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Territoire Tourquennois 

Bondues 

Emplacements réservés 

@241 - Debayser et Lausanne  Guil laume et Jean-Pierre - Bondues  

Organisme : membre du conseil  syndical  du bois d'Achelles  

Objet : supprimer la F 23 et F6 

Nous souhaitons que ces deux emplacements réservés soient retirés du PLUI2 

comme voie possible d'accès et traversante du bois d'Achelles.  Nous avons peur 

que ces voies servent de délestage au trafic entre la rue Jean Baptiste Lebas 

au pont Schumann vers la rue Voltaire à Tourcoing et du pont Schumann à la rue 

du Dronckaert.  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur la suppression d'un emplacement réservé de voir ie sur la 

commune de Bondues.  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 séries de fina l ités :  la réal isation de voies ou d’ouvrages 

publics, la réal isation d’ installations d ’ intérêt général,  la réalisation d’espaces verts 

ou d’espaces nécessaires aux continuités écologiques et enfin 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 vise ainsi  à 

éviter qu’un terrain destiné à servir d ’emprise au projet ne fasse l ’objet d ’une 

util isation incompatible avec sa destination 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 orientations d ’aménagement et de programmation. Ces emplacements ne peuvent 

donc pas être supprimés 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 meil leure 

insertion urbaine des infrastructures existantes et concourent à la résorption des 

coupures urbaines et du morcellement de certains espaces urbain s.  

 La possibil ité pour le règlement d'un PLU de dél imiter  des terrains sur lesquels sont 

institués des emplacements réservés aux voies et ouvrages publ ics dont i l  précise la 
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localisation et les caractéristiques est prévue à l'article L.151 -41 1°  du code de 

l ’urbanisme.  

Cette inscription d’un emplacement réservé au PLU ouvre la possibil ité pour le 

propriétaire d’ invoquer son droit de délaissement et de mettre en demeure le  

bénéfic iaire de l ’emplacement d ’acquérir le terrain grevé de la réserve.  

En l 'espèce, le principe du maintien de la l iaison viaire publique entre Bondues (rue JB 

Lebas), Roncq (rue du Dronckaert) et Tourcoing (rue du Cl inquet) a été acté dès la 

création du lotissement du bois d'Achelles (dans les années 1970). Cette l iaison figure 

au PLU depuis 2004 et a été maintenue et étendue jusque la rue JB Lebas à Bondues 

au projet de PLU2.  En effet, i l  est nécessaire de préserver  une circulation publ ique 

entre les 3 communes pour des raisons l iées à la sécurité publ ique et pr incipalement 

pour assurer des accès aux services de lutte contre l 'incendie."  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte 

 

R3599 – Decottignies – Bondues F 30 

Contribution :  

Sur Bondues, rue Gabriel Péri Parcelle BL n°111.  

Nous sommes opposés à une aire de stationnement par contre un trottoir en 

étude c ’est logique,  d ’une surface de 30m² environ. Eventuellement un trottoir 

avec bords adoucis pour les entrées de garage en fonction de la disposition des 

maisons individuelles.  

M. DECOTTIGNIES Albert  

Commentaire CE  :  vo ir  contr ibution suivante  

Observation(s) de la MEL 

Voir réponse à contribution 3611  

 

R3611 –A. P. Decottignies - Bondues  

Contribution :  

Possède une parcelle rue G Péri,  cadastrée BL 111,  sur le territoire de Bondues.  

Ce terrain est constructible dans sa total ité 

A cet effet une proposition à été prise par la commune de modifier le PLU1 vers 

le PLU2 

En conséquence, projet de voir ie en façade, trottoir et stationnement sur la 

chaussée 

Demande de prendre en considération, l ’étude de la faisabil ité, selon les  règles 

d’urbanisme de la zone à savoir  :  viabil iser la parcelle,  surface du trottoir , son 

al ignement,  accessibil ité, évaluation et disposition des constructions future  

Pièce jointe 
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https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-

mel/export_contrib/Export_pages_no -52130_201902200621.pdf  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur la suppression d'un emplacement réservé de voir ie sur la 

commune de Bondues.    

En vertu de l ’artic le L.  151 -41 du Code de l ’urbanisme, un emplacement réservé peut 

être décidé en vue de quatre séries de finalités :  la réal isation de voies ou d’ouvrages 

publics, la réal isation d’ installations d ’ intérêt général,  la réalisation d’espaces verts 

ou d’espaces nécessaires aux continuités écologiques et enfin la réal isation en zones 

urbaines et à urbaniser de programmes de logements dans l e respect des objectifs de 

mixité sociale.  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 

util isation incompatible avec sa destination 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 orientations d ’aménagement et de programmation. Ces emplacements  ne peuvent 

donc pas être supprimés 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 urba ins 

autour des voies pénétrantes et traversantes permettent de favoriser une meil leure 

insertion urbaine des infrastructures existantes et concourent à la résorption des 

coupures urbaines et du morcellement de certains espaces urbains.  

 La contribution porte sur l'emplacement réservé d'infrastructure F30 à Bondues. Cet 

emplacement réservé pourrait faire l 'objet d'une réduction en maintenant,  au PLU, les 

emprises l iées à la réal isation du trottoir le long de la rue Gabriel  Péri  pour des raisons 

l iées à la sécurité publ ique.  

NB : La présente réponse concerne aussi  la contribution n°  3599. "  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte 

R3609 – J.  Murat - Bondues 

Contribution :  

CHEMIN PIETONNIER RESIDENCE PRIVEE LE BLANC VILLAGE - 59 910 Bondues 

aimerait avoir des précisions sur un certain nombre de points :  

→ Quel est le statut juridique de la parcelle N° 090 BV 0380 ?  

→ Est-ce un emplacement réservé à destination d'aménagement d’un chemin piéton ?  

→ Dans l’éventualité où le projet prospérerait, une servitude perpétuelle autorisant le 

passage des piétons pour les usagers empruntant le chemin sera-t-elle créée ? 

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-52130_201902200621.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-52130_201902200621.pdf
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Dans l'affirmative, une indemnité est-elle due ? 

→ Le projet s’inscrit-il dans le cadre d’une requalification et d’une régularisation d'axe dans 

une logique piétonne ? 

Dans la négative, quel est l’objectif d’intérêt général poursuivi ? 

Souhaite recevoir des réponses écrites et circonstanciées à toutes les questions posées ci-

avant. 

A cet effet, communique son adresse : 

Joachim MURAT-DELFAU 31, avenue du Coquinage 59910 BONDUES 

Pièce jointe 

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-

52127_201902200603.pdf 

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur la suppression d'un emplacement réservé de voir ie sur la 

commune de Bondues.  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 séries de fina l ités :  la réal isation de voies ou d’ouvrages 

publics, la réal isation d’ installations d ’ intérêt général,  la réalisation d’espaces verts 

ou d’espaces nécessaires aux continuités écologiques et enfin 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 vise ainsi  à 

éviter qu’un terrain destiné à servir d ’emprise au projet ne fasse l ’objet d ’une 

util isation incompatible avec sa destination 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 orientations d ’aménagement et de programmation. Ces emplacements ne peuvent 

donc pas être supprimés 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 meil leure 

insertion urbaine des infrastructures existantes et concourent à la résorption des 

coupures urbaines et du morcellement de certains espaces urbain s.  

 L'emplacement réservé d'infrastructure F22 à Bondues figure au PLU au bénéfice de 

la commune de Bondues pour assurer la l iaison piétonne et cycliste entre l 'al lée du 

Petit Matin et l 'avenue des Roses.  

Cet emplacement réservé permet un droit de délaiss ement pour le propriétaire 

concerné.  

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-52127_201902200603.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-52127_201902200603.pdf
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Les aménagements concernés entraînent le classement dans le domaine publ ic communal 

des emprises foncières acquises préalablement par la commune.  "  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte. Toutefois,  i l  peut être regretté  que la réponse soit prédéfinie et ne réponde 

pas exactement au questionnement du contributeur.  

Autres contributions 

@234 - Senl is Antoine et Caroline -Bondues 

Objet : Corridor écologique 

Parcel le AO18. Fait partie d'un corridor écologique. Quel en est le justificatif? 

Pourquoi et quelles conséquences?  

Et pourquoi pas dans la zone agr icole et dans tout le quartier?  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur un sujet de corridor écologique sur la commune de Bondues.   

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 stratégie métropolitaine in novante et exemplaire 

en matière environnementale et a abouti à la formal isation 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 re conquérir la trame 

verte et bleue.  

La matérial isation des corridors écologiques sur le territoire a nécessité 

d’appréhender la diversité du territoire et d ’apporter des réponses sur mesure qui  

tiennent compte des spécific ités du territoire.  

Ces voies de corridors écologiques peuvent être formal isées sous forme de pas 

japonais, l inéaire ou sous formes de mosaïques paysagères.  

L’enjeu des corridors écologiques est de permettre l ’ interconnexion entre ces 

différents territoires pour préserver les porosités et l es continuités écologiques.  

 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 stratégie métropolitaine innovante e t exemplaire 

en matière environnementale et a abouti à la formal isation d’une « trame verte et bleue 

» sur tout le territoire.  Le PADD du PLU2 contient donc un volet environnemental 

ambitieux en la matière qui poursuit l ’objectif de préserver et reconquéri r la trame 

verte et bleue.  
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Les corridors écologiques constituent un des outils de la trame verte et bleue.  

La matérial isation des corridors écologiques sur le territoire a nécessité 

d’appréhender la diversité du territoire et d ’apporter des réponses sur me sure qui  

tiennent compte des spécific ités du territoire.  

Ces voies de corridors écologiques peuvent être formal isées sous forme de pas 

japonais, l inéaire ou sous formes de mosaïques paysagères.  

L’enjeu des corridors écologiques est de permettre l ’ interconnexion entre ces 

différents territoires pour préserver les porosités et les continuités écologiques.  

Les dispositions appl icables à ces corridors écologiques figurent dans l 'OAP "" Trame 

verte et bleue"".  Cette OAP apporte un certain nombre de re commandations 

s'appliquant aux opérations d'aménagement et de constructions admises dans les zones 

concernées (recommandations pour les sujets plantés, pour l'aménagement des espaces 

végétal isés, pour le traitement des clôtures,  etc. . .  ) .  "  

Commentaire – Avis de la CE 

Réponse partiel le de la MEL qui n ’a pas commenté la dernière question.  

 

@235 - Ovlaque  Bruno -Bondues 

Objet : Remarque sur Le PLUI 

Le préjudice d'ensoleil lement n'est pas du tout pris en compte dans le PLUI2 à 

savoir par exemple qu'une maison construite en l imite séparative n'a pas le même 

impact s'i l  el le se trouve au nord ou au sud d'une propriété (perturbation des 

installations solaires).  Une clôture apposée sur un terrain avec une grosse 

différence de niveau est compréhensible pour u ne sécurité et devrait rester 

transparente pour éviter une zone d'ombre supplémentaire.  

 

Observation(s) de la MEL 

« Cette demande porte sur un sujet «  ensoleil lement », qui  est hors du champ 

d'appl ication du PLU. Le Plan Local  d ’Urbanisme retranscrit le pr ojet de territoire de 

la Métropole pour les 10 à 15 ans à venir .  Il  est avant tout un outil  de planification et 

non d’aménagement urbain.  

Toutefois des réflexions sont en cours pour prendre en compte à l'avenir le cadastre 

solaire dans la planification.  » 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  Mais le sujet sur l ’ensoleil lement des habitations mérite d ’être abordé à 

l ’heure des économies d’énergie dans la région la moins ensoleil lée de France.  

E923 – espaces verts de la vigne - Bondues  
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Objet : projet plu2, commune de Bondues  

Veuil lez trouver c i jo int ma nouvelle demande suite à la modification du PLU  

Ces pièces vous seront également envoyées par courrier recommandé    

M et Mme Lorthio is  

Pièce jointe  

Télécharger la pièce jo inte originale (Plu2 commune de Bondues.  PDF)  

Commentaire CE : A rapprocher de la contribution R1191  

Voir réponse à la contribution R 1191 ci-après : 

R1191 – Lorthio is - Bondues  

Objet : commune de Bondues – parcelles cadastrées AB185 –  186 –  170 –  168 - 4 et 

5 rue du Fort Debout à Bondues.  

Conformément à ma demande écr ite du 17 juil let 2014 adressée à Mr le président 

de la MEL, je réitère mon souhait de reclasser les parcelles cadastrales reprises 

en zone urbanisée :  

•  Reprises au PLU en zone agricole, ces parcelles ne sont pas explo itées par un 

agriculteur et mon habitation ainsi que d'autres sur des parcelles contiguës 

y est construite.  

•  Desservies par les réseaux nécessaires à la viabil ité, ces parcelles ne 

présentent donc aucun intérêt pour le monde agricole.  

•  Dans ce contexte, je réitère ma demande du 17 juil let 2014 afin de rétabl ir  

un classement au PLU conforme à l ’util isation actuelle de ces parcelles  

 

en annexe les courriers échangés avec Mr le Président de le MEL du 17 jui l let 

2014 et la lettre reçue du 3 septembre 2016 de Mr le Maire de Bondues suite à 

mon entretien du  27 août 2014.  

Pièce jointe 

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-

mel/export_contrib/Export_pj_no -48821_201901230657.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 Bondues. El le 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 ’artic le L.  101 -2 du Code 

de l ’urbanisme aux termes duquel :  « L'action des collectivités publiques en matière 

d'urbanisme v ise […] une util isation économe des espaces naturels, la préservation des 

espaces affectés aux activités agr icoles et forestières ».  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/PahIuPwOVH1ZZBtFaZiI.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pj_no-48821_201901230657.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pj_no-48821_201901230657.pdf
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Ce principe inscrit au SCoT Lil le 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 ail leurs, 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 

qual itatifs de développement urbain :  

• priorité au renouvel lement urbain ;  

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

agricoles et naturels ;  

• privi légier les  centralités ou zones  desservies en  transports en commun ;  

• pas d’extension des hameaux…  

Le choix du zonage est donc la conséquence du caractère agr icole 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.  

 Le requérant souhaite que les parcelles concernées et situées rue du Fort Debout 

soient reclassées en zone constructible.  Ces parcelles figurent au PLU actu el et au 

projet de PLU arrêté en zone agricole.   

Compte tenu de la nécessaire maîtrise de l 'étalement urbain et de la protection de la 

zone agricole, i l  est proposé le maintien de ces parcelles en zone agricole.  (voir aussi 

contribution n°  923-1) "  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

C985 – Poriche - Bondues  

Contribution :  

Demande la possibil ité de modification du PLU au niveau  de son habitation située 

1 bis Pavé du Bas Chemin (derrière le garage Peugeot).  
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Propriétaire de cette parcelle de 5000 m², i l  souhaiterait pouvoir me séparer 

d'une partie de cette surface pour construire 1 ou 2 logements en plus de mon 

habitation actuelle.  

Pièce jointe  

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-

mel/export_contrib/Export_pj_no-48594_201901230623.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 Bondues. El le 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 ’artic le L.  101 -2 du Code 

de l ’urbanisme aux termes duquel :  « L'action des collectivités publiques en matière 

d'urbanisme v ise […] une util isation économe des espaces naturels, la préservation des 

espaces affectés aux activités agr icoles et forestières ».  

Ce principe inscrit au SCoT Lil le 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 ail leurs, 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 

qual itatifs de développement urbain :  

• priorité au renouvel lement urbain ;  

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

agricoles et naturels ;  

• privi légier les  centralités ou zones  desservies en  transports en commun ;  

• pas d’extension des hameaux…  

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

d'un choix qui vise à préserver ou reconquérir ces espaces, du respect des orientations 

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pj_no-48594_201901230623.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pj_no-48594_201901230623.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  

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.  

 Le requérant souhaite que les parcelles concernées soient reclassées en zone 

constructible.  Ces parcelles figurent au PLU actuel  et au projet de PLU arrêté en zone 

agricole.   

Compte tenu de la nécessaire maîtrise de l 'étalement urbain et de la protection de la 

zone agricole, i l  est proposé le maintien de ces parcelles en zone agricole.  "  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte 

 

@1061 - Pierrette - Bondues  

Objet : loi SRU  

Insuffisance des réserves foncières pour de la mixité sociale sur des emprises 

privées importantes,  ceci engendrant un coût du foncier négocié par des 

promoteurs privés ne permettant pas de résoudre l 'équil ibre financier 

nécessaire pour logements locatifs sociaux ou l 'accession  sociale.  

Le PLU ne répond pas aux objectifs de la loi SRU  dans l'espace urbain.  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur un sujet de mixité sociale sur la commune de Bondues.    

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 l igne en fixant comme priorité la construction de logements 

sociaux,  le rééqui l ibrage de l ’o ffre à l ’échelle métropolitaine et le respect des 

objectifs fixés par le Programme Local  de l ’Habitat appl icable 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 rempl ir  les objectifs fixés 

par la Métropole Européenne de Li l le à travers ses différentes politiques publ iques.  

L’util isation de la programmation des OAP, les emplacements réservés dédiés au 

logement,  les servitudes de mixité sociale et les servitudes de tail le de logement ont 

donc été définis pour répondre aux orientations fixées par le PADD, le PLH et l ’article 

55 de la lo i relative à la sol idarité et au renouvellement urbain,  toujours dans l ’objectif 

général d ’une mix ité sociale de l ’habitat."  

Afin de satisfaire à la loi  SRU, les projets identifiés dans le t issu urbain et dans la 

zone AUDm chemin du Cabu pourront être définis avec des densités et une proportion 

de logements locatifs sociaux adaptés.  

 

Commentaire – Avis de la CE 
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Dont acte 

 

 

@1062 - Pierrette  - Bondues  

Objet : Transports en commun 

Pol it ique de l 'offre soumis à la demande  

Or demande faible en raison d'une  l 'offre  en étoile vers Lil le comme nœud de 

répartition principale et des cadencements insuffisants à partir de la 2de 

couronne des  relais et rurales  

Zones blanches  de transports transversaux  par bus rel iant des l igne s de métro 

ou des gares ex:  Lomme à Tourcoing par Quesnoy sur Deûle  

Développer toutes les voies ferrées existantes en tram/train  

L'ancienne réserve A24 aurait pu être réservée à un tram/train  

Parkings de délestage gratuits le long des sorties de la rocad e N/O avec 

cadencement des transports en commun y accédant ex :  Bondues sortie rocade 

et l igne A86 et A91 

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur la desserte en transports collectifs de manière générale 

sur la métropole.   

Le document de planification qui définit les ambitions et les choix stratégiques de la 

métropole en matière de mobil ité 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 outi ls d'urbanisme utiles à la mise en œuvre du PDU (ex : réserves 

pour des élargissements de voir ie pour aménagement cyclables, parcs de 

stationnement, . . . ) .  » 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte 

 

@1063 - Pierrette  - Bondues  

Objet :  Circulation Véhicules lourds  

La métropole l i l lo ise a-t-elle vocation à être un l ieu de passage et de stockage 

des marchandises internationales  ? 

Prise en compte insuffisante des évolutions en matière de développement 

économique des territoires environnants ex : Dourges, Bil ly -Berclau. . .  

Incidences lourdes sur la santé.  
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Prise en compte très insuffisante du nécessaire désengorgement de la métropole 

comme nœud de passage des transpor ts par VL vers les sites de logistiques et 

les axes  autoroutiers.  

Aménager les voies de centre bourg servant de voie de délestage afin de 

dissuader la c irculation des VL.  

Aménager les ports (ex : Douvrin)  

Les autoroutes et rocades doivent devenir ,  par le urs aménagements, dissuasifs 

au transport des VL : Aménagement de leurs abords,  barrières de bruit et 

végétal isées.  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur les conditions de c irculation dans la métropole de manière 

générale 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 sensibil ité du réseau 

aux évènements perturbateurs.  Si le PLU ne peut pas agir sur ces éléments,  i l  v ise 

néanmoins à l imiter les déplacements motorisés. La l imitation des zones développées 

en extension par la mise en place du compte foncier, les r ègles 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 vil le des proximités, la politique commercial e qui vise à favoriser le 

développement en vi l le plutôt que dans les grandes zones monofonctionnelles en 

périphérie, la pol itique 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 motor isé pour 

privilégier les modes doux et les transports en commun.  

Par ail leurs, 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 mobil ité sur le territoire.  

Concernant les flux de véhicules lourds,  les choix stratégiques en la matière relèvent 

de Plan Déplacement Urbain, actuel lement en révision. Une fois ce document approuvé, 

le PLU pourra être revu afin de mettre en place les outi ls d'urbanisme nécessaires à 

la polit ique déterminée. "  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  Mais la concentration de pôles d’activité et un c oût de logement toujours 

en augmentation contribuent à élo igner les salariés de leur l ieu de travail  entraînant 

de fait une saturation du réseau routier .  Des aires de covoiturage plus importantes 
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ainsi qu’une offre de transport extra -métropole mieux cadencée pourraient diminuer 

le problème aux heures de pointe.  

 

@1078 - Mail lard  Pierrette France  - Bondues  

Objet : végétalisation biodiversité  

Les constructions neuves devront présentées une végétalisation de  leurs 

façades 

Les toitures devront comporter soit une végétal isation soit des panneaux 

voltaïques 

Toutes les clôtures donnant en front à rue devront être végétal isées et ne pas 

perturber le caractère  végétal de la voir ie init iale  

L’Arc Nord devra avoir des actions de restauration des prai ries bocagères  une 

végétal isation des bords des becques, des chemins ruraux.  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte de manière générale sur la métropole.     

 Le règlement du PLU n'empêche pas la végétalisation des façades et des toitures, ni 

l' implantation de panneaux photovoltaïques.  

Par ai l leurs,  des retraits par rapport à la rue sont souvent demandés afin d'en 

permettre la végétalisation.  

Concernant les clôtures, les dispositifs à claire voie sont demandés au -dessus d'un 

mètre afin de favoriser la perception du végétal  depuis la rue. "  

Le projet de l ’Arc nord,  constitue un des axes les plus importants  de la pol itique des 

espaces naturels métropolitains .Les  études pré opérationnelles sont terminées et la 

MEL engage désormais  les procédures en vue de conclure un marché de maitrise 

d’œuvre .  Les actions énoncées entrent bien dans les objectifs du projet.  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

@1086 - HAUTELARD CORINE  

Organisme : GRTgaz 

Objet : Eléments relatifs aux ouvrages GRTgaz  

Contribution :  

Veuil lez trouver ci -joint les éléments relatifs aux ouvrages GRTgaz à intégrer dans 

les documents du PLUi  

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jo inte originale (U2018-000789-CRS-001.pdf)  

 

Bondues 

Nom Canalisations DN (-) PMS (bar) Largeur de la bande 

de servitude (m) 

DN250-1981-WASQUEHAL-BOUSBECQUE 250 67,7 6 

DN300-2006-MARCQ-EN-BAROEUL-MARCQ-

EN-BAROEUL(DP) 

300 67,7 8 

 

 

Informations l ittérales relatives à 5 parcelles sur la commune : RONCQ (59).  

1.  Références de la parcelle 000 BB 349  

Référence cadastrale de la parcelle 000 BB 349  

Contenance cadastrale 532 m² 

Adresse LE BOULOIS 59223 Roncq 

 

2.  Références de la parcelle 000 AZ 151 

Référence cadastrale de la parcelle 000 AZ 151 

Contenance cadastrale 7444 m² 

Adresse rue de Lil le 59223 Roncq 

 

3.  Références de la parcelle 000 AZ 150 

Référence cadastrale de la parcelle 000 AZ 150 

Contenance cadastrale1049 m² 

Adresse rue de Lil le 59223 Roncq 

 

4.  Références de la parcelle 000 AZ 149 

Référence cadastrale de la parcelle 000 AZ 149 

Contenance cadastrale2676 m² 

Adresse rue de Lil le 59223 Roncq 

 

5.  Références de la parcelle 000 AZ 153 

Référence cadastrale de la parcelle 000 AZ 153 

Contenance cadastrale27683 m² 

Adresse rue du Dronckaert 59223 Roncq  

Pièce jointe (plan de masse)  

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-

mel/export_contrib/Export_pages_no -48808_201812282249.pdf  

 

Observation(s) de la MEL 

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/LmFIwPzuQ2gPItahJNwW.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-48808_201812282249.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-48808_201812282249.pdf
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La demande porte sur les servitudes de protection des canalisations de transport 

de gaz, qui  relèvent des servitudes d ’util ité publ ique,  tel les que définies aux termes 

de l ’artic le L.  151-43 du Code de l ’urbanisme. De manière générale, ces servitudes 

sont justifiées par des motifs d’util ité publique et sont instituées en vertu des 

réglementations qui leur sont propres. La local isation 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. Par conséquent, ces éléments ne seront pas intégrés dans le règlement mais 

annexés au PLU.  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

 

E1445 - Bernard Fontaine   

Objet : Terrain BK31 Bondues  

Requête Terrain Parcelle BK31  Av Général  de Gaulle BONDUES  

Emet une requête concernant le PLU2 qui  déclasse son terrain BK31 de AUDM en 

A; celui-c i est enclavé entre deux propriétés construites et donc diffic ile à 

exploiter au vue de sa surface et tout autour des constructions se font, donc 

celui-c i est une dent creuse.  

Demande la mansuétude pour le laisser en AUDM en vue d'une urbanisation 

future.  

 

Commentaire – Avis de la CE 

À rapprocher de la contribution suivante  

 

Voir réponse à la contribution 1503  

@1503 - Fontaine épouse Fin Colette - Saint-Jorioz  

Objet : Demande de changement de zone au PLU 2 de la parcelle BK 31  

Propriétaire en indivision d'une parcel le cadastrée BK numéro 31, sise en 

bordure de l 'avenue du Général de Gaulle,  commune de BONDUES, attire votre 

attention sur la situation géographique de ce t errain.  

Cette parcelle a été classée en zone NE.  

 

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 Bondues. El le y est défavorable.   

Les évolutions légis latives tendent depuis plusieurs années à un renforcement de la 

l imitation de l 'étalement urbain et la réduction  de la consommation foncière des 
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espaces naturels et agricoles. Ce principe est consacré par l ’artic le L.  101 -2 du Code 

de l ’urbanisme aux termes duquel :  « L'action des collectivités publiques en matière 

d'urbanisme vise […] une util isation économe des espaces naturels, la préservation des 

espaces affectés aux activités agr icoles et forestières ».  

Ce principe inscrit au SCoT Lil le 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 ail leurs, 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 ma is également des objectifs 

qual itatifs de développement urbain :  

• priorité au renouvel lement urbain ;  

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

agricoles et naturels ;  

• privi légier les  centralités ou zones  desservies  en  transports en commun ;  

• pas d’extension des hameaux…  

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

d'un choix qui vise à préserver ou reconquérir ces espaces, du respect des orientations 

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

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

 La requérante souhaite que la parcelle BK 31 à Bondues soit reclassée en zone 

constructible.  Cette parcelle figure au PLU actuel  en zone NE (naturelle de protection 

des mil ieux écologiquement sensibles) et au projet de PLU arrêté en zone agricole.  

Cette parcel le constitue,  par ail leurs, une fenêtre visuelle sur une large plaine 

agricole.  

Compte tenu de la nécessaire maîtrise de l 'étalement urbain et de la protection de la 

zone agricole,  i l  est proposé le maintien de cette parcelle en zone agricole.  (Voir 

contribution n°  1445-1).  "  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  
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@1654 - BODART Pierre-Etienne – Lil le (cabinet d’avocats pour la SCI des Deux 

ours)  

Objet : Parcelle cadastrée BO n°74 au 644 avenue du Général de Gaulle, Bondues.  

Le cabinet « Montesquieu avocats » intervient pour soutenir les intérêts de la 

SCI des deux ours, ayant son siège 644 avenue du Général de Gaulle 59910 

Bondues.  

El le demande que la parcelle indiquée en objet soit maintenue en zone UAR4.2.  

 

La SCI DES DEUX OURS est propriétaire d’un ensemble immobil ier bâti et non 

bâti à usage de local  commercial avec dépendances, fonds de construction et 

terrains attenants, à usage d’activité commerciale (occupation commerciale de 

plusieurs antiquaires), cadastrée BO n°74 au 644 avenue du Général de GAULLE 

à BONDUES.  

 

Cette parcelle est actuel lement située en zone  UC a) du PLU de la MEL (zone 

urbaine de densité moyenne assurant une transition entre les quartiers centraux 

et les quartiers de plus faible densité avec une dominante d ’habitats pouvant 

comporter des commerces, des services, des bureaux, des activités ar tisanales 

et industriel les, des équipements publics compatibles avec un environnement 

urbain).  

 

Courant 2017,  la SCI DES DEUX OURS a été rendue destinataire d ’une 

information selon laquelle,  dans le cadre du projet de révision du PLU, i l  était 

envisagé de retenir pour cette parcelle un zonage UE à vocation économique.  

 

La SCI DES DEUX OURS a dès lors entamé des démarches auprès du Maire de 

BONDUES notamment, qui  ont conduit celui -c i à présenter le 12 octobre 2017 

une proposition d’amendement avec zonage cor rigé, tendant à ce que cette 

parcelle soit classée,  au terme du projet de PLU2, en zone UAR (PJ1).  

 

Au sein d’un emai l  du 19 février 2018 (PJ2), Monsieur le Maire de BONDUES 

confirmait que le classement en zone UE de la parcelle cadastrée BO n°74 

résultait d ’une erreur  cartographique.  

 

Le 19 octobre 2017,  l ’arrêt de projet du PLU a corrigé l ’erreur init ialement 

commise,  classant la parcelle cadastrée BO n°74 (644 avenue du Général de 

GAULLE à BONDUES) en zone UAR4.2.  

 

Les documents graphiques du projet arrêté du PLU2 de la MEL en témoignent.  
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La SCI DES DEUX OURS ne peut que se satisfaire à ce stade, de la correction 

ainsi  apportée au projet arrêté du PLU2 de la MEL.  Elle demeure évidemment 

vigilante sur le sens du PLU2 finalement approuvée, à l ’ issue de l ’enquête.  

 

Par la présente, el le entend de nouveau insister sur la nécessité de maintenir en 

zone UAR4.2 la parcelle cadastrée BO n°74 (644 avenue du Général de GAULLE 

à BONDUES) –  classement qui correspond déjà à celui retenu au se in du projet 

arrêté du PLU2 de la MEL et ceci , dans le cadre d ’une cohérence réglementaire 

globale, permettant une continuité urbaine et cohérence des fonctions et des 

de usages, en front à rue, avenue du Gal de Gaulle.   

Pièces jointes :  

PJ1Amendement PLU2 déposé le 12 octobre 2017  

PJ2Email de Monsieur Delebarre Maire de Bondues, en date du 19/02/18  

Pièces jointes  

Télécharger la pièce jo inte originale (Lettre et pièce s jo intes.pdf)  

 

 

C3406 - SCI deux ours - Bondues  

Pièces jointes  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -5_p-37_79845.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -5_p-36_61242.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -5_p-35_57180.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -5_p-34_77866.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -5_p-33_16396.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -5_p-32_38302.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -5_p-26694_43324.jpg)  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur le parti d ’aménagement du secteur sur la commune de 

Bondues. El le y est favorable.    

 Le requérant souhaite que la parcelle BO 74 à Bondues soit bien classée en zone U 

mixte UAR 4.2.  Ce qui  est le cas à l 'arrêt du projet de PLU2.  Donc maintien de la zone 

UAR 4.2. "  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

@1973 - Soufflet Armelle - Bondues  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/b3MGGA8SThoEqUKP9crw.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/9GqAxY2cajdlU3CmlHla.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/bAPhsi4YO5xFlJ4uHebi.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/Rgbo8XaHAVu8qRysEbh1.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/xunq2NDOnZjN5RsNww0y.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/q6yEHE4c2kgCxRLLzDLM.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/AcB8eIRZcTIASxpdMAmv.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/nYPPkea8JQK3eB6pung3.jpg
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Organisme : Pétition transport  

Objet : Congestion trafic autour de Lil le  

Il  y a quelques années une pétition signée de plusieurs centaines de Bonduois a 

demandé que soit prolongée de 800m environ la l igne Transpole numéro 12 dont 

le terminus est actuellement à MARCQ en BAROEUL face au magasin Domyos 

Décathlon.  

Aucune réponse à cette pétition.  

Cependant chaque jour la RN BONDUES LILLE est encombrée.  Cette 

prolongation jusqu’à Castorama BONDUES (où i l  y a rond -point pour retour et 

place arrêt pour autobus)  permettrait à nombre de Bonduois (étudiants par ex 

d’al ler directement aux facultés cathol iques) de se rendre directement vers 

divers l ieux mentionnés dans la pétit ion sans util iser de voiture.  De plus la 

fréquence de cette l igne 12 est beaucoup plus grande que celle des autres l ignes 

desservant BONDUES en particul ier le soir .  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur les conditions de c irculation dans la métropole de manière 

générale 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 sensibil ité du réseau 

aux évènements perturbateurs.  Si le PLU ne peut pas agir sur ces éléments,  i l  v ise 

néanmoins à l imiter les déplacements motor isés. La l imitation 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 vil le des proximités, la politique commerciale qui vise à favoriser le 

développement en vi l le plutôt que dans les grandes zones monofonctionnelles en 

périphérie, la pol itique 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 privi légié 

les modes doux et les transports en commun.  

Par ail leurs, 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 mobil ité sur le territoire."  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

@2063 - Dubar Andréguy – Bondues  
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Objet : Demande de changement de zone  

Propriétaire de la parcelle BM 237, i l  souhaiterait que celle -ci  devienne 

constructible au regard de son environnement immédiat. Des maisons ont été 

bâties sur des parcel les voisines dont une il  y a près de huit ans. Enserrant le 

terrain,  des maisons sont présentes depuis une c inquantaine d'années.  

Les réseaux sont présents également  au droit du terrain.  

 

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 Bondues. El le 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 ’artic le L.  101 -2 du Code 

de l ’urbanisme aux termes duquel :  « L'action des collectivités publiques en matière 

d'urbanisme v ise […] une util isation économe des espaces naturels, la préservation des 

espaces affectés aux activités agr icoles et forestières ».  

Ce principe inscrit au SCoT Lil le 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 ail leurs, 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 

qual itatifs de développement urbain :  

• priorité au renouvel lement urbain ;  

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

agricoles et naturels ;  

• privi légier les  centralités ou zones  desservies en  transports en commun ;  

• pas d’extension des hameaux…  

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

d'un choix qui vise à préserver ou reconquérir ces espaces, du respect des orientations 
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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.  

 Le requérant souhaite que la parcelle BM 237 à Bondues soit reclassée en zone 

constructible.  Cette parcelle figure au PLU actuel et au projet de PLU arrêté en zone 

agricole.  El le est concernée sur ses abords par une zone à dominante humide.  

Compte tenu de la nécessaire maîtrise de l 'étalement urbain et de la protection de la 

zone agricole, i l  est proposé le maintien de cette parcel le en zone agricole.   "  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

@2064 - Dubar Andréguy - Bondues  

Objet : Demande de changement de zone  

Propriétaire de la parcelle 378A1001, je souhaiterais que celle -ci devienne 

constructible.   Des constructions ont été réalisées en front à rue et ce terrain n'est 

pas à usage agricole.   Il  se situe sur une partie urbanisée à la l imite des communes de 

Bondues et de Marcq en Baroeul .  

