

certaines emprises portuaires,  

permettra les affectations et usages 

des sols cohérents avec les activités 

portuaires sous réserve que le 

règlement adopte les modifications 

demandées par VNF 

COR Corridor écologique Déplacer 

la l imite 

Ce corridor empiète sur les terrains 

concédés. Son al ignement en l imite 

de la voie ferrée est demandé.  

Santes 2  AUDA 

 

 

 

 

 

 

 

Et 

I3 

Il  s’agit d ’une zone à 

urbaniser différée.  

AUDA est une zone 

d’extension urbaine 

ayant vocation à 

recevoir des 

installations 

industriel les, 

artisanales, des 

bureaux,  commerces 

et services.  

 

 

Il  s’agit d ’un secteur 

défini  par les PPRI 

afin d ’assurer la 

sécurité des 

occupants et des 

UPL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supprimer 

Ce classement qui a été obtenu pour 

certaines emprises portuaires,  

permettra les affectations et usages 

des sols cohérents avec les activités 

portuaires sous réserve que le 

règlement adopte les modifications 

demandées par VNF 

 

Cet indice n ’est pas justifié.  
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Par la présente, VNF entend déposer une nouvelle fois ses remarques, à l ’occasion de 

l ’enquête publ ique dont vous avez la responsabil ité.  

 

Liste ER à conserver ou à supprimer – Suite réservée dans le projet de PLU2 de la 

MEL : 

-  Territoire :  Weppes 

-  Commune : Sequedin 

-  N° au PLU :  8 

-  Intitulé :  Elargissement et aménagement au grand gabarit du canal de la Deule  

-  Superficie :  1059 

-  Commentaire :  supprimer 

-  Suite réservée au PLU2 :  supprimé  

-  Zonage dans le projet de PLU2 : sans objet  

-  Règlement PLU2 : sans objet 

-  Observation :  sans objet  

Commentaire C.E. :  

Le courrier et la note d’enjeux n ’ont pas été reproduits dans la présente contribution 

car i ls sont identiques à ceux faits le 27 avril  2018 et inclus dans le dossier «  Avis 

des Partenaires Publics Associés  » joint au dossier d’enquête publ ique.  

Observation(s) de la MEL 

biens (voir le 

règlement complet 

du PLUI) 

Santes 1  UPL Il s’agit d ’une zone 

urbaine affectée 

aux zones portuaires  

UPL RAS 

Zdh 3 

et 4 

Les zones à 

dominante humide 

ZDH sont des zones 

où i l  existe une très 

forte probabil ité 

qu ’el les soient des 

zones humides (voir 

le règlement 

complet du PLUI)  

Supprimer Zones non justifiées  

EBC 

 

(espace boisé classé 

en extrémité du 

port)  

modifier  Prolonger le zonage EBC dans 

al ignement 
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1)  Sequedin/ Haubourdin - zonage UI / UPL : Le zonage UI (industriel) inscrit 

à l'arrêt du projet pourrait être adapté et reclassé en zone UPL pour 

permettre une vocation d'activités portuaires.                                                                                                                                                                                                                                                                       

2)  Haubourdin - Indice pollution : L'indice "n" figure au PLU en vigueur et 

devrait être maintenu "n" au  PLU2.  Haubourdin - zonage "UP" (parc 

urbain) : Le zonage UI (industriel) inscrit à l'arrêt du projet pourrait 

être adapté et reclassé en zone UPL pour permettre une vocation 

d'activités portuaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Il paraît opportun de répondre favorablement à ces demandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Haubourdin - corridors écologiques : La logique de corridor doit être 

préservée. Elle n'empêche, par ai lleurs, pas l'aménagement des terrains.                                                                                                                                                                                                                                                                           

3)  Santes - zonage AUDa : La zone AUD ne peut passer en zonage urbain, au 

regard de l'absence de certains réseaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4)  Santes - Indice "Zdh3" "Zdh4" : Les indices zones humides ne sont pas 

modifiées avant mise en comptabilité avec le SAGE, qui est prévue dans la 

gestion dynamique du PLU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

5)  Santes - EBC : La cartographie de la demande ne permet pas de localiser 

précisément le périmètre EBC souhaité. Par ai lleurs, la parcelle sur 

laquelle VNF semble demander à prolonger l'EBC est une parcelle privée 

classée à l'IPAP. Ce classement préserve notamment le jardin arboré.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Pour les autres points, la réponse est en cours d'analyse. La Mel et les 

communes ne disposent pas à ce jour des informations suffisantes sur les 

projets de développement et leurs impacts en termes d'accessibi lité et 

de nuisances ; Des échanges sont à prévoir afin de clarifier les intenti ons 

et d'éventuellement adapter, à l'approbation ou en gestion dynamique du 

PLU, les périmètres de zonage.  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte 

 

@1501 - GUERRIEN Bruno - Sequedin  

Effectuer une étude sur le trafic que cette nouvelle route va générer. Util iser 

la voie déjà existante qui  longe l'autoroute A 25  

Étudier les conséquences sur le trafic qui passe par le centre de Sequedin.  

En préalable, réaliser une étude phonique avec des solutions pérennes. (Mur 

antibruit)  

Observation(s) de la MEL 
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La contribution concerne le projet de la LINO sur la commune de Sequedin. Elle 

propose une alternative. La liaison intercommunale nord-ouest est un projet 

métropolitain correspondant à une liaison routière nouvelle allant du Sud de Loos 

(rue A. Paré) à la Rocade Nord-Ouest. Il comprend : la création d'un échangeur 

sur l'autoroute A 25 à hauteur des anciens centres pénitenciers de Loos, le 

projet de contournement de Sequedin ainsi que la création d'une voie traversant 

le site des carrières d’Emmerin/Loos/Haubourdin pour desservir le site 

d'Eurasanté par l'Ouest. 

Ce projet a fait l ’objet d’un processus d’évaluation environnementale qui a 

permis d’apprécier la teneur de ses impacts sur l ’environnement. Ces éléments 

ont été joints au dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité 

publique du projet, qui a été prononcée par arrêté préfectoral le 26 juin 2014. 

Tous les impacts du projet sur l ’environnement ont été analysés à ce stade et 

mis en balance avec l ’ intérêt du projet. L’ensemble des él éments relatifs à la 

déclaration d’uti lité publique de la liaison intercommunale nord -ouest sont 

disponibles sur le site internet de la Préfecture du Nord.  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte 

 

@1512 - WGEUX Daniel – Santes  

Objet :  Modification de la réglementation d'une zone  

Liste des documents remis par l'association Santes -Nature à Monsieur le 

Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission d'Enquête 

concernant la révision du Plan Local d'Urbanisme de la Métropole E uropéenne de 

Lil le appelé "PLU2" et déposés sur ce registre informatique en documents joints.  

1er document :  Nos remarques et Commentaire.  

2ème document :  Annexe 1 - remarques et Commentaire sur la première enquête 

publique déposés le 5 juil let 2016.  

3ème document :  Annexe 2 - rapport du commissaire enquêteur  en date du 10 

août 2016.  

4ème document :  Annexe 3 - texte de la Voix du Nord du 9 décembre 2017.  

5ème document :  Annexe 4 - réglementation PADD.  

Commentaire C.E. : Les remarques et commentaires concernent le projet de zone 

UX5 à Hallennes lez Haubourdin repris sous le §2 du présent P.V.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution concerne le projet de relocalisation d'un magasin Leclerc sur la 

commune de Santes. Elle y est défavorable.  
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L’enseigne Leclerc d’Hallennes-Lez-Haubourdin cherche à se relocaliser sur la 

commune depuis de nombreuses années (2005), pour fair e face, notamment à des 

difficultés de fonctionnement (réserves exigües) sur son site actuel de la rue 

Émile Zola à Hallennes-lez-Haubourdin.  

 

L'enseigne alimentaire d'Hallennes-lez-Haubourdin est une moyenne surface de 

vente (2 000m²) et emploie environ 50 personnes.  

Le projet de PLU2 arrêté a classé ce site en zone UX.5 (partiellement en champs 

captant (AAC1) / zone à dominante humide (zdh), en vue de rendre le site éligible 

pour un projet de commerce de détail  et de le limiter à 5 000 m² de surface de 

plancher. 

 

Le projet Leclerc n’est pas de relocaliser l ’ensemble du supermarché et galerie 

commerciale sur la rue Paul Colette, mais de restructurer l ’ensemble sur les 

deux sites, comme suit : 

- Avenue Emile Zola : Restructuration du magasin actuel avec démolition 

/reconstruction de la galerie commerciale, réaménagement des parkings ;  

- Rue Paul Colette : Création d’un ""drive"" et d'une station -service sur la partie 

du site non concernée par les champs captant et la zone à dominante humide.  

 

Le projet rue Paul Colette ayant évolué, i l  s'agira d'adapter le zonage afin de 

mieux correspondre à la réalité du projet qui répond au souhait de maintenir le 

magasin en centre-ville d'Hallennes-lez-Haubourdin. 

Commentaire – Avis de la CE 

Voir avis et commentaires au § «  projet de zone UX5 à Hallennes-lez-Haubourdin.  

 

E1515 - SCEA Werquin - Santes  

Projet de modification du PLU sur la commune de Santes  (zone au sud de la ZAC 

du blanc ballot,  entre la rue de Wavr in et la rue pierre Sémard).  Ce nouveau PLU 

fait apparaitre une zone agricole en reclassement en zone à urbaniser.  

Nous sommes l ’un des agriculteurs les plus proches de la zone à urbaniser. 

Comment imaginer dans de tel cas l ’acceptation de notre entreprise avec les 

nuisances que nous occasionneront,  si ces habitations sont situées à moins de 

150 m sur le   vent dominant  ? 

Instal lées depuis 5 ans,  s ’ interrogent sur la pérennité et développement possible 

de l ’exploitation agricole dans un tel cas de figure.    
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S’interrogeons d’autant plus sur la localisation de cette zone à urbaniser, car  4 

fermes sur les 5 du vil lage, se situe dans cette rue. J’ imagine que nos voisins 

agriculteurs seront également confrontés aux mêmes problématiques.   

Autre point, Comment gérer le flux supplémentaire de véhicules  ?   

Observation(s) de la MEL  

La contribution porte sur la préservation des zones agricoles et nature lles sur 

la commune de Santes. Elle propose une alternative.  

 

Le PLU fixe un objectif de consommation limitée des espaces naturels et 

agricoles. Pour cela, i l  a augmenté de 1000 ha les surfaces des zones agricoles. 

En parallèle, les ouvertures à l'urbanisation sont davantage encadrées 

puisqu'elles doivent répondre au  respect d'un certain nombre de critères tels 

que la sensibi lité environnementale du site, l'impact agricole ou encore sa 

localisation. De plus, la réalisation d'une orientation d'aménagement et de 

programmation est exigée pour toute ouverture à l'urbanisa tion, afin de 

garantir la préexistence d'un projet.  La contribution porte sur la problématique 

des champs captant sur la commune de Santes. Elle propose une alternative.  

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 populations par leur alimentation en eau potable, mais 

aussi de mettre en œuvre un développement harmonieux des espaces en 

améliorant le cadre de vie et en maitrisant le risque d'inondation. Le maintien 

de l ’équi libre quantitatif de la ressource et la préservation et l ’amélioration de 

sa qualité constituent un enjeu sanitaire majeur afin d’assurer une production 

pérenne de l'eau potable. 

 

Consciente de cet enjeu, la Métropole Européenne de Li lle fait du maintien 

qualitatif et quantitatif de la recharge des nappes une orientation fondamentale 

de son projet de territoire, notamment par l ’ intermédiaire de son projet de 

PLU2. Cette orientation se décline dans l ’ensemble des pièces du PLU2, et en 

particulier par l ’édiction de règles aussi contraignantes que l ’enjeu l ’exige.  

 

Ainsi, sur le territoire de la nappe d’eau souterraine sud de la Métropole, le 

règlement du PLU2 retranscrit la DUP et le PIG du 25 juin 2007, décisions  

adoptées par l ’Etat ayant pour objet la protection de la ressource en eau. En 

application du Grenelle de l ’environnement, le règlement du PLU2 poursuit cette 
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démarche en élargissant le champ géographique de la protection, aux secteurs 

dits « AAC » (Aire d ’Alimentation 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 infiltration ou par ruissellement. Des règles 

inspirées de la DUP et du PIG, précédemment ci tés, sont définies dans ces 

secteurs, dans l ’objectif d’assurer une protection effective de la ressource en 

eau. 

Un ensemble d’orientations et de règles particulièrement contraignant est donc 

appliqué sur cette partie du territoire de la Métropole pour rép ondre à 

l ’ importance fondamentale de cet enjeu. 

 

En réponse à l'avis exprimé par les services de l'Etat sur la protection de la 

ressource en eau, i l  est proposé de supprimer les zones d'extension urbaine non 

artificialisées sur le secteur des champs captant. 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

R1624 - Yvonne - Ennetières en Weppes  

Par courrier du 19 septembre dernier, notre mère a sol l icité la révision du PLU 

concernant les parcelles 288 et 284 sur Ennetières en Weppes dont el le est 

propriétaire. Ces parcelles ont été cultivées par el le -même de 1948 à 1978 puis 

par notre frère jusqu'en novembre 2016 date à laquelle i l  a pris sa retraite et 

cessé toute activité agricole.   

Ces parcelles ne sont plus cult ivées et deux serres ont été retirées faute de 

transmission de l'explo itation (une troisième est restée en place pour les 

besoins personnels).  Les autres terres de l'explo itation en location ont été 

reprises par des agriculteurs du secteur.  

Nous souhaiterions qu'une étude et plus particulièrement sur la parcelle 284 

puisse être faite par vos services, car cel le -ci se situe en front à rue  (rue du 

Pindo) et entre 3 habitations :  

o  Parcel le 284 Courouble maison individuelle  ;  

o  Parcel le 284 Crespel  ancienne ferme agricole transformée en simple 

maison d'habitation ;  

o  Parcel le 284 Delplanque maison individuel le -*- installation d'un garage 

avec ventes de voitures d'occasion (qui n'apparait pas sur le plan mais qui  

sont bien construits. .?)  

Nous vous joignons à cet effet les plans et vue du secteur (annexes 1 -2-3) 
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Compte tenu de la situation de cette parcelle, demande de la classer en zone 

constructible, puisque enclavée (dent creuse) entre plusieurs habitations avec 

accès aux services des eaux,  téléphone et électric ité à proximité. Cette 

init iative permettrait de constituer un hameau dans ce l ieu -dit « le Pindo » et 

apporterait à ce quartier un peu  de renouveau et de jeunesse dans la population 

du secteur.  

Nous comprenons la politique de la MEL de sauvegarder des zones agricoles,  mais 

nous avons pu constater que certaines zones d'Ennetières en Weppes ont pu 

bénéfic ier d'une telle modification,  notamment dans le hameau de la gare qui 

comportait d'ail leurs un certain nombre de fermes avec des terres agricoles où 

bon nombre de constructions ont été faites ou sont encore en cours  

Pièce jointe :  

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-

mel/export_contrib/Export_pages_no-49288_201901060001.pdf   

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur le passage d'une zone inconstructible (AUD, A ou N) 

à une zone constructible (U) sur la commune d'Ennetières -en-Weppes. Elle 

propose une alternative.  

Les évolutions législatives tendent depuis plusieurs années à un renforcement 

de la limitation de l'étalement urbain et la réduction de la consommation 

foncière des espaces naturels et agricoles. Ce principe est consacré par l ’article 

L. 101-2 du Code de l ’urbanisme aux termes duquel : « L'action des collectivités 

publiques en matière d'urbanisme vise […] une utilisation économe des espaces 

naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières ». 

 

Ce principe inscrit au SCoT Lille Métropole et précisé dans les orientations du 

PADD du PLU 2 a conduit à la mise en œuvre d'un outil d'évaluation et de suivi 

:  le compte foncier en extension. Cet outil  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 ai lleurs, le Code de l ’urbanisme fixe les conditions d'équipements et de 

desserte (voie d'accès, électricité, eau potable, assainissement) à remplir pour 

qu’un terrain puisse bénéficier d’un zonage propre à permettre son urbanisation.  

 

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-49288_201901060001.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-49288_201901060001.pdf
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Les différents zonages agricoles et naturels du PLU 2 résultent donc d'un parti 

d'aménagement sur un secteur (et non d'une logique individuelle des terrains) 

qui tient compte des enjeux environnementaux et agricoles mais également des 

objectifs qualitatifs de développement urbain :  

• priorité au renouvellement urbain ; 

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

agricoles et naturels ; 

• privilégier les centralités 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 vise à préserver ou reconquérir ces espaces, du respect 

des orientations 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. 

 

Concernant le secteur du hameau de la gare, les parcelles classées en zone 

urbaine sont déjà urbanisées et sont toutes contigües à la zone urbaine à 

vocation économique. 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

@1847 - WARGNIEZ Patrick - Santes  

Dans le règlement du PLU de 2004 actuellement en vigueur,  comme dans toutes 

les versions antérieures, l ’artic le 3 des zones agricoles A,  des zones naturel les 

NE et NP, de toutes communes,  relatif à la desserte et aux accès,  édictes-en 

son paragraphe II-3 que « i l  ne peut être créé de voies nouvelles desservant une 

opération de construction située en zone urbaine, AUCa, AUCm, sauf pour des 

nécessités l iées à la sécurité.  »  

Je constate que cette disposition ne figure pas dans le projet de règlement du 

PLU révisé, où el le aurait dû être reprise dans le l ivre I, titre 3, section 2 sur 

les dispositions relatives aux conditions d’accès.   

Cette règle est importante, et les maires comme les services communautair es 

d’urbanisme et de voir ie y ont été toujours très attachés.  El le évite la création 

de voies ou d’accès publics ou privés en zone agricole ou naturel le, qui n ’est pas 

faite pour cela,  en vue de desservir des terrains constructibles ou à urbaniser 

qui,  en toute logique, doivent trouver leur accès dans la même zone que 
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l ’ implantation des constructions. La zone agricole doit être préservée en tant 

que telle 

J’ insiste fortement pour que la règle précitée,  qui concerne toutes les 

communes,  soit confirmée au PLU2 et réintroduite ainsi :  « i l  ne peut être créé 

en zone agricole A, en zones naturel les N, NE, NL, de voies nouvelles desservant 

une opération de construction située en zone urbaine, AUCa, AUCm, sauf pour 

des nécessités l iées à la sécurité. »  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte de manière générale sur la métropole. Elle propose une 

alternative.   

La question des voies nouvelles desservant une opération de construction doit 

faire l ’objet d’une distinction en fonction de la nature de la zone dans laquelle 

cette opération sera réalisée. En ce qui concerne les zones AUCa et AUCm, 

chaque secteur du PLU bénéficiant de ce zonage fait l ’objet, en complément des 

dispositions règlementaires, d’orientations d’aménagement et de programmation 

qui comprennent pour chaque zone un schéma d’aménagement d’ensemble qui 

détermine la trame viaire de l ’opération et par conséquent les modalités de 

desserte (à l ’exception de l ’OAP n°7). Ces OAP sont opposables aux autorisations 

d’urbanisme et ont fait l ’objet de multiples échanges avec les communes 

concernées. Il n’apparaît donc pas opportun d’établir une règle générale propre 

à toutes les zones AUCa et AUCm, alors que des règles spéciales régissent déjà 

ces questions. 

 

En ce qui concerne les zones urbaines, la règle  citée pourra être intégrée dans 

les dispositions générales du règlement du PLU2, sous réserve de la 

compatibilité de cet ajout avec les dispositions de l ’article L. 153 -21 du code de 

l ’urbanisme. 

Commentaire – Avis de la CE 

Avis favorable 

 

@2054 - BUTEL AMANDINE - Hal lennes-lez-Haubourdin  

Dans votre projet de PLU2 vous conservez la réserve F1 sur le terrain sis au 31 

rue de Sequedin.  Cette réserve est dans le but de faire une déviation donc une 

route.  Pouvez-vous m'indiquer si  cette route va vraiment être réalisée ? Et si 

oui me donner une date prévisionnel le de début des travaux ?  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur un emplacement réservé pour un équipement public sur 

la commune d'Hallennes-lez-Haubourdin. Elle propose une alternative.  
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Les emplacements réservés sont des outils de gestion foncière visant à éviter 

de compromettre la réalisation future d'un projet. Ils conduisent à interdire 

toute autre construction différente de son objet et ne sont pas nécessairement 

la résultante d'un projet envisagé à court terme.  

  

Dans le cas de la réserve F1 à Hallennes-Lez-Haubourdin le projet n'est pas 

programmé à ce jour. 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

E2058 - Xavier Bolvin   

Propriétaire de la parcelle 694 (14 rue des Bruyères) du lotissement Les 

Bruyères 59320 ENGLOS et copropriétaire pour 1/15eme de la parcelle 711 du 

même lotissement, je vous informe n ’émettre aucune opposition à ce que le 

terrain de cette dernière (711) devienne constructible  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur la commune d'Englos.   

L'observation indique un accord avec les dispositions arrêtées au PLU. 

Commentaire – Avis de la CE 

Avis défavorable voir  commentaire @695 -3. 

 

@2069 - LEROUGE MAX - Englos  

Les copropriétaires de " l 'Association Syndicale de la Résidences des Bruyères" 

sont consternés par la proposition de modification de leurs espaces verts 

communs de zone EBC en zone UVD6.1 et nous revendiquons le maintien du statut 

actuel en zone EBC.  

Signataires de cette doléance :  

Famil les :    BAUW, BERTEN, BOLVIN, BONAMI, KAPITANIUK, LANCIERS, 

LEMILLE, LEROUGE, PRAIZELIN 

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur un sujet d'espace boisé classé sur la commune 

d'Englos. Elle propose une alternative.  

Dans le cadre de sa stratégie innovante et exemplaire en matière 

environnementale, la Métropole Européenne de Lille s’appuie sur l ’ensemble des 

outils permettant de consolider et valoriser son patrimoine naturel. A ce titre, 

la protection et le développement des boisements concourent à l ’équi libre 

écologique du territoire. Consciente de cet enjeu particulier, le PLU2 comprend, 
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dans son règlement, un outi l  « espace boisé classé » qui, conformément aux 

articles L.113-2 et L.113-3 du Code de l ’urbanisme, permet d’assurer la pérennité 

de ces boisements en interdisant l ’abattage sauf pour raison sanitaire dégradé 

ou en cas de risque avéré. Au-delà de la préservation de l ’existant, cet outil 

permet de poursuivre une démarche volontariste en ciblant des secteurs 

actuellement non boisés mais qui sont appelés à le devenir .  

Commentaire – Avis de la CE 

Avis favorable,  voir  commentaire @695-3 

 

R2086 – PALAVIT Roger – Sequedin  

1. Réserve d'infrastructure F2 

Défavorable à ce projet pour les raisons suivantes :  

  le lotissement où nous habitons se situe à proximité immédiate du projet 

de contournement de Sequedin.   

A l 'origine de la création de ce lotissement,  un mur anti -bruit ou à minima 

une butte contre les nuisances phoniques avait été demandé.  

Créer une nouvelle voie dans la zone à ce jour agricole va accentuer la 

problématique du bruit.  

Envisager comme cela est prévu au futur PLU2 un périmètre d’  EBC (déjà 

transformé en SPA renforcé par une délibération de SEQUEDIN du 29/3/2018) 

ne suffira pas pour lutter contre les nuisances phoniques notamment.  

Il faut impérativement prévoir une protection phonique et visuelle adaptée.   

Sur cette future voie, nous craignons aussi  l'arrivée de gymkhana (notamment 

le week-end).   

Ce projet va inévitablement dégrader la valeur foncière de notre propriété. Le 

flux de c irculation généré par cette nouvel le voie va accroître la pollution de 

l'air  - Demande d'étude à faire en ce sens  

Le tracé de la réserve F2 pourrait être décalé vers l'A25 pour impacter le moins 

possible les propriétés r iveraines.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution concerne le projet de la LINO sur la commune de Sequedin. El le 

y est défavorable. La liaison intercommunale nord-ouest est un projet 

métropolitain correspondant à une liaison routière nouvelle allant du Sud de Loos 

(rue A. Paré) à la Rocade Nord-Ouest. Il comprend : la création d'un échangeur 

sur l'autoroute A 25 à  hauteur des anciens centres pénitenciers de Loos, le 

projet de contournement de Sequedin ainsi que la création d'une voie traversant 
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le site des carrières d’Emmerin/Loos/Haubourdin pour desservir le site 

d'Eurasanté par l'Ouest. 

Ce projet a fait l ’objet d ’un processus d’évaluation environnementale qui a 

permis d’apprécier la teneur de ses impacts sur l ’environnement. Ces éléments 

ont été joints au dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité 

publique du projet, qui a été prononcée par arrêté préfectoral le 26 juin 2014. 

Tous les impacts du projet sur l ’environnement ont été analysés à ce stade et 

mis en balance avec l ’ intérêt du projet. L’ensemble des éléments relatifs à la 

déclaration d’uti lité publique de la liaison intercommunale nord -ouest sont 

disponibles sur le site internet de la Préfecture du Nord.  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

2.  Changement de zonage au sud du centre commercial classé en zone agricole 

au PLU actuel pour aboutir à des zones en AUD a et AUD m 

Contre ce projet pour  les raisons suivantes :  

  i l  faut préserver cette zone agricole actuelle car el le joue un rôle majeur  

dans l'atténuation et l'adaptation au changement cl imatique.  

Cette zone pourrait être c lassée en EBC.  

  cette zone agricole actuelle est déjà sujette au r isque d ’ inondation.  

Imperméabil iser les sols va encore accentuer ce r isque.  

De nombreuses espèces sont présentes sur  ce site agr icole et alentours :  hérons 

- cail les - o iseaux en tous genres - lapins. . . ) .   

C'est un véritable coin de nature à préserver et à développer.  

Demande d'une étude préalable sur les espèces à protéger sur le site.  

 

Ces changements de zonage en AUD a et AUDm sont en contradiction avec les 

pol itiques menées par la vil le de Sequedin.  

Observation(s) de la MEL 

Le PLU fixe un objectif de consommation limitée des espace naturels et agricole. 

Pour cela, i l  a augmenté de 1000 ha les surfaces des zones agricoles. En 

parallèle, les ouvertures à l'urbanisation sont davantage encadrées puisqu'elles 

doivent répondre au respect d'un certain nombre de critères tels que la 

sensibilité environnementale du site, l'impact agricole ou encore sa localisation. 

De plus, la réalisation d'une orientation d'aménagement et de programmation 

est exigée pour toute ouverture à l'urbanisation, afin de gar antir la 

préexistence d'un projet cohérent avec le PADD et justifié.  
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Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

3.  Fenêtres d'accès F6 sur le lotissement rues Paul Cézanne et Claude Monet  

Etude à mener en termes de sécurité routière et de c irculation dans le cadre 

de ces fenêtres d'accès.  

Observation(s) de la MEL 

La demande n'appelle pas de remarque particulière supplémentaire de la part du 

maître d'ouvrage.  

  Commentaire – Avis de la CE 

Avis favorable 

 

E2107 - Alex Lemil le   

Propriétaire du logement situé 13 rue les Bruyeres à englos 59320.  

Je viens vers vous pour vous informer étant copropriétaires à 1/15 de la parcelle 

711 situé dans la résidence Les Bruyeres à englos.  

Je vous informe ne pas m’opposer à ce que le terrain de cette dernière sous le 

numéro 711 devienne constructible.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur la commune d'Englos.   

L'observation indique un accord avec les dispositions arrêtées au PLU.  

Commentaire – Avis de la CE 

Avis défavorable voir  commentaire @695 -3. 

 

@2109 - BAJEUX Jean-Marie – Lompret 

Propriétaire d ’un terrain section A n°850 à Englos,  

Demande que le zonage affecté à ce terrain soit revu pour un c lassement en zone 

urbaine.  
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Comme l ’attestent les photos c i -jointes,  i l  

s’agit d ’une « dent creuse », desservie par 

tous les réseaux de viabil ité.  Il ne 

présente plus aucun intérêt pour 

l ’agriculture.  

 

 

 

 

 

 

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur le passage d'une zone inconstructible (AUD, A ou N)  

à une zone constructible (U) sur la commune d'Englos. Elle y est défavorable.  

Les évolutions législatives tendent depuis plusieurs années à un renforcement 

de la limitation de l'étalement urbain et la réduction de la consommation 

foncière des espaces naturels et agricoles. Ce principe est consacré par l ’article 

L. 101-2 du Code de l ’urbanisme aux termes duquel : « L'action des collectivités 

publiques en matière d'urbanisme vise […] une utilisation économe des espaces 

naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières ». 

 

Ce principe inscrit au SCoT Lille Métropole et précisé dans les orientations du 

PADD du PLU 2 a conduit à la mise en œuvre d'un outil d'évaluation et de suivi 

: le compte foncier en extension. Cet outil  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 ai lleurs, le Code de l ’urbanisme fixe les conditions d'équipements et de 

desserte (voie d'accès, électricité, eau potable, assainissement) à remplir pour 

qu’un terrain puisse bénéficier d’un zonage propre à permettre son urbanisation.  

 

Les différents zonages agricoles et naturels du PLU 2 résultent donc d'un parti 

d'aménagement sur un secteur (et non d'une logique individuelle des terrains) 

qui tient compte des enjeux environnementaux et agricoles mais également des 

objectifs qualitatifs de développement urbain :  

• priorité au renouvellement urbain ; 
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• pas d'augmentation du mitage par des constructions isolées dans les espaces 

agricoles et naturels ; 

• privilégier les centralités 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 vise à préserver ou reconquérir ces espaces, du respect 

des orientations 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. 

 

La commune d'Englos a défini sa zone d'extension urbaine dans la limite du 

compte foncier réparti sur le territoire des Weppes et en fonction de 

localisations préférentielles définies au PADD. Cette demande ne pe ut être 

prise en compte en raison notamment de ce compte foncier.  

Commentaire – Avis de la CE 

Avis favorable,  cette parcelle représente en effet une dent creuse  ; el le est située 

entre deux maisons d ’habitation et la ferme au bout de l ’ impasse n’est plus à  usage 

agricole mais d ’habitation.  

 

E2128 - Marc Cardon – Ennetières en Weppes   

E2128-1  

A ce propos, comment peut-on légalement sortir d ’un EBC alors que le code de 

l ’urbanisme interdit tout changement d’affectation (art.  L130.1 §2) ?  

Observation(s) de la MEL 

La demande n'appelle pas de remarque particulière de la part du maître 

d'ouvrage. 

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

E2128-2  

Depuis quelques années la munic ipal ité a procédé à de nombreux abattages 

d’arbres dans cet EBC. Les souches restantes sont les preuves matériel les de 

ces abattages. Certes ce n’est pas interdit mais c ’est très règlementé et je n’ai  

rien trouvé à ce sujet. Où sont les autorisations ou les déclarations ?  



Enquête publ ique unique 

Révis ion générale du plan local d'urbanisme (PLU)  

Modificat ion de 6 périmètres de dél imitation d'abords des monuments 

histor iques (PDA) situés sur les communes de L i l le et Hel lemmes (commune 

associée à L i l le)  

 

 
Enquête Pub l i que du 20 novembre 2018 au 11 janv ier 2019  

Observation(s) de la MEL 

La demande n'appelle pas de remarque particulière de la part du maître 

d'ouvrage. 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

E2128-3  

Je n’ai pas trouvé, non plus, de trace administrative ou visuelle, de replantage 

après ces abattages.  

N’est-ce pas obl igatoire ?  

Les autorisations d’abattage ne sont -el les pas conditionnées à cette obl igation 

de replantage ?  

Observation(s) de la MEL 

La demande n'appelle pas de remarque particulière supplémentaire de la part du 

maître d'ouvrage. 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

E2128-4  

Le défrichage est également interdit en zone EBC, i l  y en a pourtant un chaque 

année. L ’engin qui  passe « nettoyer » détruisant toutes les jeunes pousses sans 

aucun discernement. Comment les autorisations sont -el les obtenues ?   

Observations du M.O.  :  

La demande n'appelle pas de remarque particulière supplémentaire de la part du 

maître d'ouvrage. 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

 E2128-5  

Je ne sais pas quel serait la position du col lectif Ennetières la Verte à ce sujet, 

mais à t itre personnel, si  par le plus grand des malheurs ce projet d ’ immeuble 

était acté et l ’EBC suppr imé, je ne prévois pas d ’arrêter de m’y opposer avant 

d’avoir gagné ou util isé toutes les voies de recours et d ’annulations 

administratives et judic iaires possibles et ce, même si  je devais être qual ifié 

de jusqu ’au-boutiste. 
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Observation(s) de la MEL 

Commentaire – Avis de la CE  

Voir les commentaires et avis sous le § «  OAP La Sablière » 

 

E2158 - Eloi amoureux   

En tant de copropriétaires de la parcelle 711 de la résidence des Bruyères à 

Englos, nous ne souhaitons pas nous opposer à ce que cette dernière, devienne 

constructible.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur la commune d'Englos.   

L'observation indique un accord avec les dispositions arrêtées a u PLU. 

Commentaire – Avis de la CE 

Défavorable, voir  commentaire @695-3 

 

@2201 - DE MATOS BRIGITTE - Santes  

La demande par la Chambre d'Agriculture de classer en zone à urbaniser les 

parcelles jusqu'alors classées en zone Agricole AAC1 de la rue Marguerite Leplat 

à SANTES est étonnante, étant donné la vulnérabil ité totale et très forte de la 

zone et le fait qu'elle soit une zone zhd4. Une partie de ce champ longe la Tortue 

et est inondée régul ièrement. Demeurant en face (144 rue Marguerite Leplat)  

de l'autre côté de la Tortue je peux le constater chaque année. Changer le 

zonage à cet endroit est très r isqué et va à l 'encontre des souhaits du Préfet 

et de la Mairie.  De plus les accès présentent des difficultés,  à cause des 

voitures garées, deux voitures ne peuvent se croiser sur une distance assez 

conséquente.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur la problématique des champs captant sur la commune 

de Santes.  

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 populations par leur alimentation en eau potable, mais 

aussi de mettre en œuvre un développement harmonieux des espaces en 

améliorant le cadre de vie et en maitrisant le risque d'inondation. Le maintien 

de l ’équi libre quantitatif de la ressource et  la préservation et l ’amélioration de 

sa qualité constituent un enjeu sanitaire majeur afin d’assurer une production 

pérenne de l'eau potable. 

 

Consciente de cet enjeu, la Métropole Européenne de Li lle fait du maintien 

qualitatif et quantitatif de la recharge des nappes une orientation fondamentale 
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de son projet de territoire, notamment par l ’ intermédiaire de son projet de 

PLU2. Cette orientation se décline dans l ’ensemble des pièces du PLU2, et en 

particulier par l ’édiction de règles aussi contraignantes q ue l ’enjeu l ’exige. 

 

Ainsi, sur le territoire de la nappe d’eau souterraine sud de la Métropole, le 

règlement du PLU2 retranscrit la DUP et le PIG du 25 juin 2007, décisions 

adoptées par l ’Etat ayant pour objet la protection de la ressource en eau. En 

appl ication du Grenelle de l ’environnement, le règlement du PLU2 poursuit cette 

démarche en élargissant le champ géographique de la protection, aux secteurs 

dits « AAC » (Aire d’Alimentation 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 infiltration ou par ruissellement. Des règles 

inspirées de la DUP et du PIG, précédemment cités, sont définies dans ces 

secteurs, dans l ’objectif d’assurer une protection effective de la ressource en 

eau. 

Un ensemble d’orientations et de règles particulièrement contraignant est donc 

appliqué sur cette partie du territoire 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 consultation 

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

réinterroger les extensions sur cette aire. Comme indiqué dans le courrier 

adressé par Monsieur le Président de la MEL à  Monsieur le Préfet et joint au 

dossier d'enquête publique, i l  sera pour répondre à ces avis de supprimer, dans 

l'AAC, les zones d'extensions en dehors de la tâche urbaine et de les classer 

en zone agricole ou naturelle. Par exception, sera préservée la po ssibilité 

d’ouvrir à l ’urbanisation les secteurs à proximité des grands équipements que 

sont l ’aéroport et le Centre hospitalier régional. Ces secteurs seraient ouverts 

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

synergie directe avec ces équipements. Les procédures nécessaires à 

l ’urbanisation ne seraient menées qu’au regard d’un projet défini à l ’ issue de la 

séquence « éviter, réduire, compenser » et permettant de préciser le périmètre 

exact d’extension. 

 

Sur le secteur de la rue Marguerite Leplat à Santes, le classement des parcelles 

en zone agricole est identique au PLU1 et PLU2. Il n'y a pas d'évolution notable, 

compte tenu notamment de la zone de vulnérabilité très forte des champs 

captant d'eau potable.   
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Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

R2210 – BEHAREL Guy - Santes  

Par la présente, nous sol l ic itons dans le cadre de l ’Enquête d’uti l ité publ ique du 

PLU la modification du statut de la parcelle référencée AL 12 sur la commune 

de Santes Hameau du Cornet,  rue Marguerite Leplat de zone agricole à zone 

constructible.  

Cette parcelle est située en pleine zone urbaine et génère de ce fait des 

problèmes pour l ’uti l isation des engins agricoles.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur le passage d'une zone i nconstructible (AUD, A ou N) 

à une zone constructible (U) sur la commune de Santes. Elle propose une 

alternative.  

Les évolutions législatives tendent depuis plusieurs années à un renforcement 

de la limitation de l'étalement urbain et la réduction de la co nsommation 

foncière des espaces naturels et agricoles. Ce principe est consacré par l ’article 

L. 101-2 du Code de l ’urbanisme aux termes duquel : « L'action des collectivités 

publiques en matière d'urbanisme vise […] une utilisation économe des espaces 

naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières ». 

 

Ce principe inscrit au SCoT Lille Métropole et précisé dans les orientations du 

PADD du PLU 2 a conduit à la mise en œuvre d'un outil d'évaluation et de suivi 

:  le compte foncier en extension. Cet outil  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 ai lleurs, le Code de l ’urbanisme fixe les conditions d'équipements et de 

desserte (voie d'accès, électricité, eau potable, assainissement) à remplir pour 

qu’un terrain puisse bénéficier d’un zonage propre à permettre son urbanisation.  

 

Les différents zonages agricoles et naturels du PLU 2 résultent donc d'un  parti 

d'aménagement sur un secteur (et non d'une logique individuelle des terrains) 

qui tient compte des enjeux environnementaux et agricoles mais également des 

objectifs qualitatifs de développement urbain :  

• priorité au renouvellement urbain ; 
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• pas d'augmentation du mitage par des constructions isolées dans les espaces 

agricoles et naturels ; 

• privilégier les  centralités 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 vise à préserver ou reconquérir ces espaces, du respect 

des orientations 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. 

 

La contribution concerne également la problématique des champs captant.  

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 populations par leur alimentation en eau potable, mais 

aussi de mettre en œuvre un développement harmonieux des espaces en 

améliorant le cadre de vie et en maitrisant le risque d'inondation. Le maintien 

de l ’équi libre quantitatif de la ressource et la préservation et l ’amélioration de 

sa qualité constituent un enjeu sanitaire majeur afin d’assurer une production 

pérenne de l'eau potable. 

 

Consciente de cet enjeu, la Métropole Européenne de Li lle fait du maintien 

qualitatif et quantitatif de la recharge des nappes une orientation fondamentale 

de son projet de territoire, notamment par l ’ intermédiaire de son projet de 

PLU2. Cette orientation se décline dans l ’ensemble des pièces du PLU2, et en 

particulier par l ’édiction de règles aussi contraignantes que l ’enjeu l ’exige. 

 

Ainsi, sur le territoire de la nappe d’eau souterraine sud de la Métropole, le 

règlement du PLU2 retranscrit la DUP et le PIG du 25 juin 2007, décisions 

adoptées par l ’Etat ayant pour objet la protection de la ressource en eau. En 

app l ication du Grenelle de l ’environnement, le règlement du PLU2 poursuit cette 

démarche en élargissant le champ géographique de la protection, aux secteurs 

dits « AAC » (Aire d’Alimentation 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 infiltration ou par ruissellement. Des règles 

inspirées de la DUP et du PIG, précédemment cités, sont définies dans ces 
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secteurs, dans l ’objectif d’assurer une protection effective de la ressource en 

eau. 

Un ensemble d’orientations et de règles particulièrement contraignant est donc 

appliqué sur cette partie du territoire de la Métropole pour répondre à 

l ’ importance fondamentale de cet enjeu. 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte, cette parcelle est en zone AAC1 des champs captant et une partie est aussi 

en zdh. 

 

R2212 – Carole DESOUTTER - Santes.  

Propriétaire des parcelles cadastrées section AD 151,  283 et 284.  

Le projet du PLU2 reclasse ma parcelle en zone UVD6i1 AAC3.  

Ma seule parcelle  est assortie d'un indice de protection « secteur paysager  

arboré à préserver » ;  protection extrêmement contraignante et interdisant 

toute construction.  

Cette protection bloque tout projet professionnel et personnel .  

Je soll ic ite donc la suppression totale de la protection renforcée (SPA3) sur 

mes parcelles AD 284 et AD 283.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur un sujet de secteur paysagé et arboré sur la commune 

de Santes. Elle y est défavorable.  