Observation(s) de la MEL 

Concerne la commune de Marcq-en-Barœul.  

@2541 - Lepoutre André - Bondues  

Je découvre que ma parcelle 090AT0018 pourrait passer en secteur paysager 

arboré à préserver normal.  J'envisageais de la partager pour vendre un terrain 

à bâtir afin de financer mon déménagement au centre de Bondues. Je r isque donc 

d'être pénal isé par ce projet, perte que j'estime au minimum à 100.000€.  

 

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur un sujet de secteur paysagé et arboré sur la commune de 

Bondues. El le y est défavorable.  

Dans le cadre de sa stratégie innovante et exemplaire en matière environnementale,  la 

Métropole Européenne de Lil le s ’appuie sur  l ’ensemble des outils permettant de 

consol ider et valoriser son patrimoine naturel .  En complément de l ’outil  « EBC » qui  

vise à sanctuariser les boisements ou permettre leur développement, la Métropole 

Européenne de Li l le a souhaité établ ir  des niveaux de  protections complémentaires des 

espaces paysagers et/ou arborés en mil ieu urbain permettant de développer la place 

du végétal dans les zones urbaines. Dans cette optique, el le a mis en œuvre trois 
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niveaux de protection permettant de répondre de manière ad aptée aux différents 

enjeux et situations rencontrés sur le territoire.  

 Le caractère paysagé du secteur mil ite au maintien de la protection ""secteur paysagé 

et/ou arboré"".  

Ces espaces partic ipent à l 'amél ioration du cadre de vie et du maintien de la 

biodiversité en mil ieu urbain, en l imitant les î lots de chaleur urbains.  

Il n'est pas opportun de donner suite à cette demande. "  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

@2572 - Herbé Phil ippe – Nieppe - Bondues  

Représente les c inq propriétaires des parcelles AM 25 et 26 ainsi que AN 1,  2,  

3, 4, 5, 6,7, 8 et 46.  Cet ensemble de parcelles forment une dent creuse entre 

deux zones totalement construites le long de la rue de l 'Abbé Six. Notre projet, 

d'intérêt publ ic,  serait d'y construire le premier vil l age Alzheimer dont 

l ’architecte de renommée mondiale sera Jean Nouvel et pour lequel Mr Delebarre 

nous a assuré de son soutien. Il peut  être utile de préciser que l'ensemble de 

l'emprise est de 5 hectares et que sur une vue aérienne aucun des bâtiments ne  

sera visible puisque chacune des toitures sera végétalisé.  

Pièce jointe  

Télécharger la pièce jo inte originale (rendu A4.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 Bondues. El le 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 ’artic le L.  101 -2 du Code 

de l ’urbanisme aux termes duquel :  « L'action des collectivités publiques en matière  

d'urbanisme v ise […] une util isation économe des espaces naturels, la préservation des 

espaces affectés aux activités agr icoles et forestières ».  

Ce principe inscrit au SCoT Lil le 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.  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/wuVhIx6T6GIrPE4pl3WO.pdf
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Par ail leurs, 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 

qual itatifs de développement urbain :  

• priorité au renouvel lement urbain ;  

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

agricoles et naturels ;  

• privi légier les  centralités ou zones  desservies en  transports en commun ;  

• pas d’extension des hameaux…  

Le choix du zonage est donc la conséquence du caractère agr icole 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.  

 Le requérant souhaite que ses parcelles situées à proximité de la rue de l 'Abbé Six 

soient reclassées en zone constructible.  

Ces parcelles sont classées au PLU actuel  en zone NE et au projet de P LU arrêté en 

zone N.   

El les sont concernées, en grande partie, par une zone à dominante humide et reprises 

dans un espace naturel relais .  El les sont enfin largement boisées et contribuent 

fortement à la préservation du cadre naturel  et de la biodiversité. Compte tenu de la 

nécessité de l imiter l'étalement urbain et de préserver les zones naturelles et la 

trame verte et bleue,  i l  est souhaité le maintien de ce secteur en zone N. "  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

@2577 - Magnies ol ivier - Bondues  

Objet : les zones SPA de Bondues et l imitrophes  

L’institution de zones SPA n’a aucun sens au regard de la lo i ALUR. Disons -le 

clairement,  i l  s ’agit de créer des îlots dans lesquels i l  ne sera jamais possible 

d’ intégrer des logements sociaux.  Cela v a à l ’ inverse de la mixité sociale voulue 

par le législateur.  
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Ces lotissements qui veulent se placer sous ce statut accueil lent très peu de 

logements sociaux pour des raisons économiques… Mais interdire toute 

possibil ité d’en introduire a quelque chose de malsain.  Cette volonté d ’exclure,  

sous prétexte de vouloir  protéger des arbres,  est hypocrite et égocentrée.  

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur un sujet de secteur paysagé et arboré sur la commune de 

Bondues. El le y est défavorable.  

Dans le cadre de sa stratégie innovante et exemplaire en matière environnementale,  la 

Métropole Européenne de Lil le s ’appuie sur l ’ensemble  des outils permettant de 

consol ider et valoriser son patrimoine naturel .  En complément de l ’outil  « EBC » qui  

vise à sanctuariser les boisements ou permettre leur développement, la Métropole 

Européenne de Li l le a souhaité établ ir  des niveaux de protection s complémentaires des 

espaces paysagers et/ou arborés en mil ieu urbain permettant de développer la place 

du végétal dans les zones urbaines. Dans cette optique, el le a mis en œuvre trois 

niveaux de protection permettant de répondre de manière adaptée aux d ifférents 

enjeux et situations rencontrés sur le territoire."  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

@2602 - Dhaze Christian  

Objet : Demande de rattachement à la zone UAR4.2  

Propriétaire des parcelles 090AX0101 et 090AX0102, je suis étonné que cel les-

ci soient rattachées au bois d'Achelles (Zonage UAR6.2) avec secteur paysager 

à préserver. Je suis complètement indépendant du domaine du bois d'Achelles 

avec lequel je n'ai aucune relation. C'est pourquoi je souhaite être rattaché à 

la zone UAR4.2 qui  correspond à mon habitation.  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur le changement d'un zonage urbain applicable au terrain sur  

la commune de Bondues. El le y est défavorable.  

Le droit de construire et les règles associées s'appréhendent a u 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 re mettre en 

cause.  
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 Les parcelles concernées sont situées aux abords immédiats du secteur du Bois 

d'Achelles et sont constituées de constructions similaires à ce quartier (maisons 

individuelles) qui correspondent au règlement UAR 6.2.  L'ambiance paysagère mi l ite,  

par ail leurs, au maintien de la protection ""secteur paysager et/ou arboré"", en vue de 

sa pérennisation et de la protection de la biodiversité. "  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

@2671 - VANCAEYZEELE Jean-Marc  

Constate que les SPA servent à préserver des zones déjà très pr ivilégiées comme 

les domaines à Bondues. Déplore que les logements sociaux soient concentrés sur 

le même territoire, à savoir au bout du lotissement Lecointre -Camél ia.  Ce 

dernier comprend déjà 36 appartements sociaux pour 42 maisons appartenant à 

des propriétaires privés. 41 nouveaux logements y sont prévus.  Il  constate que 

30% du territoire de la vil le va accueil l ir  95% des logements sociaux.  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur le parti d ’aménagement du secteur sur la commune de 

Bondues.    

Les secteurs du domaine de la vigne et du bois d'Achelles ont été protégés par un SPA 

en raison de leur caractère paysagé remarquable. La réponse aux besoins de loge ments 

s'apprécie à l 'échelle de la métropole. El le doit permettre d'offrir une réponse 

diversifiée.  "  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

R3608 – Tiberghien - Bondues  

Contribution :  

Mandaté par l'ensemble des héritiers de Mr. Michel Tiberghien,  notre père, et 

dans le cadre de la prochaine révision du PLU2, nous avons l'honneur de vous 

demander la révision de votre projet pour la parcelle n°  AW190 sur la commune 

de Bondues, pour la passer de « N » à « AUCM ».  

Celle-ci est actuellement à usage de champ cultivé. El le est située le long (mais 

un peu en retrait) de la D617 rel iant Lil le à Halluin.  

Les plans joints à notre demande vous permettent de local iser aisément son 

emplacement.  

Pourquoi cette demande :  
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o Parce que le projet initial que proposait la Mairie de Bondues incluait cette zone comprise 

entre l'Avenue de Gaulle, l'Avenue A. Prouvost et la Rue J.B. Lebas. 

o Parce qu'elle viendrait en prolongement des logements construits par Notre Logis et 

Nacarat, mixant logements « sociaux » et « classiques ». 

o Parce qu'elle permettrait, dans la continuité des logements construits dans le cadre du 

PLU précédent, la construction (en totalité ou partiellement) de logements sociaux. 

C'est pourquoi nous sol l ic itons le passage de cette parcelle cadastré e AW190 

de « N » en « AUCM », avec définit ion d'un maximum constructible (tant en 

surface bâtie que de terrain) afin de préserver le caractère naturel de la zone.  

Nous jo ignons à notre demande un extrait de plan de la vil le de Bondues,  un 

extrait de plan cadastral et un extrait du plan projet PLU2.  

Pièce jointe  

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-

mel/export_contrib/Export_pages_no-52126_201902200600.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 Bondues.   

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 ’artic le L.  101 -2 du Code 

de l ’urbanisme aux termes duquel :  « L'action des collectivités publiques en matière 

d'urbanisme vise […] une util isation  économe des espaces naturels, la préservation des 

espaces affectés aux activités agr icoles et forestières ».  

 

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

du PLU 2 a conduit à la mise en œuvre d'un outil  d'évaluatio n 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 ail leurs, le Code de l ’urbanisme fixe les cond itions 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 don c 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 

qual itatifs de développement urbain :  

• priorité au renouvel lement urbain ;  

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-52126_201902200600.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-52126_201902200600.pdf
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• pas d'augmentation du mitage par des constructions isolées dans les espaces 

agricoles et naturels ;  

• privi légier les  centralités ou zones  desservies en  transports en commun ;  

• pas d’extension des hameaux…  

Le choix du zonage est donc la conséquence du caractère agr icole 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 parcelle concernée est reprise au PLU en vigueur en zone NE (naturelle de 

protection des mil ieux écologiquement sensibles) et au projet de PLU arrêté en zone 

N avec une protection d'espace naturel relais.   

Cette parcelle est demeurée à l 'état naturel et accueil le une végétation diversifiée 

contribuant ainsi  à la préservation du cadre de vie et de la biodiversité.  

Compte tenu de la nécessité de l imiter l 'étalement urbain,  de préserver et de protéger 

le caractère naturel  des l ieux ,  i l  n'est pas opportun de donner suite à cette demande. 

"  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

 

C3610 –J. Desurmont - Bondues 

Contribution :  

Demande le reclassement de deux parcelles, situées sur la commune de Bondues 

cadastrées en BH l ieu-dit Le Jambon 

→ L’une d’environ  2 Ha, donne sur l’avenue Anne et Albert Prouvost 

→ L’autre, d’environ 1 Ha, sur l’avenue du Général De gaulle 

Voir PJ 

Pièce jointe 

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/registres/contributions/C_r-5_p-

28207_95083.jpg 

 

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 Bondues.   

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 ’artic le L.  101 -2 du Code 

de l ’urbanisme aux termes duquel :  « L'action des collectivités publiques en matière 

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/registres/contributions/C_r-5_p-28207_95083.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/registres/contributions/C_r-5_p-28207_95083.jpg
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d'urbanisme vise […] une util isation  économe des espaces naturels, la préservation des 

espaces affectés aux activités agr icoles et forestières ».  

Ce principe inscrit au SCoT Lil le 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 ail leurs, le Code de l ’urbanisme fixe les condi tions 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 

qual itatifs de développement urbain :  

• priorité au renouvel lement urbain ;  

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

agricoles et naturels ;  

• privi légier les  centralités ou zones  desservies en  transports en commun ;  

• pas d’extension des hameaux…  

Le choix du zonage est donc la conséquence du  caractère agr icole 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.  

 Les parcelles concernées sont repr ises au PLU en vigueur en zone NE (naturelle de 

protection des mil ieux écologiquement sensibles) et au projet de PLU arrêté en zone 

N avec une protection d'espace naturel relais.   

Ces parcelles forment à el les seules un espace d'environ 3 ha demeuré largement à 

l'état naturel et accuei l lant une végétation diversifiée qui  contribue ainsi à la 

préservation du cadre de vie et de la biodiversité.  

Compte tenu, par ail leurs, de la nécessité de l imiter l'éta lement urbain,  de préserver 

et de protéger le caractère naturel des l ieux et de la qual ité du site, i l  n'est pas 

opportun de donner suite à cette demande.  "  

 

Commentaire – Avis de la CE 
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Dont acte.  

 

R3612 – A. Lescroart - Bondues  

Contribution :  

L'objet de ma requête est de pouvoir rattacher la parcel le, N°53 - feuil le cadastrale 

BL01 de Bondues de 2400m², acquise en décembre 2012, à la zone Urbaine UAR6.1 

adjacente.  

En effet, et comme vous pouvez le voir sur les impressions que j' ai  effectuées sur le 

Géoportail  IGN cette parcelle qui se trouvait en pleine campagne isolée sur le premier 

cl iché aérien (1932 ! )  se retrouve aujourd'hui dans une zone urbanisée développée au 

fi l  des années.  

J'ai pu isoler et zoomer sur la parcelle de 10 ans en 10 ans de 1932 à nos jours. Il est 

intéressant de voir l'urbanisation et l 'habitat individuel se développer le long des axes 

routiers, avant et après la création de l 'autoroute A22 et de la voie rapide urbaine.  

Autre argument qui plaide pour ce rattachement, la ferme acquise a Mme Vanelslande 

en décembre 2012 avait déjà été achetée en 1971 « à usage d'habitation ».  La 

destination n'était donc déjà plus agricole depuis plusieurs décennies.  

La tail le du terrain, l 'absence de cultures et d'animaux ainsi  que de toute installation 

destinée à l 'agriculture confirmaient le caractère urbain de la parcelle.  

Je soll icite donc votre bienveil lance afin de remonter cette requête auprès des 

organismes compétents afin de pouvoir procéder à cette modification qui me semble 

logique et cohérente,  sans mettre en danger en quoi que ce soit le caractère rural,  

typique et magnifique de l 'environnement actuel et futur, restant adossé à une grande 

zone agricole exploitée par différents maraichers et fermiers.  

Je vous jo ins donc les impressions « historiques » datées, les feuil les cadastrales ainsi  

que le zoom du PLU actuel concernant ma parcelle.  

Pièce jointe  

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-

mel/export_contrib/Export_pages_no -52137_201902200631.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 Bondues.   

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 ’artic le L.  101 -2 du Code 

de l ’urbanisme aux termes duquel :  « L'action des collectivités publiques en matière 

d'urbanisme vise […] une util isation  économe des espaces naturels, la préservation des 

espaces affectés aux activités agr icoles et forestières ».  

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-52137_201902200631.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-52137_201902200631.pdf
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Ce principe inscrit au SCoT Lil le 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 ail leurs, le Code de l ’urbanisme fixe les condi tions 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 

qual itatifs de développement urbain :  

• priorité au renouvel lement urbain ;  

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

agricoles et naturels ;  

• privi légier les  centralités ou zones  desservies en  transports en commun ;  

• pas d’extension des hameaux…  

Le choix du zonage est donc la conséquence du  caractère agr icole 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.  

 Le requérant souhaite rattacher la ferme dont i l  est propriétaire à la zone UAR 6.1.  

Au PLU en vigueur et au projet de PLU arrêté, cette ferme est située en zone agricole.  

Compte tenu de la nécessité de l imiter l'étalement urbain, i l  est proposé le maintien 

de cette ferme en zone agricole.   "  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  
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Commune d’Halluin 

Emplacements réservés 

C3589 -  - Halluin  

Contribution :  

Veuil lez trouver ci -jo int copie du courrier adressé à Monsieur le Maire d'Halluin début 

Novembre 2018 ; concernant l 'accessibil ité à nos habitations et repris sur vos plans 

par un trait « rouge » avec pour légende F 17 (réserve d'infrastructure ) projet que 

nous aimerions voir se concrétiser au plus tôt Vous remerciant d'avance de l ' intérêt 

que vous voudrez bien apporter à notre requête,  Nous vous prions de croire Monsieur 

le commissaire enquêteur en nos sincères saluta tions 

Pièces jointes  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-15_81788.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-28040_62834.jpg)  

 

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.  

 

Autres contributions 

@28 - Lampe Emmanuelle - Tourcoing  

Objet : Réclamation sur non prise en compte de demande de modification de zone sur 

un terrain lo isir  avant la révision du PLU2  

Adresse du terrain :  Chemin de Loisel 59250 Halluin / Référence cadastrale:  

279000BC0129 / Surface: 2167m² / Zonage applicable: NL-Zone  naturelle de lo isir  

Par cette contribution, demande de revoir  l'affectation de notre terrain afin 

de le faire passer en constructible.  

En pièce jointe vous trouverez la fiche d'information duconcernant notre terrain 

situé sur la commune d’Halluin–  Chemin du Loisel  

 

Commentaire CE :  Les pièces jo intes sont dans la contribution C291.  

 

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'Halluin.    

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/DqDDhHyj81FFxxXCdgXO.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/wwRi5GjlAkNeBIQ9Dx3I.jpg
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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 ’artic le L.  101 -2 du Code 

de l ’urbanisme aux termes duquel :  « L'action des collectivités publiques en matière 

d'urbanisme vise […] une util isation économe des espaces naturels, la préservation des 

espaces affectés aux activités agr icoles et forestières ».  

Ce principe inscrit au SCoT Lil le 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 ail leurs, le Code de l ’urbanisme fixe les condit ions 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 

qual itatifs de développement urbain :  

• priorité au renouvel lement urbain ;  

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

agricoles et naturels ;  

• privi légier les  centralités ou zones  desservies en  transports en commun ;  

• pas d’extension des hameaux…  

Le choix du zonage est donc la conséquence du caractère agr icole 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.  

 En l'espèce, au PLU  actuel, les emprises concernées sont classées en zone NP qui se 

caractérise comme une ""zone naturel le et rurale de qual ité paysagère à dominante 

récréative et de lo isirs de plein air . . ."".  

Au projet de PLU2, les qual ités écologiques du secteur ont été confirmées avec la 

création d'un espace naturel relais participant à la trame verte et bleue en l ien avec 

la proximité immédiate du Mont d'Halluin.  

En terme de zonage, la parcelle y est reprise en zone NL.  
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Il  n'est pas opportun de donner suite à la demande qui  fait l 'objet de la présente 

contribution et de maintenir la parcel le concernée en zone naturelle.  "  

 

@43 - Lampe Edouard - Halluin  

Objet : Demande de modification de zonage sur notre terrain en zone naturelle de  

loisir  référence cadastrale 279000BC0129  

Par la présente, nous vous informons de notre étonnement sur le fait que notre 

parcelle n'est pas prise en compte dans la révision du plu2 ( l ire sans doute PLU2 

au l ieu de PL2) - Chemin du bois du duc -  

Ce terrain a toujours était en zone naturelle de lo isir  mais depuis 6 ans nous 

portons ce projet afin de pouvoir faire construire sur ces terres notre 

habitation famil iale.  

 

Commentaire CE : Cette contribution est à rapprocher de la précédente. Même 

demande et la suivante apporte des éléments pour étayer la demande.  

 

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'Halluin.  El le 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 ’artic le L.  101 -2 du Code 

de l ’urbanisme aux termes duquel :  « L'action des collectivités publiques en matière 

d'urbanisme vise […] une util isation économe des espaces naturels, la préservation des 

espaces affectés aux activités agr icoles et forestières ».  

Ce principe inscrit au SCoT Lil l e 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 ail leurs, 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 agr icoles mais également des objectifs 

qual itatifs de développement urbain :  
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• priorité au renouvel lement urbain ;  

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

agricoles et naturels ;  

• privi légier les  centralités ou zones  desservies en  transports en commun ;  

• pas d’extension des hameaux…  

Le choix du zonage est donc la conséquence du caractère agr icole 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.  

 En l'espèce, au PLU  actuel, les emprises concernées sont classées en zone NP qui se 

caractérise comme une ""zone naturel le et rurale de qual ité paysagère à dominante 

récréative et de lo isirs de plein air . . ."".  

Au projet de PLU2, les qual ités écologiques du secteur ont été confirmées avec la 

création d'un espace naturel relais participant à la trame verte et bleue en l ien avec 

la proximité immédiate du Mont d'Halluin.  

En termes de zonage,  la parcelle y est reprise en zone NL.  

Il  n'est pas opportun de donner suite à la demande qui  fait l 'objet de la présente 

contribution et de maintenir la parcel le concernée en zone naturell e.  "  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

C291 – Lampe – Halluin 

Documents complémentaires à la contribution dématérial isée déposée le 21 novembre 

2018 

Courrier adressé à M. le Maire de la commune d’Halluin  

Courrier de M. le Maire d’Halluin  daté du 05 aout 2016 à M. M-P Daubresse 

Monsieur le Vice-Président,  

Courrier de M. le Maire d’Halluin daté du 05 aout 2016 en réponse à la demande de 

M. Mme Lampe 

Courrier de M. le Maire d’Halluin daté  du 22 novembre 2016 en réponse à Mme Lampe  

 

Pièces jointes :  

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-

mel/export_contrib/Export_pages_no -47655_201901221553.pdf  

 

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-47655_201901221553.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-47655_201901221553.pdf
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Voir réponse à la contr ibution 43.  

 

@63 - Bosteels  Stéphanie – Halluin. 

Objet :  Espace vert Hal luin les magnol ias  

Je souhaite que notre espace vert reste un espace vert !  Que notre cadre de vie 

et celui de nos enfants reste tel qu’ i l  est !  C’est Tellement rare de nos jours. Et 

aussi pour la tranqui l l ité et sérénité de nous r iverains.  Une habitante du 59 

Chemin du Colbras,  

Commentaire CE  :  Les contr ibutions suivantes concernent le même sujet.  Mais aucune 

ne propose une solution de remplacement.  

@64 - Allemeersch Isabelle  - Halluin 

@65 - Guil laume –Halluin 

@66 - Descamps Grégory - Halluin 

@70 – Matthias 

@83 - Stéphanie – Halluin 

@86 - Bourbiaux Jean-Marc  

@87 – Émil ie- 

@90 - Galois Sophie - Halluin  

@101 - Jean-Pierre 

@105 - Jean-Paul - Halluin  

@108 - Sabine –Halluin 

@120 - Phil ippe  

@122 - Régine - Halluin  

@123 – Jacques – Halluin.  

@125 - Vanduynslaeger Laurent - Halluin  

@149 - Marie Claude - Halluin  

@150 - Jean François - Halluin  

@195 - COQUET Michel et Françoise  

@208 - Lebrun Bernard - Halluin  

@228 - MARTINAGE Nicolas - Halluin  

@285 - véronique  - Halluin  

@322 - Dalle Claude- Halluin  

@391 - DAVID Éric- Halluin  

@392 – Laurence- Halluin  

@394 - Phil ippe - Halluin  

@400 - CHRISTINE  

@407 - ROUSSEAU JEAN JACQUES - Halluin  

@408 - BACIK MICHELE  

@447 - JEAN-PAUL - Halluin  
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@448 -  Jean-Paul - Halluin  

@455 - Hottevart  Marc - Hal luin  

@459 - Marie-Pierre  

@466 - Hervé - Hal luin  

@470 - Roose Thierry - Halluin  

@522 - Laetitia - Halluin  

@523 - Stéphanie - Halluin  

@529 - Jean Claude - Halluin  

@545 - DEBAISIEUX Paul  

@578 - Mul l ier Yannis - Halluin  

@580 - Ghesquier Trophardy Colette - Halluin  

@638 - Nollet Carmel ina - Halluin  

@639 - Allemeersch Isabelle - Halluin  

@641 - Elham - Hal luin  

@642 - Zahia - Halluin 

@828 - Bousse Bérénice  

@840 - Coquet Michel et Françoise - Halluin  

@1072 – Lefebvre Jocelyne - Halluin  

@1073 - Lust Catherine - Halluin  

@1315 - Christiane - Halluin  

@3050 - ANGELINA - Halluin  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution concerne le projet des magnol ias sur la commune d'Halluin.  El le y est 

défavorable. La parcelle BK 751, située rue Honoré de Balzac à Hal luin, constitue une 

propriété communale.  Cette parcelle est protégée au PLU en vigueur  par un secteur 

de parc dans lequel  ""l 'emprise au sol  de toute construction, voir ie et aire de 

stationnement ne peut dépasser 20 % de la superfic ie du secteur de parc couvrant 

l'unité foncière concernée"".   

La parcelle concernée est donc constructible sous réserve des dis positions reprises 

ci-dessus.  

La commune y envisage la réal isation d'une structure intergénérationnelle dont la 

construction et la gestion seraient déléguées à une association et pour laquelle la 

commune vient de dél ivrer un permis de construire.  

Au projet de PLU2 ,  la parcelle concernée est reprise en zone UAR 4.1  (zone urbaine 

mixte) sans qu'il  n'y soit reporté la protection secteur de parc ou secteur paysagé 

et/ou arboré,  ce qui  n’ interdit pas au projet d ’ intégrer dans sa conception un espace 

paysager.  
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Révis ion générale du plan local d'urbanisme (PLU)  
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S'agissant de l 'éventuel transfert du projet sur un autre site, la MEL rappelle qu'il  

s'agit ic i d'un projet communal et que cette problématique n'entre pas dans le champ 

d'appl ication du PLU.  "  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte. Le projet concernant cette parcelle a suscité beaucoup d’ interrogations de 

la part de la population habitant à proximité de celle -ci.  Il  semblerait qu’un déficit 

d ’expl ication soit à l ’or igine de cette grande partic ipation des hallu inois.  

 

 

@69 - Alain - Halluin 

Objet :  Espace vert des magnol ias à Halluin  

Contre la modification de l 'espace vert pour la création d'une crèche,  mais 

propose d’util iser le site de l 'ancien collège rue de Lil le.  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution concerne le projet des magnol ias sur la commune d'Halluin.  El le y est 

défavorable. La parcelle BK 751, située rue Honoré de Balzac à Hal luin, constitue une 

propriété communale.  Cette parcelle est protégée au PLU en vigueur  par un secteur 

de parc dans lequel  ""l 'emprise au sol  de toute construction, voir ie et aire de 

stationnement ne peut dépasser 20 % de la superfic ie du secteur de parc couvrant 

l'unité foncière concernée"".   

La parcelle concernée est donc constructible sou s réserve des dispositions reprises 

ci-dessus.  

La commune y envisage la réal isation d'une structure intergénérationnelle dont la 

construction et la gestion seraient déléguées à une association et pour laquelle la 

commune vient de dél ivrer un permis de construire.  

Au projet de PLU2 ,  la parcelle concernée est reprise en zone UAR 4.1 ( zone urbaine 

mixte )  sans qu'il  n'y soit reportée la protection secteur de parc ou secteur paysagé 

et/ou arboré - ce qui  n'interdit pas au projet d'intégrer dans sa conception un espace 

paysagé.  

S'agissant de l 'éventuel transfert du projet sur un autre site, la MEL rappelle qu'il  

s'agit ic i d'un projet communal et que cette problématique n'entre pas dans le champ 

d'appl ication du PLU.    "  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte. Le projet concernant cette parcelle a suscité beaucoup d’ interrogations de 

la part de la population habitant à proximité de celle -ci.  Il  semblerait qu’un déficit 

d ’expl ication soit à l ’or igine de cette grande partic ipation des hallu inois.  



Enquête publ ique unique 

Révis ion générale du plan local d'urbanisme (PLU)  
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@99 - Ghesquier Guy - Halluin  

Objet : Espace vert  des Magnol ias rue Honoré de Balzac parcelle :  BK751  

Propose que cette parcelle cadastrée BK751 demeure un espace parc,  non 

constructible.  

Il précise que la nature spongieuse de cette parcelle ne se prête pas à la 

construction, qui  sans aucun doute augmenterait le phénomène de ruissellement 

que nous rencontrons à chaque épisode de fortes pluies.  

 

Observation(s) de la MEL  

"La contribution concerne le projet des magnol ias sur la commune d'Halluin.  El le y est 

défavorable. La parcelle BK 751, située rue Honoré de Balzac à Hal luin, constitue une 

propriété communale. Cette parcelle est protégée au PLU envigueur par un secteur de 

parc dans lequel  "" l'emprise au sol de toute construction, voir ie et aire de 

stationnement ne peut dépasser 20 % de la superfic ie du secteur de parc couvrant 

l'unité foncière concernée"".   

La parcelle concernée est donc constructible sous réserve des dispositions reprises 

ci-dessus.  

La commune y envisage la réal isation d'une structure intergénéra tionnelle dont la 

construction et la gestion seraient déléguées à une association et pour laquelle la 

commune vient de dél ivrer un permis de construire.  

Au projet de PLU2 ,  la parcelle concernée est reprise en zone UAR 4.1 sans qu'il  n'y 

soit reportée la protection secteur de parc ou secteur paysagé et/ou arboré, ce qui 

n'interdit pas au projet d'intégrer dans sa conception un espace paysagé.  

En ce qui  concerne l ’écoulement des eaux pluviales,  le projet devra respecter le 

règlement d ’assainissement en vigueur  

S'agissant de l 'éventuel transfert du projet sur un autre site, la MEL rappelle qu'il  

s'agit ic i d'un projet communal et que cette problématique n'entre pas dans le champ 

d'appl ication du PLU.    "  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte. Le projet concernant cette parcelle a suscité beaucoup d’ interrogations de 

la part de la population habitant à proximité de celle -ci.  Il  semblerait qu’un déficit 

d ’expl ication soit à l ’or igine de cette grande partic ipation des hallu inois.  

 

R3538 - Guy Ghesquier – Halluin  

Nous avons appris, par une convocation du cabinet de géomètre Cornil le Filez reçue 

courant Août, qu'un projet d'espace intergénérationnel al lait voir le jour  sur la 

parcelle cadastrée 
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« Le Mol inel Ouest »,  section BK751.  

La surprise passée, nous avons demandé un entretien au maire,  pour lui faire part 

de notre étonnement, sur l'absence totale de concertation préalable et de 

communication sur ce projet, d'autant qu'i l  avait fait l 'objet d'une dél ibération en 

conseil  municipal le 26 juin, et qu'il  avait été voté à la major ité.  

Signale l ’ impossibil ité de rencontrer M. le Maire d ’Halluin  

Ce projet, porté par l'association Amarilys, el le -même soutenue par des entreprises 

de la val lée de la Lys, prévoit la construction d'une crèche de 40 berceaux et un 

accueil  de jour pour  une vingtaine de personnes âgées dépendantes, dans une 

structure de 1000m2, avec une emprise au sol de 5000m2 sur les 8000m2 que compte 

cet espace vert.  

Le maire prétend ainsi répondre à une carence en places d'acc uei l  pour la petite 

enfance, omettant de préciser que ce projet est pr ivé et réservé, comme l'attestent 

les statuts d'Amari lys, aux salariés de ces entreprises de la val lée de la Lys qui lui  

sont affil iées.  

Géographiquement, cet espace vert arboré est encl avé par trois lotissements, soit 

environ 450 logements, dont certains en locatif .  Il  est le l ien social ,  entre les 

personnes âgées qui  y promènent leurs animaux,  les enfants qui profitent des 

installations pour y jouer.  

L'été, les centres aérés viennent pique-niquer et pratiquer des activités sous les 

arbres.  

Pour les nouveaux acquéreurs dans ces lotissements,  i l  est la motivation première 

dans l 'acte d'achat, par son coté sécuritaire pour les enfants qui s'y ébattent, et 

l'aspect campagne à la vil le.  Il  es t l 'un des derniers espaces arborés et équipés 

d'Hal luin,  et surtout,  le poumon vert de quartiers déjà bien impactés par la présence 

à proximité du CVE Antarès, le développement du parc d'activités Pierre Mauroy, le 

CIT, la voie de contournement d'Halluin,  et bient8t une aire d'accueil  des gens du 

voyage.  

La voir ie quant à el le,  n'est pas adaptée pour absorber le surcroît de circulation et 

de stationnement qu'engendrera la fréquentation de cet espace.  

Notre souhait, Monsieur le Vice-Président délégué, est de maintenir cette parcelle 

BK 751 en Secteur Parc, et de ne pas la rendre constructible comme le prévoit le 

PLU 2, à la demande du maire.  

Certains d'entre nous ont déposé leur contribution sur le registre numérique en 

l igne de l 'enquête publ ique en cours, mais certaines personnes n'ont pas d'accès à 

internet ou ne peuvent al ler à la rencontre des commissaires -enquêteurs lors des 

permanences qu'i ls tiennent,  et de ce fait , la possibil ité d'exprimer leur 

attachement à cet écrin de verdure qu'ils ont sous les yeux depuis plusieurs dizaines 

d'années.  
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Nous pensons que, si carence il  y a, el le ne se situe pas au niveau des places d'accueil  

petite enfance, mais plutôt en espaces verts.  

Alors que la préservation de l'environnement est une cause nationale, nous vous 

demandons, Monsieur  le Vice-Président délégué, de considérer les éléments ci -

dessus évoqués avant de prendre toute décision définitive, car  si le projet devait 

voir le jour, i l  impacterait notre cadre de vie à jamais, et trahirait l'éthique et le 

choix qui  avait été fait de ne pas construire sur cet emplacement.  

Ne pensez-vous pas, par exemple,  que cette construction puisse s'intégrer dans la 

réhabil itation d'une friche,  évitant ainsi la paupérisation de certains quartiers suite 

à la cessation de toute acti vité économique ?  

Cette requête que nous vous adressons, est un appel à la raison car vous seul avait 

le pouvoir décisionnaire de concil ier cadre de vie et environnement.  

 

Pièces jointes  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -5_p-423_83586.jpg)  

Télécharger la  pièce jo inte originale (C_r -5_p-421_06874.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -5_p-420_81873.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -5_p-27409_08291.jpg)  

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-

mel/export_contrib/Export_pages_no -51690_201902190514.pdf  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution concerne le projet des magnol ias sur la commune d'Halluin.  El le y est 

défavorable. La parcelle BK 751, située rue Honoré de Balzac à Hal luin, constitue une 

propriété communale. Cette parcelle est protégée au PLU en vigueur par un secteur d e 

parc dans lequel  "" l'emprise au sol de toute construction, voir ie et aire de 

stationnement ne peut dépasser 20 % de la superfic ie du secteur de parc couvrant 

l'unité foncière concernée"".   

La parcelle concernée est donc constructible sous réserve des dis positions reprises 

ci-dessus.  

La commune y envisage la réal isation d'une structure intergénérationnelle dont la 

construction et la gestion seraient déléguées à une association et pour laquelle la 

commune vient de dél ivrer un permis de construire.  

Au projet de PLU2,  la parcel le concernée est reprise en zone UAR 4.1 sans qu'i l  n'y 

soit reportée la protection secteur de parc ou secteur paysagé et/ou arboré - ce qui 

n'interdit pas au projet d'intégrer dans sa conception un espace paysagé.  