Dans le cadre de sa stratégie innovante et exemplaire en matière 

environnementale, la Métropole Européenne de Lille s’appuie sur l ’ensemble d es 

outi ls permettant de consolider et valoriser son patrimoine naturel. En 

complément de l ’outil  « EBC » qui vise à sanctuariser ces espaces pour les 

boisements ou permettre leur développement, la Métropole Européenne de Li lle 

a souhaité établir des niveaux de protections complémentaires des espaces 

paysagers et/ou arborés en milieu urbain permettant de développer la place du 

végétal dans les zones urbaines. Dans cette optique, elle a mis en œuvre trois 

niveaux de protection permettant de répondre de manièr e adaptée aux 

différents enjeux et situations rencontrés sur le territoire.  

Commentaire – Avis de la CE 

Avis favorable,  cette zone de protection ne touche qu’un terrain de 900 m² environ, 

accolé à une maison et qui r isque de bloquer le projet professionnel  de la propriétaire 

si el le est maintenue. Selon ses déclarations,  si la propriétaire demande la suppression 

de cette zone, ce n ’est pas pour abattre les arbres, qui sont presque tous des arbres 

d’ornement plantés par el le, mais surtout pour pouvoir  réal is er son projet 

professionnel .  
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R2241 Jean de MATOS - Santes  

Riverains des Ports de Lil le, à Santes (144 rue Marguerite Leplat), depuis plus 

de 30 ans,  et subissant depuis fin 2014 les nuisances (bruits, poussières,  odeurs,  

visuelles) d'une entreprise classée ICPE, située à environ 35 mètres de notre 

habitation,  souhaitent que les recommandations du Ministère de l' Ecologie, du 

Développement Durable et de l 'Energie du 5 septembre 2012, concernant tes 

distances d'isolement et d'éloignement appl icables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement (ICPE), soient intégrées aux directives du 

PLU2.  

Notre demande est motivée par le manque de suivi et de contrôle des entreprises 

par les Ports de Lil le.  

Observation(s) de la MEL 

La demande n'appelle pas de remarque particulière de la part du maître 

d'ouvrage. 

Commentaire – Avis de la CE 

Favorable à l ’ intégration de la réglementation au dossier de PLUI. Plusieurs r iverains 

se sont plaints du non-respect par les entreprises de leurs obligations, entrainant ainsi 

des nuisances sonores et des poussières.  

 

R2302 – Santes Nature  

Daniel Wgeux, Président de Santes Nature, remet un dossier reprenant 

différentes observations sur le PLU2  :  

1e r  document :  nos remarques et avis.  

2è me  document :  Avis de l ’Etat  

3è me  document :  Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale 

« MRAE » 

4è me  document :  Contribution Nord Nature Environnement  

5è me  document :  lettre au Préfet –  DDTM –  MEL 

6è me  document :  lettre du Président de la MEL au Préfet du 17 octobre 2018  

7è me  document :  lettre du Préfet du 17 novembre 2018  

 

R2303 – Santes Nature  

Commentaire C.E. :  

cette contribution complète celle reprise sous @ 1512 et les pièces mentionnées 

sont inc luses dans le dossier d’enquête publique à l ’exception du premier document 

« Nos remarques et avis » qui est repris sous la contribution @ 1512.  

Transmission des pièces évoquées à R2302 

@2334 - Delannoy Yvette – Ennetières en Weppes  
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Demande l' incorporation dans la zone constructible de La Fleur d'Ecosse des 

parcelles suivantes :  

  Quartier La Fleur D'Ecosse parcelle numéro192 de la zone A pour 6090 M2  

  Quartier de Wez-Macquart parcelle 7 de la zone ZC pour 13 265 M2  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur le passage d'une zone inconstructible (AUD, A ou N) 

à une zone constructible (U) sur la commune d'Ennetières -en-Weppes. Elle 

propose une alternative.  

Les évolutions législatives tendent depuis plusieurs années à un renforcement 

de la limitation de l'étalement urbain et la réduction de la consommation 

foncière des espaces naturels et agricoles. Ce principe est consacré par l ’article 

L. 101-2 du Code de l ’urbanisme aux termes duquel : « L'action des collectivités 

publiques en matière d'urbanisme vise […] une utilisation économe des espaces 

naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières ». 

 

Ce principe inscrit au SCoT Lille Métropole et précisé dans les orientations du 

PADD du PLU 2 a conduit à la mise en œuvre d'un outil d'évaluation et de suivi 

:  le compte foncier en extension. Cet outil  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 ailleurs, le Code de l ’urbanisme fixe les conditions d'équipements et de 

desserte (voie d'accès, électricité, eau potable, assainissement) à remplir pour 

qu’un terrain puisse bénéficier d’un zonage propre à permettre son urbanisation.  

 

Les différents zonages agricoles et naturels du PLU 2 résultent donc d'un parti 

d'aménagement sur un secteur (et non d'une logique individuelle des terrains) 

qui tient compte des enjeux environnementaux et agricoles mais également des 

objectifs qualitatifs de développement urbain : 

• priorité au renouvellement urbain ; 

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

agricoles et naturels ; 

• privilégier les centralités ou zones desservies en transports en commun ;  

• pas d’extension des hameaux…  
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Le choix du zonage est donc la conséquence du caractère agricole ou naturel 

dominant, d'un choix qui vise à préserver ou reconquérir ces espaces, du respect 

des orientations 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. 

 

La commune d'Ennetières-en-Weppes a défini sa zone d'extension urbaine dans 

la limite du compte foncier réparti sur le territoire des Weppes et en fonction 

de localisations préférentielles  définies au PADD. Par ai lleurs, cette demande 

d'extension urbaine concerne un hameau, dont le périmètre n'a pas vocation à 

s'étendre conformément aux dispositions du Scot et au PADD du PLU. Cette 

demande ne peut être prise en compte.  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

@2336 - Wargniez Patrick  

Dans les versions successives du POS en 1975, 1979, 1985, 1995, et dans le PLU 

de 2004 actuellement en vigueur, i l  existe, à l ’article 9 des règlements de toutes 

les zones urbaines de toutes les catégories de communes, une disposition, 

constamment maintenue, qui édicte que le dépassement de l 'emprise au sol de 

droit commun est autor isé en cas de création de pièces supplémentaires 

destinées à une amél ioration justifiée des conditions d'habitabi l ité  pour les 

occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de logements.  

Dans le projet de nouveau règlement au PLU2 on ne retrouve plus cette 

disposition. Sous ma plume, le conseil  municipal de Santes l ’a signalé lors de son 

Commentaire par dél ibération du 29 mars 2018. Depuis lors,  des personnes 

venues me présenter des projets pour 2020 d’extension (chambre 

supplémentaire au rez-de-chaussée pour des personnes âgées ou pour un enfant 

de plus, salon,  cuisine agrandie, véranda sal le à manger, cel l ie r,  …) m’ont signalé 

que ce nouveau règlement les empêchera d ’agrandir leur maison,  car l ’emprise au 

sol  maximale y est déjà atteinte voire dépassée.  Cela pourrait les contraindre à 

déménager, alors que leurs moyens financiers ne le leur permettent pas, ou alors 

qu ’ i ls sont très attachés à leur voisinage. Il en résultera de vrais problèmes.  

Certes le dépassement permis depuis 1975 n’était pas quantifié, mais i l  

conviendrait de préserver cette possibil ité pour les améliorations des conditions 

d’habitabil ité en fixant un nouveau maximum. La contrainte est encore plus 

gênante dans les secteurs de vulnérabi l ité totale et très forte des aires 

d’al imentation du captage Grenelle (AAC1) où le coefficient d’emprise au sol est 

réduit de 10 points par rapport au régime général  
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J’ insiste donc, vu mon expérience, pour que ce régime de dépassement soit à 

nouveau prévu 

Observation(s) de la MEL 

La demande consiste à créer une disposition de dépassement d'emprise au sol 

pour amélioration des conditions d'habitabilité des constructions existantes. Le 

principe du règlement du PLU2 instaure un traitement similaire entre 

constructions neuves et extensions. 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

E2373- ROSSEEL Laurent - Escobecques  

E2373 – 1  

Tout d'abord, je tiens à préciser que je découvre l 'enquête juste à temps, 

n'ayant pas reçu de communication sur ce sujet ni par la MEL, ni par ma mairie 

dans ma boite aux lettres.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur la consultation du public sur  la commune 

d'Escobecques.   

Conformément aux obligations légales et à l'ambition de construire une 

métropole à l'écoute de ses citoyens, une concertation, associant les communes, 

les personnes publiques et les acteurs du développement, a été menée sur la 

base des modalités définies dans la délibération 15 C 0084 du Conseil 

Métropolitain. Ces modalités ont été mises en œuvre et complétées d'outils 

d'information et d'un plan de communication dédié. 4000 contributions sont 

ainsi issues de cette concertation. 

 

Par ail leurs, l'article L123-19 du code de l'environnement dispose que la durée 

de l'enquête publique ""ne peut être inférieure à 30 jours pour les projets, 

plans et programmes faisant l'objet d'une évaluation environnementale. Dans le 

cadre de l'enquête publique PLU2, cette dernière a duré 54 jours. Un dispositif 

de communication important a été mis en place par la MEL pour informer le public 

de l'existence de cette enquête.  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

E 2373 -2  
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Je souhaite avoir un point précis sur le terrain « AUDM » situé al lée des 

peupliers. Courant 2018,  j'avais compris que la SAFER s'est opposée au fait que 

ce terrain devienne constructible.  Votre plan remet donc le doute sur le statut 

de ce terrain.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur la problématique des champs captant sur la commune 

d'Escobecques. Elle propose une alternative.  

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

gestion respectueuse de son cycle naturel permet à la fois d e satisfaire les 

besoins fondamentaux des populations par leur alimentation en eau potable, mais 

aussi de mettre en œuvre un développement harmonieux des espaces en 

améliorant le cadre de vie et en maitrisant le risque d'inondation. Le maintien 

de l ’équi libre quantitatif de la ressource et la préservation et l ’amélioration de 

sa qualité constituent un enjeu sanitaire majeur afin d’assurer une production 

pérenne de l'eau potable. 

 

Consciente de cet enjeu, la Métropole Européenne de Li lle fait du maintien 

qualitatif et quantitatif de la recharge des nappes une orientation fondamentale 

de son projet de territoire, notamment par l ’ intermédiaire de son projet de 

PLU2. Cette orientation se décline dans l ’ensemble des pièces du PLU2, et en 

particulier par l ’édiction de règles aussi contraignantes que l ’enjeu l ’exige.  

 

Ainsi, sur le territoire de la nappe d’eau souterraine sud de la Métropole, le 

règlement du PLU2 retranscrit la DUP et le PIG du 25 juin 2007, décisions 

adoptées par l ’Etat ayant pour objet la protecti on de la ressource en eau. En 

application du Grenelle de l ’environnement, le règlement du PLU2 poursuit cette 

démarche en élargissant le champ géographique de la protection, aux secteurs 

dits « AAC » (Aire d’Alimentation des Captages). Il s’agit de l ’ensem ble des 

surfaces où toute goutte d'eau tombée au sol est susceptible de parvenir 

jusqu'au captage, que ce soit par infiltration ou par ruissellement. Des règles 

inspirées de la DUP et du PIG, précédemment cités, sont définies dans ces 

secteurs, dans l ’objectif d’assurer une protection effective de la ressource en 

eau. 

Un ensemble d’orientations et de règles particulièrement contraignant est donc 

appliqué sur cette partie du territoire 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 consultation 
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administrative, l'Etat et l ’autorité environnementale ont enjoint la MEL de 

réinterroger les extensions sur cette aire. Comme indiqué dans le courrier 

adressé par Monsieur le Président de la MEL à Monsieur le Préfet et joint au 

dossier d'enquête publique, i l  sera pour répondre à ces avis de supprimer, dans 

l'AAC, les zones d'extensions en dehors de la tâche urbaine et de les classer 

en zone agricole ou naturelle. Par exception, sera préservée la possibilité 

d’ouvrir à l ’urbanisation les secteurs à proximité des grands équipements que 

sont l ’aéroport et le Centre hospitalier régional. Ces secteurs seraient ouverts 

à l ’urbanisation uniquement pour le développement d’ac tivités nécessitant une 

synergie directe avec ces équipements. Les procédures nécessaires à 

l ’urbanisation ne seraient menées qu’au regard d’un projet défini à l ’ issue de la 

séquence « éviter, réduire, compenser » et permettant de préciser le périmètre 

exact d’extension. 

Commentaire – Avis de la CE 

Voir commentaire et avis @571  

 

@ 2376 - Rault Ludwig - Hallennes-lez-Haubourdin  

Dans le cadre d'une extension d'habitation principale sur une structure bel 

étage, la possibil ité est l imitée à 15m de profondeur à partir du trottoir si la 

hauteur est supérieure à 3M.  

Un même projet,  sur habitation et surface de terrain identique peut donc est 

entrepris si la façade de la maison est en marge du trottoir alors qu'il  se voit 

refusé quand il  y a un déport entre le trottoir et la façade (jardinet, place de 

stationnement. . . ) .  

Dans notre lotissement, nombre de membres du voisinage ont réalisés 

extensions,  terrasses,  véranda suspendue . . .  équivalent au projet que nous 

souhaitons entreprendre.  

Ses derniers n'étant, ne soit pas soumis aux règles des 15 mètres,  soit construit 

depuis longtemps.  

Nous soll ic itons donc le conseil  du plu afin de demander la révision de la l imite 

en vue d'obtenir un recul  sur la rue, permettant d'établ ir  un projet à partir  de 

la façade de la maison existante au l ieu du trottoir (voie desservant le terrain).  

Cela permettrait la construction d'une terrasse suspendue de 3m50 de 

profondeur, à ce jour impossible car l imitant le projet à 1m50 de profondeur 

soit l'équivalent d'un balcon profond.  

Observation(s) de la MEL 
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La contribution porte sur les règles d’implantation des constructions sur la 

commune d'Hallennes-lez-Haubourdin. Elle propose une alternative.  

Les règles d’implantation des constructions déterminées dans les règlements 

varient principalement en fonction de la morphologie des tissus urbains 

existants et du territoire de dynamiques urbaines dans lequel le secteur 

s’inscrit… Ces règles varient également en fonction de la dynamique recherchée, 

dans un souci de préservation ou de développement du secteur concerné. Ces 

règles visent à la fois à conférer une cohérence et un cadre à l ’espace public, 

d’ intégrer les nouvelles constructions dans leur environnement, de protéger 

certains cœurs d’î lot non bâti mais également à participer de la qualité d’usage 

des logements. 

 

La mise en œuvre d’une bande de 15 mètres au -delà de laquelle les constructions 

ne sont pas autorisées à monter suit le même objectif que dans le PLU 1, c’est 

à dire de préserver les fonds voisins d’une éventuelle ombr e portée, de 

certaines vues, mais aussi d’obtenir une certaine unité architecturale au niveau 

des jardins (même si cela ne se voit pas forcément depuis le domaine public). 

Afin d’atteindre ces objectifs, i l est donc nécessaire que cette bande dispose 

du même point de départ sur toutes les unités foncières contiguës.  

 

Par ail leurs, une disposition spécifique est inscrite dans les dispositions 

générales, et prévoit que cette bande de 15 mètres peut démarrer à partir du 

front bâti constitué lorsqu’i l existe. A insi si toute la rue présente des unités 

foncières avec des jardinets devant, i l est possible d’admettre qu’un front bâti 

soit constitué en retrait de l ’alignement  ;  La bande de constructibilité démarre 

donc depuis ce point, dans ce cas. 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

R2460 – Louisette Delepaut - Haubourdin  

Eu égard au nombre de logements construits à Haubourdin ces 15 dernières 

années,  le projet ne prévoit aucune structure sportive supplémentaire pour 

cette population plutôt jeune.  

En outre les espaces verts et de lo isirs extérieurs sont trop peu nombreux au 

centre-vil le.  

La zone naturelle qui reste entre la rue d l ’Abreuvoir et la station de relevage  

de la Tortue, le long de la Deûle, ne doit pas disparaitre.  
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Il  serait plus judic ieux d’util iser cette parcelle pour la création d’un espace de 

loisirs (parcours sportif…)  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur le manque de parcs publics sur la commune 

d'Haubourdin. Elle propose une alternative.  

La proximité avec la nature est une des conditions de la bonne acceptation du 

phénomène de métropolisation. A ce titre, elle est essentielle dans le projet de 

territoire porté par la MEL. La réalisation de parcs publics est l'une des 

réponses à cet enjeu. Elle est de la compétence des communes lorsque l'on n’est 

pas dans les espaces naturels métropolitains (parc du Héron, Mosaïc, . . .) . L'outil 

secteur de square et parc, contenu dans le PLU, permet de préserver les parcs 

publics existants, en interdisant toute construction non nécessaire à l'usage de 

parc. La décision de création de nouveaux parcs publics relève de la commune. 

Lorsque cela est le cas, le PLU donne les outils pour favoriser la mise en œuvre 

de ces projets. 

 

La contribution porte également sur la préservation des zones agricoles et 

naturelles sur la commune d'Haubourdin. Elle propose une alternative.  

 

Le PLU fixe un objectif de consommation limitée des espace naturels et agricole. 

Pour cela, i l  a augmenté de 1000 ha les surfaces des zones agricoles. En 

parallèle, les ouvertures à l'urbanisation sont davantage encadrées puisqu'elles 

doivent répondre au respect d'un certain nombre de critères tels que la 

sensibilité environnementale du site, l'impact agricole ou encore sa localisation. 

De plus, la réalisation d'une orientation d'aménagement et de programmation 

est exigée pour toute ouverture à l'urbanisation, afin de garantir la 

préexistence d'un projet cohérent avec le PADD et justifié.  

Commentaire – Avis de la CE 

Favorable au maintien de cette zone naturelle le long de la Deûle  ;  les espaces verts 

au centre-vil le sont trop peu nombreux pour voulo ir  les supprimer d’autant plus que la 

proximité de la Deûle entraîne des r isques d’ inondation. L ’ idée de créer un parc de 

loisirs est à étudier.  

 

R2464 -   Josiane De Detter - Haubourdin  

Le projet de l ’ancien champ le long de la Deûle,  de la Tortue et des jardins des 

propriétés de la rue du Luxembourg nécessite les observations suivantes  :  
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1.  Un projet immobil ier supplémentaire à Haubourdin serait inutile.  C’est 

déjà trop :  

2.  Il serait plus respectueux d ’envisager  :  

o  Des jardins partagés famil iaux.  

o  Des espaces verts  

o  Un parc en créant et développant un l ieu de promenade et rencontre 

pour joggeurs, groupes de marche, vélos, chiens, famil les, enfants.  

Tout cela face à la mair ie  

Pourquoi  pas en plus la mise en valeur du bras mort,  au mai l  du bon pêcheur 

et l ’aménagement d’un petit port de plaisance avec les péniches déjà sur place 

et celle qui organisent des concerts. Ce site est exceptionnel en  centre-vil le 

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur le manque de parcs publics sur la commune 

d'Haubourdin. Elle propose une alternative.  

La proximité avec la nature est une des conditions de la bonne acceptation du 

phénomène de métropolisation. A ce titre, elle est essentielle dans le projet de 

territoire porté par la MEL. La réalisation de parcs publics est l'une des 

réponses à cet enjeu. Elle est de la compétence des communes lorsque l'on n’est 

pas dans les espaces naturels métropolitains (parc du Héron, Mosaïc,. . .) . L'outi l 

secteur de square et parc, contenu dans le PLU, permet de préserver les parcs 

publics existants, en interdisant toute construction non nécessaire à l'usage de 

parc. La décision de création de nouveaux parcs publics relève de la commune. 

Lorsque cela est le cas, le PLU donne les outils pour favoriser la mise en œuvre 

de ces projets. 

   

La contribution porte également sur la préservation des zones agricoles et 

naturelles sur la commune d'Haubourdin.  

Le PLU fixe un objectif  de consommation limitée des espaces naturels et 

agricoles. Pour cela, i l  a augmenté de 1000 ha les surfaces des zones agricoles. 

En parallèle, les ouvertures à l'urbanisation sont davantage encadrées 

puisqu'elles doivent répondre au respect d'un certain n ombre de critères tels 

que la sensibi lité environnementale du site, l'impact agricole ou encore sa 

localisation. De plus, la réalisation d'une orientation d'aménagement et de 

programmation est exigée pour toute ouverture à l'urbanisation, afin de 

garantir la préexistence d'un projet.  

Commentaire – Avis de la CE 

Voir commentaire et avis c i -dessus R2460.  
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@2468 LONGUEVAL Alain – Sequedin 

@2468–1  

HALLENNES LEZ HAUBOURDIN 

La zone encadrée sur le plan 

jo int est principalement 

composée de nouvelles 

constructions.  Ces 

constructions,  maisons 

individuelles, sont des RdC ou 

RdC + combles.  Il  serait 

malheureux que de nouvelles 

constructions puissent y 

atteindre 13m.Il serait donc 

préférable de l imiter la 

hauteur, sur la zone l imitée,  à 

7/10m ou même mieux 6/9m.  

 

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur un sujet de hauteur des constructions de manière 

générale sur la métropole. Elle propose une alternative.  