S'agissant de l 'éventuel transfert du projet sur un autre site, la MEL rappelle qu'il  

s'agit ic i d'un projet communal et que cette problématique n'entre pas dans le champ 

d'appl ication du PLU.    "  

 

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/f18tQ8e5v1MYeKpbki9Z.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/scXqWASYFDNhgesiGrUa.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/CDqa1rZCuO6YdP0KenNH.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/upJ1wpn2s5ogYKCs14LO.jpg
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-51690_201902190514.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-51690_201902190514.pdf
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Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte. Le projet concernant cette parcelle a suscité beaucoup d’ interrogations de 

la part de la population habitant à proximité de celle -ci.  Il  semblerait qu’un déficit 

d ’expl ication soit à l ’or igine de cette grande partic ipation des hallu inois.  

 

E162 - Abdel Oulad   

Objet : Question concernant un projet de division  

Suite à l ’acquisit ion d ’un bien i l  y a plus de 15 ans sur la vil le d ’Halluin (parcelle 

AS 395) mon souhait était de diviser cette parcelle en 2 afin d ’avoir la maison 

bâtie et de construire une autre maison sur mon terrain après  division.  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur les possibil ités de construction de la zone sur la commune 

d'Hal luin.    

L'enquête publ ique n'a pas pour objet de pré instruire les projets. Il s'agit de se 

rapprocher des services instructeurs de la commune d’Halluin.  

 La parcelle AS 395 est concernée au PLU actuel par un emplacement réservé de 

superstructure qui  est levé au projet de PLU2.  

Le requérant pourra se renseigner sur les possibil ités de division de terrain, dès 

l'entrée en vigueur de la révision générale du PLU. "  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte. 

 

 

 

C218 - Vercruysse Jean-Pierre - Halluin  

Objet : Référence: 18/288/bc  Dossier: 18/190/38  Halluin  1005A, chemin de Loisel  

Propriétaire d'un immeuble bâti situé à l 'angle du chemin de Loisel,  où i l  porte 

le n°1005A, et du chemin des Meurins.  

Cette propriété d'une contenance de 1ha 70a 03ca est reprise au cadastre 

rénové sous les parcelles ZD n°94, n°95, n°96 et n°98.  

Souhaite qu ’el les deviennent constructibles.  

 

Pièces jointes:  

Télécharger la pièce jo inte originale (C218.pdf)  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/jHQsJ03DRacLqsFkJePw.pdf
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https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-

mel/export_contrib/Export_pages_no -47390_201901221744.pdf  

 

Commentaire CE : Ces parcelles qui  semblent être les parcel les 279B0098, 279B0084, 

279B0689 et 279B0691 étaient déjà en zone agricole dans le PLUI actuel .  

  

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'Halluin.    

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 ’artic le L.  101 -2 du Code 

de l ’urbanisme aux termes duquel :  « L'action des collectivités publiques en matière 

d'urbanisme vise […] une util isation économe des espaces naturels, la préservation des 

espaces affectés aux activités agr icoles et forestières ».  

Ce principe inscrit au SCoT Lil le 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 ail leurs, le Code de l ’urbanisme fixe les conditions d'équipements et de desserte 

(voie d'accès, électricité, eau potable,  assain issement) 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 

qual itatifs de développement urbain :  

• priorité au renouvel lement urbain ;  

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

agricoles et naturels ;  

• privi légier les  centralités ou zones  desservies en  transports en commun ;  

• pas d’extension des hameaux…  

Le choix du zonage est donc la conséquence du caractère agr icole 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.  

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-47390_201901221744.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-47390_201901221744.pdf
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 Il  n'est pas opportun de donner une suite favorable à cette demande et de maintenir 

les parcelles concernées en zone agricole.   "  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte. 

 

C219 - Roger - Halluin  

Objet : Zonage parcelle AM 31  

Propriétaire d'une parcelle de terre située à Roncq, l ieudit La Viscourt 

cadastrée section AM n°31 pour 26 ares 70 centiares,  bénéfic iant d'un accès à 

la rue Pasteur par une servitude tréfoncière et de passage, demande à ce qu ’el le 

change de zonage et passe de A à UCO6.2.   

Commentaire CE  :  A rapprocher de la contr ibution suivante  

Pièces jointes:  

Télécharger la pièce jo inte originale (@219.pdf)  

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-

mel/export_contrib/Export_pages_no -47392_201901221830.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 Roncq .  El le 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 ’artic le L.  101 -2 du Code 

de l ’urbanisme aux termes duquel :  « L'action des collectivités publiques en matière 

d'urbanisme vise […] une util isation économe des espaces naturels, la préservation des 

espaces affectés aux activités agr icoles et forestières ».  

 

Ce principe inscrit au SCoT Lil le 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 ail leurs, 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://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/49z3AL5i5Re1plvYihzE.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-47392_201901221830.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-47392_201901221830.pdf
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Les différents zonages agricoles et natur els du PLU 2 résultent donc d'un parti  

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

compte des enjeux environnementaux et agricoles mais également des objectifs 

qual itatifs de développement urbain :  

• priorité au renouvel lement urbain ;  

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

agricoles et naturels ;  

• privi légier les  centralités ou zones  desservies en  transports en commun ;  

• pas d’extension des hameaux…  

 

Le choix du zonage est donc la conséquence du caractère agr icole 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.  

Il  est à noter que la parcelle concernée figure au PLU en vigueur en zone agr icole et 

est maintenue au projet de PLU2 dans le même zonage (zonage maintenu à droit 

constant).  NB :   Classée dans PV synthèse de la  commune d'Hal luin(C 219).  "  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

C292 - Tremmerie - Tourcoing  

Demande que sa parcelle AZ97 devienne constructible car située dans un 

lotissement c lassé en zone agricole.  

Elle résulte de la division d ’une parcelle achetée pour édifier une maison 

d’habitation et qui s ’est révélée trop grande.  Cette parcelle était déjà en zone 

Ap dans le PLUI actuel .  

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-

mel/export_contrib/Export_pages_no -47656_201901221558.pdf  

Pièces jointes  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r-1_p-229_44521.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-228_46764.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-227_63665.jpg)  

Télécharger la  pièce jo inte originale (C_r -1_p-226_86361.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-225_53198.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-224_92237.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-223_68362.jpg)  

Télécharger la  pièce jo inte originale (C_r -1_p-222_22802.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-221_63276.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-13733_27719.jpg)  

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-47656_201901221558.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-47656_201901221558.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/3veiO0JzjcLSeHAQgtGS.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/y1VICzTPB1gYwlwAZ4Cm.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/mu5y4Dy1mYTSeiMrKisc.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/vfpUdrv1rgyJ9BDbd28q.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/hS3U1BoXdklEbzyZXIqR.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/qQdUOoarUMPxoX2BNZLx.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/DB8vcQXaJi7vC9yuVCWo.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/Mk22RM3ssNTPuXafCvCn.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/mG3lKFlnK7YKRAIsXSlX.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/ZJBXAmaSZUZ5fxJ1AGKr.jpg
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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'Hal luin.    

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 ’artic le L.  101-2 du Code 

de l ’urbanisme aux termes duquel :  « L'action des collectivités publiques en matière 

d'urbanisme vise […] une util isation économe des espaces naturels, la préservation des 

espaces affectés aux activités agr icoles et forestières ».  

Ce principe inscrit au SCoT Lil le 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 ail leurs, 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 

qual itatifs de développement urbain :  

• priorité au renouvel lement urbain ;  

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

agricoles et naturels ;  

• privi légier les  centralités ou zones  desservies en  transports en commun ;  

• pas d’extension des hameaux…  

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

d'un choix qui vise à préserver ou reconquérir ces espaces, du respect des orien tations 

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.  

Il  n'est pas opportun de donner une suite favorable à cette demande et de maintenir 

la parcelle concernée en zone agr icole.   "  

Commentaire – Avis de la CE 
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Dont acte.  Toutefois,  i l  paraît surprenant de maintenir en zone agricole des parcelles 

dont la vocation ne sera jamais agr icole.  Au cas particulier, cette parcelle est incluse 

dans un lotissement.  

 

@296 - Lust Catherine  

Objet : périmètre du moul in Hollebeke  

Je vois que le périmètre du moulin sera réduit est ce que les contraintes des 

constructions seront changées ? Nous étions l imité par la hauteur et 

l'agrandissement d'une maison à reconstruire,  nou s sommes à 600 m du moul in.  

 

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur les servitudes d'util ité publ ique sur la commune d'Halluin.    

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 ité publ ique affectant l 'util isation du sol . 

De manière générale,  ces servitudes sont justifiées par des motifs d ’util ité publique 

et sont instituées en vertu des réglementations qui leur sont propres (ex :  conservation 

du patrimoine,  util isation de certaines ressources ou équipements,  r isques,…).  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.  

 La MEL compte sur son territoire plus de 300 Monuments Historiques (15% classés,  

85% inscrits) faisant l ’objet d’un périmètre de protection, les abords, constituant une 

servitude d’urbanisme.  

Ce périmètre de protection (de 500 mètres autour de ces monuments) figure à l 'atlas 

des servitudes d'util ité publ ique du projet de PLU2.  

En l'espèce, par arrêté du 17 février 1989,  la tour du  moulin Hol lebeke à Halluin ainsi  

que les façades et toitures de la maison du meunier ont été inscrites au titre des 

Monuments Historiques.  

En conséquence, le périmètre de protection qui y attaché figure audit atlas.  "  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

@297 - Delannay Arnaud  

Objet : maintien d'un c lassement en constructible au PLU  

A l'angle de la rue de Linselles et de la rue D'OER ERCKENSCWICK la société 

coopérative NOTRE FOYER dispose d'un terrain historiquement classé 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  

constructible.  Ce site a d'ail leurs déjà fait l 'objet d'un aménagement de 

logements en location et location accession (parcelle l imitrophe), de la 

construction d'une sal le de sports et la vi l le a même accompagné un projet de 

promotion immobil ière non réal isé à ce jour (mais indiqué dans la presse).  

Souhaite le maintien de ce site en constructible étant entendu que  depuis 2014 

nous remarquons que la vil le d'Halluin ne souhaite pas réal iser de logements 

locatifs au-delà de la seule règlementation.  

  

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'Halluin.  El le 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 ’artic le L.  101 -2 du Code 

de l ’urbanisme aux termes duquel :  « L'action des collectivités publiques en matière 

d'urbanisme vise […] une util isation économe des espaces naturels, la préservation des 

espaces affectés aux activités agr icoles et forestières ».  

Ce principe inscrit au SCoT Lil le 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 ail leurs, le Code de l ’ur banisme 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 d u 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 

qual itatifs de développement urbain :  

• priorité au renouvel lement urbain ;  

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

agricoles et naturels ;  

• privi légier les  centralités ou zones  desservies en  transports en commun ;  

• pas d’extension des hameaux…  

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

d'un choix qui vise à préserver ou reconquérir ces espaces, du respect des orientations 
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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.  

 Les parcelles concernées sont situées à l'angle de la route de Linselles et de la rue 

Arthur Dennetière à Halluin.  El les sont classées,  au projet de PLU2, e n zone NL 

(naturelle de lo isirs) et figurent dans un Espace Naturel  Relais qui contribue à la 

préservation du cadre naturel  existant et de la biodiversité en les confortant.  

El les sont, par ai l leurs, en grande partie exploitées en jardins famil iaux par un e 

association locale (permaculture).  

Compte tenu de ces éléments et de la nécessaire préservation des espaces naturels, i l  

n'est pas opportun de modifier le zonage figurant à l 'arrêt du PLU et de maintenir les 

emprises concernées en zone naturel le.  "  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte. Toutefois, i l  est dommage de se priver de terrains init ialement 

constructibles ne serait -ce que pour pouvoir édifier ultérieurement des bâtiments à 

usage d’ intérêt général .  

 

@342 - HERBAUT  MICHEL - Caudan  

Objet : PLU métropole 

Terrain chemin de Tournai, 59250 Halluin –  parcelles AY74 et 75 

Ces parcelles sont à ce jour inconstructible, alors que l ’environnement est bâti.  

Ce terrain peut- i l  changer d’affectation  ? 

 

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'Halluin.  El le 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 ’artic le L.  101 -2 du Code 

de l ’urbanisme aux termes duquel :  « L'action des collectivités publiques en matière 

d'urbanisme vise […] une util isation économe des espaces naturels, la préservation des 

espaces affectés aux activités agr icoles et forestières ».  

Ce principe inscrit au SCoT Lil le 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 su iv i :  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 ail leurs, le Code de l ’urbanisme fixe les conditions d'é quipements 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 par ti  

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 

qual itatifs de développement urbain :  

• priorité au renouvel lement urbain ;  

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

agricoles et naturels ;  

• privi légier les  centralités ou zones  desservies en  transports en commun ;  

• pas d’extension des hameaux…  

Le choix du zonage est donc la conséquence du caractère agr icole 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.  

Ces parcelles sont reprises dans un espace naturel relais.  

Compte tenu des ambitions affichées de protection des espaces naturels et de la trame 

verte et bleue, i l  convient de maintenir ces parcelles en zone agricole.  "  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

E398 – Patrick Renard   

Objet : enquête publ ique PLU2 HALLUIN 

Je vous prie de trouver en pièce jo inte notre demande de changement de zonage 

pour notre bien situé rue Arthur Dennetière à HALLUIN.  

Pièces jointes:  

Télécharger la pièce jo inte originale (Dossier demande changement de zonage Cense 

Manoir)  

Commentaire CE : A rapprocher de la contr ibution suivante  

 

E402 - pgrenare@lilo.org  

Objet : demande de changement zonage de notre propriété  

je vous ai fait parvenir un précédent mail  d'arguments pour que le PLU2 nous 

accorde le changement de zonage de notre propr iété située à Hal luin en plein 

cœur urbain le passant de zone UP à zone UB ou UC.  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/JeZL2T2qRhH3Ah47dUwo.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/JeZL2T2qRhH3Ah47dUwo.pdf
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Je vous prie de trouver ci -jo int un second argumentaire objet d'échanges entre 

les élus d'Halluin et nous  

Pièce jointe  

Télécharger la pièce jo inte originale (rapport suite rencontre avec Mairie d'Halluin et 

d) 

Commentaire CE  :  nouvel argumentaire à la contribution 398.  

 

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'Halluin.  El le 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 ’artic le L.  101 -2 du Code 

de l ’urbanisme aux termes duquel :  « L'action des collectivités publiques en matière 

d'urbanisme vise […] une util isation économe des espaces naturels, la préservation des 

espaces affectés aux activités agr icoles et forestières ».  

Ce principe inscrit au SCoT Lil le 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 ail leurs, le Code de l ’ur banisme 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 d u 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 

qual itatifs de développement urbain :  

• priorité au renouvel lement urbain ;  

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

agricoles et naturels ;  

• privi légier les  centralités ou zones  desservies en  transports en commun ;  

• pas d’extension des hameaux…  

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

d'un choix qui vise à préserver ou reconquérir ces espaces, du respect des orientations 

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/z5ZsgAAXvKM5ODB4f29Z.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/z5ZsgAAXvKM5ODB4f29Z.pdf
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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.  

 En l 'espèce,  le site de la Cense Manoir rue Dennetière à Halluin est situé au PLU1 en 

vigueur  en zone UP (zone de parc Urbain) qui ne permet pas la réalisation d'un 

programme immobil ier souhaité par son proprié taire.  

Il  est proposé un classement NL (naturel)  au projet de PLU2.  

Les emprises concernées sont restées à l ’état naturel  qui contr ibue à la préservation 

de la biodiversité et qu ’ i l  convient de protéger.  

S'agissant du corps de ferme ,  la commune a proposé sa protection pour partie au 

titre de l'Inventaire du Patrimoine Architectural et Paysager figurant au projet de 

PLU2.  

L’inscription à l ’IPAP permet d’assurer la pérennité des éléments et ensembles 

patr imoniaux repérés, préserver leur intégrité, et main tenir leurs caractéristiques 

architecturales ou paysagères.  

Pour les éléments inscrits à l ’IPAP, les travaux non soumis à permis de construire sont 

soumis à déclaration préalable, et la démolit ion est subordonnée à la délivrance d'un 

permis de démol ir .   

En complément, et comme le permet de code de l ’urbanisme, le règlement du PLU choisit 

de définir  des prescriptions particulières,  de nature à assurer leur préservation (art.  

R.151-41).  Afin de proposer une protection adaptée,  le règlement définit ainsi  des 

règles propres aux différentes catégories et famil les selon la nature de l ’élément 

recensé et ses caractéristiques propres.  "  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

R678 - Michèle - Halluin  

Objet : Concerne la parcelle 426AL0090  

Contribution 

En 1994, nous avons fait l ’acquisit ion des terrains situés Lieudit le Faubourg à 

Neuvil le en Ferrain qui  jouxtaient notre maison.  

En 2004, environ 35 % de la parcelle section AL N°90 en front à rue,  est devenue 

constructible (UD005 Secteur parc,  donc avec des contr aintes) comme 

l ’ensemble des terrains situés de ce côté de la route d ’Halluin.  
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Concernant la partie « constructible » qui  ne représente, je le répète qu ’environ 

35 % de l ’ensemble acquis,  nous avons été atterrés de voir que la parcelle avait 

été déclassée et ce, sans bien fondé.  

Pièces jointes  

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-

mel/export_contrib/Export_pages_no -48255_201901230543.pdf  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-4102_83196.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-4101_08513.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-4100_99081.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-17778_65473.jpg)  

 

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 Neuvil le-en-Ferrain .  E l le 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 ’artic le L.  101 -2 du Code 

de l ’urbanisme aux termes duquel :  « L'action des collectivités publiques en matière 

d'urbanisme vise […] une util isation économe des espaces n aturels, la préservation des 

espaces affectés aux activités agr icoles et forestières ».  

Ce principe inscrit au SCoT Lil le 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 comp te 

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 ail leurs, 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 individuel le des terrains) qui tient 

compte des enjeux environnementaux et agricoles mais également des objectifs 

qual itatifs de développement urbain :  

• priorité au renouvel lement urbain ;  

• pas d'augmentation du m itage par des constructions isolées dans les espaces 

agricoles et naturels ;  

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-48255_201901230543.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-48255_201901230543.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/jEhKd2RNgIvZFcNrbqF3.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/IWGOMYDeSTzZ4GX5VhtL.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/6a7X1eknP2bwryL7AdQH.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/GpneG1sJ7v5Z5PhPrTgk.jpg
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• privi légier les  centralités ou zones  desservies en  transports en commun ;  

• pas d’extension des hameaux…  

Le choix du zonage est donc la conséquence du caractère agr icole 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.  

Le classement de la parcelle AL 90 en zone NL (naturelle) est doublé d'une protection 

en espace naturel relais au projet de PLU2. Ces différents classements et protection 

entrent dans la logique de la préservation et de la protection des espaces naturels 

constitués ici  par le secteur du Mont d'Hal luin.   

Cette parcelle est demeurée à l 'état naturel .  El le est composée d'une prair ie et le 

long de la route de Neuvil le et d'un boisement qui  contribuent à la préservation de la 

biodiversité.  

Il est souhaitable de maintenir le c lassement de cette parcel le en zone naturelle.  NB  :  

la présente contribution figure dans PV de Synthèse de la vil le d'Hal luin  "  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

@1076 - Jeremy - Halluin  

Objet :  maison intergénérationnel le Halluin  

Espère voir la réal isation de ce projet qui voit préserver plus des 3/4 de l'espace vert 

init ial ,   

Observation(s) de la MEL 

"La contribution concerne le projet des magnol ias sur la commune d'Halluin.  El le y est 

favorable.  La parcelle BK 751,  située rue Honoré de Balzac à Hal luin,  constitue une 

propriété communale. Cette parcelle est protégée au PLU en vigueur par un secteur de 

parc dans lequel"l 'emprise au sol de toute construction, voir ie et aire de stationnement 

ne peut dépasser 20 % de la superfic ie du secteur de parc couvrant l'unité foncière 

concernée".   

La parcelle concernée est donc constructible sous réserve des disposit ions reprises 

ci-dessus.  

La commune y envisage la réal isation d'une structure intergénérationnelle dont la 

construction et la gestion seraient déléguées à une association et pour laquelle la 

commune vient de dél ivrer un permis de construire.  
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Au projet de PLU2, la parcelle concernée est reprise en zone UAR 4.1 sans qu'il  n'y 

soit reportée la protection secteur de parc ou secteur paysagé et/ou arboré - ce qui 

n'interdit pas au projet d'intégrer dans sa conception un espace paysagé.  

Le requérant est d'accord avec le projet de maison intergénérationnelle.  "  

Commentaire – Avis de la CE 

Aucun 

 

@1086 - HAUTELARD CORINE  

Organisme : GRTgaz 

Objet : Eléments relatifs aux ouvrages GRTgaz  

Contribution :  

Veuil lez trouver ci -joint les éléments relatifs aux ouvrages GRTgaz à intégrer dans 

les documents du PLUi  

Pièce(s) jointes(s) :  

Télécharger la pièce jo inte originale (U2018-000789-CRS-001.pdf)  

 

Hal luin 

 

Nom Canalisations DN (-) PMS (bar) Largeur de la bande 

de servitude (m) 

DN150-1964-COMINES-HALLUIN 150 63,7 6 

DN80-1970-HALLUIN-HALLUIN (CI 

MOLINEL) 

80 67,7 5 

 

 

Nom Canalisation Hors Service Hors Gaz 

DN150-1964-COMINES-HALLUIN (HS) 

 

Instal lations annexes situées sur le territoire de la commune dont les servitudes 

d’util ité publique d ’effets l ’ impactent  

 

Nom Installations Annexes 

EMP-F-592790 - 59279-HALLUIN-02(VILLE EN BATIMENT HS) 

EMP-F-592791 - 59279-HALLUIN-01(COLBRAS EN BATIMENT) 

 

Observation(s) de la MEL 

La demande porte sur les servitudes de protection des canalisations de transport 

de gaz, qui  relèvent des servitudes d ’util ité publ ique,  tel les que définies aux termes 

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/LmFIwPzuQ2gPItahJNwW.pdf
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de l ’artic le L.  151-43 du Code de l ’urbanisme. De manière générale, ces servitudes 

sont justifiées par des motifs d’util ité publique et sont instituées en vertu des 

réglementations qui leur sont propres. La local isation 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.  Par conséquent,  ces éléments ne seront pas intégré dans le règlement mais 

annexés au PLU.  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

@1290 - André - Halluin  

Objet : Demande de sortie de l'ENR 

Demande que sa parcelle 279BC0036 soit exclue de l 'ENR comme dans le PLU1 

précédent.  Le retrait ne perturberait pas les surfaces agricoles ainsi  que les 

surfaces dédiées aux espaces verts.  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contr ibution porte sur un sujet d'espace naturel relais de la trame verte et bleue 

sur la commune d'Hal luin.  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 stratégie métropolitaine inn ovante et exemplaire 

en matière environnementale et a abouti à la formal isation 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 rec onquérir la trame 

verte et bleue.  

 

Les espaces naturels relais sont des sites présentant aujourd’hui  un intérêt en matière 

de biodiversité,  et la potential ité de voir cette r ichesse se développer faci lement dans 

le futur. Ils t iennent 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.  

 

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 amél iorer  la qual ité et la fonctionnal ité écologique de ces espaces 

sont énoncées au règlement. " 
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Commentaire – Avis de la CE 

Le tracé des ENR ne paraît pas cohérent c ar i l  englobe des zones urbanisées.  De 

surcroît,  i l  semble avoir été réalisé sans réelle concertation avec les communes. On 

peut émettre de sérieux doutes sur leur opportunité dans certaines zones.  

 

 

@1295 - René - Hal luin  

Objet : Demande de sortie de l'ENR 

Demande que la parcelle 279B0565 soit sortie de l 'ENR car cela constitue un 

préjudice important.  

Observation(s) de la MEL 

"La contr ibution porte sur un sujet d'espace naturel relais de la trame verte et bleue 

sur la commune d'Hal luin.  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 stratégie métropolitaine innovante et exemplaire 

en matière environnementale et a abouti à la formal isation 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 l a trame 

verte et bleue.  

 

Les espaces naturels relais sont des sites présentant aujourd’hui  un intérêt en matière 

de biodiversité,  et la potential ité de voir cette r ichesse se développer faci lement dans 

le futur. Ils t iennent 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.  

 

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 amél iorer  la qual ité et la fonctionnal ité écologique de ces espaces 

sont énoncées au règlement."  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Le tracé des ENR ne paraît pas cohérent car i l  englobe des zones urbanisées.  De 

surcroît,  i l  semble avoir été réalisé sans réelle concertation avec les communes. On 

peut émettre de sérieux doutes sur leur opportunité dans certaines zones.  

 

 

@1296 - Marie Agnès - Halluin  
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Objet : Demande de changement de zonage  

Demande que les parcelles AZ 48, B80 et AY14 soient incluses dans une zone 

constructible.  

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'Halluin.  El le 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 ’artic le L.  101 -2 du Code 

de l ’urbanisme aux termes duquel :  « L'action des collectivités publiques en matière 

d'urbanisme vise […] une util isation économe des espaces naturels, la préservation des 

espaces affectés aux activités agr icoles et forestières ».  

Ce principe inscrit au SCoT Lil le 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 ail leurs, le Code de l ’ur banisme 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 d u 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 

qual itatifs de développement urbain :  

• priorité au renouvel lement urbain ;  

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

agricoles et naturels ;  

• privi légier les  centralités ou zones  desservies en  transports en commun ;  

• pas d’extension des hameaux…  

Le choix du zonage est donc la conséquence du caractère agr icole 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.  

 Il  convient de préserver les protections en terme de zonage agricole et naturel 

figurant au projet de PLU arrêté. "  
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Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

@1297 - Christian - Halluin  

Objet : Demande de sortie de l'ENR 

Demande que ses parcelles BC 88 et BC 89 sortent de l 'ENR car el les disposent de 

tous les éléments pour être constructibles et sont entourées de maisons d'habitation.  

Observation(s) de la MEL 

"La contr ibution porte sur un sujet d'espace naturel relais de la trame verte et bleue 

sur la commune d'Hal luin.  El le y est défavorable.   

Le constat sur le plan environnemental métropol itain a mis en avant une certaine 

r ichesse écologique malgré un très fa ible 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 formal isation d’une « trame verte et bleue 

» sur tout le territoire. Le PADD du PLU cont ient 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 potentia l ité de voir cette r ichesse se développer faci lement dans 

le futur. Ils t iennent 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.  

 

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 amél iorer  la qual ité et la fonctionnal ité écologique de ces espaces 

sont énoncées au règlement." 

 

Commentaire – Avis de la CE 

Le tracé des ENR ne paraît pas cohérent car i l  englobe des zones urbanisées.  De 

surcroît,  i l  semble avoir été réalisé sans réelle concertation avec les communes. On 

peut émettre de sérieux doutes sur leur opportunité dans certaines zones.  

 

 

@1300 - Rogier Vincent - Halluin  

Objet : Demande de classement en zone IBA2  
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Demande que la parcelle ZA 283 soit classée en IBA2 en vue d'un changement 

de destination en l ’occurrence gîte classique.  

Commentaire :  Voir contribution 1610  

 

voir  réponse c i-après :  

 

R1610 - Vincent - Halluin  

Demande d'inscription à l' inventaire des bâtiments existants pouvant changer 

de destination en zone agr icole ou naturelle (bâtiment situé sur la parcelle ZA0 

01 à Halluin.  

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-

mel/export_contrib/Export_pages_no-49273_201901230728.pdf 

Pièces jointes  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -4_p-53_98574.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -4_p-52_29153.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -4_p-51_53943.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -4_p-50_20629.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -4_p-49_80605.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -4_p-48_51013.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -4_p-47_34724.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -4_p-46_29659.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -4_p-45_62421.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -4_p-44_20822.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r-4_p-43_15020.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -4_p-42_72913.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -4_p-41_94477.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -4_p-40_82046.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -4_p-39_87205.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r-4_p-38_41188.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -4_p-37_62431.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -4_p-35_68298.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -4_p-34_58877.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -4_p-25198_64312.jpg)  

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte  sur la commune d'Hal luin.  El le propose une alternative.   

La demande de classement à l' inventaire du bâtiment agricole concernée ici  pourra 

faire l 'objet d'une étude dans le cadre de l ’approbation de la présente révision 

générale du PLU valant PLU 2  "  

Commentaire – Avis de la CE 

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-49273_201901230728.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-49273_201901230728.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/DYUPI9SCpVxI6fVbXlPB.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/iaHd5HqEEetU77aK1iSY.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/gSDgDT78Xk6VcJf2Tf3V.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/XRDkQ9Z0236LUU0dzWOP.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/JQNejEVAgj4O0KfRv4cX.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/xGGrRKOlsTEGmZvFaT35.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/dtkPjbnnVQNIvsQHhCnt.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/MFE8bPLGbVicTa4nuH4i.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/0XSStjCHOwo1BQQx4Jsp.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/c5rPVeTUl2celvbCvmaB.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/TjjWgZbx6ENgRvrKdvTH.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/9dIbSH38tHcKCQM3Y69i.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/hUD1r8j5jN902XGeg7tf.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/HeNFcjreZ1Ks1FZSfLD3.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/tZVwRAMLOvgzKwuhEat3.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/LffVx7FbpwLJXXvM1FAw.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/kqcLO3aNuNpo3RFgUdIv.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/Ufrgc2ysBxwK9hRKEhQz.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/8CK7Anp6U2ADrnQoYrDB.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/IoNdXBAfCtBPmXBhfyZ4.jpg
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Le projet est intéressant et semble bien préparé.  

 

@1307 - Nicolas - Halluin  

Organisme : Le Petit Seau Rouge 

Objet : Demande de statuquo sur les parcelles BL 0422, 423 et 426  

Demande que les parcelles citées en l 'objet restent constructibles en statu quo 

du PLUI actuel .  

Le projet serait de construire un béguinage avec emprise foncière mesurée sur 

l'emplacement de la ferme Capelle mixé avec une maison intergénérationnel le,  

accueil lant jeunes enfants et seniors, l 'ensemble étant porté par" Notre Logis", 

l'association "Amarilys" et l 'association "Le Petit Seau Rouge" pour des cultures 

maraîchères bio.   

Le choix de ces parcelles est une alternative avantageuse au bétonnage de 

l'espace vert de la rue Honoré de Balzac.  

Ce terrain est également destiné en pér iphérie du projet de béguinage à être 

paysagé et ouvert au publ ic  sur une partie avec des animaux pouvant servir de 

jardins aux Halluinois.  

 

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'Halluin.  El le 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 ’artic le L.  101 -2 du Code 

de l ’urbanisme aux termes duquel :  « L'action des collectivités publiques en matière 

d'urbanisme vise […] une util isation économe des espaces naturels, la préservation des 

espaces affectés aux activités agr icoles et forestières ».  

Ce principe inscrit au SCoT Lil le 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 ail leurs, 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 
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tient compte des enjeux environnementaux et agricoles mais également des objectifs 

qual itatifs de développement urbain :  

• priorité au renouvel lement urbain ;  

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

agricoles et naturels ;  

• privi légier les  centralités ou zones  desservies en  transports en commun ;  

• pas d’extension des hameaux…  

Le choix du zonage est donc la conséquence du caractère agr icole 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.  

 Les parcelles concernées par la demande sont c lassées au projet de PLU arrêté en 

zone NL et concernées par un espace naturel relais.  El les sont, par ail leur s, occupées 

en partie par des jardins famil iaux.  

Il convient de préserver leur caractère naturel .  Voir  aussi réponse à contribution 

1338. "  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte. Toutefois, i l  est dommage de se priver de terrains init ialement 

constructibles ne serait-ce que pour pouvoir édifier ultérieurement des bâtiments à 

usage d’ intérêt général .  

 

@1325 - Jean-Marc - Halluin  

Objet : Maintien constructibi l ité parcelles LB 0422 LB0423 et LB0426  

Que la parcel le BK 751 soit inconstructible et préservée comme espace vert dans 

son intégralité comme le demandent les habitants des quartiers voisins.  

Pour que les parcelles  LB 0422, LB 0423 et 0423 restent constructibles et pour 

qu'une maison intergénérationnelle y soit bâtie ainsi que le propose le  bail leur 

Notre Logis.  

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'Halluin.  El le y est défavorable.   

Les évolutions législatives tendent depuis plusi eurs 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 ’artic le L.  101 -2 du Code 

de l ’urbanisme aux termes duquel :  « L'action des c ollectivités publiques en matière 
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d'urbanisme vise […] une util isation économe des espaces naturels, la préservation des 

espaces affectés aux activités agr icoles et forestières ».  

 

Ce principe inscrit au SCoT Lil le Métropole et précisé dans les orientation s 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 d urée de vie 

du PLU.  

 

Par ail leurs, 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 urbanisati on.  

 

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 

qual itatifs de développement urbain :  

• priorité au renouvel lement urbain ;  

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

agricoles et naturels ;  

• privi légier les  centralités ou zones  desservies en  transports en commun ;  

• pas d’extension des hameaux…  

 

Le choix du zonage est donc la conséquence du caractère agr icole 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.  

Les parcelles LB 422 et 423 concernées par la demande sont classées au projet de PLU 

arrêté en zone NL et concernées par un espace naturel relais.  El les son t, par ail leurs, 

occupées en partie par des jardins famil iaux.  

Il convient de préserver leur caractère naturel .   

En ce qui  concerne la parcelle BK 751 située sur Honoré de Balzac, sa situation au PLU 

actuel ne la rend pas inconstructible.  Il est précisé qu e le permis de construire portant 

sur le projet de maison intergénérationnel le vient d'être dél ivré par la vi l le d'Halluin 

(sur la parcelle BK 751).  "  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte. Toutefois, i l  est dommage de se priver de terrains init ialement 

constructibles ne serait -ce que pour pouvoir édifier ultérieurement des bâtiments à 

usage d’ intérêt général .  
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@1327 - Blanchard  Nathal ie  - Hal luin  

Statu quo pour l ’espace vert des Magnol ias (parcelle BK751) et le terrain voisin 

de la Cense Manoir (parcelles BL422/423/426).  

@1329 - Ghesquier Guy - Hal luin  

Objet :Halluin  Parcelles Notre Logis  BL 0422 , BL 0423 ,  BL 0426  

Je souhaite que les parcelles c i - dessus référencées ,  demeurent constructibles afin 

de permettre la réalisation d'un béguinage , porté par Notre Logis  couplé à un espace 

intergénérationnel (  crèche + accueil  de jour personnes âgées )  projet porté par 

Amari lys ,  init ialement , sur un espace parc cadastré BK751  

La fusion de ces 2 projets sur ces 3 parcelles ,  permettrait de satisfai re le maire qui 

souhaite voir ce projet mené à terme , et les r iverains de la parcelle BK751 ,  qui  

souhaitent garder intact cet espace arboré  

@1330 - Jean-Marc - Halluin  

Objet : Rectificatif numéros de parcel les  

Dans une précédente contribution, j'ai ment ionné par erreur les parcelles LB 0422, LB 

0423 et LB 0426 au l ieu des parcelles BL 0422, BL 0423et BL 0426.  Merci de bien 

voulo ir  en tenir compte.  

@1333 - Tropardy Colette - Halluin  

@1338 - Mull ier Yannis - Halluin  

@1365 -  Laurent - Halluin  

@1381 - Stéphanie  - Halluin  

@3004 - MARTINAGE Carol ine – Halluin 

@3019 - MARTINAGE MAEVA  

@3068 - Thibault  Marie-Pierre – Halluin 

 

Commentaire CE :  Ces contributions sont à rapprocher de la contribution 1307 mais 

demande l ’ inconstructibil ité de la parcelle BK751.  

 

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'Halluin.  El le 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 ’artic le L.  101 -2 du Code 

de l ’urbanisme aux termes duquel :  « L'action des collectivités publiques en matière 

d'urbanisme vise […] une util isation économe des espaces naturels, la préservation des 

espaces affectés aux activités agr icoles  et forestières ».  
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Ce principe inscrit au SCoT Lil le 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 nomb re maximal  d ’hectares 

hors de la tâche urbaine de référence pouvant être urbanisés pendant la durée de vie 

du PLU.  

Par ail leurs, 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 

qual itatifs de développement urbain :  

• priorité au renouvel lement urbain ;  

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

agricoles et naturels ;  

• privi légier les  centralités ou zones  desservies en  transports en commun ;  

• pas d’extension des hameaux…  

Le choix du zonage est donc la conséquence du caractère agr icole 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.  

Les parcelles LB 422 et 423 concernées par la demande sont classées au projet de PLU 

arrêté en zone NL et concernées par un espace naturel relais.  El les sont, par ail leurs, 

occupées en partie par des jardins famil iaux.  

Il convient de préserver leur caractère naturel .   

En ce qui  concerne la parcelle BK 751 sit uée sur Honoré de Balzac, sa situation au PLU 

actuel ne la rend pas inconstructible.  Il est précisé que le permis de construire portant 

sur le projet de maison intergénérationnel le vient d'être dél ivré par la vi l le d'Halluin 

(sur la parcelle BK 751)."  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte. Toutefois, i l  est dommage de se priver de terrains init ialement 

constructibles ne serait -ce que pour pouvoir édifier ultérieurement des bâtiments à 

usage d’ intérêt général .  
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C1472 – VNF 

J’ai l ’honneur de vous transmettre en pièces jo intes, 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.  

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.  

Pièce jointe  

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-

mel/export_contr ib/Export_pages_no-49130_201901030741.pdf  

 

Commune Projet de zonage 

PLU 

Zonage demandé Motif de la demande 

Halluin 2 UPL en partie  

 

et 

 

COR 

UPL en totalité 

 

 

 

déplacer 

Mettre le zonage UPL sur l’ensemble de 

l’emprise de la concession portuaire. 

 

Mettre le corridor écologique en limite 

de concession portuaire 

Halluin 1 UE 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 

Observation(s) de la MEL 

En ce qui  concerne les zonages :  la MEL propose d'étendre le zonage UPL sur Halluin 2 

et d'étudier un éventuel  changement de zonage sur Hal luin 1 dans le cadre de la gestion 

dynamique du PLU2.  

S'agissant de la question du corridor écologique i i  est proposé de maintenir ce 

dispositif l ié à la trame verte et bleue.  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte. 

 

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-49130_201901030741.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-49130_201901030741.pdf
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R1609 – Marguerite – Linsel les  

Dans le cadre de la révision du Plan Local d ’Urbanisme de la MEL et plus 

particulièrement sur la Commune d’HALLUIN, je me permets d’appeler votre attention 

sur la parcel le indivise cadastrée section AX numéro 76 située à HALLUIN entre le 

Chemin de Loisel (classée en zone Ap au PLU actuel et la rue La Fontaine (classée en 

zone urbaine au PLU actuel) .  

Lors de l ’enquête publique de l ’aménagement foncier, i l  nous a été affirmé que cette 

parcelle n ’était pas reprise dans le périmètre foncier et de ce fait ne pou vait faire 

l ’objet d ’un déplacement ou d’un regroupement de parcelle  ;  Madame Sylvie LEFEBVRE- 

géomètre agréée en charge de l ’aménagement foncier avait d ’ail leurs précisé que le 

terrain enclavé était destiné inévitablement à devenir une parcelle  

constructible.  

Malgré cela, dans le projet de PLU vous prévoyez une extension de la zone urbaine aux 

parcelles qui  jouxtent ma parcelle,  je ne comprends pas pourquoi la zone urbaine ne 

prend pas en compte ma parcelle, si mon terrain reste en zone agricole, i l  sera 

totalement enclavé et constituera véritablement une dent creuse entre une zone 

d’habitations denses et des pavil lons d ’habitation en l imite parcellaire (voir plan et 

vue aérienne c i-jo ints).  

Je soll ic ite donc de votre bienveil lance une extension de la zone urbaine à ma parcel le 

section AX numéro 76.  

Ce c lassement en zone urbaine permettrait également une circulation fluide et 

permettrait de résoudre les diverses nuisances (épandages, traitements des cultures, 

pulvérisations . . . ) qu ’el les soient au niveau de la sécurité pour ses habitants (jeux des 

enfants sur la parcelle . . . ) que pour l ’accès des engins agricoles (pratiquement 

impossible par le Chemin de Loisel - un seul  accès).  

Pièces jointes :  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -4_p-59_94714.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -4_p-58_31016.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -4_p-57_35022.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r-4_p-56_09910.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -4_p-25220_19619.jpg)  

 

0bservation(s) de la M.E.L  

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

zone constructible (U) sur la commune d'Halluin.    

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 ’artic le L.  101 -2 du Code 

de l ’urbanisme aux termes duquel :  « L'action des collectivités publiques en matière 

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/RtlVJrWv0kqpNbO5W1mi.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/otLohKdhmrRdlEeah5uA.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/RTN0OCRkjLYK4f60LznV.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/rjglWvsn9P5P0OZO0Bez.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/GaI9OcCpzfFd9VOQvGUE.jpg
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d'urbanisme vise […] une util isation économe des espaces naturels, la préservation des 

espaces affectés aux activités agr icoles et forestières ».  

Ce principe inscrit au SCoT Lil le 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 ail leurs, le Code de l ’urbanisme fixe les condit ions 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 

qual itatifs de développement urbain :  

• priorité au renouvel lement urbain ;  

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

agricoles et naturels ;  

• privi légier les  centralités ou zones  desservies en  transports en commun ;  

• pas d’extension des hameaux…  

Le choix du zonage est donc la conséquence du caractère agr icole 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.  

 NB :  Contribution qui  figure dans PV de synthèse de la vil le de Tourcoing "  

 

Commentaire – Avis de la CE 

La réponse fournie par la MEL montre une méconnaissance du terrain.  L ’accès Si en 

droit, le champ n’est pas considéré comme enclavé,  dans les faits i l  le devient par les 

dimensions des engins agricoles. Par ail leurs, la géomètre expert chargé du 

remembrement n’a pas inclus cette parcel le dans son procès verbal .  Il  a vu sur place 

l ’ impossibil ité d’accès en dehors de la traversée du lotissement qui peut s’avérer 

dangereuse.  

 

 

 

R1610 - Vincent - Halluin  

Contribution :  

Demande d'inscription à l ' inventaire des bâtiments existants pouvant changer de 

destination en zone agricole ou naturelle (bâtiment situé sur la parcelle ZA0 01 à 

Hal luin.  
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https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-

mel/export_contrib/Export_pages_no-49273_201901230728.pdf 

Pièces jointes  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r-4_p-53_98574.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -4_p-52_29153.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -4_p-51_53943.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -4_p-50_20629.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -4_p-49_80605.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r-4_p-48_51013.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -4_p-47_34724.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -4_p-46_29659.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -4_p-45_62421.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -4_p-44_20822.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -4_p-43_15020.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -4_p-42_72913.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -4_p-41_94477.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -4_p-40_82046.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -4_p-39_87205.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -4_p-38_41188.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r-4_p-37_62431.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -4_p-35_68298.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -4_p-34_58877.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -4_p-25198_64312.jpg)  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte  sur la commune d'Hal luin.  El le propose une alternative.   

 La demande de classement à l' inventaire du bâtiment agricole concernée ici  pourra 

faire l 'objet d'une étude dans le cadre de l ’approbation de la présente révision  

générale du PLU. "  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Le projet est intéressant et semble bien préparé.  

A rapprocher de @1300 et R1610. 

 

@1663 -  Jacques - Halluin 

Objet : Parcelles BL0422, BL423, BL426 restent constructibles comme el les le sont 

dans le PLU actuel  

Je suis étonné de voir que les parcelles BL0422 , BL423, et BL426 qui  sont 

actuellement constructible ou i l  y a même un projet de construction d'un béguinage 

portée par la société Notre Logis avec une petite parcelle pour une culture maraîchère 

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-49273_201901230728.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-49273_201901230728.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/DYUPI9SCpVxI6fVbXlPB.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/iaHd5HqEEetU77aK1iSY.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/gSDgDT78Xk6VcJf2Tf3V.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/XRDkQ9Z0236LUU0dzWOP.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/JQNejEVAgj4O0KfRv4cX.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/xGGrRKOlsTEGmZvFaT35.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/dtkPjbnnVQNIvsQHhCnt.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/MFE8bPLGbVicTa4nuH4i.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/0XSStjCHOwo1BQQx4Jsp.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/c5rPVeTUl2celvbCvmaB.jpg
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bio en relation avec ce béguinage et d'une discussion pour accueil l ir  une maison 

intergénérationnel "Amari lys" alternative à la construction de cette maison sur un 

terrain qui  lui  est classé SP depuis bien longtemps BK751 un espace vert 

magnifiquement arboré entretenu.  Étonné donc de voir ces parcelles classées 

actuellement constructibles avec de beaux projets les passer en SP  et voir abandonner 

des projets viables et intéressants pour  les habitants d'Hal luin .De plus dans le 

secteur l' infrastructure routière est bien plus adaptée à un afflux de c irculation, i l  y 

a des parkings à proximité et une l igne de bus desservant ce quartier .  Par contre 

l'espace vert BK 751 qui lu i est en SP aménagée en espace de lo isir  avec environs une 

cinquantaine d'arbres qui abritent une faune ( pic  vert et autres espèces )  le déclassé 

en constructible donc abattre ces arbres et bétonner à tout va serait à mon avis à 

l'encontre du projet de société que l 'on nous demande de suivre l'écologie responsable, 

sans compter les nuisances aff lux de c irculations au sein de 3 lotissements r isques 

accrues d'accidents problèmes de stationnements.  

Sachant que cette parcelle BK751 sert également d'éponge lors de forte pluie.  

J'espère que la cohérence et le bon sens l ’emportera.  

 

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'Halluin.  El le 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 ’artic le L.  101 -2 du Code 

de l ’urbanisme aux termes duquel :  « L'action des collectivités publiques en matière 

d'urbanisme vise […] une util isation économe des espaces naturels, la préservation des 

espaces affectés aux activités agr icoles et forestières ».  

Ce principe inscrit au SCoT Lil le 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 ail leurs, le Code de l ’ur banisme 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 d u 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 

qual itatifs de développement urbain :  
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• priorité au renouvel lement urbain ;  

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

agricoles et naturels ;  

• privi légier les  centralités ou zones  desservies en  transports en commun ;  

• pas d’extension des hameaux…  

Le choix du zonage est donc la conséquence du caractère agr icole 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.  

 Les parcelles concernées sont situées à l'angle de la route de Linselles et de la rue 

Arthur Dennetière à Halluin.  El les sont classées,  au projet de PLU2, en zone NL 

(naturelle de lo isirs) et figurent dans un Es pace Naturel  Relais qui contribue à la 

préservation du cadre naturel et de la biodiversité.   

El les sont par  ail leurs en grande partie explo itées en Jardins Famil iaux par une 

association locale (permaculture).  

Compte tenu de ces éléments et de la nécessaire  préservation des espaces naturels, i l  

n'est pas opportun de modifier le zonage figurant à l 'arrêt du PLU et de maintenir les 

emprises concernées en zone naturel le.  Voir  aussi réponse à la contribution 3004.  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte. Toutefois, i l  est dommage de se priver de terrains init ialement 

constructibles ne serait -ce que pour pouvoir édifier ultérieurement des bâtiments à 

usage d’ intérêt général .  

 

@1721 - CARISSEIMO Fernand-Marie – Halluin.  

Objet : Changement de zonage partiel  

Je souhaiterais que la partie de l 'arboretum du Manoir aux loups à Halluin(Nord), 

dans sa partie longeant la RD291 devienne constructible sur une profondeur de 

100 m (cf. plan jo int).  Un argumentaire détail lé sera déposé dans le RN.  

 

Commentaire CE  :  Aucun plan n ’est annexé à la contr ibution.  

  

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'Halluin.  El le y est défavorable.   
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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 ’artic le L.  101 -2 du Code 

de l ’urbanisme aux  termes duquel :  « L'action des collectivités publiques en matière 

d'urbanisme vise […] une util isation économe des espaces naturels, la préservation des 

espaces affectés aux activités agr icoles et forestières ».  

Ce principe inscrit au SCoT Lil le 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 ail leurs, 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 agric oles mais également des objectifs 

qual itatifs de développement urbain :  

• priorité au renouvel lement urbain ;  

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

agricoles et naturels ;  

• privi légier les  centralités ou zones  desservies en  transports en commun ;  

• pas d’extension des hameaux…  

Le choix du zonage est donc la conséquence du caractère agr icole 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.  

 Le secteur qui fait l 'objet de la présente contribution est, par ail leurs, concerné par 

un espace boisé classé au projet de PLU arrêté pour tenir compte de son large 

caractère boisé et de la nécessité de le protéger.  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

@1864 - DELEFORTRIE CHRISTINE - Bousbecque  
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Objet : Zone tampon sur Halluin  

Je ne comprends absolument pas pourquoi vous avez classé les parcelles ZA 87 et ZA 

84 sur Halluin en zone tampon de biodiversité, car i l  n'y a aucun arbres ni  arbuste ou 

haie.  cette terre à toujours été labourée et cult ivée en Pommes de terre, betteraves, 

pois de conserves et céréales.  Il  y a la même biodiversité sur toute les terres de 

l'exploitation et je ne veux donc pas de contrainte supplémentaire.  

Merci de retirer ce zonage.  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contr ibution porte sur un sujet d'espace nature l relais de la trame verte et bleue 

sur la commune d'Hal luin.  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 stratégie métropolitaine innovante et exemplaire 

en matière environnementale et a abouti à la formal isation 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 potential ité de voir cette r ichesse se développer faci lement dans 

le futur. Ils t iennent 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.  

Pour préserver ces espaces naturels relais, la mise en œuvre de mes ures de 

préservation réglementaires et la mise en œuvre d’actions de restauration et de 

valorisation visant à amél iorer  la qual ité et la fonctionnal ité écologique de ces espaces 

sont énoncées au règlement."  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

C1908 –Tison - Halluin  

Contribution :  

Propriétaire d'une parcelle de terre située en zone A à Roncq, l ieudit La Viscourt 

cadastrée section AM n°31 pour 26a 70ca, bénéfic ient d'un accès à la rue 

Pasteur, souhaite qu’el le devienne constructible.  

Pièces jointes  
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https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-

mel/export_contrib/Export_pj_no -49621_201901230753.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 Roncq. El le 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 ’artic le L.  101 -2 du Code 

de l ’urbanisme aux termes duquel :  « L'action des collectivités publi ques en matière 

d'urbanisme vise […] une util isation économe des espaces naturels, la préservation des 

espaces affectés aux activités agr icoles et forestières ».  

Ce principe inscrit au SCoT Lil le 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 ail leurs, 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 individuel le des terrains) qui tient 

compte des enjeux environnementaux et agricoles mais également des objectifs 

qual itatifs de développement urbain :  

• priorité au renouvel lement urbain ;  

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

agricoles et naturels ;  

• privi légier les  centralités ou zones  desservies en  transports en commun ;  

• pas d’extension des hameaux…  

Le choix du zonage est donc la conséquence du caractère agr icole 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 f oncière 

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

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pj_no-49621_201901230753.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pj_no-49621_201901230753.pdf
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Il est à noter que la parcelle concernée figure au PLU en vigueur en zone agr icole et 

est maintenue au projet de PLU2 dans le même zonage (zonage maintenu à droit 

constant).NB :  Contr ibution classée dans PV de synthèse de la commune d ’Halluin.  "  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

 

@2271 - Hus Michel - Neuvi l le-en-Ferrain  

Objet : Demande de modification de zonage  

Contribution : EN tant qu'explo itant agricole de la parcelle 279AX0076 je souhaite 

un changement de destination pour la basculer en constructible.  Cette parcelle est 

seulement accessible en traversant un lotissement. Ce lotissement n'est pas adapté 

pour le passage des engins agricoles de grande largeur.  

Commentaire CE .  :  Cette parcelle à usage agricole est factuellement enclavée. L ’accès 

par un engin d’explo itation depuis le chemin de Loisel (flèche du bas) est impossible 

vu la largeur de ce matériel .  Par le 

lotissement (flèche du haut), i l  

doit passer sur une aire à usage de 

parking (si  el le l ibre) .  La situation 

peut être accidentogène. Il  

paraitrait logique de l ’ intégrer en 

zone constructible dont el le semble 

pleinement faire partie.  El le 

n’aurait d ’ai l leurs pas été intégrée 

dans le dernier remembrement 

opéré sur la commune.  

 

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 Neuvil le -en-Ferrain.  El le 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 ’artic le L.  101 -2 du Code 

de l ’urbanisme aux termes duquel :  « L'action des collectivités publiques en matière 

d'urbanisme vise […] une util isation économe des espaces naturels, la préservation des 

espaces affecté aux activités agricoles et forestières ».  
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Ce principe inscrit au SCoT Lil le 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 ail leurs, 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 

qual itatifs de développement urbain :  

• priorité au renouvel lement urbain ;  

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

agricoles et naturels ;  

• privi légier les  centralités ou zones  desservies en  transports en commun ;  

• pas d’extension des hameaux…  

Le choix du zonage est donc la conséquence du caractère agr icole 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 parcelle AX 76 à Hal luin, reprise en zone A au projet de PLU arrêté, peut être 

accessible par la zone agricole située sur sa partie Est.  Il  est à noter que l 'usage de 

la parcelle, à ce jour, est bien à usage agricole qu'i l  convient de protéger et de 

préserver, conformément orientations du PADD.  

Commentaire – Avis de la CE 

La réponse fournie par la MEL montre une méconnaissance du terrain.  L ’accès par l ’est, 

comme elle le préconise, n’est pas possible car cette autre parcelle contigüe est 

exploitée par un autre agriculteur. Qui voudra qu’un engin agricole traverse 

inopinément son champ cultivé  ? Si en droit, le champ n ’est pas considéré comme 

enclavé,  dans les faits i l  le devient par les dimensions des engins agricoles.  Par ail leurs,  

la géomètre expert chargé du remembrement n ’a pas inc lus cette parcel le dans son 

procès verbal .  Il  a vu sur place l ’ impossibil ité d’accès en dehors de la traversée du 

lotissement qui  peut s’avérer dangereuse.  
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@3057 - Dassonvi l le Gustave - Hal luin  

Organisme : Vil le d'Hal luin  

Objet : Contribution de la commune d'Halluin  

Contribution :  

Je prends le soin de vous transmettre la contribution de la commune concernant 

le PLU arrêté actuel lement soumis à enquête publ ique et notamment :  

 « La Trame Verte et Bleue métropol itaine assure les continuités écologiques au 

travers des différents espaces la composant» peut -on l ire au l ivre I des 

orientations d'aménagement et de programmation thématique et plus 

précisément celui  traitant de la trame verte et bleue. Au chapitre des espaces 

interstit iels, nous nous intéresserons plus précisément aux espaces naturels 

relais.  Ceux-ci  sont présentés comme ayant une valeur potentiel le mais à 

développer,  et une situation géographique entre deux réservoirs de biodiversité 

leur permettant d'assurer des fonctions de corridor écologique. Les possibil ités 

d'urbanisation y sont donc très l imitées.  

Notre territoire, depuis le début des réflexions concernant la révision du PLU, 

contribue largement à ce que la vil le ne grignote pas l'espace agricole.  A cet 

effet,  20 hectares de terres ont été reclassés en zone agricole en partie basse 

du chemin des Meurins l imitrophe à la Belgique.  

@3057-1  

A côté de cela, nous avons découvert que le périmètre des espaces naturels 

relais portait quelques incohérences par endroit.  Force est de constater que les 

contraintes qu'ils font subir sont en contradiction avec leur objet. Il  s'agit de 

préserver et non de sanctuariser ces secteurs. Sur notre territoire troi s 

secteurs posent question :  La rue de l 'abbé Coulon La route de Neuvil le Le chemin 

de Tournai La particularité de ces secteurs tient du zonage Urbain qui les 

définit.  L'emprise au sol des constructions y est très l imitée, ce qui caractérise 

ces paysages interstit iels peu denses,  partic ipant à l 'objectif de continuité 

écologique.  A notre sens, dans ces secteurs déjà bâtis où seuls  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur un sujet de trame verte et bleue et de ZH sur la commune 

d'Hal luin.  Le constat sur le plan environnemental métropol itain a mis en avant une 

certaine r ichesse 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 formal isation d’une « trame verte et bleue 

» sur tout le territoire. Le PADD du PLU contient donc un volet environnemental 
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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 potential ité de voir cette r ichesse se développer 

facilement dans le futur. Ils t iennent 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.  

Pour préserver ces espaces naturels relais, la mise en œuvre de mesures de 

préservation réglementaires et la mise en œuvre d’actions de restaur ation et de 

valorisation visant à amél iorer  la qual ité et la fonctionnal ité écologique de ces espaces 

sont énoncées au règlement.   

La matérial isation des corridors écologiques  sur le territoire a nécessité 

d’appréhender la diversité du territoire et d ’apporter des réponses sur mesure qui  

tiennent compte des spécific ités du territoire.  

Ces voies de corridors écologiques peuvent être formal isées sous forme de pas 

japonais, l inéaire ou sous formes de mosaïques paysagères.  

L’enjeu des corridors écologiques est  de permettre l ’ interconnexion entre ces 

différents territoires pour préserver les porosités et les continuités écologiques.  

Les zones à dominante humide ,  tel les que définies dans le code de l ’environnement,  

sont des « terrains, exploités ou non, habituell ement inondés ou gorgés d'eau douce, 

salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire;  la végétation, quand elle existe,  

y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l 'année».  

Vér itables réservoirs de biodiversité des espèce s aquatiques comme terrestres,  ces 

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

également l ’autoépuration des eaux et contribuent ainsi à la qual ité des cours d’eau et 

des nappes.  Enfin, el les constituent des zones naturelles d’expansion des crues 

permettant ainsi de l imiter des r isques d’ inondation.  

El les constituent donc un enjeu majeur pour le territoire de la Métropole Européenne 

de Lil le.  Dans cette optique, le PADD du PLU2 poursuit 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 identif ie des secteurs faisant état d ’une 

présomption d ’existence de zone humide, secteurs dits « ZDH » (zones à dominante 

humide).  
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L’état actuel des connaissances de ces secteurs ne permet pas d’ imposer des 

contraintes similaires à cel les dont bénéfic ient les zo nes 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 dispositions du 

Code de l ’environnement en cas d’existence avérée.  

Cette mesure d’ information partic ipe donc à la bonne information des pétitionnaires 

et à la préservation et au maintien des zones humides sur le territoire de la Métropole 

Européenne de Lil le."  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Avis partagé avec le contributeur sur le tracé des ENR. Il  semble bien qu ’aucune 

concertation avec les communes n’a eu l ieu sur ce sujet. Ce qui n’est pas sans préjudice 

pour certains propriétaires.  

 

@3057-2  

Quelques  terrains nus subsistent, i l  n'est pas nécessaire de créer des 

contraintes supplémentaires compte tenu de celles existantes dans la zone 

urbaine. L'empilement de ces contraintes rendrait le PLU moins compréhensible.  

Du reste, la méthodologie ayant permis l 'expression graphique n'a fait l 'objet 

d'aucune explication dans les pièces produites. Aucune étude n'a été relatée à 

ce sujet.  Il n ’y a donc pas l ieu de faire peser sur ces espaces plus de protection 

qu'il  en existe déjà.  

 

Observation(s) de la MEL  

Voir réponse à la contribution 3057-1  

 

@3057-3  

Par ail leurs, nous convenons de la nécessité de définir  un objectif général de 

préservation et de reconquête de la trame verte et bleue qui  se décline en 

fonction de la nature du corridor écologique. Cependant, c'est le périmètre 

dudit Corridor en bord de lys qui nous interroge  car i l  méconnait le territoire 

sur lequel i l  est dessiné. Ce territoire est composé entre la rue de la Lys et la 

Lys de terrains industriels jusqu'à la première avenue du port fluvial depuis de 

longue date.  Afin d'intégrer au mieux le PARC TRANSFRONTALIER  DU VAL DE 

LYS tout en permettant l'expression du développement économique,  i l  convient 

d'affiner ces l imites en bordure de parcelle nord qui correspond à l 'emprise du 

chemin de halage et des espaces plantés en bordure de ce dernier . Concernant 
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le tronçon entre la rue des Flandres et la première avenue du port fluvial ,  le 

corridor correspond au secteur non bâti à savoir la zone N et NE.  

 

Observation(s) de la MEL 

Voir réponse à la contribution 3057-1 

Commentaire – Avis de la CE 

Le tracé des ENR ne paraît pas cohérent car i l  englobe des zones urbanisées.  De 

surcroît,  i l  semble avoir été réalisé sans réelle concertation avec les communes. On 

peut émettre de sérieux doutes sur leur opportunité dans certaines zones.  

 

@3057-4  

Enfin, pour le périmètre UZ17, la présence de la zone à dominante humide ne 

correspond pas aux conclusions de l 'étude d'impact menée dans le cadre de la 

création de la zone d’aménagement concerté 4m dite du Front de Lys. Son 

emprise est bien inférieure à celle reprise dans la cartogr aphie du PLU2 et i l  

nous semble donc cohérent et indispensable de la réduire.  

Pièce jointe  

Télécharger la pièce jo inte originale (contribution enquête publ ique PLU2 - 

HALLUIN.pdf)  

Commentaire CE :  sortie de l ’ENR pour certains secteurs urbanisés  

 

Commentaire – Avis de la CE 

La réponse à ce sujet semble peu convaincante. On peut rester légitimement dubitatif 

sur certains points et notamment sur le repérage des zones humides. La réponse de la 

MEL fait état de l ’util isation du projet ARCH pour la recherche des zones humides. 

Or, i l  s ’avère que le document cartographique.   

 

Observation(s) de la MEL 

Voir réponse à la contribution 3057 -1  

 

@3211 - CARISSIMO FERNAND-MARIE - Halluin  

Organisme : Parc Arborétum du Manoir aux Loups  

Objet :COMPLEMENT A LA DEMANDE DÉPOSÉE AUPRÈS DU COMMISSAIRE EN 

PERMANENCE A LA M.E.L  LE 4 JANVIER 14H - CONCERNE: PROPRIÉTÉ SIS  300, 

ROUTE DE NEUVILLE   

Contribution :  

COMPLEMENT A LA DEMANDE DÉPOSÉE AUPRÈS DU COMMISSAIRE EN 

PERMANENCE A LA M.E.L  LE 4 JANVIER  À 14H.  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/2n1bfddZ1FuOOHrQRCIR.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/2n1bfddZ1FuOOHrQRCIR.pdf
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CONCERNE: PROPRIÉTÉ SIS  300, ROUTE DE NEUVILLE  À  Halluin (59250) - 

ARBORETUM DU MANOIR AUX LOUPS  

ARGUMENTAIRE EN ANNEXE A LA DEMANDE 

1°/- Le contexte :  

L’arboretum du Manoir aux Loups,  classé « Jardin remarquable », a été créé en 1951  

2°/- La demande :  

La maintenance du site,  de son intérêt architectural et écologique,  entraine des frais 

qui dépassent les seules possibil ités financières de ses propriétaires actuels.  

Compte tenu que le bien est en indivision et que plusieurs des co -propriétaires ont des 

revenus faibles, i l  est probable que le bien se dégradera s'i l  ne peut offrir la 

possibil ité de générer quelques revenus.   

D’autre part,  la cession de la propriété r isquerait d ’entraîner la disparition de 

l ’arboretum dans sa physionomie actuelle.  

Pour aider à la pérennité du financement (privé) du site, i l  est souhaitable de rendre 

en partie constructible le terrain, au moins dans la partie "front à rue" de la propriété, 

Nous demandons donc que le PLU permettent la constructibil ité du terrain,  tou t au 

moins sur une profondeur de 150 M, en front à rue (D591).  

Cette demande nous semble d’autant plus justifiée que les propriétés situées de part 

et d’autre, le long de la D591, sont toutes constructibles,   

Il  est paradoxal que cela nous ait pénalisé au travers d ’un PLU rendant la totalité du 

terrain inconstructible et ,  ainsi réduisant le nombre de contributeurs potentiels .  

PIECE JOINTE :   Histoire de l'arboretum 

 

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'Halluin.  El le 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 ’artic le L.  101 -2 du Code 

de l ’urbanisme aux termes duquel :  « L'action des collectivités publiques en matière 

d'urbanisme vise […] une util isation économe des espaces naturels, la préservation des 

espaces affectés aux activités agr icoles et forestières ».  

Ce principe inscrit au SCoT Lil le 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 ail leurs, 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 

qual itatifs de développement urbain :  

• priorité au renouvel lement urbain ;  

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

agricoles et naturels ;  

• privi légier les  centralités ou zones  desservies en  transports en commun ;  

• pas d’extension des hameaux…  

 

Le choix du zonage est donc la conséquence du caractère agr icole 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.  

 Voir aussi   réponse à la contr ibution n°  1721 sur Halluin.  "  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

@3234 - GEERLANDT GESTION GEERLANDT RENE PIERRE - Halluin  

Objet : ZONAGE de sols non pollués  

A la lecture du PLU 2, nous constatons que sur nos parcel les AD 55 et AD 58 du 

12 rue de la Lys à HALLUIN, vous délimitez un périmètre de sols non pollués 

pour la partie arrière de notre terrain,  par contre la partie avant "parking" est -

elle retenue comme sol pol lué, ce qui nous surprend.  

Nous souhaitons une modification de ce fait pour un classement en zone non 

pollué du parking avant.  

Pièce jo inte:  1 plan  

Télécharger la pièce jo inte originale (carte halluin 12 rue de la lys.pdf)  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur le sujet des sols pollués sur la commune d'Halluin.  El le y 

est défavorable.  

Le passé industriel de la Métropole Européenne de Lil le a conduit sur de nombreux 

sites du territoire à une altération de la qual ité des sols.  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/WseWYCOeIWd8FYdmflPn.pdf
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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 e xhaustive des « secteurs d ’ information sur 

les sols » SIS par l ’Etat, le PLU2 prévoit, dans la continuité du PLU approuvé en 2004, 

des règles propres aux sites et sols pol lués ou potentiel lement 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 

r isques  engendrés par la pollution. Dès que les arrêtés de créat ion des SIS seront 

pris par l'Etat, la MEL engagera les procédures nécessaires à leur intégration dans le 

PLU2.  

Les 2 parcelles qui font l 'objet de la présente contribution et qui sont reprises en 

zone UAR1.1 au projet de PLU2 sont concernées par un passé industr iel .  

El les sont toutes les deux potentiel lement polluées.  

L'ensemble des emprises concernées par la zone UAR 1.1 aurait dû être c lassé en 

secteur pollué ""n"",  c'est à tort que la partie nord n'est pas reprise en indice ""n"".    

Il  est donc souhaitable de garder l 'indice ""n"" sur la partie sud des parcelles et i l  

est proposé de l 'étendre à la partie nord. "  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  
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Commune Mouvaux  

Autres contributions 

@380 - Arnaud – Mouvaux  

Objet : Demande de droit à construire 

Demande à ce que le secteur dans lequel se situe la parcelle située au 148 bis 

boulevard Carnot ne soit plus en zone parc dans le cadre de la densification 

voulue par le Scot.  

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur un sujet de secteur paysagé et arboré sur la commune de 

Mouvaux. Elle y est défavorable.  

Dans le cadre de sa stratégie innovante et exemplaire en matière environnementale,  la 

Métropole Européenne de Lil le s ’appuie sur l ’ensemble des outils permettant de 

consol ider 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 Lil le a souhaité établ i r  des niveaux de protections 

complémentaires des espaces paysagers et/ou arborés en mil ieu urbain permettant de 

développer la place du végétal dans les zones urbaines. Dans cette optique, el le a mis 

en œuvre trois niveaux de protection permettant de répond re de manière adaptée aux 

différents enjeux et situations rencontrés sur le territoire.  

 La parcelle concernée située 148bis boulevard Carnot à Mouvaux est comprise au 

projet de PLU arrêté dans un secteur paysagé et/ou arboré simple dans lequel ""tous 

les travaux, constructions et aménagement qui  ne concourent pas à imperméabil iser 

plus de 20 % de la superficie du secteur paysagé ou arboré repéré au plan et couvrant 

l'unité foncière"" sont autorisés. "  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

@512 - CHARLES - Mouvaux 

Objet : Aire Installation Gens du Voyage  

Affirme que l 'aire proposée pour l 'accuei l  des gens du voyage n'est pas adaptée 

car située sur une zone humide, proche d'habitations et visible par tous.  

Observation(s) de la MEL 

"La contr ibution porte sur un sujet d'accueil  des gens du voyage sur la commune de 

Mouvaux. Elle y est défavorable.  
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La Métropole doit dans son PLU répondre à ses obl igations en matière d'accuei l  des 

gens du voyage.  Pour ce faire, des emplacements réservés  sont identifiés dans le PLU 

en tenant compte des besoins diversifiés des populations.  

Les emprises concernées par  le projet d'habitat adapté pour les gens du voyage ne 

sont pas concernées par une zone à dominante humide. "  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Au cas particul ier, la commission estime que les conditions d’accuei l  des gens du voyage 

ne sont pas dignes. Il a pu être constaté sur place que le bruit y était particul ièrement 

insoutenable. De plus,  la proximité avec un parc de jeux pour petits enfants n’est pas 

de nature à rendre acceptable par la population l ’ instal lation de cette aire d ’accuei l .  

 

 

R702 - Christiane - Mouvaux  

Organisme : Collectif contre le projet de l'aire d'accueil  pour les gens du voyage rue 

de Verdun 

Objet : Opposition à la création d'une aire d'accueil  des gens du voyage  

 

Titre de la pétition (page de garde  

Pétition adressée à la MEL 

Contre le projet d’ installation d’une aire d’accueil pour les gens du voyage- rue de 

Verdun à Mouvaux 

 

555 SIGNATURES 

Soit:  

25 pages ET 9 feuil lets soit 485 signatures DES RIVERAINS PROCHES DU SITE 

CONCERNE 

+ 3 pages soit 50 signatures DES USAGERS DES JARDINS FAMILIAUX dont les 

terrains sont tout proche du site mentionné.  Certains signataires ne sont pas 

mouvallo is mais adhèrent totalement à  cette pétition puisqu'i ls cult ivent là leur 

parcelle de jardin.  

+ 1 page soit 20 signatures DE MEMBRES DE LA PETANQUE MOUVALLOISE qui se 

retrouvent plusieurs fois par semaine sur les terrains de boules situés à coté du site 

mentionné.  