La règle définissant la hauteur des constructions est structurante pour la 

morphologie urbaine. Elle agit sur le paysage et l ’ambiance urbaine d’un quartier, 

d’une commune. Aussi, elle peut être adaptée en fonction du contexte urbain 

et/ou des ambitions de développement pour affirmer une centralité, valoriser 

un linéaire, mettre en valeur un patrimoine, assurer une transition.  

 

Les hauteurs absolues et de façades sont définies par secteurs. Elles ont une 

géographie qui leur est propre et qui peut donc être di fférente de celles des 

zonages. Autrement dit, au sein d’une même zone plusieurs hauteurs peuvent 

exister. Dans le projet de PLU2 présenté à l ’enquête publique, les règles 

relatives à la hauteur ont dans la majorité des cas été établies en se fondant 

sur l ’armature urbaine, le tissu urbain existant, les souhaits d’évolution ou pas 

de ce tissu. Elles peuvent évoluer dans le temps et sur certains secteurs ou 

linéaires. 

Commentaire – Avis de la CE 
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Dont acte.  

 

@ 2468 – 2 SEOUEDIN / PLAN DES HAUTEURS 

La zone définie sur le 

plan jo int est entourée 

de construction type 

maisons individuelles.  Il  

conviendrait donc,  pour 

garder le caractère de 

Sequedin, que celle-ci 

soit redéfinie en 

hauteur 7/10m (plutôt 

6/9 suivant nos 

commentaires 

précédents).   

 

 

 

 

 

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur un sujet de hauteur des constructions de manière 

générale sur la métropole.   

La règle définissant la hauteur des constructions est structurante pour la 

morphologie urbaine. Elle agit sur le paysage et l ’ambiance urbaine d’un quartier, 

d’une commune. Aussi, elle peut être adaptée en fonction du contexte urbain 

et/ou des ambitions de développement pour affirmer une centralité, valoriser 

un linéaire, mettre en valeur un patrimoine, assurer une transition.  

 

Les hauteurs absolues et de façades sont définies par secteurs. Elles ont une 

géographie qui leur est propre et qui peut donc être différente de celles des 

zonages. Autrement dit, au sein d’une même zone plusieurs hauteurs peuvent 

exister. Dans le projet de PLU2 présenté à l ’enquête publique, les règles 

relatives à la hauteur ont dans la majorité des cas été établies en se fondant 

sur l ’armature urbaine, le tissu urbain existant, les souhaits d’évolution ou pas 
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de ce tissu. Elles peuvent évoluer dans le temps et sur certains secteurs ou 

linéaires. 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

@ 2468–3 SEOUEDIN / DEFINITION DES ZONES 

Une attention toute particul ière doit être portée aux espaces EBC ou 

équivalents II conviendrait de maintenir les espaces EBC du PLU actuel, 

particulièrement en augmentant la largeur de l 'espace le long du lotissement des 

Ormeaux et en comblant l 'espace la issé vide sur une portion sud-ouest du bord 

de ce lotissement o Une partie de la zone AUDA au sud d ’Auchan devrait repasser 

en AUDM de façon à laisser à la commune suffisamment de terrain pour des 

futures habitations et ainsi combler son retard en logement s sociaux. Des zones 

AUDA proche d’Auchan comprennent,  à ce jour, des espaces boisés qu'il  

conviendrait,  pour le moins, de conserver  ou de remplacer par des surfaces 

équivalentes EBC dans les zones AUDM voisines.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur un sujet d'espace boisé classé sur la commune de 

Sequedin. Elle propose une alternative.  

Dans le cadre de sa stratégie innovante et exemplaire en matière 

environnementale, la Métropole Européenne de Lille s’appuie sur l ’ensemble des 

outils permettant de consolider et valoriser son patrimoine naturel. A ce titre, 

la protection et le développement des boisements concourent à l ’équi libre 

écologique du territoire. Consciente de cet enjeu particulier, le PLU2 comprend, 

dans son règlement, un outi l  « espace boisé classé » qui, conformément aux 

articles L.113-2 et L.113-3 du Code de l ’urbanisme, permet d’assurer la pérennité 

de ces boisements en interdisant l ’abattage sauf pour raison sanitaire dégradé 

ou en cas de risque avéré. Au-delà de la préservation de l ’existant, cet outil 

permet de poursuivre une démarche volontariste en ciblant des secteurs 

actuellement non boisés mais qui sont appelés à le devenir .  

  

La contribution porte également sur un sujet de mixité sociale.  

La mixité sociale de l ’habitat est un des objectifs que doivent poursuivre les 

collectivités publiques dans leurs actions en matière d’urbanisme. Le projet de 

PLU2 s’ inscrit dans cette ligne en fixant comme priorité la construction de 

logements sociaux, le rééquilibrage de l ’offre à l ’échelle métropolitaine et le 
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respect des objectifs fixés par le Programme Local de l ’Habitat applicable sur 

le territoire de la Métropole. 

 

Dans cette optique, les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

ainsi que le règlement du PLU2 déploient p lusieurs outi ls visant à remplir les 

objectifs fixés par la Métropole Européenne de Lille à travers ses différentes 

politiques publiques. 

 

L’utilisation de la programmation des OAP, les emplacements réservés dédiés au 

logement, les servitudes de mixité soc iale et les servitudes de tai lle de 

logement ont donc été définis pour répondre aux orientations fixées par le 

PADD, le PLH et l ’article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement 

urbain, toujours dans l ’objectif général d’une mixité social e de l ’habitat. 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

@ 2468–4 INTERPRETATION ? 

Dans la définit ion des caractéristiques urbaines des sections UC03.1 et sans 

doute de façon plus générale dans les sections 3.1, i l  est dit :  « sur les unités 

foncières r iveraines d'une voie ouverte à la c irculation, toute construction doit 

être implantée à l 'al ignement ou à la l imite en tenant l ieu ».  

Dans une rue où toutes les maisons sont en retrait de 5.0m par rapport à la 

l imite de propriété avec le trottoir et qui est en zone UC03.1, où doit être 

implantée une nouvelle construction ? L'al ignement des autres maisons est -il  à 

considérer comme « la l imite en tenant l ieu » ? La distance de 25.0m au -delà de 

laquelle on ne peut plus construire est -el le située à 5.0m du bord de propriété 

? « La l imite en tenant l ieu » est -elle un axe de « frappé d’al ignement » ?  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur les règles d’implantation des constructions sur la 

commune d'Hallennes-lez-Haubourdin. Elle propose une alternative.  

Les règles d’implantation des constructions déterminées dans les règlements 

varient principalement en fonction de la morphologie des tissus urbains 

existants et du territoire de dynamiques urbaines dans lequel le secteur 

s’inscrit… Ces règles varient également en fonction de la dynamique recherchée, 

dans un souci de préservation ou de développement du secteur concer né. Ces 

règles visent à la fois à conférer une cohérence et un cadre à l ’espace public, 
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d’intégrer les nouvelles constructions dans leur environnement, de protéger 

certains cœurs d’î lot non bâti mais également à participer de la qualité d’usage 

des logements. 

 

La mise en œuvre d’une bande de 15 mètres au -delà de laquelle les constructions 

ne sont pas autorisées à monter suit le même objectif que dans le PLU 1, c’est 

à dire de préserver les fonds voisins d’une éventuelle ombre portée, de 

certaines vues, mais  aussi d’obtenir une certaine unité architecturale au niveau 

des jardins (même si cela ne se voit pas forcément depuis le domaine public). 

Afin d’atteindre ces objectifs, i l est donc nécessaire que cette bande dispose 

du même point de départ sur toutes les  unités foncières contiguës. 

 

Par ail leurs, une disposition spécifique est inscrite dans les dispositions 

générales, et prévoit que cette bande de 15 mètres peut démarrer à partir du 

front bâti constitué lorsqu’i l existe. Ainsi si toute la rue présente des  unités 

foncières avec des jardinets devant, i l est possible d’admettre qu’un front bâti 

soit constitué en retrait de l ’alignement ; La bande de constructibilité démarre 

donc depuis ce point, dans ce cas. 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

R2473 – Marc Cardon – Ennetières en Weppes  

Commentaire C.E. :  

Cette contribution reprend textuellement les termes de celle faite sous E 2128  

R 2486 – Bajeux Jean-Marie 

Commentaire C.E. :  

Cette contribution est identique à celle reprise sous @ 2109  

@2545 - Wargniez Patrick  

Dans le projet de règlement, l ivre I, t itre 3, section 2,  page 74, le point IV -B 

régit les dimensions des accès carrossables.  

Il  y est écrit :  "Tout accès carrossable doit avoir une largeur maximum 4 

mètres."  



Enquête publ ique unique 

Révis ion générale du plan local d'urbanisme (PLU)  

Modificat ion de 6 périmètres de dél imitation d'abords des monuments 

histor iques (PDA) situés sur les communes de L i l le et Hel lemmes (commune 

associée à L i l le)  

 

 
Enquête Pub l i que du 20 novembre 2018 au 11 janv ier 2019  

Outre qu'il  manque la particul e "de",  cette formulation est manifestement 

erronée,  car i l  est évident qu'il  faut écrire en réalité "Tout accès carrossable 

doit avoir une largeur minimale de 4 mètres."  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur les règles d’implantation des cons tructions de manière 

générale sur la métropole. Elle propose une alternative.  

Les règles d’implantation des constructions déterminées dans les règlements 

varient principalement en fonction de la morphologie des tissus urbains 

existants et du territoire de dynamiques urbaines dans lequel le secteur 

s’inscrit… Ces règles varient également en fonction de la dynamique recherchée, 

dans un souci de préservation ou de développement du secteur concerné. Ces 

règles visent à la fois à conférer une cohérence et un ca dre à l ’espace public, 

d’ intégrer les nouvelles constructions dans leur environnement, de protéger 

certains cœurs d’î lot non bâti mais également à participer de la qualité d’usage 

des logements. 

 

Toutefois, pour éviter l ’état de ruine et permettre une évolution ou une mutation 

des constructions existantes, les dispositions de l ’article R. 111 -18 du code de 

l ’urbanisme s’appliquent. Ainsi, quand, par son gabarit ou son implantation, un 

immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions édictées par le 

règlement applicable à la zone, des travaux sur celui -ci peuvent être autorisés 

sous conditions. 

 Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  
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@2604 - DEBONDU BRUNO - Hallennes-lez-HaubourdinJe possède un terrain 

sur Hallennes lez Haubourdin rue Gambetta (A1952).  Etant donné sa forme 

rectangulaire 

(façade 14 m 

profondeur 120 m),  

le PLU1 permet aux 

acheteurs plusieurs 

possibil ités de 

construction.  Le 

PLU2 entraîne des 

restrictions trop 

contraignantes 

( implantation et 

l imites séparatives 

latérales) pour  

envisager.  Je vous 

demande expressément une dérogation pour que cette parcelle reste sous les 

règles du PLU1, ce qui n ’entachera pas l ’harmonie avec les maisons voisines, i l  

existait depuis 1958, un plain-pied jouxtant la l imite séparative avec la parcelle 

A1943 construit par mes parents  

 

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur les règles d’implantation des constructions sur la 

commune d'Hallennes-lez-Haubourdin. Elle y est défavorable.  

Les règles d’implantation des constructions déterminées dans les règlements 

varient principalement en fonction de la morphologie des tissus urbains 

existants et du territoire de dynamiques urbaines dans lequel le secteur 

s’inscrit… Ces règles varient également en fonction de la dynamique recherchée, 

dans un souci de préservation ou de développement du secteur concerné. Ce s 

règles visent à la fois à conférer une cohérence et un cadre à l ’espace public, 

d’ intégrer les nouvelles constructions dans leur environnement, de protéger 

certains cœurs d’î lot non bâti mais également à participer de la qualité d’usage 

des logements. 

 

Toutefois, pour éviter l ’état de ruine et permettre une évolution ou une mutation 

des constructions existantes, les dispositions de l ’article R. 111 -18 du code de 

l ’urbanisme s’appliquent. Ainsi, quand, par son gabarit ou son implantation, un 

immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions édictées par le 
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règlement applicable à la zone, des travaux sur celui -ci peuvent être autorisés 

sous conditions. 

Cette demande peut être justifiée en raison de l'objectif d'optimisation du 

foncier, afin de répondre aux besoins en logements de la commune. Il paraît 

cohérent de répondre favorablement à cette contribution.  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

@2648 - VALMONT Mathieu - Ennetières-en-Weppes  

Propriétaire des parcelles numérotées 196A1051 et 196A0968 situées au 1 rue 

Saint Martin à Ennetières en Weppes,  je sol l ic ite par la présente leur 

reclassement en zone constructible.  

Ce souhait s’ inscrit dans une volonté de pouvoir en priorité bâtir des bureaux 

pour accueil l ir  le développement de ma jeune  société et accessoirement de 

petits logements (studio/maisonnette) à usage famil ial .  

Proche d’autres parcelles déjà classées en zone constructible et largement 

urbanisées (secteur du MIN, rocade Nord-Ouest), j ’espère que ma démarche 

saura vous convaincre et recevra votre plein soutien.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur le passage d'une zone inconstructible (AUD, A ou N) 

à une zone constructible (U) sur la commune d'Ennetières -en-Weppes. Elle 

propose une alternative.  

Les évolutions législatives tendent depuis plusieurs années à un renforcement 

de la limitation de l'étalement urbain et la réduction de la consommation 

foncière des espaces naturels et agricoles. Ce principe est consacré par l ’article 

L. 101-2 du Code de l ’urbanisme aux termes duquel : « L'action des collectivités 

publiques en matière d'urbanisme vise […] une utilisation économe des espaces 

naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières ». 

 

Ce principe inscrit au SCoT Lille Métropole et précisé dans les orientations du 

PADD du PLU 2 a conduit à la mise en œuvre d'un outil d'évaluation et de suivi 

:  le compte foncier en extension. Cet outil  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.  
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Par ai lleurs, le Code de l ’urbanisme fixe les conditions d'équipements et de 

desserte (voie d'accès, électricité, eau potable, assainissement) à remplir pour 

qu’un terrain puisse bénéficier d’un zonage propre à permettre son urbanisation.  

 

Les différents zonages agricoles et naturels du PLU 2 résultent donc d'un parti 

d'aménagement sur un secteur (et non d'une logique individuelle des terrains) 

qui tient compte des enjeux environnementaux et agricoles mais également des 

objectifs qualitatifs de développement urbain :  

• priorité au renouvellement urbain ; 

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

agricoles et naturels ; 

• privilégier les centralités 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 vise à préserver ou reconquérir ces espaces, du respect 

des orientations 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. 

La commune d'Ennetières-en-Weppes a défini sa zone d'extension urbaine dans 

la limite du compte foncier réparti sur le territoire des Weppes et en fonction 

de localisations préférentielles définies au PADD. 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

@2679 – Patrick Lensel - Ennetières-en-Weppes  

Dans le cadre du nouveau PLU 2,  je sol l icite par la présente le changement de 

zonage pour la parcel le cadastrée 1960000A0609 en UVD8.1.1. .  Il  s'agirait de 

prolonger le hameau comme vous l'avez fait dans les hameaux tels que la Cazerie 

et la Fleur d'Ecosse.   

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur le passage d'une zone inconstructible (AUD, A ou N) 

à une zone constructible (U) sur la commune d'Ennetières -en-Weppes. Elle 

propose une alternative.  

Les évolutions législatives tendent depuis plusieurs années à un renforcement 

de la limitation de l'étalement urbain et la réduction de la consommation 

foncière des espaces naturels et agricoles. Ce principe est consacré par l ’article 



Enquête publ ique unique 

Révis ion générale du plan local d'urbanisme (PLU)  

Modificat ion de 6 périmètres de dél imitation d'abords des monuments 

histor iques (PDA) situés sur les communes de L i l le et Hel lemmes (commune 

associée à L i l le)  

 

 
Enquête Pub l i que du 20 novembre 2018 au 11 janv ier 2019  

L. 101-2 du Code de l ’urbanisme aux termes duquel : « L'action des collectivités 

publiques en matière d'urbanisme vise […] une utilisation économe des espaces 

naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières ». 

 

Ce principe inscrit au SCoT Lille Métropole et précisé dans les orientations du 

PADD du PLU 2 a conduit à la mise en œuvre d'un outil d'évaluation et de suivi 

:  le compte foncier en extension. Cet outil  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 ai lleurs, le Code de l ’urbanisme fixe les conditions d'équipements et de 

desserte (voie d'accès, électricité, eau potable, assainissement) à remplir pour 

qu’un terrain puisse bénéficier d’un zonage propre à permettre son urbanisation.  

 

Les différents zonages agricoles et naturels du PLU 2 résultent donc d'un parti 

d'aménagement sur un secteur (et non d'une logique individuelle des terrains) 

qui tient compte des enjeux environnementaux et agricoles mais également des 

objectifs qualitatifs de développement urbain : 

• priorité au renouvellement urbain ; 

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

agricoles et naturels ; 

• privilégier les centralités 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 vise à préserver ou reconquérir ces espaces, du respect 

des orientations 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. 

La commune d'Ennetières-en-Weppes a défini sa zone d'extension urbaine dans 

la limite du compte foncier réparti sur le territoire des Weppes et en fonction 

de localisations préférentiel les définies au PADD. Par ai lleurs, cette demande 

d'extension urbaine concerne un hameau, dont le périmètre n'a pas vocation à 

s'étendre conformément aux dispositions du Scot et au PADD du PLU. Cette 

demande ne peut être prise en compte.  

Commentaire – Avis de la CE 
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Dont acte. La parcelle est en l imite de territoire et ne constitue pas une dent creuse.  

 

@2688 – Patrick Lensel - Ennetières-en-Weppes  

Je cult ive la parcelle cadastrée 196ZD0017 et je vois qu'elle est l ibellée en tant 

que "Emplacement réservé de superstructure  S4".  

Pouvez-vous m'expl iquer le pourquoi de ce classement ?  

Observation(s) de la MEL 

 

La contribution porte sur un emplacement réservé pour un équipement public sur 

la commune d'Ennetières-en-Weppes.   

Les emplacements réservés sont des outils de gestion foncière visant à éviter 

de compromettre la réalisation future d'un projet. Ils conduisent à interdire 

toute autre construction différente de son objet et ne sont pas nécessairement 

la résultante d'un projet envisagé à court terme. 

L'emplacement réservé S4 est créé en vue de la réalisation d'un ouvrage de 

régulation des inondations, rue de la Fleur d'Ecosse.  

Commentaire – Avis de la CE 

Favorable au maintien de 

cette parcelle en S4 afin 

de pouvoir limiter les 

effets des inondations. 

 

E2696 - Patrick LENSEL  

Réflexion sur le projet du 

Plu2 d'Ennetières en Weppes 

concernant le hameau de la 

Fleur d'Ecosse qui passera en 

UVD8.1.1 :  je suis d'autant 

plus sceptique que le hameau 

a été reconnu en état de 

catastrophe naturelle au  

titre d'inondation par ruissellement et coulée de boue associée du 1er juin 2018 

par arrêté interministériel :  NOR : Inte1824833a du 17 septembre 2018, publié 

au Journal Offic iel du 20 Octobre 2018.  

Pourquoi prendre le r isque de construire dans de tel les zones à r isque ?  

Observation(s) de la MEL 
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La contribution porte sur le risque inondation sur la commune d'Ennetières -en-

Weppes. Elle y est défavorable.  

La métropole est particulièrement sensible au risque d’inondation que ce soit 

par débordement (les inondations de plaine se produisent lorsque la rivière sort 

lentement de son lit mineur et inonde la plaine pendant une période relativement 

longue), que par ruissellement lié à l ’ imperméabilisation des sols. Cette 

exposition aux risques résulte d’éléments naturels et de facteurs anthropiques. 

Cette exposition aux risques est accrue par le phénomène de réchauffement 

climatique. 

Dans l ’objectif de prévention des risques naturels posé par le Code de 

l ’urbanisme, le PLU2 se doit de prévenir au  mieux le risque inondation. 

 

Ainsi, dans la continuité du PLU approuvé en 2004, le PLU2 intègre les Plans de 

Prévention des Risques Inondations approuvés et prévoient des règles 

spécifiques pour le traitement des eaux pluviales. Ces règles participent à l a 

prévention de ce risque particulier et permettent de contribuer à la sécurité 

des biens et personnes sur le territoire de la MEL.  

 

Par ail leurs, les dispositions particulières du règlement relatif aux hameaux 

limitent les possibil ités de construction dans ces secteurs. 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

E2699 - BLANQUART Isabelle - Ennetières en Weppes  

Bassin rétention parcelle A749 Ennetières -en-Weppes 

Lors de la mise en place du fossé le long du Chemin de la Carnoy, la commune 

d'ENNETIERES EN WEPPES a pr is acte que Monsieur Benoît BLANQUART a 

laissé la possibil ité de prendre une certaine distance dans sa propriété afin 

d'avoir une largeur de fossé suffisante pour le bon écoulement de celui -c i  

Il est bien entendu que cette longueur reste pleine propriété de M. Benoit 

Blanquart 

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur le risque inondation sur la commune d'Ennetières -en-

Weppes.   