Pièces jointes  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-4271_82448.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-4270_03096.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-4269_46314.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-4268_44352.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-4267_56667.jpg)  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/Tc2gsuwqipiAA2e4u46Z.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/ibKDtrP2v0Ij3lrqsJCC.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/O2C7m6iba9AqmfrgYNSR.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/fcF1UImBTujSlhHby3bG.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/YQYPQglZ7LRWjjuaO3Ro.jpg
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Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-4266_03111.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-4265_77823.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-4264_54842.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-4263_35802.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-4262_68020.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-4261_94692.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-4260_36261.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-4259_24400.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-4258_70502.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-4257_12313.jpg) 

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-4256_27296.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-4255_43153.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-4254_88702.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-4253_18726.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-4252_69866.jpg) 

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-4251_12856.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-4250_51663.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-4249_98927.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-4248_19655.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-4247_94489.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-4246_73285.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-4245_80006.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-4244_71371.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-4243_47974.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-4242_15547.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-4241_77627.jpg) 

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-4240_04489.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-4239_18101.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-4238_05748.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-17906_00543.jpg)  

 

@2452 - FREDERIC - Mouvaux  

Objet : Création d'une aire d'accueil  pour les gens du voyage - Mouvaux rue de Verdun 

Contribution :  

Observations mises en avant sur l 'aménagement de cette aire :  

1.  Le terrain se situe en face de l 'usine MACOPHARMA (pollution sonore, 

visuelle).  

2.  Le terrain n'est pas droit, très en pente pour prétendre à bâtir avec un permis 

de construire adapté.  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/OxsyRvzHzbkgLH3lHb8H.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/5Zkxrev9xFnKClxFx2mg.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/cWYN2bvGJR4o0OK4h47H.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/E9Km4sj2q0SDsrTYIiae.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/crygvgobwTMJA6dIDxln.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/dGjt7xkDJ7NnIVHWYYHQ.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/DB7ke3gLSeJI34I8GfuA.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/QOkZ4CxmUXbIgrdQvcM9.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/OjfvA4YVEqOXHCVVxOYY.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/Zicn4D1AVFtvPnJ8SaRS.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/AaUeivqJZOasFJW6ipUX.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/tQytrzsOFzoeoLrDwhES.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/zOndfKP0mjw1D8Bcquor.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/EkCzyhTc1Yr60B0Ym56A.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/429UYL57dtHNDqnCKBtv.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/zaJAZjeQK2R7UdEjDK5f.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/mSmxoq5LBkWTPWCb9roz.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/JgfdiBQbE7dOWvQXpLik.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/9Oh11UVkVA5DnE2EeNyP.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/INyohALTBWHpt1mDT3h2.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/OwjWaRGD96xeSdCTj1FK.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/5LGo16oLrH7OGu1mC0bN.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/nZmdF8ZObNlw8DxKtipT.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/kkh1CQKFpMlNjfq0Kkim.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/nwTDHvUiB2H0QFLM93Ow.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/oNYLWth2nhwLGhzJ2y2G.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/deBCmmYpkSj1EqHIl2BJ.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/GM7F3UlToqdOIkMoO77Q.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/qh6XFtlI257Kp8Km3YTT.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/Ij10WUdxQISeYhNFPt5j.jpg
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3. Les sols de ce terrain sont pollués par des matériaux lourds (plombs, amiantes,  

etc. ),  c'est à dire non conforme.  

4. Proche des habitations, aire de jeux pour enfants, boulodrome, jardins 

potagers et non en périphérie, comme se trouvent la plupart des aires d'accuei l  

déjà existants :  ce qui pose une réelle question sur le vivre ensemble.  

5.  Le bassin de rétention est -il  homologué afin de bâtir un terrain?  

Propose de trouver une autre zone possible dans la commune de Mouvaux,  

notamment dans la zone des Peupl iers.  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contr ibution porte sur un sujet d'accueil  des gens du voyage sur la commune d e 

Mouvaux. Elle y est défavorable.  

Avec les lois MAPTAM et NOTRe, la pol itique d’accueil  et d’habitat des gens du voyage 

se renforce avec d’avantage de cohésion intercommunale. Cette responsabil ité incombe 

aux EPCI à fiscal ité propre qui,  aidés des service s instructeurs de l ’Etat, décident  

des l ieux d’ implantation après concertation. Cette pol itique est traduite sur le 

territoire dans le schéma départemental  d ’accueil  des gens du voyage 2012 -2018. 

Les obstacles rencontrés par certaines communes pour se con former à leurs obl igations 

conjugués au besoin d ’ancrage territorial des gens du voyage, conduisent aujourd’hui à 

une situation de pénurie de places qui  a pour conséquences la persistance de 

stationnements il l ic ites et des préjudices qu ’ i ls entraînent. Le PADD du PLU réaffirme 

en ce sens la nécessité de mobil iser du foncier en réponse aux besoins identifiés, et  

d’étoffer l ’offre de l ’accueil  et de l ’habitat des gens du voyage. Ainsi,  le PLU peut 

identifier des secteurs ou des emplacements réservés à l ’ intér ieur desquels peuvent 

être réalisées des équipements ou logements pour les gens du voyage.  

Le « terrain famil ial  » répond à une demande d ’habitat des gens du voyage où la 

caravane est dominante. En termes d’aménagement, cela se traduit par l 'équipement 

du terrain au minimum d’un bloc sanitaire,  de compteurs individuels pour l ’eau et 

l ’électricité. Les blocs sanitaires peuvent être prolongés par un local en dur n’ayant 

pas vocation d ’habitat mais pouvant présenter une uti l ité technique (buanderie, cel l ier, 

espace de stockage de bois….) .  Le terrain famil ial ,  contrairement à l ’a ire d’accueil ,  

n ’est pas un équipement public mais correspond à un habitat privé géré par un bail leur 

social et fait l'objet d'un véritable projet social  et famil ial .  

Concernant d'éventuelles nuisances pour  les futurs occupants l iées à la présence 

d'activités économiques  proche,  des mesures seront réalisées lorsque le projet 

passera en opérationnel et les mesures nécessaires seront mises en place le cas 

échéant.  
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Les éléments apportés par la contribution renvoient, par ai l leurs, aux modal ités de 

réalisation du terrain famil ial .  Le PLU n’a pas vocation à préciser les aspects 

opérationnels des projets qui font l ’objet d’emplacements réservés.  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Au cas particul ier, la commission estime que les conditions d’accuei l  des gens du voyage 

ne sont pas dignes. Il a pu être constaté sur place que le bruit y était particul ièrement 

insoutenable. De plus,  la proximité avec un parc de jeux pour petits enfants n’est p as 

de nature à rendre acceptable par la population l ’ instal lation de cette aire d ’accuei l .  

 

 

@2736 - DEVIAENE Christiane  

Objet : projet d'aire d'accueil  à Mouvaux 59420  

Contribution :  

Contre le projet d’aire d’accuei l  des gens du voyage rue de Verdun.  

Nous avons l ' impression que cet endroit a été choisi un peu par hasard, sans avoir pris 

connaissance sur place de la localisation et de son environnement.  

J'ai  donc pr is la décision de faire c irculer une pétition dans le quartier proche et 

aidée de quelques r iverains,  nous avons récolté 555 signatures.  Une petite délégation 

de r iverains proches de l'aire  a remis offic iel lement  cette pétition au commissaire 

enquêteur lors de sa permanence sur Mouvaux.  

Tous les habitants du quartier ont la volonté d e ne jamais accepter que ce projet soit 

mis en place et espèrent bien qu'ils seront entendus.  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contr ibution porte sur un sujet d'accueil  des gens du voyage sur la commune de 

Mouvaux. Elle y est défavorable.  

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

gens du voyage.  Pour ce faire, des emplacements réservés sont identifiés dans le PLU 

en tenant compte des besoins diversifiés des populations.  

Voir aussi  réponse à contribution 2452 

 

Commentaire – Avis de la CE 

Au cas particul ier, la commission estime que les conditions d’accuei l  des gens du voyage 

ne sont pas dignes. Il a pu être constaté sur place que le bruit y était particul ièrement 

insoutenable. De plus,  la prox imité avec un parc de jeux pour petits enfants n’est pas 

de nature à rendre acceptable par la population l ’ instal lation de cette aire d ’accuei l .  
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E3153 - OLIVIER PERTHAME  - Mouvaux  

Objet : Enquête publ ique PLU 2 Mouvaux  

Contribution :  

Veuil lez trouver en pièces jointes nos remarques sur le projet PLU2, concernant 

notamment la commune de Mouvaux (59420)  

Vous en souhaitant bonne réception,  nous vous adressons Mesdames, Messieurs nos 

respectueuses salutations  

Association des Riverains de la Rue de Verdun N° 1 à 14  

Pièces jointes  

Télécharger la pièce jo inte originale (signatures enquete PLU.pdf)  

Télécharger la pièce jo inte originale (A Monsieur L ’enquêteur public .docx)  

Observation(s) de la MEL 

"La contr ibution porte sur un sujet d'accueil  des gens du voyage sur la commune de 

Mouvaux. Elle y est défavorable.  

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

gens du voyage.  Pour ce faire, des emplacements réservés sont identifiés dans le PLU 

en tenant compte des besoins diversifiés des populations.  

Voir aussi  réponse à contribution 2452  

Commentaire – Avis de la CE 

Au cas particul ier, la commission estime que les conditions d’accuei l  des gens du voyage 

ne sont pas dignes. Il a pu être constaté sur place que le bruit y était particul ièrement 

insoutenable. De plus,  la proximité avec un parc de jeux pour petits enfants n’est pas 

de nature à rendre acceptable par la population l ’ instal lation de cette aire d ’accuei l .  

 

 

 

@884 - Christophe - Mouvaux  

Objet : Sécurisation des cycl istes sur le pont de la D952 au -dessus de l 'A22 à Bondues 

Le pont de la D952 au-dessus de l 'A22 à Bondues est en particul ier emprunté par les 

lycéens et les collégiens qui se rendent de Mouvaux (rue Mirabeau) au collège -lycée de 

la Croix Blanche à Bondues. Ce pont est relativement étroit et sans piste cyc lable.  La 

vitesse y est l imitée à 80 km/h ( il  est entre Mouvaux et Bondues).  Il  est donc 

particulièrement dangereux pour les cyclistes.  L' idéal serait qu'il  soit doublé d'une 

passerelle pour les vélos.  Sinon, y réduire au moins explic itement la vitesse.  

 

Observation(s) de la MEL 

La demande n'appelle pas de remarque particulière de la part du maître d'ouvrage.  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/lkde0mp00vN1LwBOWc2C.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/5wSiomzyqhVMC91CvrDw.docx
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Commentaire – Avis de la CE 

Le sujet ne semble pas concerner le PLUI.  

 

@1677 - BONTEMPS FRANCOIS - Mouvaux  

Objet : projet: couverture de terrasse 

Afin de réal iser notre projet de couverture de terrasse nous souhaiterions que 

l'al ignement de l 'avenue des Lilas soit changé. En effet l'al ignement est actuellement 

calculé à partir de la bordure du trottoir , i l  serait logique et souhaitable qu'il  le soit 

à partir des murs des maisons.  

Cela permettrait de faire notre projet qui  ne nuirait pas à l 'esthétique de la rue 

puisqu'il  se situe à l 'arrière de la maison.  

Pièce jointe  

Télécharger la pièce jo inte originale (IMG_1932.JPG)  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur les règles d’ implantation des constructions sur la commune 

de Mouvaux.  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 var ient 

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 nouvelles constructions dans 

leur environnement, de protéger certains cœurs d ’ î lot non bâti mais également à 

participer 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 dispositions de l ’article R.  111-18 du code de l ’urbanisme 

s’appl iquent. Ainsi,  quand,  par son gabarit ou son implantation,  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 

 

 

 

@2056 - Duprez Dominique Franck - Mouvaux  

Objet : Contestation modification de PLUI AD499 AD500  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/w0pKqEOgiH9ZcC5WpZpl.JPG
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A l' issue du projet de modification du PLUI, constate que les deux parcelles AD499 

AD500 dont i l  est propriétaire sont modifiées.  El les passent en secteur paysager 

arboré à préserver renforcé, les rendant inconstructibles.  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur un sujet de secteur paysagé et arboré sur la commune de 

Mouvaux. Elle y est défavorable.  

Dans le cadre de sa stratégie innovante et exemplaire en matière environnementale,  la 

Métropole Européenne de Lil le s ’appuie sur l ’ensemble des outils permettant de 

consol ider et valoriser son patrimoine naturel .  En complément de l ’outil  « EBC » q ui  

vise à sanctuariser ces espaces pour les boisements ou permettre leur développement, 

la Métropole Européenne de Lil le a souhaité établ ir  des niveaux de protections 

complémentaires des espaces paysagers et/ou arborés en mil ieu urbain permettant de 

développer la place du végétal dans les zones urbaines. Dans cette optique, el le a mis 

en œuvre trois niveaux de protection permettant de répondre de manière adaptée aux 

différents enjeux et situations rencontrés sur le territoire.  

 Les parcelles AD 499 et 500 à  Mouvaux ont été identifiées au projet de PLU arrêté 

en secteur de parc paysagé et/ou arboré à préserver renforcé pour protéger 

l' important boisement existant sur le site. Ces espaces contr ibuent à la préservation 

du cadre de vie du secteur  et au maintien  de la biodiversité en mil ieu urbain.  

Les nouvelles constructions ne sont pas autorisées en SPA renforcé.  

Il n'est pas opportun de donner suite à cette demande. "  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte 
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Neuville en Ferrain 

 

OAP 

@326-1 - Desreumaux et Hrymak Michel et Jean-Pierre - Neuvil le-en-Ferrain  

Organisme : Président et responsable de la résidence de la Brosserie  

Objet : Devenir de la parcelle BA0895  

Commentaire CE :  concerne S9 intégrée dans L4 

@326-1 La parcelle BA0895 sera-t-elle constructible ou réservée espace vert comme 

prévu init ialement ?  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur l' impact des nouveaux projets sur le fonctionnement du 

secteur sur la commune de Neuvil le -en-Ferrain.  

Le projet de la rue de Tourcoing à Neuvil le en Ferrain est prévu au PLU depuis 

2010/2011. La programmation contenue dans l 'OAP tient compte des études de 

circulations. La commune a souhaité que la parcelle BA 895 soit en partie  maintenue 

en espace végétalisé sur emprises concernées au PLU actuel par un espace boisé classé.  

( vo ir  dél ibération du conseil  municipal en date  du 29 mars 2018 ) .  " Voir par ail leurs 

réponse à contribution 334 .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

@334 - Alain et Phil ippe - Neuvil le-en-Ferrain  

Objet : Interrogations sur le projet L4 

Où vont se situer les constructions? 150 logements n'est pas raisonnable au regard de 

la circulation que cela va générer.  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur l' impact des nouveaux projets sur le fonctionnement du 

secteur sur la commune de Neuvil le -en-Ferrain.  El le y est défavorable.   

Le projet est en cours d'étude et les services de l'état devront être saisis en vue de 

savoir s'il  est soumis à étude d’ impact. Dans l ’affirmative, les impacts en matière de 

circulation et d'assainissement font notamment partie des éléments étudiés .  Le projet 

devra respecter le règlement du PLU portant sur ces aspects.  "  

 

Commentaire – Avis de la CE 
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Dont acte.  On peut raisonnablement s’ interroger sur les capacités d ’absorption des 

flux de c irculation routière à l ’arrivée des occupants des 150 logements prévus.  Le 

réseau routier n ’y est pas adapté tout au moins dans son format actuel .  

 

@335 - Robert - Neuvil le-en-Ferrain  

Objet : Interrogations sur le projet L4 

La question que je pose et qui m'interpelle est que cet afflux de population leur sera 

imposé par ce manque de possibil ité d’accéder ou de quitter les l ieux, c'est une enclave. 

Actuellement,  les entrées et sorties des classes sur les deux écoles existantes (école 

privée Lacordaire et publ ic  Lamartine) situées à quelques cent mètres d'interval le 

provoquent déjà des stationnements sauvages et dangereux.  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur l' impact des nouveaux projets sur le fonctionnement du 

secteur sur la commune de Neuvil le -en-Ferrain.  El le y est défavorable.   

 Le projet de la rue de Tourcoing à Neuvil le - en -Ferrain est prévu au PLU depuis 

2010/2011. La programmation contenue dans l 'OAP tient compte des études de 

circulations. " Voir 334  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  On peut raisonnablement s’ interroger sur les capacités d ’absorption des 

flux de c irculation routière à l ’arrivée des occupants des 150 logements prévus.  Le 

réseau routier n ’y est pas adapté tout au moins dans son format actuel .  

 

@1930 - Remacle  Gérard - Neuvil le-en-Ferrain  

@1930-2 : 

Zone L6 :  

A savoir Sol argileux, lourd et fort humide provenant de la construction de l ’A22 et 

de l ’échangeur l imitrophe  

Niveau de nuisance sonore élevé dépassant très souvent les l imites admises des 68 db 

de jour et de 62 db de nuit(pics à plus de 80 db et au -delà…) à laquelle s’ajoute une 

pollution possible de l ’a ir  (PM10 et PM2,5)  

Cette zone dans le  prolongement des prair ies du club Hippique de la ferme Debreyne 

faisait office de zone tampon et de protection des nuisances par rapport aux 

habitations existantes situées en amont. (Quartier de l ’Europe)  

Si construction d ’habitations, celles -c i devraient se trouver  si possible à bonne 

distance de l ’A22 et au plus près de l ’habitat existant.  
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De plus n ’est- i l  pas judic ieux de prévoir pour le futur une surface d’extension possible 

des terrains de sport (Stade Lietaer) situés à proximité de cette zone ?  

 

Observation(s) de la MEL 

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

la commune de Neuvi l le-en-Ferrain.   Les sources les plus importantes de bruit sont 

généralement l iées aux infrastructures de transport (routes, aérop ort) et aux 

activités. Comme tous les territoires urbanisés, l ’agglomération l i l lo ise est concernée 

par les nuisances sonores, essentiel lement l iées 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 ’art icle L.102-1 du Code de l ’urbanisme, l'action des collectivités 

publiques en matière d'urbanisme vise notamment à prévenir « des r isques naturels 

prévisibles, des r isques miniers, des r isques 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 trafic.  De ce 

classement résulte la dél imitation de secteurs affectés par le bruit, et dans lesquels 

des prescriptions particulières s ’appl iquent aux constructeurs souhaitant s ’y 

implanter, tant sur la prise en compte des niveaux de bruit dans la réal isation de leur 

projet qu’en matière d’ iso lation 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 

obl igations 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 
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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.  

 

 

R2513 - Liard Alain - Neuvil le en Ferrain concerne L4 

Contribution :  

ARGUMENTS POUR LA PÂTURE MASURE  

Prendre des mesures en prenant en compte le réchauffement cl imatique, et notamment 

toujours plus de pluies  

Création d'un bassin d'orage au niveau de la ferme MASURE,(côté rue de TOURCOING) 

pour éviter un engorgement des eaux dans le bas de la pâture côté rue du FERRAIN  

Mise en place d'un tampon pour la récupération des eaux pluviales à hauteur de la 

ferme au n iveau de la rue de TOURCOING  

Mise en place de puits perdu pour freiner l'écoulement des eaux sur toute la largeur 

(au moins trois et à équidistance et dans des partis du terrain l ibre de construction)  

Avant les constructions faire des sondages pour les n appes phréatiques très hautes 

dans le secteur  

Réal isation d'un drainage sur l'ensemble du terrain (pour maitriser l 'écoulement des 

eaux pluviales)  

A prendre en compte par le promoteur en l iaison avec la munic ipalité  

A ce jour la partie du terrain côté r ue du FERRAIN et des stades sert de réceptacle 

pour les eaux pluviales  

Création d'une aire de stationnement pour desserrer la rue du maréchal Lyautey  

Création d'un square inexistant à ce jour en comparaison avec les autres quartiers  

Faire le recensement des caves inondables dans le quartier et même sur NEUVILLE  

(Rue CLEMENCEAU, rue du BAILLY, rue du maréchal  LYAUTEY)  

De la concertation avec les habitants du quartier avant de définir  les constructions  

Pourquoi  aérer le quartier de l a ZUP à TOURCOING et concentrer les constructions 

sur NEUVILLE c'est à ne r ien y comprendre  

Pièce jointe  

Télécharger la pièce jo inte originale (2513.pdf)  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur l' impact des nouveaux projets sur le fonctionnement du 

secteur sur la commune de Neuvil le -en-Ferrain.  El le propose une alternative.   

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/aIhO38QIUflR0WJBICcc.pdf
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 Le projet portant sur le terrain situé rue de Tourcoing à Neuvil le -en-Ferrain devra 

respecter les dispositions du PLU en matière d'assainissement et de stationnement. 

Les dispositions générales du PLU impose à chaque constructeur des obl igations en 

matière d'assainissement. Ces prescr iptions conjuguées aux ouvrages de la MEL sont 

conçues de manière à éviter les inondations. ".  Voir réponse à contribution 334 .  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

 

Emplacements réservés 

@329 - Jul ien - Neuvil le-en-Ferrain  

Objet : Demande de changement d'attribution pour l 'emplacement réservé S8  

En tant que chirurgien-dentiste 144 rue de Tourcoing, je souhaite acquérir la parcel le 

S8 en vue de construire un nouveau cabinet dentaire aux normes PMR ainsi que du 

stationnement.  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur la suppression d'un emplacement réservé de voir ie sur la 

commune de Neuvil le-en-Ferrain.  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 séries de finalités :  la réal isation de voies ou d’ouvrages 

publics, la réal isation d’ installations d ’ intérêt général,  la réalisation d’esp aces verts 

ou d’espaces nécessaires aux continuités écologiques et enfin 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 vis e ainsi  à 

éviter qu’un terrain destiné à servir d ’emprise au projet ne fasse l ’objet d ’une 

util isation incompatible avec sa destination future relevant d'un projet d'intérêt 

général .  Les emplacements réservés sont inscrits en cohérence avec le contenu et l es 

objectifs arrêtés dans le PLU2, notamment avec le PADD, le caractère de la zone ou 

les orientations d ’aménagement et de programmation. Ces emplacements ne peuvent 

donc pas être supprimés sans requestionner 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 urbains 

autour des voies pénétrantes et traversantes permettent de favoriser une meil leure 

insertion urbaine des infrastructures existantes et concourent à la résorption des 

coupures urbaines et du morcellement de certains espaces urbains.  
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 La demande porte sur une suppression de l 'emplacement réservé S8 figurant au projet 

de PLU au profit de la MEL, en vue de la réal isation d'une aire de stationnement rue 

de Tourcoing.  

Ce projet figure au PLU depuis 2004 pour satisfaire aux besoins en stationnement du 

secteur. Il correspond donc à un intérêt général  et i l  convient de le maintenir au PLU.  

«  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte 

 

 

@333 - Marie-Josée - Tourcoing  

Objet : Opposition aux projets S3 et S4  

Propriétaire en indivision de la parcelle 426BD0433, je demande l 'annulation des 

projets S3 et S4 parce que nous avons un projet de construction, s'agissant d'un 

terrain ayant appartenu aux grands parents de Madame sur lequel nous avons payé des 

droits de succession.  

 

 

@2647 - DESTOMBES MICHEL - Bondues  

Objet : Réserves S3 et S4 PARCELLE 433 

Contribution :  

Opposition à l ’ inscr iption des réserves S3 et S4 relatives à la parcelle 433.  

Vouloir  étendre la capacité du cimetière est certes compréhensible mais dans une telle 

proportion, est-ce vraiment nécessaire ? Une estimation des besoins a -t-el le été 

effectuée sachant que :  

-on dénombre environ 60 à 80 décès par an dans la commune  

-de nombreuses concessions sont expirées et donc pour cert aines récupérables  

-de nombreuses places sont encore disponibles notamment dans la première 

partie du c imetière 

-de nombreux citoyens choisissent à présent l ’ inc inération.  

Et SURTOUT, l ’extension porte sur 8200 m2  (d ’autres parcelles sont concernées) 

alors que le c imetière actuel fait environ 18000 m2 ! ! !   Près de 45% d ’extension, n’est -

ce pas la disproportionné ?  

Je m’oppose donc à cette extension dans cette proportion, estimant que l ’atteinte à la 

propriété privée est excessive par rappor t à l ’ intérêt que présente l ’opération.  

Quant au parking (objet de la réserve S3) nous sommes en plein dél ire !  Celui  existant, 

situé devant le c imetière, contient 40 places et est régulièrement……. inoccupé, comme 
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tous les parkings de cimetière d’ail leurs.   Ce « nouveau parking » de 1500 m2 quand 

même, situé par ail leurs  loin du centre, n ’a donc aucune raison d’être et je m’oppose à 

sa réalisation pour la même raison que celle évoquée ci -dessus.  

Enfin, je souhaite proposer  une alternative afin de partic ip er  le plus efficacement 

possible à l ’élaboration de ce nouveau PLU.  J’ai lu que la commune de Neuvi l le était en 

défic it de logements sociaux faute de terrains disponibles.  Une partie de la parcelle 

433 ne pourrait-elle pas être util isée dans ce sens. Ce partage, moitié extension du 

cimetière/ moitié construction,  ne serait -il  pas plus judic ieux pour les neuvil lo is et 

pour la vil le de Neuvil le qui verrait ainsi diminuer les pénalités appl iquées pour 

insuffisance de logements sociaux ! !   Cela mérite en tout c as réflexion.  

A moins que cela ne soit pas possible notamment à cause d’une classification « non 

aedificandi » mais i l  faudrait alors m’expl iquer, comment le lotissement rue Nelson 

Mandela, dont les premières constructions sont à moins de 20 mètres du c ime tière, a 

pu voir le jour !  

 

Observation(s) de la MEL 

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

compromettre la réal isation future d'un projet. Ils conduisent à interdire toute autre 

construction  ou travaux différents de son objet et ne sont pas nécessairement la 

résultante d'un projet envisagé à court terme.  

Les emprises des emplacements réservés ERS S3 et S4 à Neuvil le - en- Ferrain, 

classées en zone agr icole, concernent l'extension du c imetière communal.  

Ces emplacements réservés, qui figurent au PLU depuis 2004, sont inscrits au bénéfice 

de la commune dans le cadre de de la réal isation d'un intérêt général .   

Il  convient de ne pas donner suite à la demande et de maintenir ces emplacements 

réservés dans le cadre de l 'approbation du PLU. "  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte 

 

@3096 - JP - Neuvi l le-en-Ferrain  

Objet : Réserves de superstructures S3 et S4 à Neuvil le en Ferrain.  

Contribution :  

Se pose la question de la réalité de l ’extension du cimetière et de la gestion des 

concessions qui pourrait permettre des gains de surface.  

Il est sceptique sur la justification de la réal isation de l ’extension du parking aux 

abords du cimetière. Son taux d ’occupation est modeste et précise que ces surfaces  
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seraient mieux util isées à créer des logements sur les 9.700 m² bloqués par les 

emplacements réservés S3 et S4.  

 

Commentaire CE :  même sujet que 2647 

 

 

@326 - Desreumaux et Hrymak Michel et Jean-Pierre - Neuvil le-en-Ferrain  

Organisme : Président et responsable de la résidence de la Brosserie  

Objet : Devenir de la parcelle BA0895  

Commentaire CE :  concerne S9 intégrée dans L4 

@326-1 La parcelle BA0895 sera-t-elle constructible ou réservée espace vert comme 

prévu init ialement ?  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur l' impact des nouveaux projets sur le fonctionnement du 

secteur sur la commune de Neuvil le -en-Ferrain.  

Le projet de la rue de Tourcoing à Neuvil le en Ferrain est prévu au PLU depuis 

2010/2011. La programmation contenue dans l ' OAP tient compte des études de 

circulations. La commune a souhaité que la parcelle BA 895 soit en partie  maintenue 

en espace végétalisé sur emprises concernées au PLU actuel par un espace boisé classé.  

(voir dél ibération du conseil  municipal en date  du 2 9 mars 2018. " Voir par ail leurs 

réponse à contribution 334.  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

 

 

 

@334 - Alain et Phil ippe - Neuvil le-en-Ferrain  

Objet : Interrogations sur le projet L4 

Où vont se situer les constructions? 150 logements n'est pas raisonnable au regard de 

la circulation que cela va générer.  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur l' impact des nouveaux projets sur le fonctionnement du 

secteur sur la commune de Neuvil le -en-Ferrain.  El le y est défavorable.   

Le projet est en cours d'étude et les services de l'état devront être saisis en vue de 

savoir s'il  est soumis à étude d’ impact. Dans l ’affirmative, les impacts en matière 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  

circulation et d'assainissement font notamment partie des éléments étudiés .  Le pr ojet 

devra respecter le règlement du PLU portant sur ces aspects.  "  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  On peut raisonnablement s’ interroger sur les capacités d ’absorption des 

flux de c irculation routière à l ’arrivée des occupants des 150 logements prévus.  Le 

réseau routier n ’y est pas adapté tout au moins dans son format actuel .  

 

Le drainage des eaux : tous les hivers, le bout de la pâture Masure sert de réceptacle 

cote avenue du Ferrain.  On demande à ce que soit pris en compte le drainage  du terrain 

avant construction éventuel le en prévoyant un drainage de l ’ensemble du terrain ainsi 

que de plusieurs puits perdus ainsi qu ’un tampon de récupération des eaux de pluie coté 

ferme .  Il  est à remarquer que le problème de ruissellement des eaux c oncerne 

également les terrains avoisinants avec inondation de caves (phénomène récurrent).  

 

Observations de la MEL :  

Le projet devra respecter les conditions du règlement du PLU( voir dispositions 

générales du Règlement du projet de PLU2 )  et de l ’assainissement en matière 

d’Assainissement.  

 

@615 - Desrumaux ARNAUD - Neuvil le-en-Ferrain  

Objet : RUE DU CHEMIN VERT (Tracé ROUGE F1) 

Les r iverains de la rue du Chemin vert s' interrogent sur le tracé rouge présent sur le 

plan PLU2 au niveau de la rue du  chemin vert à partir du numéro 143. (Légende F1) 

Pourriez-vous nous indiquer si des travaux ou modification de la c irculation sont 

prévus. Si oui,  lesquels ?  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte  sur la commune de Neuvil le-en-Ferrain.  

 L'emplacement réservé F1 porte sur la réalisation de places de stationnement en 

partie sur la zone AUDm, avec un prolongement le long de la rue du Chemin Vert.  

Des études devront être réal isées pour connaitre ses emprises et sa nature  exactes.  

"  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  
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@1930 - Remacle  Gérard - Neuvil le-en-Ferrain  

@1930-1 :  

Zone L3 :  

Est-ce judicieux ? Ancienne décharge des vil les de Tourcoing et de Neuvil le en Ferrain 

où des déchets ont été déposés également provenant de Belgique pendant des dizaines 

d’années… type de dépôts inconnus… (Comblement d ’une immense fosse provenant d’une 

ancienne briqueterie) .  Nécessité de sonder tout au moins le sous -sol (Solidité des sols, 

Sécurité et hygiène)  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur le sujet des sols pollués sur la commune de Neuvil le -en-

Ferrain.  El le propose une alternative.  

La décharge concerne une partie du projet d’ERL. Des études spécifiques devront être 

engagées pour connaitre les impacts sur le projet et définir  les mesures nécessaires.  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

 

@1930-2 : 

Zone L6 :  

A savoir Sol argileux, lourd et fort humide provenant de la construction de l ’A22 et 

de l ’échangeur l imitrophe  

Niveau de nuisance sonore élevé dépassant très souvent les l imites admises des 68 db 

de jour et de 62 db de nuit(pics à plus de 80 db et au -delà…) à laquelle s’ajoute une 

pollution possible de l ’a ir  (PM10 et PM2,5)  

Cette zone dans le prolongement des prair ies du club Hippique de la ferme  Debreyne 

faisait office de zone tampon et de protection des nuisances par rapport aux 

habitations existantes situées en amont. (Quartier de l ’Europe)  

Si construction d ’habitations, celles -c i devraient se trouver  si possible à bonne 

distance de l ’A22 et au  plus près de l ’habitat existant.  

De plus n ’est- i l  pas judic ieux de prévoir pour le futur une surface d’extension possible 

des terrains de sport (Stade Lietaer) situés à proximité de cette zone ?  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur les nui sances sonores des infrastructures de transport sur 

la commune de Neuvi l le-en-Ferrain.   Les sources les plus importantes de bruit sont 

généralement l iées aux infrastructures de transport (routes, aéroport) et aux 

activités. Comme tous les territoires urban isés, l ’agglomération l i l lo ise est concernée 
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par les nuisances sonores, essentiel lement l iées au mail lage routier et ferroviaire 

dense ainsi que, plus localement,  aux activités économiques bruyantes.  

Les nuisances sonores ont un impact sanitaire non néglig eable. 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 colle ctivités 

publiques en matière d'urbanisme vise notamment à prévenir « des r isques naturels 

prévisibles, des r isques miniers, des r isques 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 o u à le réduire ».  

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 dél imitation de secteurs affectés par le bruit, et dans le squels 

des prescriptions particulières s ’appl iquent aux constructeurs souhaitant s ’y 

implanter, tant sur la prise en compte des niveaux de bruit dans la réal isation de leur 

projet qu’en matière d’ iso lation 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 

obl igations 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.  
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Autres contributions 

 

@326 - Desreumaux et Hrymak Michel et Jean-Pierre - Neuvil le-en-Ferrain  

Organisme : Président et responsable de la résidence de la Brosserie  

Objet : Devenir de la parcelle BA0895  

@326-2  La sortie ou l 'entrée par la rue du Bail ly est inquiétante au moment des sorties 

des écoles pour 150 logements.  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur l' impact des nouveaux projets sur le fonctionn ement du 

secteur sur la commune de Neuvil le -en-Ferrain.  

Le projet de la rue de Tourcoing à Neuvil le en Ferrain est prévu au PLU depuis 

2010/2011. La programmation contenue dans l 'OAP tient compte des études de 

circulations. La commune a souhaité que la par celle BA 895 soit en partie  maintenue 

en espace végétalisé sur emprises concernées au PLU actuel par un espace boisé classé.  

(voir dél ibération du conseil  munic ipal en date  du 29 mars 2018).  "  Voir par ail leurs 

réponse à contribution 334.  

Commentaire – Avis de la CE 

Le ressenti des habitants du quartier qui vivent au quotidien les problèmes de 

circulation et de stationnement mériterait une attention particulière.  

 

 

 

@327 - Marie-Paule – Neuvil le en Ferrain  

Objet : Demande qu'une partie de sa parcelle dev ienne constructible en front à rue  

Demande que sa parcelle AI0076 devienne constructible comme le sont les parcel les 

adjacentes.  

 

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 Neuvil le -en-Ferrain.  El le 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 ’artic le L.  101 -2 du Code 

de l ’urbanisme aux termes duquel :  « L'action des collectivités publiques en matière 

d'urbanisme vise […] une util isation économe des espaces naturels, la préservation des 

espaces affectés aux activités agr icoles et forestières ».  



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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Ce principe inscrit au SCoT Lil le 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 ail leurs, 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 

qual itatifs de développement urbain :  

• priorité au renouvel lement urbain ;  

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

agricoles et naturels ;  

• privi légier les  centralités ou zones  desservies en  transports en commun ;  

• pas d’extension des hameaux…  

Le choix du zonage est donc la conséquence du caractère agr icole 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 é léments prérequis déterminés par le Code de l ’urbanisme.  

 La parcelle concernée est reprise au PLU en vigueur et au projet de PLU en zone 

agricole.  Il  y a donc maintien du zonage à droit constant. "  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

@328 – Etienne- Neuvil le-en-Ferrain  

Objet : Demande que sa parcelle devienne constructible  

Souhaite que sa parcelle AI0075 route d'Halluin devienne constructible au même titre 

que les parcel les adjacentes.  

 

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

zone constructible (U) sur la commune de Neuvil le -en-Ferrain.  El le y est défavorable.  

Les évolutions législatives tendent depuis plusieurs années à un renforcement de la 

l imitation de l 'étalement urba in et la réduction  de la consommation foncière des 

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

de l ’urbanisme aux termes duquel :  « L'action des collectivités publiques en matière 

d'urbanisme vise […] une util isation économe des espaces naturels, la préservation des 

espaces affectés aux activités agr icoles et forestières ».  

Ce principe inscrit au SCoT Lil le 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 ail leurs, 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 ré sultent 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 

qual itatifs de développement urbain :  

• priorité au renouvel lement urbain ;  

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

agricoles et naturels ;  

• privi légier les  centralités ou zones  desservies en  transports en commun ;  

• pas d’extension des hameaux…  

Le choix du zonage est donc la conséquence du caractère agr icole 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 parcelle concernée est reprise au PLU en vigueur et au projet de PLU en zone 

agricole.  Il  y a donc maintien du zonage à droit constant. "  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  
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@336 - Gérard - Neuvil le-en-Ferrain  

Objet : Demande de prise en compte d'un chemin communal rural  

Demande que soit pris en compte l ’existence d'un sentier rural communal intitulé 

"sentier des deux nations".  Ce chemin démarre de le rue du Dronckaert (côté Menin) 

vers le sentier de le Douane (côté Mouscron) pour une longueur d'environ 2500 mètres 

ainsi que les chemins d'accès sentier du chasseur, sentier du l ièvre, etc. . .  

 

Observation(s) de la MEL 

La demande n'appelle pas de remarque particulière de la part du maître d'ouvra ge.  

Commentaire – Avis de la CE 

Ne concerne pas le PLUI2  

 

@1682 - Marc - Neuvil le-en-Ferrain  

Objet : Souci de préservation de l 'environnement  

J'attire l'attention de la col lectivité publ ique sur la destruction du patrimoine 

forestier résiduel  alors que nous sommes en secteur paysager arboré à préserver 

simple. Les coupes d'arbres vont se continuer tandis que contrairement à la 

réglementation en vigueur aucun arbre de hautes tiges d'espèces régionales n'a été 

replanté en remplacement de ceux coupés.  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur un sujet de secteur paysagé et arboré sur la commune de 

Neuvil le-en-Ferrain.   

Dans le cadre de sa stratégie innovante et exemplaire en matière environnementale,  la 

Métropole Européenne de Lil le s ’appuie sur l ’ensemble des outils permettant de 

consol ider 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 Lil le a souhaité établ ir  des niveaux de protections 

complémentaires des espaces paysagers et/ou arborés en mil ieu urbain permettant de 

développer la place du végétal dans les zones urbaines. Dans cette optique, el le a mis 

en œuvre trois niveaux de protection permettant de répondre de manière adaptée aux 

différents enjeux et situations rencontrés sur le territoire.  

Sur Neuvi l le-en-Ferrain ,  le secteur du mont d ’Halluin ( Parc du mont Ferrain )  

comprend de nombreux Secteurs paysager et/ou arborés .  

Commentaire – Avis de la CE 
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Dont acte.  

 

@1761 - Lefebvre Nathalie - Neuvil le-en-Ferrain  

Objet : demande de révision de mes parcelles de terrain  

Par le présent courriel ,  je sol l ic ite une demande de révision des parcel les de mes 

terrains situé en zone AO51, AO56, AO54, rue du Chemin Vert à Neuvil le en Ferrain,  

Pièce jointe  

Télécharger la pièce jo inte originale (8BDA2FD0 -68F1-4243-A17B-

02C8557792B1.jpeg)  

 

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 Neuvil le -en-Ferrain.  El le 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 ’artic le L.  101 -2 du Code 

de l ’urbanisme aux termes duquel :  « L'action des collectivités publiques en matière 

d'urbanisme vise […] une util isation économe des espaces naturels, la préservation des 

espaces affectés aux activités agr icoles et forestières ».  

Ce principe inscrit au SCoT Lil le 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 ail leurs, 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 

qual itatifs de développement urbain :  

• priorité au renouvel lement urbain ;  

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

agricoles et naturels ;  

• privi légier les  centralités ou zones  desservies en  transports en commun ;  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/QwESwBAXUkMYJwLo2NVz.jpeg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/QwESwBAXUkMYJwLo2NVz.jpeg
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• pas d’extension des hameaux…  

Le choix du zonage est donc la conséquence du caractère agr icole 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 é léments prérequis déterminés par le Code de l ’urbanisme.  

 Les parcelles concernées sont situées au mil ieu d'une grande zone agricole et au 

projet de PLU, dans un espace naturel relais.  

Il  n'est pas opportun de donner une suite favorable à cette demande.  

Cette réponse concerne aussi la contribution n°  1674 pour les parcelles AO 51, 55, 56 

et 54 à Neuvil le- en -Ferrain.  "  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

 

@1698 - Remacle Gérard - Neuvil le-en-Ferrain  

Objet : Diverses contributions sur le territoire de Neuvil le en Ferrain  

Commentaire CE :  Toutes les propositions sont reprises à la contribution 1930 dans 

laquelle sont jo intes des photos.  

 

 

@1930 - Remacle  Gérard - Neuvil le-en-Ferrain  

Objet : Diverses contributions sur le territoire de Neuvil le en Ferrain  

@1930-1 : 

Cheminement piéton existant ou à créer ?  

Le sentier des 2 nations étant en cours de restauration afin de rétablir  son 

cheminement le long de la frontière Franco -Belge,  pourquoi  cela n’apparait -il  pas au 

PLU2 ? Relevés pour bornage depuis 2017 en plusieurs phases par géomètre, toujours 

en cours (Sentier des 2 nations: environ 2,5 kms; Sentier du chasseur; Sentier du 

Lièvre).  (Photo 0)  

 

Observation(s) de la MEL 

La demande n'appelle pas de remarque particulière de la part du maître d'ouvrage.  

 

@1930-2 : 

Ferme du vert bois :  
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Proposition d’étendre la zone NL sur tout le terrain Phalempin aux abords de la ferme 

et util isé, entre autre, pour les feux de la saint Jean; De plus, la marre existante au 

fond de cette prair ie n ’y est pas représentée sur le plan comme ail leurs el les le sont 

(photo 1)  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur le parti d ’aménagement du secteur sur la commune de 

Neuvil le-en-Ferrain.     

Les terrains évoqués ic i,  s itués entre la ferme du Vert Bois et la rue du Vert Touquet, 

sont classés en zone agricole et compris dans un espace naturel relais qui interdit 

toute nouvel le construction.  Le classement NL sur la ferme du Vert Bois est justifié 

par la maîtrise foncière communale des emprises et par un projet, à moyen terme, 

porté par la commune.  

Il convient de maintenir en zone agricole le secteur concerné entre la ferme du Vert 

Bois et la rue du Vert Touquet,  ce zonage étant maintenu à droit constant. "  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

@1930-3 : 

Autres propositions :  (mettre en réserve) (r ien n’est impossible, i l  suffit de le 

voulo ir…, en tout cas c ’est à étudier !)  

-  Envisager sur la prolongation de la rue du Docteur Guer in jusque la voie rapide D639 

avec à leur intersection un rond -point l imitant ainsi  la vitesse sur la D639 mais surtout 

essentiel lement pour permettre un 2ème accès sur ce secteur à Neuvil le en complément 

et en parallèle à la rue Schuman surchargée car seule entrée/sortie e xistante sur 

Neuvil le et vers la Promenade de Flandre/ Tourcoing/ A22/ Lys (Photo 2)  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur une demande d’ infrastructure de voir ie sur la commune de 

Neuvil le-en-Ferrain.    

Un emplacement réservé peut se définir  comme une servitude affectant un terrain en 

vue de le « réserver » à une destination future d’util ité publique   et d’en l imiter la 

constructibil ité 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 util isation incompati ble avec sa destination 

future. Une fois institué, l ’emplacement réservé 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 celle -ci.  
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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 orientations d’aménagement et de programmation. Aussi,  avant d'inscrire un ER, 

une étude d'opportunité et de faisabil ité 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 pré senté 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 

 

@1930-4 : 

Autres voies douces réservées aux déplacements piétons  :  Depuis l ’al lée du parc vers 

le parc de l ’yser (à voir avec tourcoing  –  et photo 3 )  Bizarre une al lée du parc qui  

actuellement ne permet pas l ’accès au Parc  

  

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur une demande d’ infrastructure de voir ie sur la commune de 

Neuvil le-en-Ferrain.    

Un emplacement réservé peut se définir  comme une servitude affectant un terrain en 

vue de le « réserver » à une destination future d’util ité publique  et d’en l imiter la 

constructibil ité 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 util isation incompatible avec sa destination 

future. Une fois institué, l ’emplacement réservé 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 celle -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 o u 

les orientations d’aménagement et de programmation. Aussi,  avant d'inscrire un ER, 

une étude d'opportunité et de faisabil ité doit être menée.  

 

Ainsi,  compte-tenu de la servitude créée sur les propriétés et de la nécessité de 

procéder à des études préalab les,  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 
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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 

 

@1930-5 : 

 Création de voies douces depuis al lée du parc vers parc de l 'yser  "  

- Création d’une voie douce piétonne permettant aux habitants du secteur un accès 

direct au Parc de l ’Yser; Depuis la rue de Tourcoing / rue du pont de Neuvil le, l imite 

Neuvil le/Tourcoing (Empruntant le cours canal isé de la becque de la petite Espierre 

dont l ’accès doit être maintenu pour son entretien (regards existants)) (à voir avec 

Tourcoing) (photo 4).  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur une demande d’ infrastructure de voir ie sur la commune de 

Neuvil le-en-Ferrain.    

Un emplacement réservé peut se définir  comme une servitude affectant un terrain en 

vue de le « réserver » à une destination future d’util ité publique   et d’en l imiter la 

constructibil ité 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 util isation incompati ble avec sa destination 

future. Une fois institué, l ’emplacement réservé 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 celle -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 orientations d’aménagement et de programmation. Aussi,  avant d'inscrire un ER, 

une étude d'opportunité et de faisabil ité 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 pré senté 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 
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@1930-6 : 

- Accès Becque du bas quartier en l imite avec le parc d’activité.  :  

Ouvrir une voie douce aux piétons sur la partie de la r ive droite nécessaire à l ’accès 

pour l ’entretien de cette becque afin de permettre la l iaison piétonne entre le parc 

des Caudreleux depuis le sentier du Maire jusqu ’à la rue de Reckem permettant sa 

continuité par le sentier Triez des Prêtres… et le club Hippique Debreyne / Schuman…  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur une demande d’ infrastructure de voir ie sur la commune de 

Neuvil le-en-Ferrain.    

Un emplacement réservé peut se définir  comme une servitude affectant un terrain en 

vue de le « réserver » à une destination future d’util ité publique  et d’en l imiter la 

constructibil ité 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 util isation incompatible avec sa destinati on 

future. Une fois institué, l ’emplacement réservé 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 celle -ci.  

Les emplacements réservés ont été inscr it s 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,  avant d'inscrire un ER, 

une étude d'opportunité et de faisabil ité 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'e st 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 

 

@1930-7 : 

Donner un accès l imité aux piétons (et cyclistes ?) sur la rue de Tourcoing depuis le 

nouveau et futur quartier sur les terrains « Masure » (Dans un 1 e r  temps passage piéton 

possible par la carrière des Tisserands ?)  

 

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 une demande d’ infrastructure de voir ie sur la commune de 

Neuvil le-en-Ferrain.    

Un emplacement réservé peut se définir  comme une servitude  affectant un terrain en 

vue de le « réserver » à une destination future d’util ité publique  et d’en l imiter la 

constructibil ité à la stricte conformité de ladite destination. L ’ inscription d ’un 

emplacement réservé au sein d’un PLU vise ainsi  à éviter qu’u n terrain destiné à servir 

d’emprise au projet ne fasse l ’objet d ’une util isation incompatible avec sa destination 

future. Une fois institué, l ’emplacement réservé obl ige le propriétaire à ne pas 

contrarier la destination souhaitée,  de sorte que tous les t ravaux qu’ i l  entend 

entreprendre doivent être conformes avec celle -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 orientations d’aménagement et de programmation. Aussi,  avant d'inscrire un ER, 

une étude d'opportunité et de faisabil ité 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 E R 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 'o pportunité est avérée, à l ' issue 

d'une procédure de gestion dynamique du PLU2.  

 

L’OAP portant sur le projet du terrain concerné ( terrain rue de Tourcoing )  propose 

bien la création d’une l iaison modes doux entre le projet de constructions et la rue de 

Tourcoing .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte 

 

@1930-8 : 

- Prolonger le sentier longeant la ferme Debreyne jusque la rue Schuman permettant 

aux piétons (et cycl istes ?) un accès direct à la promenade de Flandre (et pourquoi  pas 

donner un accès au niveau du nouveau feu tricolore (Bd des Hauts de France) 

permettant aux piétons d ’accéder encore plus directement à la promenade de Flandre)  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur une demande d’ infrastructure de voir ie sur la commune de 

Neuvil le-en-Ferrain.    

Un emplacement réservé peut se définir  comme une servitude affectant un terrain en 

vue de le « réserver » à une destination future d’util ité publique   et d’en l imiter la 
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constructibil ité 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 util isation incompati ble avec sa destination 

future. Une fois institué, l ’emplacement réservé 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 celle -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 orientations d’aménagement et de programmation. Aussi,  avant d'inscrire un ER, 

une étude d'opportunité et de faisabil ité 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 pré senté 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 

 

@1930-9 : 

- Risquons-Tout :  Zone AUDm prévoir une réserve pour un accès voir ie au futur 

lotissement sur la Route du Risquons -Tout afin de permettre aux nouveaux habitants 

également une entrée sortie par cette route et d’éviter de trop surcharger la rue du 

chemin vert aux dimensions restreintes, (Tout comme l ’ancienne rue du Berquier).  

(Photo 5) 

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur une demande d’ infrastructure de voir ie sur la commune de 

Neuvil le-en-Ferrain.    

Un emplacement réservé peut se définir  comme une servitude affectant un terrain en 

vue de le « réserver » à une destination future d’util ité publique  et d’en l imiter la 

constructibil ité à la stricte conformité de ladite destination. L ’ inscr iption 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 util isation incompatible avec sa destination 

future. Une fois institué, l ’emplacement réservé obl ige le propriéta ire à ne pas 

contrarier la destination souhaitée,  de sorte que tous les travaux qu’ i l  entend 

entreprendre doivent être conformes avec celle -ci.  
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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 orientations d’aménagement et de programmation. Aussi,  avant d'inscrire un ER, 

une étude d'opportunité et de faisabil ité 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'empla cement 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.  

 A étudier dans le cadre de l'ouverture future  de la zone AUDm à l ’urbanisation. "  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte 

 

@1930-10 : 

- Carrière du Purgatoire :  Prévoir réserve pour emplacement demi -tour TRU et 

élargissement voir ie au droit des habitations. (Demande réitérée maintes fois par les 

habitants) (Photo 6) (Actuellement le camio n de la TRU doit faire demi -tour sur le 

territoire Belge…)  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur une demande d’ infrastructure de voir ie sur la commune de 

Neuvil le-en-Ferrain.    

Un emplacement réservé peut se définir  comme une servitude affectant un terrain en 

vue de le « réserver » à une destination future d’util ité publique   et d’en l imiter la 

constructibil ité 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 util isation incompati ble avec sa destination 

future. Une fois institué, l ’emplacement réservé 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 celle -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 orientations d’aménagement et de programmation. Aussi,  avant d'inscrire un ER, 

une étude d'opportunité et de faisabil ité 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 
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le projet de PLU2 arrêté et donc qui n'aurait pas été pré senté 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 

 

@1930-11 : 

- Rue du Berquier longeant les champs, à élargir (coté habitation un trottoir puis 

stationnement longitudinal puis voir ie) et à prolonger jusque la rue des Caudreleux 

permettant un accès direct sur la rue de la Briqueterie /feux/ ruedu Christ.  Donnant 

aux habitants de la future zone AUDm ainsi qu ’aux habitants de la rue du chemin vert 

la possibil ité d ’éviter d’emprunter l ’ancienne rue étroite du Berquier (chapelle Ste 

Thérèse), puis la petite rue de la Cense, et d’éviter la traversée par le nouveau quartier  

du Berquier . (Photo 7)  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur une demande d’ infrastructure de voir ie sur la commune de 

Neuvil le-en-Ferrain.    

Un emplacement réservé peut se définir  comme une servitude affectant un terrain en 

vue de le « réserver » à une destination future d’util ité publique  et d’en l imiter la 

constructibil ité 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 util isation incompatible avec sa destination 

future. Une fois institué, l ’emplacement réservé 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 celle -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 orientations d’aménagement et de programmation. Aussi,  a vant d'inscrire un ER, 

une étude d'opportunité et de faisabil ité 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.  
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Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte 

 

@1930-12 : 

- Réserve parking :  rue de la Briqueterie pour accès à pied à la ferme du Vers Bois 

permettant le stationnement de véhicules tout en réduisant les emplacements de 

stationnement aux abords de la ferme et évitant de dénaturer ce l ieu par un excès de 

places de stationnement. (Photos 8)  

 

Observations de la MEL : 

"La contribution porte sur une demande d’ infrastructure de voir ie sur la commune de 

Neuvil le-en-Ferrain.    

Un emplacement réservé peut se définir  comme une servitude affectant un terrain en 

vue de le « réserver » à une destination future d’util ité publique  et d’en l imiter la 

constructibil ité à la stricte conformité de ladite destination. L ’ inscri ption 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 util isation incompatible avec sa destination 

future. Une fois institué, l ’emplacement réservé obl ige le propriétai re à ne pas 

contrarier la destination souhaitée,  de sorte que tous les travaux qu’ i l  entend 

entreprendre doivent être conformes avec celle -ci.  

Les emplacements réservés ont été inscr its en cohérence avec le contenu et les 

objectifs arrêtés dans le PLU2, no tamment avec le PADD, le caractère de la zone ou 

les orientations d’aménagement et de programmation. Aussi,  avant d'inscrire un ER, 

une étude d'opportunité et de faisabil ité doit être menée.  

 

Ainsi,  compte-tenu de la servitude créée sur les propriétés et d e 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'emplac ement 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 

 

 

Pièces jointes  

Télécharger la pièce jo inte originale (Photo 4 CheminementTg Yser.png)  

Télécharger la pièce jointe originale (Photo 3 Acccèspietonnier Allée du 

Parc Yser.png)  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/HhPJRxmQsQKN5We8v9BM.png
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/lfcr2yUsgzFVoebcDYPP.png
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/lfcr2yUsgzFVoebcDYPP.png
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Télécharger la pièce jo inte originale (Photo2 Accés D639 Doct.  Guerin.png)  

Télécharger la pièce jo inte originale (Photo0.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (Photo1 Vert-Bois terrain Phalempin Marre.png)  

 

@1931 - Remacle Gérard - Neuvil le-en-Ferrain  

Objet : Complément photos à ma contribution  

Contribution :  

Remarques sur le PLUI2 faites dans ma contribution précédente  

Pièces jointes  

Télécharger la pièce jo inte originale (Photo 8 Parking.png)  

Télécharger la pièce jo inte originale (Photo 7 Berquier .png)  

Télécharger la pièce jo inte originale (Photo 6 Carrière Purgatoire.png)  

Télécharger la pièce jo inte originale (Photo 5 AUDM Route du Risquons-Tout.png)  

 

 

@2175 - VILLERS Anita - Neuvil le-en-Ferrain  

Objet : avis relatif au PLU2 en consultation  

Rejoint l 'avis du préfet, de la MRAE et l' avis négatif de la MRES élaboré par un large 

collectif d'associations et de citoyens. Souhaite insister plus particulièrement sur la 

dérive irréversible de l'usage de terres agricoles nourric ières précieuses notamment 

dans ma commune Neuvil le en Ferrain et  alentours.  

Autre point de vigilance :  la protection absolue des champs captant au Sud de Li l le 

toujours menacés par des dessertes de communes qui  se transforment en 

indispensables contournements et pour tenter de rel ier l'A25 à l'A1,  serpent de mer 

de plus de 40 ans avec l 'autres volet routier dit contournement sud !  A quand une 

protection définitive d'une denrée aussi vitale que l'eau ?  

Constate un manque les parkings relais en périphérie de la métropole et un mail lage 

cadencé et continu de tram ou ter sur des voies ferrées encore existantes  mais à 

rénover évitant de revenir vers la vi l le centre et " intramuros"  de petites  navettes 

bus électriques sur voies dédiées en flux continu  avec des trajets à très bas coûts 

pour des déplacements agréables pour tous sans pol lution majeure.  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte de manière générale sur la métropole.  El le y est défavorable.    

Le PLU fixe un objectif de consommation l imitée 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 sensibi l ité environnementale du 

site, l ' impact agricole ou encore sa local isation. De plus,  la réal isation d'une 

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/EPyfNpMCcIrZ2AICYUtU.png
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/Mj8JzobQVqLi6NmsqHEc.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/nF14mClbMWblBYQwONWP.png
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/6wD7C4deocVmfyWtJA7n.png
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/X2DAeaEDDHidm7FjPG8U.png
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/zEOrXH1P4qnJ15q5CkYG.png
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/EBIH4wTS3D3WCbx3os2F.png
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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.  

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

L'objectif recherché est de tendre vers une offre commerciale équil ibrée et 

diversifiée sur le territoire. Pour cela, le s 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 périphérie.  

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

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

fondamentaux des populations 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 maitrisant le r isque d'inondation.  Le maintien de l ’équil ibre quantitatif de la 

ressource et la préservation et l ’amél ioration 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 qual itatif 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 sous -terraine 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 

Grenel le de l ’environnement, le règlement du PLU2 poursuit cette démarche en 

élargissant 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 

infiltration ou par ruissellement. Des règles inspirées de la DUP et du PIG, 

précédemment c ités,  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 particul ièrement contraignant est donc 

appl iqué sur cette partie du territoire de la Métropole pour répondre à l ’ importance 

fondamentale de cet enjeu.  

 

Le document de planification qui définit les ambitions et les choix stratégiques de la 

métropole en matière de mobil ité est le plan de déplacement urbain (PDU). Le PDU en 

vigueur porte sur la pér iode 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 outi ls d'urbanisme utiles à la mise en œuvre du PDU (ex : réserves 
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pour des élargissements de voir ie pour aménagement cyclables, parcs de 

stationnement,. . . ) . "  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  Il est toutefois à remarquer que les terres mises en zone agricole ne seront 

pas forcément toutes à usage agricole car des petites parcelles appartenant  à des 

particuliers ont été incluses dans ces zonages. Ceci ne contribue pas à étendre les 

possibil ités de culture comme le projet PLUI le laisse croire.  

De même, i l  n ’apparaît pas dans le projet des zones réservées au covoiturage. Il paraît 

dès lors déraisonnable de créer de nouvelles zones d’activité si les salariés ne peuvent 

s’y rendre dans des conditions normales de circulation.  

 

 

 

@2613 - LEFEBVRE JEAN FRANCOIS  

Organisme : PANEF 

Objet : NEUVILLE EN FERRAIN 

Contribution :  

danger à la sortie N18 autoroute en venant de Lil le  

bouchons récurrents de l 'autoroute A22 et manque de transport entre le métro DRON 

et le parc, ces 2 éléments perturbent très fortement les possibi l ités de recrutement 

sur le parc  

 

Observations de la MEL : 

La demande n'appelle pas de remarque particulière de la part du maître d'ouvrage . 

 

Commentaire – Avis de la CE 

Le PDU devrait prendre en compte toutes ces contr ibutions car i l  est très important 

de connaître l ’avis des util isateurs journal iers des infrastructures qui décèlent les 

faiblesses et les insuffisances des celles -ci.   

 

@2615 - Delanghe Sébastien - Neuvil le-en-Ferrain  

Organisme : NPL LOCATION 

Objet : Zone industriel le / rue du Vertuquet  

Contribution :  

•Danger de la sortie d’autoroute 18 avec des accidents tous les mois,  

•Aucun moyen de transport entre le métro et le parc d’activité,  

•Parc d ’activité  qui ne demande qu ’à s’étendre,  
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•Passage du parc en UE.1 l imitant l ’activité des sociétés et donc d’évoluer ou de 

revendre au plus offrant,  

•Une thrombose aux niveaux des axes autoroutiers qui aurait pu être réglée par une 

autoroute 3 voies,  

 

 

 

@2617 - Deveugle Pierre-Henri - Neuvi l le-en-Ferrain  

Objet : Le parc d'activité PANEF 

Commentaire CE  :  A rapprocher de la contr ibution suivante  

 

@3336 - Deveugle Sixtine - Neuvil le-en-Ferrain  

Date de dépôt : Le 11/01/2019 à 17:05:12  

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet : PANEF 

Contribution :  

•Danger de la sortie d’autoroute 18 avec des accidents tous les mois,  

•Aucun moyen de transport entre le métro et le parc d’activité,  ON VEUT DES VELIB  

•Parc d ’activité qui ne demande qu ’à s’étendre,  

•Avoir la possibil ité de faire du commerce sur le PANEF  

•Une thrombose aux niveaux des axes autoroutiers qui aurait pu être réglée par une 

autoroute 3 voies,  

Commentaire CE : A rapprocher de la contr ibution suivante.  

 

@2619 - PANEF - Neuvil le-en-Ferrain  

Organisme : PANEF 

Objet : Parc d'activité Neuvil le en Ferrain  

@2626 - PAUL  

Objet : Parc d'activité Neuvil le en Ferrain  

Contribution :  

•Danger de la entrée/sortie d ’autoroute 18 avec des accidents tous les mois,  

•Aucun moyen de transport entre le métro et le parc d’activité,  

•Parc d ’activité est trop petit , mettre plus de terrain en constructible  

•Pouvoir installer des commerces sur le Parc d'activité  

•Une thrombose aux niveaux des axes autoroutiers qui aurait pu être réglée par une 

autoroute 3 voies,  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution concerne le projet du parc d'activités de Neuvil le en Ferrain (PANEF) 

sur la commune de Neuvil le -en-Ferrain.    Le classement en zone UE1 interdit tout 
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nouveau commerce de détail .  Seules y sont autor isées les extensions mesurées des 

commerces existants.  

Par contre, la restauration et les activités de service y sont autorisées dans la l imite 

de 400 m² de surface de plancher.  

L'objectif est bien d'assurer une offre commerciale équi l ibrée à l'échelle 

métropol itaine et d'éviter de dénaturer la vocation première du parc d'activités de 

Neuvil le-en-Ferrain.  

Pour le reste,  les questions posées n'entrent pas dans le champ d'appl ication du PLU. 

Voir aussi  réponse à la contribution 3336.  "  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte. Mais le sujet des déplacements vers les l ieux d ’activité mériterait une 

attention particul ière de la MEL pour l ’élaboration du PDU.  

 

 

 

@2659 - FORTRYE ETIENNE - Neuvil le-en-Ferrain  

Organisme : FORTRYE SARL 

Objet : Plan Local  d'urbanisme 

Contribution : création d'un centre de revalorisation des déchets  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution concerne le projet du parc d'activités de Neuvil le en Ferrain (PANEF) 

sur la commune de Neuvil le -en-Ferrain.    Le classement en zone UE 1 interdit tout 

nouveau commerce de détail .  Seules y sont autorisées les extensions mesurées des 

commerces existants.  

Par contre, la restauration et les activités de service y sont autorisées dans la l imite 

de 400 m² de surface de plancher.  

L'objectif est  bien d'assurer une offre commerciale équi l ibrée à l'échelle 

métropol itaine et d'éviter de dénaturer la vocation première du parc d'activités de 

Neuvil le-en-Ferrain.  La demande portant sur la création d'un centre de revalorisation 

des déchets ne relève pas du PLU .  Voir aussi réponse à contribution 3336  "  

 

 

@2877 - Valery - Neuvil le-en-Ferrain  

Organisme : théâtre du nord  

Objet : Adresse  
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Contribution : fournisseurs, cl ients etc…ont des difficultés à trouver notre adresse 

sur leurs GPS. Notre adresse 45 rue  de Reckem sur GPS envoi les personnes du mauvais 

côté.  

 

Observation(s) de la MEL 

La demande n'appelle pas de remarque particulière de la part du maître d'ouvrage .  

 

 

@2903 - MAGNIER Phil ippe  

Organisme : CAQUANT 

Objet : Amélioration de la ZI NEUVILLE-EN-FERRAIN 

Contribution :  

- Manque desserte en transport en commun notamment de la bouche de métro à la ZI  

- Passage plus fréquent des forces de l 'ordre.  

- Sécurisé la sortie d'autoroute (rond -point, feu, ralentisseurs. . . )  

- Restaurant self-service à bas cout avec possibil ité d'util iser les t ickets restaurant.  

- Augmenter l 'éclairage dans les rues adjacentes  

- Pas assez d'espaces verts  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte  sur la commune de Neuvil le -en-Ferrain.     

 Voir réponses à contribution 3336 "  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte. Mais le sujet des déplacements vers les l ieux d ’activité mériterait une 

attention particul ière de la MEL pour l ’élaboration du PDU.  

 

 

 

@3202 - Lussiez Bruno - Neuvil le-en-Ferrain  

Organisme : LPC+ 

Objet : Navette entre Métro Pont de Neuvil le => PANEF (Immeuble les Peupl iers)  

Contribution : En tant qu'OF nous recevons parfois des stagiaires. Pour celles ou ceux 

venant en métro n'ont pas de possibil ité de transport en commun de la station Pont de 

Neuvil le vers la Panef.  

 

Observation(s) de la MEL 

Voir réponse à la contribution 3336  
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Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte. Mais le sujet des déplacements vers les l ieux d ’activité mériterait une 

attention particul ière de la MEL pour l ’élaboration du PDU.  

 

 

 

@3224 - Thomas - Neuvil le-en-Ferrain  

Objet : PANEF 

Contribution :  

En tant que chef d'entreprise de 37 salariés sur la zone, j'aimerais faire part de 

certains sujets qui méritent votre attention:  

•La sortie d'autoroute #18 présente un véritable danger. Chaque mois nous assistons 

à des accidents.   

•Il n'y a aucune l iaison de transport publ ic  entre le métro et la zone. Ceci nous prive 

d'employés sans véhicule.  

•Le parc d'activité doit pouvoir d'agrandir afin de la valor iser et de montrer son 

dynamisme et celui  de la vil le  

•Passage du parc en UE.1 l imitant l ’activité des sociétés et donc d’évoluer ou de 

revendre au plus offrant  

•Asphyxie au niveau des axes autoroutiers qui aurait pu être réglée par une autoroute 

3 voies.  

 

Observations de la MEL : 

"La contribution concerne le projet du parc d'activités de Neuvil le en Ferrain (PANEF) 

sur la commune de Neuvil le -en-Ferrain.    Le classement en zone UE1 interdit tout 

nouveau commerce de détail .  Seules y sont autorisées les extensions mesurées des 

commerces existants.  

Par contre,  la restauration et les activités de service y sont autorisées dans la l imites 

de 400 m² de surface de plancher.  

L'objectif est bien d'assurer une offre commerciale équi l ibrée à l'échelle 

métropol itaine et d'éviter de dénaturer la vocation première du parc d'activités de 

Neuvil le-en-Ferrain.  

Pour le reste,  les questions posées n'entrent pas dans le champ d'appl ication du PLU. 

Voir aussi réponse à contribution 3336  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte. Mais le sujet des déplacements vers les l ieux d ’activité mériterait une 

attention particul ière de la MEL pour l ’élaboration du PDU.  
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@3226 - Campos Loredan – Neuvil le en Ferrain  

Organisme : RM BOULANGER 

Objet : Sécur ité routière et amél ioration des transports en commun  

Contribution :  

•Danger de la sortie d’autoroute 18 avec des accidents tous les mois,  

•Aucun moyen de transport entre le métro et le parc d’activité,  

•Parc d ’activité qui ne demande qu ’à s’étendre,  

•Passage du parc en UE.1 l imitant l ’activité des sociétés et donc d’évoluer ou de 

revendre au plus offrant,  

•Une thrombose aux niveaux des axes autoroutiers qui  aurait pu être réglée par une 

autoroute 3 voies  

Commentaire CE  :  A rapprocher des contributions 2613, 2615, 2617, 2619, 2626 et 

3224.  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution concerne le projet du parc d'activités de Neuvil le en Ferrain (PANEF) 

sur la commune de Neuvil le-en-Ferrain.    Le classement en zone UE1 interdit tout 

nouveau commerce de détail .  Seules y sont autorisées les extensions mesurées des 

commerces existants.  

Par contre, la restauration et les activités de service y sont autorisées dans l a l imite 

de 400 m² de surface de plancher.  

L'objectif est bien d'assurer une offre commerciale équi l ibrée à l'échelle 

métropol itaine et d'éviter de dénaturer la vocation première du parc d'activités de 

Neuvil le-en-Ferrain.  

Pour le reste,  les questions posées n'entrent pas dans le champ d'appl ication du PLU. 

Voir aussi réponse à contribution 3336. "  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte. Les contributions font état largement de problèmes de c irculation autour 

de la zone d’activités. Si le problème reste du domaine du PDU, i l  n ’en demeure pas 

moins que le PLUI n’ intègre pas des zones réservées au covoiturage, des zones 

d’élargissement de voir ie le cas échéant ou même des zones de réaménagement des 

voir ies existantes.  

 

 

 

@3234 - GEERLANDT GESTION GEERLANDT RENE PIERRE - Halluin  

Objet : ZONAGE de sols non pollués  
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Contribution :  

A la lecture du PLU 2,  nous constatons que sur nos parcel les AD 55 et AD 58 du 12 rue 

de la Lys à HALLUIN ,  vous dél imitez un périmètre de sols non pollués pour la partie 

arrière de notre terrain,  par contre la partie avant "parking" est -elle retenue comme 

sol pol lué, ce qui nous surprend.  

Nous souhaitons une modification de ce fait pour un classement en zone non pol lué du 

parking avant.  

Pièce jo inte:  1 plan   

Télécharger la pièce jo inte originale (carte halluin 12 rue de la lys.pdf)  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur le sujet des sols pollués sur la commune d'Halluin.  El le y 

est défavorable.  

Le passé industriel de la Métropole Européenne de Lil le a conduit sur de nombreux 

sites du territoire à une altération de la qual ité 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 » SIS par l ’Etat, le PLU2 prévoit, dans la continuité du PLU approuvé en 2004, 

des règles propres aux sites et sols pol lués ou potentiel lement 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 

r isques  engendrés par la pollution. Dès que les arrêtés de cr éation des SIS seront 

pris par l'Etat, la MEL engagera les procédures nécessaires à leur intégration dans le 

PLU2.  