La métropole est particulièrement sensible au risque d’inondation que ce soit 

par débordement (les inondations de plaine se produisent lorsque la rivière sort 
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lentement de son lit mineur et inonde la plaine pendant une période relativement 

longue), que par ruissellement lié à l ’ imperméabilisation des sols. Cette 

exposition aux risques résulte  d’éléments naturels et de facteurs anthropiques. 

Cette exposition aux risques est accrue par le phénomène de réchauffement 

climatique. 

Dans l ’objectif de prévention des risques naturels posé par le Code de 

l ’urbanisme, le PLU2 se doit de prévenir au mieux  le risque inondation. 

 

Ainsi, dans la continuité du PLU approuvé en 2004, le PLU2 intègre les Plans de 

Prévention des Risques Inondations approuvés et prévoient des règles 

spécifiques pour le traitement des eaux pluviales. Ces règles participent à la 

prévention de ce risque particulier et permettent de contribuer à la sécurité 

des biens et personnes sur le territoire de la MEL.  

 

Par ail leurs, la parcelle évoquée n'est concernée par aucune réserve au PLU2.  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

E2701 - Blanquart Benoit - Beaucamps Ligny  

Nous cult ivons quelques parcel les sur Ennetières en Weppes.  Au pr intemps 

dernier, le conseil  munic ipal  de ce vil lage vote l' implantation d'un bassin de 

rétention sur une de nos parcelles :  la A 749.  

Il n'y a pas eu de concertation. La chambre d'agriculture n'est pas informée.  

De plus, j'ai accepté une emprise sur cette parcelle pour créer un fossé et 

amél iorer l 'écoulement des eaux. Ce projet démembre une parcelle agricole alors 

que le langage de la Mel est d'éviter le gaspi l lage de terres agr icoles.  

En résumé je souhaite que ce projet soit remis en question, qu'une étude 

objective soit réalisée avec concertation de toutes les parties concernées.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur le risque inondation sur la commune d'Ennetières -en-

Weppes.   

La métropole est particulièrement sensible au risque d’inondation que ce soit 

par débordement (les inondations de plaine se produisent lorsque la rivière sort 

lentement de son lit mineur et inonde la plaine pendant une période relativement 

longue), que par ruissellement lié à l ’ imperméabilisation des sols. Cette 

exposition aux risques résulte d’éléments naturels et de facteurs anthropiques. 
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Cette exposition aux risques est accrue par le phénomène de réchauffement 

climatique. 

Dans l ’objectif de prévention des risques naturels posé par le Code de 

l ’urbanisme, le PLU2 se doit de prévenir au mieux le risque inondation.  

 

Ainsi, dans la continuité du PLU approuvé en 2004, le PLU2 intègre les Plans de 

Prévention des Risques Inondations approuvés et prévoient des règles 

spécifiques pour le traitement des eaux pluviales. Ces règles participent à la 

prévention de ce risque particulier et permettent de contribuer à la sécurité 

des biens et personnes sur le territoire de la MEL.  

 

Par ail leurs, la parcelle évoquée n'est concernée par aucune réserve au PLU2.  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

E2717 - Patrick LENSEL   

Dans le cadre de l 'enquête publ ique sur le projet PLU2, Monsieur Mil le qui  est 

aujourd'hui agriculteur retraité sur Ennetières en Weppes veut passer la 

parcelle 196ZD0052 dont i l  est propriétaire en zone constructible 

(apparemment pour motif de logement de fonction ??).  

Sa femme âgée de 60 ans aujourd'hui est p roductrice de Safran et  je pense que 

c'est par ce biais là qu'il  va essayer de faire changer le classement de cette 

parcelle.  Il  va avancer le fait que le logement rapproché de l'exploitant (qui 

sera donc sa femme aujourd'hui) ,  est nécessaire à l 'exercice de l'activité en 

cause "en raison de la vigilance et de la disponibil ité particul ières exigées par 

la culture de safran dont la fleur doit être cueil l ie à un moment précis de sa 

croissance. . . . . .  

Je suis contre cette demande, Monsieur Mil le ayant déjà son h abitation, où sa 

femme commercial ise le Safran jusqu'à aujourd'hui.  

Il  faut savoir aussi,  qu'en face de son habitation et la parcelle nommée ci -

dessus, se trouve toujours l 'ancienne ferme famil iale où réside sa mère,  les 

bâtiments et hangars étant vacants depuis des années.  Jouxtant ces bâtiments, 

i l  y a aussi  une maison de famil le  inhabitée depuis des années. La nécessité de 

préserver les terres agricoles justifie de l imiter d'une part le nombre de 

constructions et d'autre part le r isque qu'elles soient dé tournées de leur 

util isation pour l 'exploitation agricole.  

Observation(s) de la MEL 
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La contribution porte sur les possibilités de construction à proximité de la 

propriété du demandeur sur la commune d'Ennetières -en-Weppes.   

Le droit de construire et les règles associées s'appréhendent au regard du parti 

d'aménagement d'un secteur. Les projets de constructions qui seront mis en 

œuvre devront respecter les règles du PLU. La gêne occasionnée par une 

construction qui respecte le PLU relève du droit civil .  

Commentaire – Avis de la CE 

Favorable, voir  la réponse faite à Mr MILLE C183  

 

@2854 - BRASSART Gisèle - Sequedin  

J'habite rue du Docteur Calmette et i l  n'y a pas de trottoir en macadam pour  

rejoindre l 'école Vanoverschelde de ma commune,  pourtant à dix minutes à pied.  

Nous ne pouvons donc pas emprunter cette voie avec une poussette ou une 

trottinette, que ce soit pour al ler à l 'école ou dans un autre l ieu de la vi l le,  

puisque le trottoir est constitué de petits cail loux. Il n'y a pas de piste cyclable 

et le vélo y est dangereux,  les automobil istes ne respectant pas la vitesse de 

50 km, malgré quelques dos d'âne, car i l  s'agit d'une l igne droite. Tout incite à 

prendre la voiture,  ce qui  alourdit encore le bilan carbone.  

Il faudrait donc un trottoir avec une piste cyclable sur cette zone.  

Également, la rue du pont, qui passe au -dessus de la voie ferrée, est saturée de 

véhicules le matin et l'après-midi aux heures de pointe.  

Mettre ce pont en sens unique mettrait un frein au transit par Sequedin.  L'autre 

partie de la voie pourrait ainsi être util isée comme trottoir et piste cyclable.  

Les famil les habitant de l 'autre côté du pont, nombreuses, pourraient ainsi  se 

rendre à l 'école en toute sécurité, à pied, en trottinette ou à vélo.  A l'heure 

actuelle, le trafic  est trop important sur cette commune qui est pourtant un 

vil lage, et les déplacements à vélo y sont dangereux car les pistes cyclables 

quasiment inexistantes.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur un sujet de mobilité douce sur la commune de 

Sequedin. Elle y est défavorable.  

Le développement des modes de déplacement alternatifs à l'automobile est une 

priorité pour la Métropole. Le PLU apporte une partie des outils au servi ce de 

cette ambition. Des dispositions pour améliorer les conditions de stationnement 

des deux roues, le développement des bornes de recharges électriques, 

l'élargissement de voiries pour permettre l'aménagement de pistes cyclables et 
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des trottoirs sont des exemples de dispositions traduite par le PLU en la 

matière. Le plan de déplacement urbain de la MEL, entré en révision en juin 

2018, viendra donner une vision globale de la politique à mener en matière de 

déplacements doux. 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

@2862 - Edith Vercaemer - Santes  

Sur l 'ensemble de l 'aire de protection des champs captant,  qu'en est -il  de la 

pollution des sols agricoles qui est identifiée dans le rapport de présentation, 

et corrélé avec la qualité des eaux de la nappe.  

Quelles sont les impositions/prescriptions du PLU2 pour lutter contre/ l imiter 

la pol lution des sols agricoles dans l ’a ire d ’al imentation de la nappe phréatique, 

afin que le règlement du PLU2 soit cohérent sur cette problématique ?  

Il en est de même pour les traitements phytosanitaires qui se poursuiv ent à 

moins de 10m des habitations,  c'est une autre question de santé publ ique.  Quels 

sont les moyens d'action de la MEL et de l ’Etat ?  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur la problématique des champs captant sur la commune 

de Santes.   

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 populations par leur alimentation en eau potable, mais 

aussi de mettre en œuvre un développement harmonieux des espaces en 

améliorant le cadre de vie et en maitrisant le risque d'inondation. Le maintien 

de l ’équi libre quantitatif de la ressource et la préservation et l ’amélioration de 

sa qualité constituent un enjeu sanitaire majeur afin d’assurer une production 

pérenne de l'eau potable. 

 

Conscient de cet enjeu, la Métropole Européenne de Lil le fait du maintien 

qualitatif et quantitatif de la recharge des nappes une orientation fondamentale 

de son projet de territoire, notamment par l ’ intermédiaire de son projet de 

PLU2. Cette orientation se décline dans l ’ensemble des pièces du PLU2, et en 

particulier par l ’édiction de règles aussi contraignantes que l ’enjeu l ’exige.  
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Ainsi, sur le territoire de la nappe d’eau sous -terraine sud de la Métropo le, le 

règlement du PLU2 retranscrit la DUP et le PIG du 25 juin 2007, décisions 

adoptées par l ’Etat ayant pour objet la protection de la ressource en eau. En 

application du Grenelle de l ’environnement, le règlement du PLU2 poursuit cette 

démarche en élargissant le champ géographique de la protection, aux secteurs 

dits « AAC » (Aire d’Alimentation 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 infiltration  ou par ruissellement. Des règles 

inspirées de la DUP et du PIG, précédemment cités, sont définies dans ces 

secteurs, dans l ’objectif d’assurer une protection effective de la ressource en 

eau. 

Un ensemble d’orientations et de règles particulièrement contra ignant est donc 

appliqué sur cette partie du territoire 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 consultation 

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

réinterroger les extensions sur cette aire. Comme indiqué dans le courrier 

adressé par Monsieur le Président de la MEL à Monsieur le Préfet et joint au 

dossier d'enquête publique, i l  sera pour répondre à ces avis d e supprimer, dans 

l'AAC, les zones d'extensions en dehors de la tâche urbaine et de les classer 

en zone agricole ou naturelle. Par exception, sera préservée la possibilité 

d’ouvrir à l ’urbanisation les secteurs à proximité des grands équipements que 

sont l ’aéroport et le Centre hospitalier régional. Ces secteurs seraient ouverts 

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

synergie directe avec ces équipements. Les procédures nécessaires à 

l ’urbanisation ne seraient menées qu’au regard d’un projet défini à l ’ issue de la 

séquence « éviter, réduire, compenser » et permettant de préciser le périmètre 

exact d’extension. 

Le PLU n'a pas vocation à réglementer les pratiques agricoles. Néanmoins, la 

MEL travail le, par le biais du dispositif ""ORQUE"", à améliorer les pratiques 

agricoles sur le périmètre de l'AAC.  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

E2884 - Valmont Mathieu - Ennetières en Weppes  
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J'ai déposé ma contr ibution hier sur le registre en l igne mais je n'ai toujours 

pas reçu l'email  censé me permettre de valider cette contribution :  

Commentaire C.E. :  

Cette contribution reprend textuellement celle reprise sous @ 2648  

 

@2965 - Andreu Pauline - Lil le  

Organisme : Pierres et Territoires de France Nord  

Le reclassement partiel  de ces terrains «  La Ferme du Fromez » à Hallennes lez 

Haubourdin,  en zone AUDm permettra d ’apporter une réponse en « logement ».  

Quel  avenir pour la zone non reprise dans le changement de destination située 

entre les rues du Général de Gaulle et de Santes ? Cette zone qui semble rester 

à vocation agricole n ’a -t-el le pas plutôt à l ’avenir un intérêt à devenir  

constructible afin de combler cette dent creuse en cœur de vi l le, entre d’une 

part de l ’habitat et d ’autre part du tertiaire.  

Par ail leurs, le quartier de « La Ferme de Fromez » situé à proximité immédiate 

des accès routiers (A25 et N41) et desservi par les transports en commun 

répond pleinement aux objectifs du SCoT en termes d’accès et de centralités :  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur le passage d'une zone inconstructible (AUD, A ou N) 

à une zone constructible (U) sur la commune d'Hallennes -lez-Haubourdin. Elle 

propose une alternative.  

Les évolutions législatives tendent depuis plusieurs années à un renfor cement 

de la limitation de l'étalement urbain et la réduction de la consommation 

foncière des espaces naturels et agricoles. Ce principe est consacré par l ’article 

L. 101-2 du Code de l ’urbanisme aux termes duquel : « L'action des collectivités 

publiques en matière d'urbanisme vise […] une utilisation économe des espaces 

naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières ». 

 

Ce principe inscrit au SCoT Lille Métropole et précisé dans les orientations du 

PADD du PLU 2 a conduit à la mise en œuvre d'un outil d'évaluation et de suivi 

:  le compte foncier en extension. Cet outil  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 ailleurs, le Code de l ’urbanisme fixe les conditions d'équipements et de 

desserte (voie d'accès, électricité, eau potable, assainissement) à remplir pour 

qu’un terrain puisse bénéficier d’un zonage propre à permettre son urbanisation.  
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Les différents zonages agricoles et naturels du PLU 2 résultent donc d'un parti 

d'aménagement sur un secteur (et non d'une logique individuelle des terrains) 

qui tient compte des enjeux environnementaux et agricoles mais également des 

objectifs qualitatifs de développement urbain : 

• priorité au renouvellement urbain ; 

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

agricoles et naturels ; 

• privilégier les centralités 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 vise à préserver ou reconquérir ces espaces, du respect 

des orientations 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. 

La commune d'Hallennes-Lez-Haubourdin a défini sa zone d'extension urbaine 

dans la limite du compte foncier réparti sur le territoire des Weppes et en 

fonction de localisations préférentielles définies au PADD. Cette demande ne 

peut être prise en compte. Le secteur est aussi concerné par un espace naturel 

relais qui limite fortement la constructibilité afin de préserver la biodiversité 

dans la trame verte du PLU. Cette demande ne peut être prise en compte. 

Commentaire – Avis de la CE 

Avis défavorable.  Le but du PLUI2  est d’arriver à une urbanisation raisonnée. La zone 

proposée serait trop importante pour  la vil le d ’Hallennes -lez-Haubourdin et 

entrainerait des conséquences néfastes sur ses finances (créations d ’écoles par 

exemple ou autres infrastructures. En outre, cela entraînerait également une 

surconsommation de terres agricoles ce qui  est contraire aux préconisations du SCOT.  

 

@3047 - Maerten Phil ippe – Verquigneul.   

J'avais rencontré le propriétaire de la parcelle ZA 45 et 46 situé rue de la 

Forterie à Escobecques. Je ne comprends vraiment pas pourquoi du fait que ce 

terrain était encore dans l 'ancien PLU constructible et le refuser maintenant 

d'autant plus qu'il  y a de la place pour passer très facilement à deux voitures 

et qu'il  y a des constructions dans le prolongement de ce terrain.  Ce terrain est 

également desservi en eau électricité et gaz et eaux usées. Je trouve 

inadmissible de déclassé en terrain s itué à un endroit très bien desservi  

Observation(s) de la MEL 



Enquête publ ique unique 

Révis ion générale du plan local d'urbanisme (PLU)  

Modificat ion de 6 périmètres de dél imitation d'abords des monuments 

histor iques (PDA) situés sur les communes de L i l le et Hel lemmes (commune 

associée à L i l le)  

 

 
Enquête Pub l i que du 20 novembre 2018 au 11 janv ier 2019  

La contribution porte sur la suppression d'une zone AU présente au PLU1 sur la 

commune d'Escobecques. Elle y est défavorable.  

Les évolutions législatives tendent depuis plusieurs années à un renforcement 

de la limitation de l'étalement urbain et la réduct ion de la consommation 

foncière des espaces naturels et agricoles. Ce principe est consacré par l ’article 

L. 101-2 du Code de l ’urbanisme aux termes duquel : « L'action des collectivités 

publiques en matière d'urbanisme vise […] une utilisation économe des  espaces 

naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières ». 

 

Ce principe inscrit au SCoT Lille 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 suiv i .  

Le compte foncier en extension 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. Au-delà de cette logique de limitation 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 n'ayant plus vocation à être urbanisées ont été classées en zone 

agricole ou naturelle pour répondre l ’obligation de réduction de la consommation 

foncière sur le territoire de la MEL. Le choix des zones à urbaniser a été 

déterminé sur la base des orientations du PADD, des besoins fonc iers issus des 

prévisions économiques et démographiques, du potentiel en renouvellement 

urbain du secteur, de l ’armature urbaine (tai lle de la commune, niveau de 

services et d’équipements) et de l ’ incidence sur l ’environnement et l ’activité 

agricole.  

Hors de la tâche urbaine de référence, les zones non artificialisées classées en 

zone constructible sont comptabilisées dans le compte foncier de la MEL (cf 

SCoT). Or, la commune d'Escobecques a défini sa zone d'extension urbaine dans 

la limite de ce compte foncier réparti sur le territoire des Weppes et en 

fonction de localisations préférentielles définies au PADD. Par ail leurs, le 

moindre impact agricole a été également pris en compte.  

Commentaire – Avis de la CE 

Favorable au rétablissement de la parcelle ZA 46 en zone constructible comme 

actuellement dans le PLUI1, voir commentaires @1065.  
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@3049 - CARLOS - Haubourdin  

S'interroge sur l'évolution du PLU pour les parcelles 2,  3 et 32 (cadastre).  Il  

faut préserver au mieux le peu d'écosystème qu'il  nous reste et arrêter de 

bâtir , la modification de ses parcelles entrainerait plus de dégâts sur la nature 

et une pollution non négligeable sans oublier un r isque car comment l'entretien 

de la tortue (cours d'eau qui  soulage la montée de la Deûle en cas de forte pluie) 

pourrait se faire si celle -ci et complètement détruite car actuellement les 

engins de nettoyage passent par le champ.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur la préservation des zones agricoles et naturelles sur 

la commune d'Haubourdin. Elle propose une alternative.  

 

Le PLU fixe un objectif de consommation limitée des espace naturels et agricole. 

Pour cela, i l  a augmenté de 1000 ha les surfaces des zones agricoles. En 

parallèle, les ouvertures à l'urbanisation sont davantage encadrées puisqu'elles 

doivent répondre au respect d'un certain nombre de critères tels que la 

sensibilité environnementale du site , l'impact agricole ou encore sa localisation. 

De plus, la réalisation d'une orientation d'aménagement et de programmation 

est exigée pour toute ouverture à l'urbanisation, afin de garantir la 

préexistence d'un projet cohérent avec le PADD et justifié.  

Commentaire – Avis de la CE 

Une partie de ces parcelles sont en zone NL et donc inconstructibles et l ’autre partie 

qui  borde la zone déjà urbanisée est en zone UCO 7.1.  Je rejoins l ’avis du contributeur 

et serait favorable à l ’extension de la zone NL à la total ité de ces trois parcelles.  De 

même, dans le même secteur mais de l ’autre côté du canal  la création d ’une zone UCO7.1 

à côté du square, ne me semble pas logique, i l  serait préférable de c lasser cette zone 

en NL : i l  faut préserver les espaces verts  urbains.  

 

@3054 - CARLOS – Haubourdin 

Commentaire C.E. :  

Cette contribution reprend textuellement celle reprise sous @ 3049  

 

@3061 - Lamblin Jean-Marc - Escobecques  

Ne comprends pas que sa parcelle situé rue de la Forterie Z à 45 et 46 soit 

classé en terrain de culture. El le a été achetée en tant que terrain constructible 

au prix du terrain à bâtir .  C'est le maire actuel lement en place qui  l 'avait placée 

en terrain constructible.  Celui -c i,  en raison d'un différend entre lui  et moi on 



Enquête publ ique unique 

Révis ion générale du plan local d'urbanisme (PLU)  

Modificat ion de 6 périmètres de dél imitation d'abords des monuments 

histor iques (PDA) situés sur les communes de L i l le et Hel lemmes (commune 

associée à L i l le)  

 

 
Enquête Pub l i que du 20 novembre 2018 au 11 janv ier 2019  

m'a convoqué à la mair ie pour me dire qu'il  déclassait mon terrain et le 

reprendrait pour en faire son affaire personnelle.   

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur la suppression d'une zone AU présente au PLU1 sur la 

commune d'Escobecques. Elle y est défavorable.  

Les évolutions législatives tendent depuis plusieurs années à un renforcement 

de la limitation de l'étalement urbain et la réduction de la consommation 

foncière des espaces naturels et agricoles. Ce principe est consacré par l ’article 

L. 101-2 du Code de l ’urbanisme aux termes duquel : « L'action des collectivités 

publiques en matière d'urbanisme vise […] une utilisation économe des espaces 

naturels, la préservation des  espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières ». 