 Les 2 parcel les qui  font l'objet de la présente contribution et qui sont reprises en 

zone UAR1.1 au projet de PLU2 sont concernées par un pa ssé industr iel .  

El les sont toutes les deux potentiel lement polluées.  

L'ensemble des emprises concernées par la zone UAR 1.1 aurait dû être c lassé en 

secteur pollué ""n"",  c'est à tort que la partie nord n'est pas reprise en indice ""n"".    

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/WseWYCOeIWd8FYdmflPn.pdf
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Il est donc souhaitable de garder l ' indice "n" sur la partie sud des parcelles et i l  est 

proposé de l 'étendre à la partie nord. "  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte 
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Roncq 

OAP 

Emplacements réservés 

@1935 - Ghesquières Patrick - Bondues  

Objet : Demande de statu quo sur l 'emplacement réservé F5 

Concernant la parcelle AH 158 sise à Roncq (rue de Bil lemont), cel le -ci  est concernée 

par un ERI (F5)  « fenêtre d ’accès à la zone agricole » A.  

Actuellement cette zone agricole « A » est desservie par la Ca rrière Delobel, chemin 

qui a déjà une largeur de 4 m.  

Porter cette largeur à 9 m se révèle surdimensionnée d’autant que le chemin retrouve 

sa largeur de 4 m au bout de 75 m.  

En conséquence, je demande de laisser le chemin Carrière Delobel à 4 m comme 

actuellement –  situation qui  convient parfaitement à l ’explo itation agricole.  

Pièce jointe  

Télécharger la pièce jo inte originale (numérisation0001.pdf)  

 

Observation(s) de la MEL 

« L'emplacement réservé figurant au projet de PLU arrêté porte sur un projet d'accès 

à la zone agr icole de la rue du Bil lemont.  Il a fait l'objet d'une réduction par rapport 

aux emprises figurant au PLU actuel (réduction sur la façade de la rue du Bil lemont) .  

En ce qui concerne la largeur de cet emplacement réservé, F5, i l  est précisé que les 

dispositions générales du PLU précisent que les voies nouvelles doivent présenter une 

emprise minimale d'au moins 7 mètres. La largeur de l 'emplacement rése rvé F5 étant 

d'environ 9 mètres, i l  est proposé son maintien en l 'état.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte 

 

 

R3097 - Thibault - Roncq  

Contribution :  

Propriétaire de la parcelle AP 240 (28 rue du moul in) , demande la mise en place d’une 

servitude de passage sur 6 m de large car i l  d ispose d’une ouverture sur ce champ pour 

sortir ses poubelles.  

Disposé à mettre fin si un jour un projet de route devait se faire sur la parcel le AP 

252.  

Pièce jointe  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/Vwxiar5NUji691JjvyMp.pdf
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Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-26238_06755.jpg)  

 

Observation(s) de la MEL 

« La contribution porte sur une infrastructure de voir ie sur la commune de Roncq.  

Un emplacement réservé peut se définir  comme une servitude affectant un terrain en 

vue de le « réserver » à une destination future d’util ité publique  et d’en l imiter la 

constructibil ité 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 util isation incompatible avec sa destination.  

La parcelle AP 240 dont est propriétaire le pétitionnaire jouxte l 'emplacement réservé 

F9.  

La demande portant sur  la mise en place d'un passage sur les emprises de la réserve 

pourra être étudiée par la commune, bénéficiaire de l ’ER F9 ,  après réal isation des 

travaux et donc de l'accès sur la zone agricole.  » 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

 

R3107 - Olivier - Roncq  

Contribution :  

Propriétaire en indivision de la parcelle AP252 située rue du Moul in à Roncq. Celle -ci 

faisait l'objet d'une réserve partiel le avec un c lassement UB 0.40 sur le plu1.  Le plu2 

actuel maintient la réserve partiel le avec un classement en zone A (agricole) en tant 

que « fenêtre d'accès à la zone agricole ».   

Également propriétaire de l 'habitation située au 30 rue du Moul in à Roncq (parcel le AP 

241), i l  souhaite que l 'emprise de cette réserve soit diminuée dans sa largeur afin de 

garder la possibil ité de pouvoir  agrandir mon jardin qui  jouxte cette parcelle.  Le 

stationnement de véhicule sur le coté de mon habitation étant actuellement diffic ile 

par le manque de largeur, un projet d'élargissement pourrait de cette façon être 

envisagé.  

Un second indivisaire,  Robert Desplanque, souhaiterait également garder la possibil ité 

d'un éventuel accès à l'arrière de l 'habitation de son fils située au 34 rue du Moulin 

(parcel le AP 243).  

La largeur actuelle de la parcelle réservée étant d'environ 16m40, souhaite que celle -

ci soit ajustée au minimum légal utile pour un passage agricole soit environ 6 m.  

Pièces jointes  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-86_59208.jpg)  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/Clh1sHccYa7OziyD0NF4.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/JEW8sxdr2q8buVovYi53.jpg
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Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-85_24819.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r-1_p-26290_85849.jpg)  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur une  infrastructure de voir ie sur la commune de Roncq.     

Un emplacement réservé peut se définir  comme une servitude affectant un terrain en 

vue de le « réserver » à une destination future d’util ité publique  et d’en l imiter la 

constructibil ité à la stricte conformité de ladite destination. L ’ inscription d ’un 

emp lacement 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 util isation incompatible avec sa destination 

future.  

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.  

 La parcelle AP 240 dont est propriétaire le pétitionnaire jouxte l 'emplacement 

réservé F9.  

La demande portant sur la mise en place d'un passage sur les emprises de la réserve 

pourra être étudiée par la commune, bénéficiaire de l ’ER F9 ,  après réal isation des 

travaux et donc de l'accès sur la zone agricole.    "  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

 

 

Autres contributions 

@949 - Despinoy et Destrebecq Ol ivier et Amaury - Roncq  

Objet : Demande de changement de zonage  

Demande que les parcelles AM52 et AM53 deviennent constructibles au regard de 

l'environnement immédiat en vue d'assurer une continuité de construction et de 

pouvoir employer un terrain qui resterait en friche. Le hangar ne peut accueil l ir  aucune 

activité professionnelle n'étant pas aux normes.  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur le passage d'une zone inconstruc tible (AUD, A ou N)  à une 

zone constructible (U) sur la commune de Roncq. El le y est défavorable.  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/94Mc03Uz5tgl08eAEGdC.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/fxSTzvrDX2qjpNB4ZvdG.jpg


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  

Les évolutions législatives tendent depuis plusieurs années à un renforcement de la 

l imitation de l 'étalement urbain et la réduction  de la consommation fon cière des 

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

de l ’urbanisme aux termes duquel :  « L'action des collectivités publiques en matière 

d'urbanisme vise […] une util isation économe des espaces naturels, la prés ervation des 

espaces affectés aux activités agr icoles et forestières ».  

Ce principe inscrit au SCoT Lil le 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 ail leurs, le Code de l ’urbanisme fixe les conditions d'équipements et de desserte 

(vo ie 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 

qual itatifs de développement urbain :  

• priorité au renouvel lement urbain ;  

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

agricoles et naturels ;  

• privi légier les  centralités ou zones  desservies en  transports en commun ;  

• pas d’extension des hameaux…  

Le choix du zonage est donc la conséquence du caractère agr icole ou naturel do minant, 

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.  

 Il  est à noter que les parcelles concernées figurent au PLU en vigueur en zone agricole 

et sont maintenues au projet de PLU2 dans le même zonage (zonage maintenu à droit 

constant).  "  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte 

 

 

@960 - Amaury - Roncq  



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  

Objet : Mise en sécurité de la rue Pasteur pour les piétons et les cycl istes  

Il  est urgent de mettre en sécurité la rue Pasteur pour les cyclistes et les piétons car 

el le peut être encore mortelle vu la vitesse excessive des véhicules et le manque 

d'aménagement.  

 

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 

Ne concerne pas le PLUI.  

 

 

@1086 - HAUTELARD CORINE  

Organisme : GRTgaz 

Objet : Eléments relatifs aux ouvrages GRTgaz  

Contribution :  

Veuil lez trouver ci -joint les éléments relatifs aux ouvrages GRTgaz à intégrer dans 

les documents du PLUi  

Pièce jointe  

Télécharger la pièce jo inte or iginale (U2018-000789-CRS-001.pdf)  

Roncq  

 

Nom Canalisations DN (-) PMS (bar) Largeur de la bande 

de servitude (m) 

DN250-1981-WASQUEHAL-BOUSBECQUE 250 67,7 6 

 

Instal lation annexe située sur le territoire de la commune dont les servitudes d’util ité 

publique d’effets l ’ impactent  

 

Nom Installation Annexe 

EMP-F-595080-59508-RONCQ-01 

 

Observation(s) de la MEL 

La demande porte sur les servitudes de protection des canalisations de transport 

de gaz, qui  relèvent des servitudes d ’util ité publ ique,  tel les que définies aux termes 

de l ’artic le L.  151-43 du Code de l ’urbanisme. De manière générale, ces servitudes 

sont justifiées par des motifs d’util ité publique et sont instituées en vertu des 

réglementations qui leur sont propres. La local isation et les règles afférentes à ces 

servitudes ne relèvent donc pas d’un choix de la MEL dans le cadre de l ’é laboration 

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/LmFIwPzuQ2gPItahJNwW.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  

du PLU.  Par conséquent,  ces éléments ne seront pas intégré dans le règlement mais 

annexés au PLU.  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte 

 

 

 

R1178 – Vilogia - Roncq  

Contribution : La Rouselle 

Informations l ittérales relatives à 5 parcelles sur la commune : RONCQ (59).  

6.  Références de la parcelle 000 BB 349  

Référence cadastrale de la parcelle 000 BB 349  

Contenance cadastrale 532 m² 

Adresse LE BOULOIS 59223 Roncq 

7.  Références de la parcelle 000 AZ 151  

Référence cadastrale de la parcelle 000 AZ 151 

Contenance cadastrale 7444 m² 

Adresse rue de Lil le 59223 Roncq 

8.  Références de la parcelle 000 AZ 150  

Référence cadastrale de la parcelle 000 AZ 150 

Contenance cadastrale 1049 m² 

Adresse rue de Lil le 59223 Roncq 

9.  Références de la parcelle 000 AZ 149  

Référence cadastrale de la parcelle 000 AZ 149 

Contenance cadastrale 2676 m² 

Adresse rue de Lil le 59223 Roncq 

10.  Références de la parcelle 000 AZ 153  

Référence cadastrale de la parcelle 000 AZ 153 

Contenance cadastrale 27683 m² 

Adresse rue du Dronckaert 59223 Roncq  

Pièce jointe (plan de masse)  

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-

mel/export_contrib/Export_pages_no -48808_201812282249.pdf  

 

 

R1181 - Vilogia Roncq  

Contribution :  

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-

mel/export_contrib/Export_pages_no -48811_201812282302.pdf  

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-48808_201812282249.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-48808_201812282249.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-48811_201812282302.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-48811_201812282302.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  

 

@2008 -  VILOGIA - Roncq  

Organisme : VILOGIA 

Objet : Requête VILOGIA terrains déclassés sur RONCQ Bil lemont  

VILOGIA est propriétaire depuis 1972, des parcelles cadastrées AD 140 et AH 383 à 

RONCQ d'une superficie d'environ 83 759m² en zonage AUDM au PLU1.  

S’étonne que les parcelles dont la société est propriétaire passent en zone A et 

demandent une compensation financière de à leur valeur nette comptable (VNC) soit 

127.937€.  

Pièces jointes  

Télécharger la pièce jo inte originale (RONCQ Esquisse V1.pdf)  

Télécharger la pièce jo inte originale (Etude urbaine de capacité_Commune de 

Roncq_59.pdf)  

Télécharger la pièce jo inte originale (Fiche résumé foncier RONCQ Bil lemont.pdf)  

 

@2034 -  VILOGIA - Roncq  

Organisme : VILOGIA 

Objet : Requête VILOGIA terrains déclassés sur RONCQ La Rousselle  

VILOGIA est propriétaire depuis 1974 des parcelles cadastrées :  AZ 11,  14,  15,  25, 

28, 122, 149,  150, 151 et 153 et AY 2 et 244 et BB 349 à RONCQ d'une superfic ie 

totale d'environ 136 468m² en zonage AUDM au PLU1.  

S’étonne que les parcelles dont la société est propriétaire passent en zone A et 

demandent une compensation financière de à leur valeur nette comptable (VNC) ou en 

compensation foncière.  

Pièce jointe  

Télécharger la pièce jo inte originale 

(ANVA_RONCQ_VILOGIA_2018_05_29_P_MASSE.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (Fiche résumé foncier RONCQ La Rouselle.pdf)  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur le passage d'une zone inconstru ctible (AUD, A ou N)  à une 

zone constructible (U) sur la commune de Roncq. El le 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 fo ncière des 

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

de l ’urbanisme aux termes duquel :  « L'action des collectivités publiques en matière 

d'urbanisme vise […] une util isation économe des espaces naturels, la pré servation des 

espaces affectés aux activités agr icoles et forestières ».  

 

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/lEl3PMPUhv9DTnXwuein.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/loejD6gLTYlHs81CItFI.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/loejD6gLTYlHs81CItFI.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/NuNk9zr2ZSYDIbqL5vFe.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/O3YokfD4WOJGriYX7lqm.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/O3YokfD4WOJGriYX7lqm.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/JCyivPmse6VSZc7PqLjF.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  

Ce principe inscrit au SCoT Lil le 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 ail leurs, 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 

qual itatifs de développement urbain :  

• priorité au renouvel lement urbain ;  

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

agricoles et naturels ;  

• privi légier les  centralités ou zones  desservies en  transports en commun ;  

• pas d’extension des hameaux…  

 

Le choix du zonage est donc la conséquence du caractère agr icole ou naturel do minant, 

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.  

 En ce qui concerne la  demande de compensation financière, ce point n'entre pas dans 

le champ d'appl ication du Plan Local d'Urbanisme."  

 

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte 

 

 

R1183 – Mathon - Roncq  

Contribution :  

Pas d'accord pour bâtir sur les espaces verts dans les Chats Huants. On ne va pas faire 

un "pont rompu" (que l'on a désertifié sur Tourcoing pour le faire à Roncq).  

Ces espaces verts servent aux enfants pour  jouer et les centres et école Jacques Brel 

pour y jouer ou des activités.  

Sur le stade de foot et le reste pourquoi enlever aux sportifs pour y devoir faire de 

l'habitat.  



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  

On ne sait déjà plus où stationner lorsqu'on vient au centre et dans les quartiers.  

Il y a des zones d'habitats constructibles depuis longtemps  

Pièce jointe  

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-

mel/export_contrib/Export_pj_no-48813_201901230654.pdf  

 

Observation(s) de la MEL : 

"La contribution porte  sur la commune de Roncq.  

Le secteur concerné comporte de nombreux espaces verts. Il est par ai l leurs bordé à 

l'ouest par le parc du bois leurent. L'éventuelle  mise en œuvre  de projets de 

constructions- de façon l imitée -  sur certains espaces verts des chats huants ne 

remettra pas en cause le caractère paysager du secteur et permettrait de mobil iser 

du foncier disponible dans le t issu urbain existant .Il  est à noter qu'aucune décision 

n'est intervenue sur ce sujet à ce jour.  "  

 

"La contribution porte aussi   sur le stationnement sur la commune de Roncq.   

Dans le but d ’amél iorer les conditions de déplacements sur le territoire, le PLU2 

prévoit des règles relatives au stationnement.  

Il faut noter que l ’édiction des règles du PLU est encadrée par le  code de l ’urbanisme 

qui prévoit dans certains cas des obligations auxquelles 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 écriture, ne pourra amener à dépasser.  

 

En dehors de ces cas légalement prévus, les règles relatives au stationnement sur le 

territoire métropolitain ont été définies en suivant 2 axes :  

 

-  Un axe géographique : Pour tenir compte des dynamiques urbaines et des spécific ités 

du territoire métropolitain, la géographie du stationnement s’appuie sur plusieurs 

facteurs :   

 La qual ité de la desserte ;   

 L ’armature urbaine ;   

 Les tissus urbains.  

 

- Un axe fonctionnel :  l ’exigence en termes de création d’aires de stationnement est 

différente en fonction de la destination de la construction ou encore de ses surfaces.  

 

Ainsi la norme appl icable lorsqu’el le n ’est pas encadrée par le code de l ’urbanisme est 

contextualisée au regard des caractéristiques du projet mais a ussi de l ’environnement 

dans lequel i l  s ’ inscrit.  

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pj_no-48813_201901230654.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pj_no-48813_201901230654.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  

Ces règles participent des orientations générales du PADD du PLU2 visant à 

accompagner les nouveaux comportements de mobil ité et d’optimiser les usages de 

déplacement.  

 Le stationnement sur le domaine publ ic ne relève pas du champ d'appl ication du Plan 

Local d'Urbanisme.  " .  

S’agissant,  enfin, de l ’hypothèse de construire sur le stade de foot,  i l  est à noter que 

l ’un  des objectifs du PADD est de favoriser l'util isation du foncier en renouvellement 

urbain.  le stade étant par ai l leurs situé à proximité de l ignes de bus ( L ianes  4 et 91 

) .  "  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte 

 

 

@1580 - Cyril - Roncq  

Objet : comment les orientations crit iquables de ce PLU2 se traduisent sur notre 

territoire communal  

Conteste les or ientations du PLUI2.  

Concrètement :  

Non prise en compte de la biodiversité menacée du territoire (quelles zones,  quels 

mil ieux, quelles espèces ?) et une carte des continuités écologiques rendue sciemment 

inutil isable,  

Destruction toujours  au même rythme des terres agricoles à l ’heure où tous les 

maraichers des Amap galèrent à trouver une parcelle, où notre territoire n ’est déjà 

pas autonome au niveau de l ’al imentation. Exemple de destructions programmées de 

terres agricoles sur Lambersart ;  St André,  Loos, Emmerin…  

Urbanisation de terre agricole au sud de Lil le faisant partie de nos champs captant 

c’est-à-dire les terres servant à recharger notre nappe d’eau potable et où d’ail leurs 

chaque goutte de pluie s’ infi ltre directement. Hormis le r i sque de pol lution majeure 

(une fuite de réseaux d’égouts, un accident industriel )  i l  faut savoir que nous sommes 

déjà contraints de faire venir de l ’eau du Douaisis.  Ils comptent + 50000 habitants 

dans 10 ans…Exemple de projet d ’urbanisation programmés dan s ce PLU : 45 ha de 

champs captant concernés à Lesquin, 22 ha à Wattignies…  

Un projet d’urbanisation tant résidentiel le qu’économique sans l ien avec le 

développement de transport en commun  

La non prise en compte des documents cadres sur la qual ité de l ’a ir  etc. etc.  

Lisez le rapport de la Mission Régionale de l ’Autorité Environnementale qui  représente 

l ’état, i l  est très c lair  et synthétique:  

http://www.mrae.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/avis_plui_metropole_l il le.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  

Pièce(s) jointes(s) :  

Télécharger la pièce jo inte originale (PLU2 MEL_LettreOuverte_Dec 2018.pdf)  

Observation(s) de la MEL 

« La contribution porte sur la réponse aux enjeux environnementaux  apportée par le 

PLU de manière générale sur la métropole.    

Le rapport de présentation du PLU explique la façon dont le PLU répond aux enjeux 

environnementaux. Les OAP thématiques apportent un éclairage particul ier sur ces 

questions transversales, notamment sur les sujets de trame verte et bleue, de 

transition énergétique et de nuisance et santé.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte. Globalement,  on peut se poser  plusieurs questions.  Des terres agricoles 

seront vouées à l ’urbanisme alors que l ’on a placé en zone agricole des terres qui 

n’auront jamais vocation à être agricole au sens l ittéral du terme.  Ceci afin de 

conforter le bilan foncier du PLUI. La concentration des activités économiques sur la 

métropole l i l lo ise accroit la demande de logements.  Il faut essayer d’y répondre afin 

de ne pas faire flamber le prix de l ’ immobil ier et empêcher les salariés d’habiter au 

plus près de leur l ieu de travail .  Les conditions de circulation sont déjà tellement 

insatisfaisantes que le problème devrait être pris  en compte de manière prioritaire. 

On ne voit pas dans le PLUI des emplacements réservés pour le covoiturage, ou des 

emplacements réservés pour modifier, agrandir ou repenser les couloirs actuels de 

circulation.  

 

 

C1909 -Van Damme- Roncq  

Contribution :  

C1909-1 : 

La consultation des documents n'est pas aisée à comprendre. . .  

C1909-2 : 

Est-ce qu'il  y aurait en projet de pouvoir se rendre à pieds,  avec une poussette. . .  en 

sécurité depuis le centre de Roncq, vers la ferme du vinage, le petit P ellegrin ? (c'est 

une balade agréable, sauf ce petit passage).  

Il  y a 200 m très dangereux dans le virage de la rue de Bousbecque.  Un petit bout de 

trottoir serait le bienvenu et favoriserait l'achat local .  

P.S.:  TB pour le projet de voie verte.  

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-

mel/export_contrib/Export_pages_no -49622_201901080645.pdf  

 

Observation(s) de la MEL 

Ce projet pourra être étudié dans la cadre de la gestion dynamique du PLU2.  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/fof2S702iESgAASNbYlm.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-49622_201901080645.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-49622_201901080645.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  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte 

 

 

@2250 - Lallemand Claude - Roncq  

Objet : Densification de la vil le  

Je contribue en demandant de préserver des espaces collectifs munic ipaux 

particulièrement ceux situés en centre-vil le.  

Respecter la tranqui l l ité des habitants situés en bordure d'axes en évitant la 

construction d'immeubles collectifs à proximité des terrains  ce qui a pour effet 

d'occulter la vue et la lumière de ces  personnes.  

Privi légier l' implantation ou le maintien d'espaces verts en particulier d'arbres en 

rues.  

Avoir la préoccupation de lutter contre l'effet de réchauffement de la vil le dense en 

contribuant à la végétalisation des façades par une polit ique appro priée.  

Préserver l 'harmonie du patrimoine immobil ier des 19 et 20 e siècle en ayant des 

exigences de cohérence des façades respectant l 'harmonie des ensembles de maisons 

(ex : maisons Tisserands).  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur le par ti d ’aménagement du secteur sur la commune de Roncq. 

Elle     

Le PLU prône la densification des centres urbains afin de concil ier les impératifs de 

besoins en logements et ceux de l imitation des impacts de l 'urbanisation sur 

l'environnement. Des espaces de respiration en centre-vil le de Roncq sont déjà  

nombreux et sont  protégés dans le PLU  2 (zone UP,  outil  square et parcs) "  

"La contribution porte aussi  sur la réponse aux enjeux de la transition énergétique 

sur la commune de Roncq.  

Le rapport de présentation du PLU expl ique la façon dont le PLU répond aux enjeux de 

la transition énergétique.  Une OAP thématique ""transition énergétique"" apporte un 

éclairage particulier sur cette question.  

Le PLU n'empêche pas la végétalisation des façades.  

La contribution porte enfin  sur une demande de modification de l' inventaire du 

patr imoine architectural et paysager sur la commune de Roncq.  

L' inscription d'un élément à l ' inventaire du patrimoine architectural et paysager est 

décidée par une commission d'experts qu i se prononce sur les propositions qui lui sont 

fait.  L'objectif de cet inventaire est d'offrir une préservation des éléments 
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patr imoniaux qui ne bénéfic ient pas d'autre protection (MH, ZPPAUP,. . . ) .  L' inventaire 

a vocation à s'enrichir dans la gestion du d ocument d'urbanisme.  

En ce qui concerne la préservation du patrimoine du 19 et 20 ème siècle,   cette demande 

pourra être analysée après l'approbation de la révision générale en cours. "  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte 

 

 

@2299 - Loridant Prisci l la - Roncq  

Objet : Réflexions sur le PLUI 

Contribution :  

Densifier oui mais pas à n' importe quel prix. Demande moins d'immeubles collectifs à 

R+3, R+4 qui  pol luent notre environnement visuel auquel  s'ajoute le problème du 

stationnement aérien et en sous-sol à cause de la nappe phréatique surtout pour les 

r iverains.  

Il est dommage de détruire une école en centre -vil le pour y mettre du logement.  

Prévoir du stationnement en extérieur mais sans artific ial iser trop les sols.  

Pourquoi créer des zones sur densifiées (ex Actival à Roncq) qui  peuvent mal vieil l ir .  

Je suis contre la construction d'immeubles à la place d'un terrain de foot sal le de 

tennis et c inéma.  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur l' impact des nouveaux projets sur  le fonctionnement du 

secteur sur la commune de Roncq.     

L'un des objectifs du PADD est de favoriser la mobil isation du foncier en 

renouvellement urbain et de maîtriser les extensions urbaines.  

Par ail leurs, i l  est souhaité intensifier l'uti l isation du fo ncier disponible en 

renouvellement urbain en fonction de la morphologie existante et du contexte urbain."  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte 

 

 

@2363 - COLY Bernard - Marcq-en-Barœul  
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Objet : Terrain d'habitat adapté des gens du voyage sur Roncq à côté de l 'usine 

d'incinération des déchets urbains  

Contribution :  

Le projet de PLU2 comporte en l imite de la commune de Roncq un espaces réservé S11 

pour l 'application de la polit ique des gens du voyage nommé "projet intercommunal 

d'habitat adapté gens du  voyage pour 44 places".  Cet emplacement réservé S11 de 0,99 

ha (bénéfic iaire :  la MEL) est situé boulevard de l'Eurométropole, RD 191 et accès par 

RD 617.  

Ce terrain correspond sur la carte de destination des sols exactement au seul terrain 

cartographié comme pollué dans ce secteur. Il est situé à proximité immédiate de la 

grande usine d'incinération "centre de valorisation énergétique" (située sur Halluin) 

et à proximité d'un grand rond-point, source de pollution de l'air .  Je suppose que ce 

terrain est situé dans le périmètre de plus grand risque en cas d'incendie ou 

d'explosion dans l 'usine d'incinération. Il  me semble anormal qu'aucun périmètre de 

r isque incendie-explosion ne soit cartographié autour de cette usine.  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contr ibution porte sur un sujet d'accueil  des gens du voyage sur la commune de 

Roncq.   

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

gens du voyage.  Pour ce faire, des emplacements réservés sont identifiés dans le PLU 

en tenant compte des besoins diversifiés des populations.  

Le projet concerné ici porte sur la réal isation d'une aire d'accuei l  et non pas de la 

réalisation d'un habitat adapté pour les gens du voyage.  (Voir à ce sujet avis de la 

DDTM sur projet de PLU,  l' intitulé de l'emplacement réservé sera modifié en ce sens) .   

Il  est précisé que le chantier de l'aire d'accueil  des gens du voyage, boulevard de 

l'Euro métropole à Roncq, a été engagé début 2019 et que cette aire doit ouvrir ses 

portes fin 2019.  "  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte. Le sujet concernant les gens du voyage reste un dossier sensible.  Toutefois, 

même s ’ i l  s ’agit d ’aires d ’accuei l ,  cel les -ci  ne doivent pas être situées n’ importe où,  et, 

notamment dans des l ieux où le commun des mortel s ne souhaiterait pas vivre.  

 

 

@2823 - Emmanuel - Roncq  

Objet : Zone d'espace naturel relais  

Contribution :  
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En tant qu'agriculteur, je souhaite une modification de la zone d'espace naturel  relais 

pour les parcelles proches des bâtiments d'explo itation afin de ne pas compromettre 

l'évolution de l 'explo itation agricole.  Cf notifications dans le fichier jo int.  

Pour ne pas prêter à confusion, une flèche devrait être ajoutée afin de rel ier le N°  de 

zone à la zone du plan. Cf document jo int.  

Revoir une zone humide suite à une étude de 2015  cf.  document jo int  

Pièce jointe  

Télécharger la pièce jo inte originale (demande PLU2 Roncq Sud.docx)  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur un sujet d'espace naturel relais de la trame verte et 

bleue sur la commune de Roncq. 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.  

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. 

 En ce qui concerne l'espace naturel relais, i l  est rappelé que le règlement 

(dispositions générales) du projet de PLU2 précise que sont autorisées ""les 

constructions nouvelles et extensions l iées aux exploitations agricoles 

existantes et à proximité de celles-ci dans la mesure où i l n'existe pas 

d'alternative sur le site de l'exploitation"".  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/rggYISZBWJuP7s63Gbet.docx
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L'exploitation agricole du requérant ne semble donc pas compromise. En ce qui 

concerne l'étiquette de la zone UCO 2.2, celle-ci sera recentrée sur la zone 

urbaine concernée. "  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte. Il n’en demeure pas moins que, pour la commission, le tracé des ENR reste 

un mystère….  

 

 

 

R3144 -  - Roncq  

Organisme : Association 

Contribution : voir contenu des pièces jointes  

Nous avons pr is connaissance sur le site internet de la MEL du projet de PLU2 corrigé 

en conseil  Métropolitain le 15/12/2017.  

Nous souhaiterions dans ce cadre, et compte tenu de la transformation de parcelles 

agricoles en parcelles constructibles, cadastr ées section A n°  2817, 2818, 2496, 2495 

et 3 160,  du 22 au 28 Avenue Ponthieux à Roncq (voir plan de situation annexés) attirer 

votre attention sur les éléments c i -après :   

Le projet :  les parcelles rendues constructibles sont toutes d'une tail le important e 

permettant la construction de nombreuses maisons :  les 5 parcelles encadrées en rouge 

dans le plan c i -après, actuellement classées en zone agricole,  passeraient en zone 

UC06.2,  ce qui les rendraient constructibles.  

Cela a été immédiatement remarqué par l es promoteurs locaux, et un projet de division 

parcellaire et de promotion immobil ière est déjà à l 'étude pour la parcelle sur laquel le 

figure un point rouge.   

 Les infrastructures :  

o L'avenue Ponthieux, qui est une voie privée en terre battue, entretenue difficilement par ses 

riverains, ne peut supporter une augmentation du trafic automobile généré par de nouvelles 

constructions ;  

o ➢ Aucun transport en commun ne dessert l'Avenue Ponthieux, et encore moins la rue Pasteur 

perpendiculaire à notre Avenue qui ne procure aucun stationnement public ;  

o ➢ La rue n'est ni raccordée au gaz de ville, ni au tout à l'égout ;  

o ➢ Le réseau téléphonique actuel est vétuste, et ne permet pas l'accès à une connexion Internet 

aux standards de nos jours ;  

 Le cadre de vie et la protection de l'environnement :  
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o Voulu à l'occasion de sa création en 1920 comme étant aéré et sans aucun vis-à-vis par la famille 

Ponthieux pépiniéristes, notre lieu de vie sera profondément modifié ;  

o Les parcelles visées sont toutes arborées d'arbres quasi centenaires (chêne, noyer, tilleul) qui 

seraient détruits par ces projets de promotion immobilière. Ces arbres abritent une grande 

variété d'oiseaux (chevêches Athéna, pies, mésanges, pics vert, coucous, merles, rouges gorge, 

geais, pigeons ...) et les constructions risquent d'éloigner une faune vivante autour de ce hameau 

(lièvres, perdrix, oies sauvages, hérons, campagnols, hérissons, crapauds ...). 

 

En conséquence, nous sol l ic it ions votre bienveil lance pour  ne pas autoriser le 

déclassement des parcell es agricoles précitées de l'Avenue Ponthieux en parcelles 

constructibles.  

Ce document a été signé par les habitants de l'avenue, vous trouverez en annexe leur 

nom, prénom, profession et adresse précise.  

 

Pièces  jointes 

Télécharger la pièce jointe originale (C_r-1_p-76_96174.jpg) 

Télécharger la pièce jointe originale (C_r-1_p-75_53661.jpg) 

Télécharger la pièce jointe originale (C_r-1_p-74_39326.jpg) 

Télécharger la pièce jointe originale (C_r-1_p-73_16762.jpg) 

Télécharger la pièce jointe originale (C_r-1_p-72_15911.jpg) 

Télécharger la pièce jointe originale (C_r-1_p-71_42538.jpg) 

Télécharger la pièce jointe originale (C_r-1_p-70_74628.jpg) 

Télécharger la pièce jointe originale (C_r-1_p-69_09459.jpg) 

Télécharger la pièce jointe originale (C_r-1_p-68_87939.jpg) 

Télécharger la pièce jointe originale (C_r-1_p-67_38817.jpg) 

Télécharger la pièce jointe originale (C_r-1_p-66_44832.jpg) 

Télécharger la pièce jointe originale (C_r-1_p-65_29331.jpg) 

Télécharger la pièce jointe originale (C_r-1_p-64_91962.jpg) 

Télécharger la pièce jointe originale (C_r-1_p-63_17968.jpg) 

Télécharger la pièce jointe originale (C_r-1_p-62_45661.jpg) 

Télécharger la pièce jointe originale (C_r-1_p-61_45950.jpg) 

Télécharger la pièce jointe originale (C_r-1_p-60_16773.jpg) 

Télécharger la pièce jointe originale (C_r-1_p-59_82705.jpg) 

Télécharger la pièce jointe originale (C_r-1_p-58_20064.jpg) 

Télécharger la pièce jointe originale (C_r-1_p-26263_17757.jpg) 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte  sur la commune de Roncq.    

La MEL propose de reclasser la total ité du secteur en zonage de Hameau (UCO 8.1) 

pour répondre à la demande de préserver le caractère de hameau rural,  conformément 

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/2soE2DcrVwb5D9KYnMr7.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/a7YEkd1sKkBck2UCD5Zj.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/s0qIhBbnFWs5CzexpikJ.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/pF79VP3MjRNfuden8wi8.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/VCqZSUhV0WHifhat54L5.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/ijzRdOTiZkT1KgITRuO0.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/2pnG8ALV9qNp4guh25EM.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/gDs4cLAnKcEMzUe25bqA.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/2mgrsaWovQYMEJd5MyFS.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/gNKrq3kA5IYANyivaYCh.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/u5AIHBF673KZp5TvWlTz.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/RllU6RroDVTaaDjT91oo.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/xeJ8IwIufsHbdC1XowoD.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/VKVPJMuqflWH2KwwiLuv.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/rGOOuxfXcLKeAuMAMJKc.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/1PJyZiW9qc0ITYQFHtQv.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/iHX7LICbOYPinNJrtFvN.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/toXr3FV4kmjWw9yoa7fQ.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/CaQCR0zQGas6P3Luq5mE.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/qEAEFmkRdn2jXFHu0Eqe.jpg
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aux objectifs du PADD et du SCoT (présence d'une bande constructibil ité de 25 mètres 

au règlement 8.1 au-delà de laquelle les parcelles ne sont pas constructibles).  "  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte. Cela semble répondre à l ’attente des pétitionnaires.  