 

Ce principe inscrit au SCoT Lille 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 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. Au-delà de cette logique de limitation de 

l ’étalement urbain, le PLU2 doit marquer une réduction de la consommat ion 

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 n'ayant plus vocation à être urbanisées ont été classées en zone 

agricole ou naturelle pour répondre l ’obligation de réduction de la consommation 

foncière sur le territoire de la MEL. Le choix des zones à urbaniser a été 

déterminé sur la base des orientations du PADD,  des besoins fonciers issus des 

prévisions économiques et démographiques, du potentiel en renouvellement 

urbain du secteur, de l ’armature urbaine (tai lle de la commune, niveau de 

services et d’équipements) et de l ’ incidence sur l ’environnement et l ’activité 

agricole.  

Hors de la tâche urbaine de référence, les zones non artificialisées classées en 

zone constructible sont comptabilisées dans le compte foncier de la MEL (cf 

SCoT). Or, la commune d'Escobecques a défini sa zone d'extension urbaine dans 

la limite de ce compte foncier réparti sur le territoire des W eppes et en 

fonction de localisations préférentielles définies au PADD. Par ail leurs, le 
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moindre impact agricole a été également pris en compte. Cette demande 

d'intérêt particulier ne peut être prise en compte.  

Commentaire – Avis de la CE 

Favorable au rétablissement de la parcelle ZA 46 en zone constructible comme 

actuellement dans le PLUI1, voir commentaires @1065. Ce déclassement est un non -

sens et la C.E.  a émis une réserve à ce sujet.  

 

@3078 - Brigitte MAERTEN- Bail leul  

Terrain situé rue de la Forterie à Escobecques la parcelle numéro 45 et 46. Je 

pensais venir  m'installer sur Escobecques,  cette rue étant bien large pour 

passer facilement à deux voitures, bien se garer, l 'eau le gaz les eaux usées 

tout passe. Il y a même l'éclairage publ ic.  Donc je trouvais ça vraiment très 

bien. Des maisons sont actuellement construites dans l 'al ignement et en face.  

Je ne comprends vraiment pas pourquoi vous déclassez ce terrain constructible 

en terrain de culture. Ce qui  m'étonne beaucoup dans cette his toire c'est que 

j'étais présente lors de la venue de l 'adjoint au maire monsieur Delbar médecin 

général iste dans la région de Escobecques, adjoint au maire résident en face de 

la parcel le et ayant exprimé sa volonté de ne pas avoir de maison en face de la 

sienne.  Il  a bien précisé à Monsieur  Lamblin que s' il  ne donnait pas son terrain 

à la mair ie, la mair ie le déclasserait en terrain de culture.   

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur la suppression d'une zone AU présente au PLU1 sur la 

commune d'Escobecques. Elle y est défavorable.  

Les évolutions législatives tendent depuis plusieurs années à un renforcement 

de la limitation de l'étalement urbain et la réduction de la consommation 

foncière des espaces naturels et agricoles. Ce principe est consacré par l ’article 

L. 101-2 du Code de l ’urbanisme aux termes duquel : « L'action des collectivités 

publiques en matière d'urbanisme vise […] une utilisation économe des espaces 

naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières ». 

 

Ce principe inscrit au SCoT Lille 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 d e suivi. 

Le compte foncier en extension 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. Au-delà de cette logique de limitation de 

l ’étalement urbain, le PLU2 doit marquer une réduction de la consommation 
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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 n'ayant plus vocation à  être urbanisées ont été classées en zone 

agricole ou naturelle pour répondre l ’obligation de réduction de la consommation 

foncière sur le territoire de la MEL. Le choix des zones à urbaniser a été 

déterminé sur la base des orientations du PADD,  des besoi ns fonciers issus des 

prévisions économiques et démographiques, du potentiel en renouvellement 

urbain du secteur, de l ’armature urbaine (tai lle de la commune, niveau de 

services et d’équipements) et de l ’ incidence sur l ’environnement et l ’activité 

agricole.  

Hors de la tâche urbaine de référence, les zones non artificialisées classées en 

zone constructible sont comptabilisées dans le compte foncier de la MEL (cf 

SCoT). Or, la commune d'Escobecques a défini sa zone d'extension urbaine dans 

la limite de ce compte foncier réparti sur le territoire des Weppes et en 

fonction de localisations préférentielles définies au PADD. Par ail leurs, le 

moindre impact agricole a été également pris en compte. Cette demande 

d'intérêt particulier ne peut être prise en compte.  

Commentaire – Avis de la CE 

Favorable au rétablissement de la parcelle ZA 46 en zone constructible comme 

actuellement dans le PLUI1, voir commentaires @1065. Ce déclassement est un non -

sens et la C.E.  a émis une réserve à ce sujet.  

 

R3183- J.P Verhil le – Hallennes lez Haubourdin 

R3183-1  

Ne disposant pas d'identifiant, je n'ai pas réussi à accéder aux documents en 

l igne, j'ai donc une connaissance imparfaite du PLU. En conséquence, veuil lez 

m'excuser si certaines suggestions sont déjà intégrées dans le projet de la MEL.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur la lisibilité et compréhension du document sur la 

commune d'Hallennes-lez-Haubourdin.   

La Métropole Européenne de Li lle a souhaité s’ inscrire dans l ’ère du numérique 

et de l ’ innovation lors des différentes phases d’élaboration du PLU, de sa 

conception jusqu’à sa retranscription finale.  

En effet, lors des phases de participation du public, un E -registre, des bornes 

interactives dans les communes ou encore le développement d’une cartographi e 
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participative en ligne « je carticipe.li llemetropole.fr », ont mis en avant le 

numérique pour faciliter l'accès et la compréhension du document.  

 

La MEL s’est par ail leurs engagée dans une démarche de modernisation des outi ls 

de consultation du PLU. L’aboutissement de cette démarche consistera à pouvoir 

consulter l ’ensemble des dispositions applicables à une parcelle en un clic. Dans 

une démarche de meilleure information du citoyen et au -delà de ce qui a déjà 

été produit, l ’effort de lisibilité se concentrera sur une approche consolidée 

des droits et obligations à la parcelle (PLU numérique) et non sur une approche 

par thématique (démultiplication des cartographies). La MEL a par ailleurs veil lé 

tout au long de l'élaboration du document et pour l'enquête publique à produire 

des documents pédagogiques permettant d'avoir une première approche des 

thématiques ou du projet de PLU2. Des cahiers communaux et un livret de 

présentation du PLU ont ainsi été conçus et diffusés pour l'enquête publique.  

 

Suite à l'approbation, la MEL mettra en place des dispositifs de pédagogie en 

vue de rendre accessible ce document par nature complexe.  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

R 3183–2  

Zone agricole à Hallennes: Il  me paraît essentiel  de maintenir une ceinture 

agricole digne de ce nom au sud de la RN41 au l ieu d'étendre la Zone d'Activité 

comme cela est prévu dans le PLU.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur la préservation des zones agricoles et naturelles sur 

la commune d'Hallennes-lez-Haubourdin. Elle propose une alternative.  

 

Le PLU fixe un objectif de consommation limitée des espaces naturels et 

agricoles. Pour cela, i l  a augmenté de 1000 ha les surfaces des zones agricoles. 

En parallèle, les ouvertures à l'urbanisation sont davantage encadrées 

puisqu'elles doivent répondre au respect d'un certain nombre de critères tels 

que la sensibi lité environnementale du site, l'impact agricole ou encore sa 

localisation. De plus, la réalisation d'une orientation d'aménagement et de 

programmation est exigée pour toute ouverture à l'urbanisation, afin de 

garantir la préexistence d'un projet.  
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La contribution porte aussi sur la problématique des champs captant. 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 populations par leur alimentation en eau potable, mais aussi 

de mettre en œuvre un développement harmonieux des espaces en améliorant le 

cadre de vie et en maitrisant le risque d'inondation. Le maintien de l ’équilibre 

quantitatif de la ressource et la préservation et l ’amélioration de sa qualité 

constituent un enjeu sanitaire majeur afin d’assurer une production pérenne de 

l'eau potable. 

 

Consciente de cet enjeu, la Métropole Européenne de Li lle fait du  maintien 

qualitatif et quantitatif de la recharge des nappes une orientation fondamentale 

de son projet de territoire, notamment par l ’ intermédiaire de son projet de 

PLU2. Cette orientation se décline dans l ’ensemble des pièces du PLU2, et en 

particulier par l ’édiction de règles aussi contraignantes que l ’enjeu l ’exige.  

 

Ainsi, sur le territoire de la nappe d’eau souterraine sud de la Métropole, le 

règlement du PLU2 retranscrit la DUP et le PIG du 25 juin 2007, décisions 

adoptées par l ’Etat ayant pour objet la protection de la ressource en eau. En 

application du Grenelle de l ’environnement, le règlement du PLU2 poursuit cette 

démarche en élargissant le champ géographique de la protection, aux secteurs 

dits « AAC » (Aire d’Alimentation des Captages). Il s’ag it de l ’ensemble des 

surfaces où toute goutte d'eau tombée au sol est susceptible de parvenir 

jusqu'au captage, que ce soit par infiltration ou par ruissellement. Des règles 

inspirées de la DUP et du PIG, précédemment cités, sont définies dans ces 

secteurs ,  dans l ’objectif d’assurer une protection effective de la ressource en 

eau. 

Un ensemble d’orientations et de règles particulièrement contraignant est donc 

appliqué sur cette partie du territoire de la Métropole pour répondre à 

l ’ importance fondamentale de  cet enjeu. 

En réponse à l'avis exprimé par les services de l'Etat sur la protection de la 

ressource en eau, i l  est proposé de supprimer les zones d'extension urbaine non 

artificialisées sur le secteur des champs captant.  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  
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R 3183–3  

L'évolution de cette zone en fait un espace de services et de loisirs 

(restaurants, cabinets médicaux. . . ) .  Or son accès a été prévu uniquement pour 

les automobil istes :  i l  est donc indispensable de rel ier DIRECTEMENT cette 

zone au cœur de la vil le par des cheminements piétonniers et cyclables qui 

relieraient en droite l igne le quartier du Fort à cette zone via la zone verte 

avec une entrée au droit du restaurant Mac Donald  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur un sujet de mobilité douce sur la  commune 

d'Hallennes-lez-Haubourdin.   

Le développement des modes de déplacement alternatifs à l'automobile est une 

priorité pour la Métropole. Le PLU apporte une partie des outils au service de 

cette ambition. Des dispositions pour améliorer les condition s de stationnement 

des deux roues, le développement des bornes de recharges électriques, 

l'élargissement de voiries pour permettre l'aménagement de pistes cyclables et 

des trottoirs sont des exemples de dispositions traduite par le PLU en la 

matière. Le plan de déplacement urbain de la MEL, entré en révision en juin 

2018, viendra donner une vision globale de la politique à mener en matière de 

déplacements doux.  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

R 3183–4  

Retour sur la modification du c lassement de la zone d'activité d'Hallennes en 

zone commerciale.  

Il faut revenir sur cette proposition de modification de c lassement (à Maliennes 

:  entre la route du Port de Santés et la route de Santés)  

Observation(s) de la MEL 

La contribution concerne le projet de relocalisation d'un magasin Leclerc sur la 

commune d'Hallennes-lez-Haubourdin.   

L’enseigne Leclerc d’Hallennes-Lez-Haubourdin cherche à se relocaliser sur la 

commune depuis de nombreuses années (2005), pour faire face , notamment à des 

difficultés de fonctionnement (réserves exigües) sur son site actuel de la rue 

Émile Zola à Hallennes-lez-Haubourdin.  

 

L'enseigne alimentaire d'Hallennes-lez-Haubourdin est une moyenne surface de 

vente (2 000 m²) et emploie environ 50 personnes.  
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Elle envisageait de se réimplanter sur un site du parc d’activités du Moulin 

Lamblin, sur le site dit « Laurenge », situé en limite sud du parc d’activités et 

accessible depuis la rue Paul Colette. Ce site accueil lait auparavant une activité 

de menuiserie qui a désormais cessé. Les bâtiments sont actuellement inoccupés, 

le foncier offre une surface d'environ 2,5 hectares.  

Le projet de PLU2 arrêté a classé ce site en zone UX.5 (partiellement en champs 

captant (AAC1) / zone à dominante humide (zdh),  en vue de rendre le site éligible 

pour un projet de commerce de détail  et de le limiter à 5 000 m² de surface de 

plancher. 

 

Le projet Leclerc n’est pas de relocaliser l ’ensemble du supermarché et galerie 

commerciale sur la rue Paul Colette, mais de restructurer l ’ensemble sur les 

deux sites, comme suit : 

- Avenue Emile Zola : Restructuration du magasin actuel avec 

démolition/reconstruction de la galerie commerciale, réaménagement des 

parkings ; 

- Rue Paul Colette : Création d’un ""drive"" et d'une station -service sur la partie 

du site non concernée par les champs captant et la zone à dominante humide.  

Le projet rue Paul Colette ayant évolué, i l  s'agira d'adapter le zonage afin de 

mieux correspondre à la réalité du projet qui répond au souhait de maintenir le 

magasin en centre-ville d'Hallennes-lez-Haubourdin. 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte. Voir les commentaires en tête des présentes «  zone UX5 à Hallennes  » 

 

R 3183–5  

Zone verte ;  espace boisé Maliennes ne dispose pas de vrai espace vert ( la zone 

verte est une ancienne décharge recouverte de terre et plantée}.  

Il serait judicieux d'affecter une zone d'espace naturel protégé -celle-ci  

n'empêchant pas l'exploitation agricole,  mais devant être accessible aux 

Hal lennois La création d'un espace boisé le long de la RN41 protégerait les 

habitants de la vil le du bruit de cette rocade Vu sa nature,  rendre constructible 

la pseudo-zone verte comme cela est prévu expose les futurs acquéreurs à la 

pollution (des sols) ,  à des dommages à venir à leurs maisons  (en raison de 

l' instabi l ité des sols) .   

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur le manque de parcs publics sur la commune 

d'Hallennes-lez-Haubourdin. Elle propose une alternative.  



Enquête publ ique unique 

Révis ion générale du plan local d'urbanisme (PLU)  

Modificat ion de 6 périmètres de dél imitation d'abords des monuments 

histor iques (PDA) situés sur les communes de L i l le et Hel lemmes (commune 

associée à L i l le)  

 

 
Enquête Pub l i que du 20 novembre 2018 au 11 janv ier 2019  

La proximité avec la nature est une des conditions de la bonne acceptation du 

phénomène de métropolisation. A ce titre, elle est essentielle dans le projet de 

territoire porté par la MEL. La réalisation de parcs publics est l'une des 

réponses à cet enjeu. Elle est de la compétence des communes en dehors des 

espaces naturels métropolitains (parc du Héron, Mosaïc,. . . ) . L'outil  secteur de 

square et parc, contenu dans le PLU, permet de préserver les parcs publics 

existants, en interdisant toute construction non nécessaire à l'usage de parc. 

La décision de création de nouveaux parcs publics relève de la commune. Lorsque 

cela est le cas, le PLU donne les outils pour favoriser la mise en œuvre de ces 

projets. 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

R 3183–6  

RN41 ; des alternatives à la voiture  

Passe tous les jours au-dessus de l'échangeur de la RN41 à vélo et j'ai pit ié des 

automobil istes qui sont dans les bouchons.  

Evoque l ’ idée suivante :  Un parking de dissuasion entre Hal lennes et Santés, des 

deux côtés de la RN41 avec une passerelle au -dessus (qui  pourrait aussi servir  

aux cycl istes).  Des navettes constantes de bus rabattraient les automobil istes 

vers l'arrêt de métro CMR en empruntant une voie bus dédiée (et à créer) le 

long de la RN41, avec un seul arrêt intermédiaire :  au bout du quartier du Parc 

à Haubourdin.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur les conditions de circulation dans la métropole sur la 

commune d'Hallennes-lez-Haubourdin. Elle propose une alternative.  

L'important phénomène de congestion et de saturation du réseau routier aux 

heures de pointe est lié au faible taux d'occupation des véhicules et à la 

sensibilité du réseau aux évènements perturbateurs. Si le PLU ne peut pas agir 

sur ces éléments, i l vise néanmoins à limiter les déplacements motorisés. La 

limitation des zones développées en extension par la mise en place du compte 

foncier, les règles favorisant la densification des centres ville et des secteurs 

proches des transports, les principes de mixités fonctionnels (mélange 

d'activités, d'habitat, de commerces, d'équipements,. . .)  pour faire la vi lle des 

proximités, la politique commerciale qui vise à favoriser le développement en 

ville plutôt que dans les grandes zones monofonctionnelles en périphérie, la 

politique de stationnement qui vise à contraindre le stationnement à destination 

lorsque des alternatives sont possibles, sont autant d'éléments qui doivent 
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permettre aux usagers du territoire de délaisser leur véhicule motorisé pour 

privilégier les modes doux et les transports en commun.  

La contribution porte aussi sur la desserte en transports collectifs s ur la 

commune d'Hallennes-lez-Haubourdin. Elle propose une alternative.  

Le document de planification qui définit les ambitions et les choix stratégiques 

de la métropole en matière de mobilité est le plan de déplacement urbain (PDU). 

Le PDU en vigueur porte sur la période 2010-2020. Sa révision a été lancée en 

juin 2018 par la MEL. Une fois que le PDU 2 sera approuvé, le PLU devra évoluer 

afin d'intégrer les ambitions et les outils d'urbanisme uti les à la mise en œuvre 

du PDU (ex : réserves pour des élargissements de voirie pour aménagements 

cyclables, parcs de stationnement,. . .) . 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

R 3183–7  

Effets de coupure 

Lors de la mise à deux fois deux voies de la RN41, de nombreuses coupures ont 

été créées particulièrement préjudic iables aux piétons et aux cycl istes. Le seul  

franchissement piétonnier et cyclable entre Englos et Wavr in ( !) :  l 'échangeur 

d'Hal lennes, est très accidentogène Il  me semble que la création d'une 

passerelle pour les piétons et les c yclistes devrait être créée dans le 

prolongement de la rue du général  de Gaulle (Carrefour « François - Pneus) ou 

peut-être dans le prolongement de la rue Clémenceau à Santes,  ou dans le cadre 

de parkings de dissuasion (cf. point 5) !   

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur un sujet de mobilité douce sur la commune 

d'Hallennes-lez-Haubourdin.   

Le développement des modes de déplacement alternatifs à l'automobile est une 

priorité pour la Métropole. Le PLU apporte une partie des outils au service d e 

cette ambition. Des dispositions pour améliorer les conditions de stationnement 

des deux roues, le développement des bornes de recharges électriques, 

l'élargissement de voiries pour permettre l'aménagement de pistes cyclables et 

des trottoirs sont des exemples de dispositions traduite par le PLU en la 

matière. Le plan de déplacement urbain de la MEL, entré en révision en juin 

2018, viendra donner une vision globale de la politique à mener en matière de 

déplacements doux.  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  
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R 3183-8   

Prolongement du terminus de la l igne 1 de Métro.  

La l igne 1 de métro a été pensée avant l 'extension d'Eurasanté. Le PLU l'a bien 

intégré : la l igne 1 devrait être prolongée pour desservir la Fac de Médecine ce 

qui  est une belle amél ioration. Mais pourquoi  pas al ler jusqu'à l'Heurtebise à 

Haubourdin en passant par les Oliveaux à Loos ?  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur la desserte en transports collectifs sur la commune 

d'Hallennes-lez-Haubourdin.   

Le document de planification qui définit les ambitions et les choix stratégiques 

de la métropole en matière de mobilité est le plan de déplacement urbain (PDU). 

Le PDU en vigueur porte sur la période 2010-2020. Sa révision a été lancée en 

juin 2018 par la MEL. Une fois que le PDU 2 sera approuvé, le PLU devra évoluer 

afin d'intégrer les ambitions et les outils d'urbanisme uti les à la mise en œuvre 

du PDU (ex : réserves pour des élargissements de voirie pour aménagements 

cyclables, parcs de stationnement, . . .) . 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

R 3183-9   

Jalonnement 

Il est très diffic ile de se déplacer à vélo dans la métropole car tous les panneaux 

indicateurs sont pensés pour les automobil istes (ainsi ,  quand on est à Lil le,  aucun 

panneau indicateur n'indique pour les  cycl istes la direction de Vi l leneuve 

d'Ascq).  

J'ignore si c'est l 'objet du PLU, mais i l  me paraît vital d'établir  un vrai 

jalonnement piétonnier et cyclable dans la Métropole .  

Observation(s) de la MEL 

La demande n'appelle pas de remarque particulière de la part du maître 

d'ouvrage. 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

R 3183–10  

Création de pistes cyclables.  

La pol it ique cyclable en matière de déplacements à vélo est un échec SAUF en 

centre-vil le de Li l le, là où des aménagements nombreux et intell igents ont été 

conçus.  
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Enfin, je fais partie de l 'équipe de direction du Lycée Sainte -Marie, et nous 

n'osons recommander aux élèves de venir  à vélo, car c'est trop dangereux. 

Pourtant de plus en plus d'élèves (notamment du fa it du coût des abonnements 

de transport urbain) viennent au collège ou au Lycée à vélo.  ^ Il  est donc 

indispensable de prévoir les réserves foncières nécessaires pour créer des 

pistes cyclables rel iant les vil lages entre eux,  et pour permettre de venir aux 

établissements scolaires de la Métropole à vélo  (it inéraires sécurisés dans un 

rayon de 5 ki lomètres environ).  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur un sujet de mobilité douce sur la commune 

d'Hallennes-lez-Haubourdin.   

Le développement des modes de déplacement alternatifs à l'automobile est une 

priorité pour la Métropole. Le PLU apporte une partie des outils au service de 

cette ambition. Des dispositions pour améliorer les conditions de stationnement 

des deux roues, le développement des bornes de recharges électriques, 

l'élargissement de voiries pour permettre l'aménagement de pistes cyclables et 

des trottoirs sont des exemples de dispositions traduite par le PLU en la 

matière. Le plan de déplacement urbain de la MEL, entré en révision en juin 

2018, viendra donner une vision globale de la politique à mener en matière de 

déplacements doux.  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

E3196 - Estelle Duval (Mairie d’Haubourdin)  

Suite à la permanence tenue par  le Commissaire enq uêteur en Mair ie 

d'HAUBOURDIN cet après-midi, je vous prie de trouver  ci -joint trois 

observations d'habitants.  

 

Contribution 1 : Jardins Famil iaux (reprise en tête des présentes)  

Contribution 2 : ROUSSEAU-CREPIN François-Joseph - Haubourdin 

E 3196-2  

Traité avec thème de la forme 

 

E 3196 - 3  

La réserve foncière SNCF longeant la voie ferrée de la gare vers le Nord 

(direction Loos) où aboutit l 'Impasse Cousin.  

D'après nos informations la SNCF vendrait cette parcelle à un organisme qui  

projette des constructions à usage d'habitation.  Ceci  nous paraît absolument 

dél irant compte tenu du bruit engendré par le passage de convois.  Qu'en est -il  
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de la pollution éventuel le des sols ainsi que de l 'appl ication des textes 

concernant les zones de bruit ?  

Nous proposons que ce délaissé permette de réaliser un grand parking  pour les 

usagers de la SNCF habitant Hallennes,  Emmerin, Haubourdin, etc.… pour les 

parcours domicile/travail  afin de désengorger la circulation routière.  

D'autre part, i l  serait intéressant que le reste disponible soit employé pour des 

entreprises du secteur tertiaire bureaux ou petites activités sans nuisances 

pour les r iverains ou extension de l 'hôpital de jour {RFF et santé = Etat) avec 

le désenclavement de l' impasse Cousin.  

Observation(s) de la MEL  

La contribution porte sur le sujet des sols pollués sur la commune d'Haubourdin. 

Elle propose une alternative.  

Le passé industriel de la Métropole Européenne de Lil le a conduit sur de 

nombreux sites du territoire à une altération de la qua lité des sols. 

 

En conséquence, et dans le sens des objectifs fixés par le Code de l ’urbanisme, 

le PADD du PLU2 fait de la gestion des sols pollués un enjeu important, partie 

de l ’approche globale des enjeux inhérents à la santé humaine.  

 

Ainsi, dans l ’attente de l ’ identification exhaustive des « secteurs d’information 

sur les sols » par l ’Etat, le PLU2 prévoit, dans la continuité du PLU approuvé en 

2004, des règles propres aux sites et sols pollués ou potentiellement pollués qui 

se traduisent par les indices « n » et « n1 ». Sur les sites inscrits en « n1 » les 

constructions sont interdites. Sur les sites inscrits en « n », le pétitionnaire 

de tout projet de construction ou d’installation doit faire la preuve que le type 

d’occupation des sols prévu est compatible avec la pollution résiduelle du sol .  

 

Les contraintes relatives à ces indices résultent donc de l ’état des sols connu 

ou présumé et répondent à l ’enjeu primordial de protection des populations vis -

à-vis des risques engendrés par la pollution.  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

E 3196-4 

Toujours sur le secteur SNCF/ rue Gabriel Péri en direction du Nord nous avons 

remarqué la parcelle . . . . . .  en réserve agricole ce qui nous semble judic ieux 

compte tenu des nuisances que génère la SNCF.  
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Remarque : y inscrire une réserve le long de la rue Péri pour construire un 

parking en épi pour le stationnement de véhicules bloqués par la fermeture des 

PN 13 et 13 Bis pour les usagers qui se rendent de l 'autre côté de la voie SNCF 

(PN 13 bis devrait subsister en mode « doux)  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur une demande d’ infrastructure de voirie sur la commune 

d'Hallennes-lez-Haubourdin.   

Un emplacement réservé peut se définir comme une servitude affectant un 

terrain en vue de le « réserver » à une destination future d’utilité publique et 

d’en limiter la constructibilité à la stricte conformité de ladite destination. 

L’ inscription d’un emplacement réservé au sein d’un PLU vise ainsi à éviter qu’un 

terrain destiné à servir d’emprise au  projet ne fasse l ’objet d’une utilisation 

incompatible avec sa destination future. Une fois institué, l ’emplacement 

réservé oblige le propriétaire à ne pas contrarier la destination souhaitée, de 

sorte que tous les travaux qu’i l entend entreprendre doiven t être conformes 

avec celle-ci . 

Les emplacements réservés ont été inscrits en cohérence avec le contenu et les 

objectifs arrêtés dans le PLU2, notamment avec le PADD, le caractère de la 

zone ou les orientations d’aménagement et de programmation. Aussi, ava nt 

d'inscrire un ER, une étude d'opportunité et de faisabilité doit être menée.  

 

Ainsi, compte-tenu de la servitude créée sur les propriétés et de la nécessité 

de procéder à des études préalables, l' inscription d'un ER qui n'aurait pas été 

prévu dans le projet de PLU2 arrêté et donc qui n'aurait pas été présenté à 

l'enquête n'est pas envisageable lors de l'approbation du PLU2. Ces demandes 

d'emplacement réservé pourront faire l'objet d'une étude et être inscrit, si 

l'opportunité est avérée, à l'issue d'une procédure de gestion dynamique du 

PLU2. 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

E 3196-5 

A la l imite avenue Salengro/rue Dame (adresse :  22 rue Dame) —  derrière la 

cité Jacquard existe encore des entrepôts en très mauvais état.   

Il  nous semble plus que souhaitable de classer la « presque friche » en terrain 

pour des habitations pour homogénéiser la partie droite de l 'Avenue Salengro 

et obtenir une entrée de quartier soignée.  

Observation(s) de la MEL 
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La contribution porte sur le changement d'un zonage urbain applicable au terrain 

sur la commune d'Haubourdin. Elle propose une alternative.  

Le droit de construire et les règles associées s'appréhendent au regard du parti 

d'aménagement d'un secteur et non à la parcelle. Ainsi, pour chaque zonage, le 

règlement précise le caractère général de la zone. Certaines constructions 

existantes peuvent ne pas correspondre à ce caractère général sans pour autant 

le remettre en cause. 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

E 3196–6 

La fermeture du PN 14. La SNCF a fermé un passage à niveau en deux temps sous 

des prétextes contestables qui isole un quartier du reste de la vil le.   

Observation(s) de la MEL 

La demande n'appelle pas de remarque particulière de la part du maître 

d'ouvrage. 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

E 3196-7 

L'A 25 est saturée,  l 'ouverture d'un échangeur à Loos/Sequedin est une très 

grosse bêtise. La LINO va servir d ’ it inéraire bis et répandre la circulation sur  

Loos et Haubourdin et va figurer dans le plan de secours de l 'A.  25.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution concerne le projet de la LINO sur la commune d'Hallennes -lez-

Haubourdin.  La liaison intercommunale nord-ouest est un projet métropolitain 

correspondant à une liaison routière nouvelle al lant du Sud de Loos (rue A. Paré) 

à la Rocade Nord-Ouest. Il comprend : la création d'un échangeur sur 

l'autoroute A 25 à hauteur des anciens centres pénitenciers de Loos, le projet 

de contournement de Sequedin ainsi que la création d'une voie traversant le site 

des carrières d’Emmerin/Loos/Haubourdin pour desservir le site d'Eurasanté 

par l'Ouest. 

Ce projet a fait l ’objet d’un processus d’évaluation environnementale qui a 

permis d’apprécier la teneur de ses impacts sur l ’environnement. Ces éléments 

ont été joints au dossier d’enquête publique préalable à la décl aration d’utilité 

publique du projet, qui a été prononcée par arrêté préfectoral le 26 juin 2014. 

Tous les impacts du projet sur l ’environnement ont été analysés à ce stade et 
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mis en balance avec l ’ intérêt du projet. L’ensemble des éléments relatifs à la 

déclaration d’uti lité publique de la liaison intercommunale nord -ouest sont 

disponibles sur le site internet de la Préfecture du Nord.  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

E 3196-8 

Concernant le port de Santes, la commune d'Haubourdin est territorialement 

compétente dans la partie 2 è me  Avenue (quartier de la Râche).  

Gros problème :  

a)  L'entreprise QUARON, classée SEVESO Seuil  Haut. Ce stockage de 

produits dangereux n'a pas sa place en ces l ieux.  Avec son périmètre avec 

effets létaux qui  couvrent l ' internat du lycée Beaupré, la situation n'est 

pas acceptable.  

b)  Instal lation d'une entreprise de concassage. La société Baudelet s'est 

manifestée afin de reprendre une installation avec bord à canal  pour le 

concassage de matériaux inertes.  Lors d'une réunion publ ique, l 'idée de 

concasser à l' intér ieur d'un bâtiment qui  protégerait du bruit et des 

poussières a été évoquée. La réponse de l'entreprise a été de dire que les 

coûts de production seraient alors plus élevés ! ! ! !   

c)  Le problème de voisinage avec un  port fluvial .  Les différentes zones sont 

juxtaposées, voire imbriquées et Haubourdin va connaître de grosses 

difficultés en matière d'urbanisme lorsque les PPRT seront prescrits par 

les autorités préfectorales si nous ne réglons pas le problème très 

rapidement de l'entreprise SEVESO.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur les servitudes d'utilité publique sur la commune 

d'Hallennes-lez-Haubourdin.   

Aux termes de l ’article L. 151-43 du Code de l ’urbanisme, les plans locaux 

d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant 

l'utilisation du sol . De manière générale, ces servitudes sont justifiées par des 

motifs d’utilité publique et sont instituées en vertu des réglementations qui leur 

sont propres (ex : conservation du patrimoine, utilisation de certaines 

ressources ou équipements, risques, …). La localisation et les règles afférentes 

à ces servitudes ne relèvent donc pas d’un choix de la MEL dans le cadre de 

l ’élaboration du PLU. 

Commentaire – Avis de la CE 
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Dont acte.  

 

E 3196-9 

a)  Concernant la c irculation,  surtout des PL dans le secteur 

CHR/Santes/Hallennes/RN 41  :  le volet transport routier est toujours minimisé 

ou absent. Seul le transport par la voie d'eau est mis en avant et les réponses 

apportées pour le transport routier sont toujours éludées.  

b)  Le port de Santes compte 330 hectares et une seule sortie PL est possible par 

le rond-point de la Râche à Haubourdin.   

c)  Le PLU est un outil  de gestion du territoire avec l 'ensemble de ses 

infrastructures. Pourquoi dans les  différents dossiers on nous parle de la mise 

en relation directe du port de Santes avec le réseau autoroutier par la RN 41.  

C’est oublier un peu vite le cheminement par la « Nouvel le Zac commerciale » 

d'Hal lennes avec ses nombreux ronds-points pas forcément dimensionnés pour 

accueil l ir  une forte c irculation des semi -remorques.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur les conditions de circulation dans la métropole sur la 

commune d'Hallennes-lez-Haubourdin. Elle propose une alternative.  

L'important phénomène de congestion et de saturation du réseau routier aux 

heures de pointe est lié au faible taux d'occupation des véhicules et à la 

sensibilité du réseau aux évènements perturbateurs. Si le PLU ne peut pas agir 

sur ces éléments, i l vise néanmoins à limiter les déplacements motorisés. La 

limitation des zones développées en extension par la mise en place du compte 

foncier, les règles favorisant la densification des centres ville et des secteurs 

proches des transports, les principes de mixités fonctionnels (mélange 

d'activités, d'habitat, de commerces, d'équipements,. . .)  pour faire la vi lle des 

proximités, la politique commerciale qui vise à favoriser le développement en 

ville plutôt que dans les grandes zones monofonctionnelles en périphérie, la 

politique de stationnement qui vise à contraindre le stationnement à destination 

lorsque des alternatives sont possibles, sont autant d'éléments qui doivent 

permettre aux usagers du territoire de délaisser leur véhicule motorisé pour 

privilégier les modes doux et les transports en commun.  

 

Le document de planification qui définit les ambitions et les choix s tratégiques 

de la métropole en matière de mobilité est le plan de déplacement urbain (PDU). 

Le PDU en vigueur porte sur la période 2010-2020. Sa révision a été lancée en 

juin 2018 par la MEL. Une fois que le PDU 2 sera approuvé, le PLU devra évoluer 

afin d'intégrer les ambitions et les outils d'urbanisme uti les à la mise en œuvre 
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du PDU (ex : réserves pour des élargissements de voirie pour aménagement 

cyclables, parcs de stationnement,. . .) . 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

E 3196-10 

Nous nous interrogeons sur l 'activité de recyclage en tout genre sur la zone des 

carrières des c iments (Haubourdin, Emmerin, Loos).  Une veil le est -elle bien 

organisée, suffisante, indépendante ???  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur les servitudes d'u tilité publique sur la commune 

d'Haubourdin.   

Aux termes de l ’article L. 151-43 du Code de l ’urbanisme, les plans locaux 

d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant 

l'utilisation du sol . De manière générale, ces servitudes  sont justifiées par des 

motifs d’utilité publique et sont instituées en vertu des réglementations qui leur 

sont propres (ex : conservation du patrimoine, utilisation de certaines 

ressources ou équipements, risques, …). La localisation et les règles affére ntes 

à ces servitudes ne relèvent donc pas d’un choix de la MEL dans le cadre de 

l ’élaboration du PLU. 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

E 3196-11 

Concernant le port de Santes, seul le dossier concernant ['extension et 

l'aménagement du bord à quai comporte ce volet.  Ce volet est -i l  utile, a-t-il  été 

oublié, ou sans objet pour la construction des multiples entrepôts ????  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur la problématique des champs captant sur la commune 

de Santes.   

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 populations par leur alimentation en eau potable, mais 

aussi de mettre en œuvre un développement harmonieux des espaces en 

améliorant le cadre de vie et en maitrisant le risque d'inondation. Le maintien 

de l ’équi libre quantitatif de la ressource et la préservation et l ’amélioration de 
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sa qualité constituent un enjeu sanitaire majeur afin d’assurer une production 

pérenne de l'eau potable. 

 

Consciente de cet enjeu, la Métropole Européenne de Li lle fait du maintien 

qualitatif et quantitatif de la recharge des nappes une orientation fondamentale 

de son projet de territoire, notamment par l ’ intermédiai re de son projet de 

PLU2. Cette orientation se décline dans l ’ensemble des pièces du PLU2, et en 

particulier par l ’édiction de règles aussi contraignantes que l ’enjeu l ’exige.  

 

Ainsi, sur le territoire de la nappe d’eau souterraine sud de la Métropole, le 

règlement du PLU2 retranscrit la DUP et le PIG du 25 juin 2007, décisions 

adoptées par l ’Etat ayant pour objet la protection de la ressource en eau. En 

application du Grenelle de l ’environnement, le règlement du PLU2 poursuit cette 

démarche en élargissant le champ géographique de la protection, aux secteurs 

dits « AAC » (Aire d’Alimentation 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 infiltration ou par  ruissellement. Des règles 

inspirées de la DUP et du PIG, précédemment cités, sont définies dans ces 

secteurs, dans l ’objectif d’assurer une protection effective de la ressource en 

eau. 

Un ensemble d’orientations et de règles particulièrement contraignant est donc 

appliqué sur cette partie du territoire 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 consultation 

administrative, l'Etat et  l'autorité env ironnementale ont enjoint la MEL de 

réinterroger les extensions sur cette aire. Comme indiqué dans le courrier 

adressé par Monsieur le Président de la MEL à Monsieur le Préfet et joint au 

dossier d'enquête publique, i l  sera pour répondre à ces avis de supp rimer, dans 

l'AAC, les zones d'extensions en dehors de la tâche urbaine et de les classer 

en zone agricole ou naturelle. Par exception, sera préservée la possibilité 

d’ouvrir à l ’urbanisation les secteurs à proximité des grands équipements que 

sont l ’aéroport et le Centre hospitalier régional. Ces secteurs seraient ouverts 

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

synergie directe avec ces équipements. Les procédures nécessaires à 

l ’urbanisation ne seraient menées qu’au regard d’un projet défini à l ’ issue de la 

séquence « éviter, réduire, compenser » et permettant de préciser le périmètre 

exact d’extension. 
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Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

Contribution 3 : E 3196-12 -VERCAEMER Gérard – Haubourdin (repris en tête des 

présentes) 

 

@3254 - EELV Lil le 

@3254-1 

Ennetières en Weppes :  Local iser les logements collectifs sur la prair ie 

permanente détruite et renoncer aux quatre logements pavil lonnaires,  afin de 

préserver tous les arbres.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution concerne le projet de la Sablière sur la commune d'Ennetières -

en-Weppes. Elle propose une alternative. L'Orientation d'Aménagement et de 

Programmation (OAP n°15) dite "La Sablière» sur la commune d'Ennetières -en-

Weppes a été inscrite dans l 'objectif de privilégier les opérations d’habitat en 

centre-bourg afin de préserver le territoire agricole en lien avec le projet de 

valorisation des paysages naturels «Arc Nord». Le site se trouve dans le centre -

bourg, i l est situé en deuxième rang en cœur d'îlot. Conformément aux 

orientations du projet d’aménagement et de développement durables, le projet 

urbain poursuivant notamment les objectifs suivants : Protéger et développer 

les boisements ; Rechercher une qualité optimale d'insertion au sein des ti ssus 

existants ; Diversifier l ’offre nouvelle de logements afin d’assurer l ’ensemble 

des parcours résidentiels. Cependant, poursuivant sa réflexion sur 

l'aménagement du secteur, la commune d'Ennetières -en-Weppes a, par 

délibération du 27 mars 2018, décidé de limiter le nombre de logements à une 

trentaine. Par la suite et au regard de l'étude boisements réalisée par les 

services Espace naturel métropolitain (ENM) de la MEL, la commune a délibéré 

le 28 septembre 2018, et sollicité la suppression de l'OAP "La Sablière", compte 

tenu de la présence importante d'arbres remarquables et de l'enjeu de 

préservation de ce patrimoine. L'évolution du projet pourra donc être prise en 

compte dans le cadre de l'approbation.    

Commentaire – Avis de la CE 

Voir commentaire et avis en tête des présentes «  OAP La Sabl ières ».  

 

@3254-2  

Hal lennes lez Haubourdin,  site des Etabl issements Marin  :  demande de travail ler 

davantage le raccordement aux transports en commun.  
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Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur la desserte en transports collectifs sur la commune 

d'Hallennes-lez-Haubourdin. Elle propose une alternative.  

Le document de planification qui définit les ambitions et les choix stratégiques 

de la métropole en matière de mobilité  est le plan de déplacement urbain (PDU). 

Le PDU en vigueur porte sur la période 2010-2020. Sa révision a été lancée en 

juin 2018 par la MEL. Une fois que le PDU 2 sera approuvé, le PLU devra évoluer 

afin d'intégrer les ambitions et les outils d'urbanisme utiles à la mise en œuvre 

du PDU (ex : réserves pour des élargissements de voirie pour aménagements 

cyclables, parcs de stationnement, . . .) .  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

@3254 – 3  

Sequedin, rue du Hem :  s ’oppose à la destruction de terrains agricoles sur la 

parcelle cadastrale 476 

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur la préservation des zones agricoles et naturelles sur 

la commune de Sequedin. 

 

Le PLU fixe un objectif de consommation limitée des espaces naturels et 

agricoles. Pour cela, i l  a augmenté de 1000 ha les surfaces des zones agricoles. 

En parallèle, les ouvertures à l'urbanisation sont davantage encadrées 

puisqu'elles doivent répondre au respect d'un certain nombre de critères tels 

que la sensibi lité environnementale du site, l'impact agricole ou encore sa 

localisation. De plus, la réalisation d'une orientation d'aménagement et de 

programmation est exigée pour toute ouverture à l'urbanisation, afin de 

garantir la préexistence d'un projet.  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

@3254-4  

Englos, zone commerciale : le classement en zone à urbaniser constructible 

activités (zone AUDA) de 30 ha (24 ha au sud sur des terres agricoles et 5 ha 

au nord sur une parcelle boisée) permettrait une augmentation de 45% de la 

surface de la zone commerciale en totale contradiction avec les objectifs du 

PADD. A noter que le projet de PLUI étend la zone AUDA au détriment d’une 

zone actuellement classée en A.  
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Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur la préservation des zones agricoles et naturelles sur 

la commune de Sequedin. 

 

Le PLU fixe un objectif de consommation limitée des espace naturels et agricole. 

Pour cela, i l  a augmenté de 1000 ha les surfaces des zones agricoles. En 

parallèle, les ouvertures à l'urbanisation sont davantage encadrées puisqu'elles 

doivent répondre au respect d'un certain nombre de critères tels que la 

sensibilité environnementale du site, l'impact agricole ou encore sa localisation. 

De plus, la réalisation d'une orientation d'aménagement et de programmation 

est exigée pour toute ouverture à l'urbanisation, afin de garantir la 

préexistence d'un projet. 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

@3257 – EELV Vil leneuve d’Ascq  

Englos :  même observation que @3254-4  

 

E3260 - Carole DESOUTTER - Santes  

Commentaire C.E. :  

même texte que la contribution reprise sous R 2212  

 

@3305- LAMBLIN JEAN MARC  

@3305–1  

Concernant l'adresse 99 rue d'Ennetières à Escobecques, parcelle qui semble 

faire l 'objet d'un reclassement. (Pièce annexe IBAN p.122)  

Cette parcelle semble être la seule concernée de la rue alors qu'il  existe un 

bâtiment à proximité selon les plans.  

Si la destination est agricole actuellement, la parcelle est entourée de terres 

agricoles explo itées.  

Le reclassement est injuste et entraînera une perte de valeur vénale.  

Enfin, les autres habitants concernés par ce changement sont à plus d'un 

kilomètre.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur une demande de classement à l'inventaire des 

bâtiments susceptibles de changer de destination en zone A ou N (IBAN) sur la 

commune d'Escobecques. Elle y est défavorable.  
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L’article L.151-11 du code de l ’urbanisme dispose que dans les zones agricoles, 

naturelles ou forestières, le règlement peut, sous conditions, désigner les 

bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination.  

 

Cette faculté se traduit au PLU² par l ’ instauration de l ’outil « Inventaire des 

Bâtiments susceptibles de changer de destination en zone agricole et naturelle 

» (IBAN) dont les objectifs sont doubles :  

- Permettre une diversification des activités en zone agricole et naturelle, pour 

le maintien d’une agriculture métropolitaine dynamique ;  

- Préserver et valoriser le patrimoine architectural traditionnel, en lui 

permettant une seconde vie par de nouveau usages.  

 

Les changements de destination doivent également concourir à la transmission 

de l ’héritage rural de la métropole, dans l ’ intérêt général. Aussi, seul le bâti 

jugé d’intérêt patrimonial peut faire l ’objet d’un changement de destination. 

Cet outil  permet d’atteindre l ’objectif fixé par le PADD dans sa partie intitulée 

« développer une identité rurale dynamique en permettant la diversification des 

usages dans les espaces agricoles et naturels » de « permettre l ’évolut ion des 

usages des bâtiments d’intérêt patrimonial dans les zones naturelles et 

agricoles ».  

Par ai lleurs, i l  concourt à la réalisation de deux autres objectifs contenus dans 

la partie intitulée « valoriser la richesse du patrimoine paysager, urbain et 

architectural du territoire » du même document. Le premier de gestion 

prioritaire de l ’évolution du patrimoine de l ’ère industrielle, du patrimoine 

habité et du patrimoine rural et agricole, les plus exposés au changement. Mais 

aussi d’un second de maintien et de la valorisation des structures paysagères 

identitaires du territoire, témoins de la diversité et de la typicité des paysages 

ruraux métropolitains.  

Un bâtiment ne pourra éventuellement être inscrit à l ’ inventaire qu’à l ’ issue 

d’une procédure d’instruction menée par l ’administration. Cette procédure ne 

peut être engagée qu’à la suite d’une demande dont l ’ initiative revient au 

propriétaire. Elle devra être formalisée auprès de la mairie sur le territoire de 

laquelle est implanté le bâtiment. 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

@ 3305–2  
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la parcelle rue de la Forterie un classement en zone agricole est incohérent car 

un projet de construction est en cours sur la parcelle en cause. L'ensemble de 

la rue est urbanisé,  les infrastructures eau et électric ité sont prévues et le 

terrain est viable à la construction.  

La parcelle faisant l 'objet d'un recours devant le Juge administratif s' insère 

dans la continuité de l'urbanisation existante et l 'accès des engins agricoles à 

cette parcel le est impossib le notamment pour les moissonneuses et larges 

remorques.  Dès lors un classement en zone naturelle, alors que la zone est 

urbaine, serait incohérent.   

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur la suppression d'une zone AU présente au PLU1 sur la 

commune d'Escobecques. Elle y est défavorable.  

Les évolutions législatives tendent depuis plusieurs années à un renforcement 

de la limitation de l'étalement urbain et la réduct ion de la consommation 

foncière des espaces naturels et agricoles. Ce principe est consacré par l ’article 

L. 101-2 du Code de l ’urbanisme aux termes duquel : « L'action des collectivités 

publiques en matière d'urbanisme vise […] une utilisation économe des  espaces 

naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières ». 

 

Ce principe inscrit au SCoT Lille 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 suiv i .  

Le compte foncier en extension 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. Au-delà de cette logique de limitation 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 n'ayant plus vocation à être urbanisées ont été classées en zone 

agricole ou naturelle pour répondre l ’obligation de réduction de la consommation 

foncière sur le territoire de la MEL. Le choix des zones à urbaniser a été 

déterminé sur la base des orientations du PADD,  des besoins fon ciers issus des 

prévisions économiques et démographiques, du potentiel en renouvellement 

urbain du secteur, de l ’armature urbaine (tai lle de la commune, niveau de 

services et d’équipements) et de l ’ incidence sur l ’environnement et l ’activité 

agricole.  
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Hors de la tâche urbaine de référence, les zones non artificialisées classées en 

zone constructible sont comptabilisées dans le compte foncier de la MEL (cf 

SCoT). Or, la commune d'Escobecques a défini sa zone d'extension urbaine dans 

la limite de ce compte foncier réparti sur le territoire des Weppes et en 

fonction de localisations préférentielles définies au PADD. Par ail leurs, le 

moindre impact agricole a été également pris en compte.  

Commentaire – Avis de la CE 

Voir commentaire observation @1065.  

 

R3312 – Wibaux – Hallennes lez Haubourdin 

Contre l ’AUDA d ’Hallennes lez Haubourdin (cadastré Z 280, Z 282, Z 284, Z 112,  

Z 140 et Z 141) car  situé en zone inondable et dans un secteur de champs 

captant.  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur le risque inondation sur la commune de Santes.   

La métropole est particulièrement sensible au risque d’inondation que ce soit 

par débordement (les inondations de plaine se produisent lorsque la rivière sort 

lentement de son lit mineur et inonde la plaine pendant une période relativement 

longue), que par ruissellement lié à l ’ imperméabilisation des sols. Cette 

exposition aux risques résulte d’éléments naturels et de facteurs anthropiques. 

Cette exposition aux risques est accrue par  le phénomène de réchauffement 

climatique. 

Dans l ’objectif de prévention des risques naturels posé par le Code de 

l ’urbanisme, le PLU2 se doit de prévenir au mieux le risque inondation.  

 

Ainsi, dans la continuité du PLU approuvé en 2004, le PLU2 intègre les Plans de 

Prévention des Risques Inondations approuvés et prévoient des règles 

spécifiques pour le traitement des eaux pluviales. Ces règles participent à la 

prévention de ce risque particulier et permettent de contribuer à la sécurité 

des biens et personnes sur le territoire de la MEL.  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

C3485 – SNCF –  

Lors de l 'enquête publique unique dans le cadre de la révision du plan local  

d'urbanisme (PLU2) sur l'ensemble du territoire de la métropole de Lil le ,  

nous avons pris connaissance du projet et i l  apparait plusieurs points sur 

lesquels la S.N.C.F formule des observations. Ces remarques ont pour 



Enquête publ ique unique 

Révis ion générale du plan local d'urbanisme (PLU)  

Modificat ion de 6 périmètres de dél imitation d'abords des monuments 

histor iques (PDA) situés sur les communes de L i l le et Hel lemmes (commune 

associée à L i l le)  

 

 
Enquête Pub l i que du 20 novembre 2018 au 11 janv ier 2019  

objectif de veil ler à la bonne conservation du Domaine Publ ic Ferroviaire 

dont SNCF a la charge,  et ainsi  de permettre la réal isation des missions qui 

lu i sont confiés par l 'Etat dans les meil leures conditions.  

Toutefois,  nous avons constaté que les plans de zonage des servitudes 

d'util ité publ ique ne font pas figurer les emprises où s'appl ique la servitude 

TI.  Par conséquent, je souhaite,  conformément à l 'artic le R126 -1 du code 

de l'urbanisme, que les documents graph iques du PLU fassent apparaitre en 

aplat les emprises où s'appl ique la servitude Tl  sous une trame spécifique 

en contrepartie i l  serait souhaitable d'effacer les périmètres de règlement 

sur les plans de zone (hachure indiquant « Secteur affecté au domaine publ ic  

ferroviaire ».  

•  Règlement 

Il convient de vous rappeler tout d'abord que la S.N.C.F est propriétaire de 

parcelles ferroviaires support de son activité. Ces parcelles appartiennent 

au domaine public  ferroviaire. El les sont par conséquent inal iénables, 

imprescriptibles et constructible.  Par conséquent, i l  est essentiel que le Plan 

Local d'Urbanisme soit compatible avec les règles spécifiques inhérentes au 

Domaine Publ ic Ferroviaire  

Aussi ,  i l  apparait nécessaire de modifier les articles du règlement des z ones 

afin qu'ils énoncent plus clairement que les règles notamment d'occupation 

des sols, d'implantation, et de hauteur des constructions ne sont pas 

appl icables aux constructions et installations nécessaires au service publ ic  

ou d'intérêt collectif .  

Vous trouverez également c i -joint, une copie du courrier reprenant nos 

observations transmis à la préfecture du Nord le 18/03/2018. Il convient  

de modifier la l iste des emplacements réservés (paragraphe 4) de ce 

courrier en suppriment les observations sur  les communes d'Erquinghem le 

Sec :  ERS S2, Escobecques ERS SI,  Hallennes lez Haubourdin ERS S3 et  

Houpl ines SUD ERI F7, en effet ces parcelles cadastrales ferroviaires ne 

font plus partie du domaine public  ferroviaire.  

SERVITUDES RELATIVES AU CHEMIN DE FER (Tl)  

 

Servitudes relatives aux chemins de fer.  

Servitudes de grande voir ie :  

- al ignement,  

- occupation temporaire des terrains en cas de réparation,  
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- distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés,  

- mode d'explo itation des mines, carrières, et sablières.  

 

Servitudes spéciales pour les constructions, les excavations et les dépôts de 

matières inflammables ou non.  

Servitudes de débroussai l lement.  

Code des Transports - Loi  du 15 juil let 1845 sur la pol ice des chemins de fer - Décret 

du 22 mars 1942.  

Code minier :  articles 84 modifié et 107.  

Code forestier :  artic les L 322-3 et L 322-4. 

Loi du 29 décembre 1892 (occupation temporaire) .  

Décret-lo i du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la lo i du 27 octobre 1942 

relatif à la servitude de visibil ité concernant les voies publiques et les croisements 

à niveau.  

Décret n o  59-962 du 31 juil let 1959 modifié concernant l 'emploi des explosifs dans 

les minières et carrières.  

Décret du 14 mars 1964 relatif aux voies communales.  

Décret n o  69-601 du 10 juin 1969 relatif à la suppression des installations lumineuses 

de nature à créer un danger pour la c irculation des trains.  

Décret n o  80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries 

extractives.  

Fiche note 11.18 BIG n o  78-04 du 30 mars 1978.  

NOTICE TECHNIQUE POUR LE REPORT AUX P.L.U.  DES SERVITUDES GREVANT 

LES PROPRIETES RIVERAINES DU CHEIvmx1 DE FER  

L'article L 2231-3 du Code des transports rend appl icable aux propriétés 

r iveraines de la voie ferrée les servitudes prévues par les lo is et règlements 

sur la grande voir ie et qui concernent notamment :  l'al ignement,  

 l'écoulement des eaux, la distance à observer pour les plantations et 

l'élagage des arbres plantés.  

D’autre part, les articles 5 de la Loi de 1845 relative à la Police des Chemins de 

Fer et L 2231-6 du Code des Transports instituent des servitudes spéciales en 

ce qui concerne les distances à respecter pour les constructions et les 

excavations le long de la voie ferrée.  

De plus, en application du décret-lo i du 30 octobre 1935 modifié par la lo i du 27 

octobre 1942, des servitudes peuvent grever les propriétés r iveraines du Chemin 

de Fer en vue d'amél iorer la visibil ité aux abords des passages à niveau.  
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Les distances fixées par loi du 15 juil let 1845 sont calculées à partir de la l imite 

légale du Chemin de Fer, laquelle est indépendante de la l imite réelle du domaine 

concédé à la SNCF.  

Selon l 'artic le 5 de cette lo i,  la l imite légale du Chemin de Fer est déterminée 

de la manière suivante :  

a)  Voie en plate-forme sans fossé :  

une l igne idéale tracée à 1,50 m du bord 

du rail  extérieur (figure l )  

b)  Voie en plate-forme avec fossé :  

le bord extérieur du fossé (figure 2)  

c)  Voie en remblai  :  

l'arête inférieure du talus de rembla i  

(figure 3)  

ou 

le bord extérieur du fossé si cette voie 

comporte un fossé (figure 4)  

d)  Voie en déblai  :  

l'arête supér ieure du talus de déblai  

(figure 5)  

    

Indépendamment des marges de reculement susceptibles d'être prévues dans 

les plans locaux d'urbanisme, aucune construction, autre qu'un mur de clôture,  

ne peut être établ ie à moins de 2 mètres de la l imite légale du Chemin de Fer.  
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Figuro 12 

Il en résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sont autorisées à 

la l imite réelle du Chemin de Fer, les constructions doivent être établ ies en 

retrait de cette l imite réelle dans le cas où celle -ci est située à moins de 2 

mètres de la l imite légale.  

Cette servitude de reculement ne s' impose qu'aux propriétés r iveraines de la 

voie ferrée proprement dite, qu ’ i l  s'agisse d'une voie principale ou d'une voie 

de garage ou encore de terrains acquis pour la pose d’une nouvelle voie.  

Il  est,  par ail leurs, rappelé qu'i l  est interdit aux propriétaires r iverains du 

Chemin de Fer d'édifier, sans l 'autor isation de la SNCF, des constructions qui,  

en raison de leur implantation, entraîneraient, par appl ication des dispositions 

d'urbanisme, la création de zones de prospect sur le domaine publ ic ferroviaire 

(Cf 11ème partie c i -après).  

5 - Excavations 

Aucune excavation ne peut être effectuée en bordure de la voie ferrée lorsque 

celle-ci  se trouve en remblai de plus de 3 mètres au -dessus du terrain naturel,  

dans une zone de largeur égale à la hauteur du remblai mesurée à partir du pied 

du talus.  

 

6 - Servitudes de visibi l ité aux abords des passages à niveau  

figuro  
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Les propriétés r iveraines ou voisines du croisement à niveau d'une voie publ ique 

et d'une voie ferrée sont susceptibles d'être frappées de servitudes de 

visibil ité en appl ication du décret -loi du 30 octobre 1935 modifié par la lo i du 

27 octobre 1942.  

4 

Ces servitudes peuvent comporter, suivant les cas :  

l'obl igation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des 

gril les, de suppr imer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le  terrain 

et toute superstructure à un niveau déterminé,  l' interdiction de bâtir , de 

placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations au -

dessus d'un certain niveau,  la possibil ité,  pour l'administration,  d'opérer la 

résection des talus, remblai et tous obstacles naturels, de manière à réal iser  

des conditions de vue satisfaisantes.  

Un plan de dégagement soumis à enquête détermine, pour chaque parcelle, la 

nature des servitudes imposées,  lesquelles ouvrent droit à indemnité.  

A défaut de plan de dégagement,  la Direction Départementale de l'Equipement 

soumet à la SNCF, pour avis,  les demandes de permis de construire intéressant 

une certaine zone au voisinage des passages à niveau non gardés.  

Cette zone est représentée par des hachures sur le croquis c i -dessous (figure 

14) 

Commentaire C.E. : Le courrier-analyse n ’a pas été reproduit dans la présente 

contribution car i l  est identique à celui fait le 19 mars 2018 et inclus dans le dossier 

« Avis des Partenaires Publ ics Associés » joint au dossier d ’enquête publ ique.  

Observation(s) de la MEL 

La servitude T1, conformément aux termes de l ’article L. 151 -43 du Code de 

l ’urbanisme, est annexée au Plan local d’urbanisme. Son tracé est visible dans 

l ’atlas des servitudes d’uti l ité publique. Pour des raisons de lisibilité, la carte 

de destination des sols, déjà fortement chargée en informations, ne reprend 

pas ce tracé. Après l ’approbation, une version numérique de consultation du PLU 

permettra de croiser les différentes informat ions relatives aux parcelles, et 

donc de faire ressortir de manière plus évidente l ’ensemble des servitudes et 

règles s’y appliquant. 

Commentaire – Avis de la CE 

 

R3541 – F. Broly - Escobecques  
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Le SCOT de Lil le préconise :  a) D'urbaniser en priorité les "dents creuses" 

existantes dans les communes,  b) D'éviter d'élargir tout périmètre actuellement 

urbanisé dans les communes, c) De ne pas empiéter sur les zones agricoles.  

Or, dans le projet soumis à enquête publ ique, de nombreuses "dents creus es" 

subsistent dans la commune et le nouveau classement de la parcelle A334 est en 

totale contradiction avec les orientations du SCOT.  

La parcelle A334 doit rester maintenue en zone A  

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur le parti d’aménagement du secteur sur la commune 

d'Escobecques. Elle y est défavorable.   

La commune d'Escobecques a défini sa zone d'extension urbaine dans la limite 

du compte foncier réparti sur le territoire des Weppes et en fonction de 

localisations préférentielles définies au PADD. Par ailleurs, le moindre impact 

agricole a été également pris en compte.  

Commentaire – Avis de la CE 

Favorable, voir  commentaire observation @1065  

  

R3542 -G. Fruleux - Escobecques 

Commentaire C.E. :  

Cette contribution reprend textuellement celle reprise sous R 3541  

R3543 - Lassure - Escobecques  

Commentaire C.E. : 

Cette contribution reprend textuellement celle reprise sous R 3541  

R3549 – G. Verhaeghe - Sequedin  

Présente un recours contre le c lassement en AUDA du terrain AL 177, Rue 

d’Hallennes et demande le classement en zone U en le rattachant à la zone 

UCO6.1 

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur le passage d'une zone inconstructible (AUD, A ou N)  

à une zone constructible (U) sur la commune d'Hallennes -lez-Haubourdin. Elle y 

est défavorable.  

Les évolutions législatives tendent depuis plusieurs années à un renforcement 

de la limitation de l'étalement urbain et la réduction de la consommation 

foncière des espaces naturels et agricoles. Ce principe est consacré par l ’article 

L. 101-2 du Code de l ’urbanisme aux termes duquel : « L'action des collectivités 

publiques en matière d'urbanisme vise […] une utilisation économe des espaces 
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naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières ». 

Ce principe inscrit au SCoT Lille Métropole et précisé dans les orientations du 

PADD du PLU 2 a conduit à la mise en œuvre d'un outil d'évaluation et de suivi 

:  le compte foncier en extension. Cet outil  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 ai lleurs, le Code de l ’urbanisme fixe les conditions d'équipements et de 

desserte (voie d'accès, électricité, eau potable, assainissement) à remplir pour 

qu’un terrain puisse bénéficier d’un zonage propre à permettre son urbanisation.  

Les différents zonages agricoles et naturels du PLU 2 résultent donc d'un parti 

d'aménagement sur un secteur (et non d'une logique individuelle des terrains) 

qui tient compte des enjeux environnementaux et agricoles mais également des 

objectifs qualitatifs de développement urbain :  

• pr iorité au renouvellement urbain ; 

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

agricoles et naturels ; 

• privilégier les centralités 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 vise à préserver ou reconquérir ces espaces, du respect 

des orientations 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 – Avis de la CE 

Dont acte.  

 
 