 

 

@3165 - Emmanuel - Linselles  

Organisme : Agriculteur et Responsable de CUMA 

Objet : Classement d'une parcelle en zone humide  

Contribution :  

Suite à une étude pédologique réal isée en 2015 par la Chambre d'Agriculture, cette 

zone sur la commune de Roncq n'est pas considérée comme humide  

Pouvez-vous revoir le classement  

Ci joint le détail  de la zone concernée  

En cas de besoin d'informations complémentaires, je reste disponible  

Pièce jointe  

Télécharger la pièce jo inte originale (PLU2 2019.pdf)  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur un sujet de zone à dominante humide sur la commune de 

Roncq. El le y est défavorable.   

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

terrains,  explo ités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou 

saumâtre de façon permanente ou temporaire ;  la végétation, quand elle existe, y est 

dominée par des plantes hygrophi les pendant au moins une partie de l 'année».  

Vér itables réservoirs de biodiversité des espèces aquatiques comme terrestres,  ces 

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

également l ’autoépuration des eaux et contribuent ainsi à la qual ité des cours d’eau et 

des nappes.  Enfin, el les constituent des zones naturelles d’expansion des crues 

permettant ainsi de l imiter des r isques d’ inondation.  

El les constituent donc un enjeu majeur pour le territoire de la Métrop ole Européenne 

de Lil le.  Dans cette optique, le PADD du PLU2 poursuit 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/acRMTe2rOImgyYY6xCbM.pdf
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Le PLU2 identifie ces secteurs afin d ’ informer le publ ic , et en particul 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 pétitionnaires 

et à la préservation et au maintien des zones humides sur le territoire de la Métropole 

Européenne de Lil le.  

 Ce constat a guidé l ’écriture d’une stratégie métropol it aine innovante et exemplaire 

en matière environnementale et a abouti à la formal isation 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 préserve r et reconquérir la trame 

verte et bleue. "  

 

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte. Mais la réponse ne semble pas adaptée au questionnement du contributeur. Dans la réponse 

de la MEL, il est question de « présomption d’existence de zone humide », ce qui peut laisser des marges 

d’erreur qui ne seront pas corrigées. Il peut être remarqué qu’il est spécifié en en-tête que ce rapport 

ne constitue pas un porter à connaissance réglementaire. Et que les données de la base ARCH sont issues 

essentiellement de l'interprétation des photos aériennes 2012-2013 et non d'une vérification sur le 

terrain. 

 

 

 

@3170 - DESMET Rodrigue - Roncq  

Organisme : Mairie de Roncq 

Objet : modification de zonage 

Contribution :  

Nos Réf. :  RD/FV/MP/RG - E1901-00017 

La commune souhaite voir s’ instal ler un ensemble de commerces de type « vil lage 

d’artisans » ;  la société souhaitant absolument l ’ implantation d ’artisans et non 

d’entrepr ises nationales,  ce qui retient très favorablement mon attention.  

Les terrains sur lesquels la société souhaite s’ implanter sont situés au niveau de la rue 

de Lil le, face au c imetière du Blanc -Four (cf annexe).  Il  s ’agit d ’une unité foncière de 

1,2 hectare constituée des parcelles AO 205 pour partie et AO 206 pour partie et 

dont la propriété est celle  de la Vil le.  

Toutefois, le zonage proposé au PLU 2 est une zone UCO 4.2 l imitant le commerce de 

détail  à 400 m². Or, le projet serait constitué de plusieurs cel lules (4 à 5) 

comptabil isant au total une surface de plancher autour de 800 -1000 m².  

Aussi ,  la commune souhaite la modification du zonage UCO 4.2 de ce secteur, en :  
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- UCO 1.1 rattachant ou non à la zone UCO 1.1 existante à proximité, permettant 

l ’ implantation de commerce de détail  dans la l imite de 5000 m²,  

-  UCO 4.2.x avec comme précision sur le r èglement :  « sont autorisés les commerces 

de détai l  dans la l imite de 1000 m² de surface de plancher qu ’ i l  s ’agisse d’une cellule 

commerciale ou d ’un ensemble commercial au sens du code du commerce ».  

Ce changement peut remplacer l ’ensemble de la zone ou se l imiter aux parcelles AO 

205p et 206p,  en bordure de la rue de Lil le (cf annexe).  

Une délibération communale sera établie dans ce sens lors du prochain Consei l 

Munic ipal qui  se déroulera le 04 février prochain.   

Pièce jointe:  

Télécharger la pièce jo inte originale (DOC110119 -11012019153703.pdf)  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur la stratégie d'urbanisme commercial du PLU2 sur la commune 

de Roncq. El le propose une alternative.   

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

L'objectif recherché est de tendre vers une  offre commerciale équil ibrée et 

diversifiée 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 périphéri e.   "  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/TmldOBeXtF4XhOLiL6lD.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  

Tourcoing 

OAP 

C3625 – mairie – Mouvaux concerne site rues de Paris et d ’Amsterdam de Tourcoing  

Contribution :  

vœu DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUVAUX EN DATE DU 12 DÉCEMBRE 2018  

Dans le cadre de l ’aménagement du site Argosyn situé sur la commune de Tourcoing 

mais à la l imite avec Mouvaux,  la municipal ité mouvallo ise souhaite une harmonisation 

de l ’urbanisme avec ce qui  se fait dans sa commune.  

Partageant les Orientations d'Aménagement et de Progra mmation de ce projet urbain, 

notamment une densité maximale de 70 à 80 logements à l 'hectare sur le fonder appelé 

à recevoir une vocation mixte et habitat, la Vil le de Mouvaux préconise la répartition 

suivante :  40% de T2,40 % de T3 et 20 % de T4 et plus.  

De même et au regard des difficultés actuelles constatées en matière de fluidité de 

circulation, la vil le de Mouvaux demande à ce qu’une étude d ’ensemble soit portée sur 

les flux automobiles au droit des rues de Paris/Amsterdam et de Tourcoing,  sur l ’offre  

de stationnement publ ic en pourtour d ’opération, sur la desserte en transport en 

commun et sur le mai l lage efficace à trouver avec les l iaison douces de la voie verte 

du Ferrain.  

Il est également demandé que le porteur de projet respecte à minima les disp ositions 

de la zone S1 affichée au PLU2 soit une place par 70m²  de surface de plancher pour 

l ’habitat classique (1 place par 40 m² pour les activités  / commerces / services.  

Toutefois compte tenu du zonage environnant, et dans une logique d’ intégration d u 

futur quartier dans son environnement, i l  serait opportun que le futur projet intègre 

les normes des quartiers  tourquennois et mouvallo is environnant, soit les normes 

stationnement de la zone S2  

Il est d’usage sur la vil le de Mouvaux, dans le souci d ’un e parfaite intégration urbaine, 

de ventiler les exigences stationnement au regard des typologies et des usages créés  :  

→ Soit 1 place de stationnement par logement Type 2 et inférieur. 

→ Soit 1,5 place de stationnement pour tout logement supérieur au type 2 

→ Soit 1 place de stationnement par 40m² de surface de commerces ou de services. 

Enfin, il est primordial d’intégrer un traitement environnemental et paysager  de qualité, en consacrant 

au moins 15% du foncier aux espaces verts communs. 

Pièce jointe  

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-

mel/export_contrib/Export_pages_no -52173_201902201107.pdf  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur le parti d ’aménagement du secteur sur la commune de 

Tourcoing.    

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-52173_201902201107.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-52173_201902201107.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  

 La présente contribution porte sur le projet d'aménagement du site rue de Paris, rue 

d'Amsterdam à Tourcoing qui fait l 'objet d'une OAP au projet de PLU arrêté.  

Les éléments concernés figurent déjà dans l'avis du conseil  munic ipal de Mouvaux sur 

le projet de PLU2  dans le cadre de la consultation administrative (délibération du CM 

de Mouvaux  en date du 18 avri l  2018).  

En ce qui concerne le nombre de logements, un plafond de logements à construire pourra 

figurer à l 'OAP et être fixé à  380 logements maximum.  

En ce qui concerne la question portant sur la c irculation et le stationnement, bien que 

ces éléments ne relèvent pas de l 'aménagement proprement dit du site,  i l  pourra être 

précisé dans le contexte de l 'OAP qu'une réflexion pourra être engagée en ce qui 

concerne ces matières sur les abords du site formant la rue de Paris.  

S'agissant de la réglementation du stationnement, i l  est préconisé le maintien du 

secteur en zone S1 affiché au projet de  PLU2.  "  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

 

Emplacements réservés 

@116 - FALABELLA José Roberto - Tourcoing  

Objet : Emplacements réservés  

Habitant de la commune de Tourcoing, au numéro 91, Rue du Halot emplacement 

cadastral  HZ 384, ce contributeur souhaiterait savoir si cet emplacement n’est plus 

considéré comme "réservé" par  l 'abandon du bouclage du boulevard périphérique  

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte  sur la commune de Tourcoing.  

 En l'espèce, la parcelle concernée ne fait l'objet, dans le projet de PLU2, d'aucun 

emplacement réservé.   

Historiquement cette parcelle était concernée par le bouclage du boulevard 

périphérique de Tourcoing. La jonction de ce projet, entre l 'avenue de la Marne et le 

boulevard Gambetta, ayant été abandonnée, les emplacements réservés concernés ont 

été levés au PLU1 par  dél ibération du conseil  communautaire n°10C0048 du 5 févr ier 

2010. "  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte 

 



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  

 

Autres contributions 

 

 

 

 

@7 - DROULEZ ANGELIQUE - Tourcoing  

Les parcel les AC 289, AC 290, AC 45, AC 338 et AC 337 de la rue de Linsel les (35) à 

Tourcoing (UCA 6.2 ET UCA 4.2) sont indiquées avec un quadri l lage jardins famil iaux 

mais i ls sont en UC.  

S’agit-il  d'une erreur ?  

Le projet des jardins famil iaux qui  devait se faire sur nos parcelles n'est plus 

d'actualité.  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur  des jardins famil iaux sur la commune de Tourcoing.   

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 outil  permettant de l imiter l'usage d'un terrain à celui  de jardins famil iaux.  

En l'espèce, à la demande de la vil le de Tourcoing et de l'Association des Jardins 

Famil iaux de Tourcoing, le site concerné rue de Linsel les a fait l'objet d'une 

déclaration de projet valant mise en compatibil ité du PLU approuvée par dél ibération 

du conseil  métropol itain n°  16 C 0632 en date du 14 octobre 2016. Cette procédure 

avait pour objet la relocalisation des jardins famil iaux implantés actuellement rue des 

Martyrs sur la rue de Linselles.  A cette fin,  une protection Jardins Famil iaux (JF) a 

été identifiée au PLU en vigueur sur le secteur de la rue de Linselles.   

Ce projet de relocalisation des jardins famil iaux n'a été remis en cause ni par la 

commune, ni par l'Association des Jardins Famil iaux dans le cadre des travaux portant 

sur le projet de PLU2. C'est pourquoi, cette protection au titre des jardins famil iaux 

a été maintenue au projet de PLU2.  "  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte 

 

 

C186 –ma campagne respire - Tourcoing  

Organisme : association  

Objet :  demande de rendez-vous dans le cadre de l'enquête publ ique du PLU2.  



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  

Nous représentons une association de r iverains dans le quartier de Tourcoing « Ma 

Campagne »,  Son objet est la préservation de l'environnement et la qual ité de vie dans 

le quartier .   

Dans le cadre de l 'enquête publique du PLU2, nous souhaiterions qu'un représentant 

de notre association vous rencontre pour vous présenter des arguments défendant 

l'évolution d'un des îlots du quartier (zone entre Ma Campagne/Halot/Marne) en zone 

SPA renforcé plutôt que SPA allégée.  

Nous vous pr ions de trouver c i -joints quelques éléments de notre dossier .  

Pièce jointe  

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-

mel/export_contrib/Export_pages_no-47204_201901221743.pdf 

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur un sujet de secteur paysagé et arboré sur la commune de 

Tourcoing. El le propose une alternative.   

Dans le cadre de sa stratégie innovante et exemplaire en matière environnementale,  la 

Métropole Européenne de Lil le s ’appuie sur l ’ensemble des outils permettant de 

consol ider 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 Lil le a souhaité établ ir  des niveaux de protections 

complémentaires des espaces paysagers et/ou arborés en mil ieu urbain permettant de 

développer la place du végétal dans les zones urbaines. Dans cette optique, el le a mis 

en œuvre trois niveaux de protection permettant de répondre  de manière adaptée aux 

différents enjeux et situations rencontrés sur le territoire.  

 Au PLU en vigueur,  le secteur concerné est protégé par un secteur de parc qui  autorise 

une imperméabil isation des parcelles à hauteur de 20 % maximum de la superfic ie du  

secteur de parc repéré au plan et couvrant l 'unité foncière.  

Au projet de PLU2 arrêté,  le même secteur est protégé, pour des emprises élargies, 

par un secteur paysager et/ou arboré de type simple qui reprend les mêmes 

dispositions l iées à l ' imperméabil isation des parcelles.   

En effet,  une protection SPA de type simple a été préférée pour autoriser,  même de 

façon l imitée, les constructions sur le secteur pour tenir compte notamment de sa 

desserte en matière de transport col lectif avec la présence du tramway , avenue de la 

Marne.  "  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

 

 

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-47204_201901221743.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-47204_201901221743.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  

@1990 - Jean-Paul - Tourcoing  

Objet : Enquête publ ique du PLU2 / Zone Tourcoing Sud  

Il nous paraît opportun que le quartier Ma Campagne, l imitrophe de Mouvaux, soit 

identifié comme secteur paysager renforcé dans ses espaces cadastrés UCA 6.1 et 

UCA 6.2, sauf peut-être à l 'Est de la rue Ma Campagne qui pourrait rester en secteur 

pavi l lonnaire constructible.  

Cette décision serait pratique et d'effet immédiat puisqu'elle ne demande aucu ne 

action (autre que cette notification) pour que l 'entrée de Tourcoing par l'avenue de la 

Marne reste de fait un secteur paysager renforcé, et constitue avec les zones voisines 

de Mouvaux un volume cohérent et notable pour l'agglomération urbaine.  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur un sujet de secteur paysagé et arboré sur la commune de 

Tourcoing. El le propose une alternative.   

Dans le cadre de sa stratégie innovante et exemplaire en matière environnementale,  la 

Métropole Européenne de Li l le s ’appuie sur l ’ensemble des outils permettant de 

consol ider 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 Lil le a souhaité établ ir  des niveaux de protections 

complémentaires des espaces paysagers et/ou arborés en mil ieu urbain permettant de 

développer la place du végétal dans les zones urbaines. Dans cette optique, el le a mis 

en œuvre trois niveaux de protection permettant de répondre de manière adaptée aux 

différents enjeux et situations rencontrés sur le territoire.  

Les î lots de l 'avenue de la Marne, classés au projet de PLU en zone UCA6.1 et 6.2, dans 

la partie au nord-est de la rue Ma Campagne,  disposent d'une ambiance végétale moins 

qual itative que les secteurs 6.1 et 6.2 situés au sud de la rue Ma Campagne. En effet, 

la présence végétale,  notamment d'arbres de haute tige, est moins présente sur les 

parcelles privées concernées.  Ce qui  expl ique que les î lots conc ernés au nord-est de la 

rue Ma Campagne n'ont pas été protégés au titre d'un secteur paysager et/ou arboré. 

"  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

 

@2354 - Violaine - Tourcoing  

Objet : Enquête publ ique du PLU 2  

Contribution : Je vous sol l ic ite afin d'envisager que les zones UCA6.1 OUEST (à l ’ouest 

de la rue Ma Campagne) et UCA6.2 soient classées en secteur paysager renforcé et 

non en secteur paysager normal, et que la zone UCA6.1 EST  (à l ’est de la rue Ma 



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  

Campagne) soit classée en secteur paysager normal plutôt qu ’en zone pavil lonnaire 

constructible.  

Je crains en effet que les classements indiqués engendrent de trop nombreuses 

constructions, l 'abattage d'arbres de notre quartier, nuisant ainsi  à l'environnement 

si précieux et à notre cadre de vie actuel .  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur un sujet de secteur paysagé et arboré sur la commune de 

Tourcoing. El le propose une alternative.   

Dans le cadre de sa stratégie innovante et exemplaire en matière environneme ntale,  la 

Métropole Européenne de Lil le s ’appuie sur l ’ensemble des outils permettant de 

consol ider et valoriser son patrimoine naturel .  En complément de l ’outil  « EBC » qui  

vise à sanctuariser ces espaces pour les boisements ou permettre leur développemen t, 

la Métropole Européenne de Lil le a souhaité établ ir  des niveaux de protections 

complémentaires des espaces paysagers et/ou arborés en mil ieu urbain permettant de 

développer la place du végétal dans les zones urbaines. Dans cette optique, el le a mis 

en œuvre trois niveaux de protection permettant de répondre de manière adaptée aux 

différents enjeux et situations rencontrés sur le territoire.  

Les secteurs UCA6.1 et UCA 6.2 situés à l 'ouest de la rue Ma Campagne sont classés 

en secteur paysagé et/ou arboré simple qui  autorisent une constructibi l ité l imitée, 

afin d'inscrire les projets de façon harmonieuse dans l 'environnement urbain et 

paysager, tout en respectant les caractéristiques paysagères majeures du secteur.  

Les î lots de l 'avenue de la Marne, classés  au projet de PLU en zone UCA6.1 et 6.2, dans 

la partie est de la rue Ma Campagne, disposent d'une ambiance végétale moins 

qual itative que les secteurs 6.1 et 6.2 situés à l 'ouest de la rue Ma Campagne. En effet,  

la présence végétale,  notamment d'arbres de  haute tige, est moins présente sur les 

parcelles privées concernées. Ce qui expl ique que les î lots concernés à l 'est de la rue 

Ma Campagne n ’ont pas été protégés au titre d'un secteur paysager et/ou arboré. "  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

 

R2511 - Chantal - Tourcoing  

Contribution : Pour préserver l 'environnement et le cadre de vie de Tourquennois 

r iverains,  en tant que membre de l 'association "Ma Campagne Respire",  je sol l ic ite que 

les espaces cadastrés UCA6.1 OUEST (à l 'Ouest de la rue Ma C ampagne) et UCA6.2 

soient c lassés en secteur paysager renforcé en raison de leur très importante biomasse 

actuelle à préserver,  et non en secteur paysager normal ;  et que le secteur UCA6.1 



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  

EST (à l 'Est de la rue Ma Campagne) soit classé en secteur paysager  normal plutôt 

qu'en zone pavil lonnaire constructible comme nous en a informés Monsieur J.M. 

VUYLSTEKER, Adjoint au Maire de Tourcoing.  

En effet, nous redoutons que ce classement permette des constructions intensives et 

ne remplace pas la grande biodiversité que nous avons actuellement qui est pour nous, 

le poumon de notre quartier .  

Pièce jointe  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -4_p-26161_76041.jpg)  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur un sujet de secteur paysagé et arboré sur la commune de 

Tourcoing. El le propose une alternative.   

Dans le cadre de sa stratégie innovante et exemplaire en matière environnementale,  la 

Métropole Européenne de Lil le s ’appuie sur l ’ensemble des outils permettant de 

consol ider 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 Lil le a souhaité établ ir  des niveaux de protections 

complémentaires des espaces paysagers et/ou arborés en mil ieu urbain permettant de 

développer la place du végétal dans les zones urbaines. Dans cette optique, el le a mis 

en œuvre trois niveaux de protection permettant de répondre de manière adaptée aux 

différents enjeux et situations rencontrés sur le territoire.  

 Les secteurs UCA6.1 et UCA 6.2 situés à l 'ouest de la rue Ma Campagne sont classés 

en secteur paysagé et/ou arboré simple qui  autorisent une c onstructibi l ité l imitée, 

afin d'inscrire les projets de façon harmonieuse dans l 'environnement urbain et 

paysager, tout en respectant les caractéristiques paysagères majeures du secteur.  

Les î lots de l 'avenue de la Marne, classés au projet de PLU en zone UCA6.1 et 6.2, dans 

la partie est de la rue Ma Campagne, disposent d'une ambiance végétale moins 

qual itative que les secteurs 6.1 et 6.2 situés à l 'ouest de la rue Ma Campagne. En effet,  

la présence végétale,  notamment d'arbres de haute tige, est moin s présente sur les 

parcelles privées concernées. Ce qui expl ique que les î lots concernés à l 'est de la rue 

Ma Campagne n'ont pas été protégés au titre d'un secteur paysager et/ou arboré. "  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

 

C317 -  - Tourcoing  

Objet : Demande de changement de zone  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/fuJlt3F6iEgPBRUeMlFt.jpg


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  

Dans le cadre de l'enquête du plan d'urbanisme 2 pour Tourcoing, nous aimerions avoir  

la possibil ité de passer notre bâtiment industriel (93 rue du Touquet et 2 rue de 

Bouvines),  de zone d'activité, en zone d 'habitation.  

Pièces jointes  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-14587_20426.jpg)  

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-

mel/export_contrib/Export_pages_no-47724_201901221854.pdf  

 

Observations de la MEL  

"La contribution porte sur un changement de zonage d’un  terrain sur la commune de 

Tourcoing. El le 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.  

Dans sa partie intitulée « Créer les conditions du  développement des entreprises pour 

dynamiser l ’emploi »,  le PADD pose les principes du maintien et développement des 

entreprises du territoire ainsi que le soutien des entreprises nouvelles.  

Les orientations découlant de ces principes visent à développer l ’offre foncière à 

vocation économique afin non seulement de garantie la pérennité des sites économiques 

en y appl iquant un zonage adapté mais aussi en encourageant le développement des 

activités dans les secteurs bien desservis et en créant une offre comp lémentaire de 

sites économiques en extension urbaine.  

Le but est d ’optimiser le foncier des parcs d’activités existants et futurs, moderniser 

leurs aménagements mais aussi  éviter la diversification des fonctions dans certains 

secteurs identifiés afin que ces parcs ne mutent vers d ’autres fonctions et notamment 

l ’habitat.  

Par ail leurs,  dans ses parties dédiées à la promotion d‘une offre commerciale équil ibré 

et de qual ité sur le territoire, le PADD affirme le principe de confortement des 

central ités commerciales urbaines et prévoit en conséquence de contenir le 

développement commercial  d iffus notamment dans les parcs d ’activité.  

Ainsi,  la zone UE prévu au PLU2, est définie comme une zone économique bénéfic iant 

d'une situation privilégiée, soit par sa proximit é du centre-vil le, so it par sa desserte. 

Il  convient d'y favoriser la mixité d’activités économiques par l ’ implantation 

d’activités tertiaires,  de bureaux,  de commerces,  de services, d ’hôtels et de 

résidences services et d’activités industriel les ou artisa nales. Cette zone s’ inscrivant 

dans une armature commerciale métropolitaine dont la stratégie est d ’assurer une 

offre équil ibrée sur  le territoire, le commerce de détail  peut y être l imité voir 

interdit.  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/ScCPjlql0Lg1ckUQZkis.jpg
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-47724_201901221854.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-47724_201901221854.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  

En l'espèce,  les parcelles sont situées au PLU1 en zone d'activités UG et i l  est proposé 

de maintenir un zonage économique UE au projet de PLU2.  

La MEL n'a pas connaissance de création de logements dans cette zone UE (UG au PLU 

actuel).  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

 

 

@1662 - Bau Mélanie - Tourcoing  

Objet : Protection des jardins ouvriers  

Demande à protéger et encourager l 'existence des jardins ouvriers qui sont une source 

importante de l ien social ainsi  que pour l'équil ibre écologique de notre région.  

Déplore qu’en 50 ans,  le nombre de jardins ouvriers dans la commune de Tourcoing soit 

passé de 80 ha à moins de 25 ha.  

 

Observation(s) de la MEL 

« La contribution porte sur la préservation des jardins famil iaux.  

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 outil  permettant de l imiter l'usage d'un terrain à celui des jardins 

famil iaux.  » 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

@1799 – véronique - Tourcoing  

Objet : environnement 

Déplore l ’arrivée de nombreux véhicules par  la construction de logements, la 

disparition d’espaces verts et la gestion des friches industriel les peu orientée vers 

l ’environnement. Demande que l ’ instal lation de commerces de proximité s oit encouragée 

ainsi qu’une amél ioration des conditions de circulation à vélo (sécurisation et parkings) .  

Plus de transports en commun, gratuits les jours de pollution à minima, tout le temps 

serait encore mieux ! ! !   Voir même : des bus plus petits car la plupart du temps ils sont 

vides ? 

Rendre plus attractifs les it inéraires "piétons" vers le centre -vil le qui  est vraiment 

sinistré, et vers la zone des lycées privés.  

Hors Tourcoing :  pourrait -on rendre gratuite l 'autoroute de l 'A1 à Calais, pour que 

Lil le ait en moins les véhicules britanniques ???  
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Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte de manière générale sur la métropole.     

La proximité avec la nature est une des conditions 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. 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 publ ics existants, en 

interdisant toute construction non nécessaire à l 'usage de parc. La décision de 

création de nouveaux parcs publ ics relève de la commune. Lorsque cela est le cas,  le 

PLU donne les outils pour favoriser le mise en œuvre de ces projets.  

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

L'objectif recherché est de tendre vers une offre commerciale équil ibrée et 

diversifiée 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 périphérie.  

Le document de planification qui définit les ambitions et les choix stratégiques de la 

métropole en matière de mobil ité est le plan de déplacement urbain (PDU). L e 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 outi ls d'urbanisme utiles à la mise en œuvre du PDU (ex : rése rves 

pour des élargissements de voir ie pour aménagement cyclables, parcs de 

stationnement,. . . ) .  

La contribution porte aussi  sur la réponse aux enjeux de la transition énergétique de 

manière générale sur la métropole.   

Le rapport de présentation du PLU expl ique la façon dont le PLU répond aux enjeux de 

la transition énergétique.  Une OAP thématique «  transition énergétique » » apporte un 

éclairage particulier sur cette question.  » 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

@1892 - Gorny Bernard  

Organisme : FARMETAL SAS 

Objet : FARMETAL SAS, 66 rue de Bradford 59200 Tourcoing  

Bonjour, je me situe 66 rue de Bradford à Tourcoing dans une zone UE  (activité 

diversifiée).  
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Toute cette zone se trouvait dans une zone ou la construction de l ogement était 

interdite uniquement de l ’ industrie et des activités étaient autorisées.  

Nous apprenons que cette zone à changer de catégorie et que la construction de 

logement devient autorisé.  

Notre activité est dans le domaine de la  métallurgie, cela cré e des nuisances :  bruit , 

travai l  potentiel  la nuit , circulation de camions semi  (non contradictoire avec la zone 

d’activité diversifiée.  

Pièces jointes  

Télécharger la pièce jo inte originale (RUE DE BRADFORD TOURCOING.pdf)  

Télécharger la pièce jo inte originale (RUE DE BRADFORD TOURCOING.pdf)  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur le parti d ’aménagement du secteur sur la commune de 

Tourcoing.  

 La maîtrise d'ouvrage a pris connaissance de l'alerte portée par la contribution. «   

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte. Il apparaît important que des entrepris es installées depuis longtemps ne 

soient pas obl igées de déménager à cause de règles d ’urbanisation ayant changées 

subitement sans concertation.   

 

 

E1995 – François Castel 29, rue de Laon – 59200 Tourcoing.  

Objet : remarques modifications PLU2  

Après consultation du projet du nouveau plan local d ’urbanisme, je constate que ma 

parcelle (réf cadastrale 599000AY0382 de 4537m²), va passer en zone A –  Agricole.   

Cette parcelle était jusqu’à présent en zone UG car i l  ne s’agit aucunement d’une 

activité agricole.  

Peut-être s’agit- i l  d ’une erreur due à notre adresse qui est sensiblement la même que 

l ’explo itation agricole qui se situe juste à côté de ma parcelle  (et pour laquelle nous 

sommes très satisfaits de son passage en zone Agricole).  Sachant que mo n activité n’a 

r ien à voir avec l ’agriculture  :  nous effectuons des débouchages, curages de 

canal isations d’égout, je vous demande de bien voulo ir  ne pas effectuer cette 

modification et laisser ma parcelle en zone UG comme tous mes confrères de la zone 

industriel le qui eux ne passent pas en Agricole.  

Cette modification pourrait effectivement  m’empêcher de faire évoluer mon activité 

par toutes les interdictions l iées à un zonage Agricole.  

Pièce jointe  

Télécharger la pièce jo inte originale (MEL (modif PLU).docx)  

 

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/zbaLwnhvwcrwA8QY5UBk.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/ZoHkoX3CfzUpLvnnIQ3y.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/5k1WvdpceW8nIHZ17tnb.docx
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Commentaire CE : A rapprocher de la contr ibution suivante. Voir  réponse R3507.  

 

R3507 - Castel - Tourcoing  

Pièce jointe  

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-

mel/export_contrib/Export_pages_no-51550_201902181844.pdf  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte  sur la commune de Tourcoing. El le y est défavorable.    

L'ensemble de la ferme Castel  a été reclassé en zone agricole à la demande de la 

Chambre d'Agriculture.  

Au PLU actuel, le site est repris en zone UG.  

Le requérant souhaite que la partie qu'il  occupe soit reclassée en zone UG car son 

activité ne concerne pas une explo itation agricole mais une activité l iée à des curages 

de canalisations d'égouts, vidanges. . .   

Il  pourrait être proposé un reclassement en UE 1  pour la partie concernant ces 

dernières activités, c'est -à-dire la partie ouest du site. "  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte. Une alternative est proposée.  

 

@2012 - PLANCKAERT ANDRE  

Organisme : propriétaire r iverain rue d'Athènes  

Objet : rue d’Athènes à TOURCOING  

Voie en partie privée,  ouverte à la circulation depuis la pose d'un revêtement sommaire  

par la voir ie munic ipale.  

Ma demande concerne la reprise au PLU de la total ité de la rue,  pour gérer au mieux 

l'entretien,  le stationnement,  la c irculation et le l ibre accès des r iverains à leur 

parcelle.  

 

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 

La contribution est sans objet pour le PLUI.  

 

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-51550_201902181844.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-51550_201902181844.pdf
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@2243 – Annie - Tourcoing  

Objet : opinions sur le sujet de les zones UZ37.1 et UZ37.3  

Nous ne voulons pas immeubles de plus de 13 mètres en hauteur absolue et 10 mètres 

en hauteur de façade dans ma rue et dans mon quartier à savoir les zones UZ37.1 et 

UZ37.3 car nous aurons plus de solei l  et  ni d'intimité.  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur un sujet de hauteur des constructions sur la commune de 

Tourcoing. El le y est défavorable.   

La règle définissant la hauteur des constructions est structu rante pour la morphologie 

urbaine. El le agit sur  le paysage et l ’ambiance urbaine d’un quartier, d ’une commune. 

Aussi , el le peut être adaptée en fonction du contexte urbain et/ou des ambitions de 

développement pour affirmer une central ité, valoriser un l in éaire, mettre en valeur un 

patr imoine, assurer une transition.  

 

Les hauteurs absolues et de façades sont définies par secteurs. El les ont une 

géographie qui leur est propre et qui  peut donc être différente de cel les 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 major ité des cas été établ ies en se fondant sur l ’armature urbaine, le t issu urbain 

existant, les souhaits d ’évolution ou pas de ce tissu.  El les peuvent évoluer dans le 

temps et sur certains secteurs ou l inéaires.  

Le projet porte sur la ZAC  de l 'Union qui  est un Eco quartier porté dans le cadre 

d'une réflexion globale et discutée avec les r iverains.  La proposi tion d'une hauteur à 

13 mètres n'est pas compatible avec les ambitions portées par le projet en terme de 

densité. "  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

 

@2247 - CHOTEAU VALERE - Tourcoing  

Objet : Préservation de la vie de quartier  

Je ne veux pas d'immeuble de plus de 13 mètres en hauteur absolue et 10 mètres en 

hauteur de façade dans mon quartier (UZ37.1 ET UZ37.3).  

Actuellement la rue Stephenson à Tourcoing a besoin d'être refaite complètement 

ainsi  que les marquages au sol  pour le stationnement,  i l  faut également interdire les 

véhicules professionnels (grosse camionnette) de ce stationner dans la rue par sécurité 
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(un camion de pompier grande échelle pourrai  ne pas rentrer dans la rue pour 

intervenir)  et par manque de place pour les r iverains.   

 

Observations de la MEL :  

La contribution porte sur un sujet de hauteur des constructions sur la commune de 

Tourcoing. El le y est défavorable.   

La règle définissant la hauteur des constructions est structurante pour la morphologie 

urbaine. El le agit sur  le  paysage et l ’ambiance urbaine d’un quartier, d ’une commune. 

Aussi , el le peut être adaptée en fonction du contexte urbain et/ou des ambitions de 

développement pour affirmer une central ité, valoriser un l inéaire, mettre en valeur un 

patr imoine, assurer une transition.  

Les hauteurs absolues et de façades sont définies par secteurs. El les ont une 

géographie qui leur est propre et qui  peut donc être différente de cel les 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 major ité des cas été établ ies en se fondant sur l ’armature urbaine, le t issu urbain 

existant, les souhaits d’évolution ou pas de ce tissu.  El les peuvent évoluer  dans le 

temps et sur certains secteurs ou l inéaires.  

 Le projet porte sur la ZAC  de l 'Union qui  est un Eco quartier porté dans le cadre 

d'une réflexion globale et discutée avec les r iverains.  La proposition d'une hauteur à 

13 mètres n'est pas compatible  avec les ambitions portées par le projet en terme de 

densité.  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

 

@2335 - Guimarães David  

Objet : Zones UZ37.1 et UZ37.3  

Contribution : Quels sont les travaux qui  seront réal isés c'est prochaines années  

Pourquoi les habitants ne sont -ils pas au courant avec plus de précisions.  

Un immeuble de 7 étages est-il  réellement envisager  
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Pièce jointe  

Télécharger la pièce jo inte originale (1547056599329981332526209925194.jpg)  

Commentaire CE :  Ces 3 contr ibutions sont à rapprocher.  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur un sujet de hauteur des constructions sur la commune de 

Tourcoing.   

La règle définissant la hauteur des constructions est structurante pour la morphologie 

urbaine. El le agit sur  le paysage et l ’ambiance urbaine d’un quartier, d ’ une commune. 

Aussi ,  el le peut être adaptée en fonction du contexte urbain et/ou des ambitions de 

développement pour affirmer une central ité, valoriser un l inéaire, mettre en valeur un 

patr imoine, assurer une transition.  

Les hauteurs absolues et de façades sont définies par secteurs. El les ont une 

géographie qui leur est propre et qui  peut donc être différente de cel les 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 major ité des cas été établ ies en se fondant sur l ’armature urbaine, le t issu urbain 

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/DQiQnREK1Tz3WIUHoTsP.jpg


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  

existant, les souhaits d’évolution ou pas de ce tissu.  El les peuvent évoluer dans le 

temps et sur certains secteurs ou l inéaires.  

 Le projet porte sur la ZAC  de l 'Union qui  est un Eco quartier porté dans le cadre 

d'une réflexion globale et discutée avec les r iverains.  La proposition d'une hauteur à 

13 mètres n'est pas compatible avec les ambitions portées par le projet en terme de 

densité. "  .  Les autres questions ne relèvent pas du champ d’application du PLU .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

 

@2689 - DUBOIS GAETAN - Tourcoing  

Objet : Opposition à la construction d'un immeuble sur les zones UZ37.1 et UZ37.2  

Contribution :  

Nous sommes un jeune couple de 25 et 26 ans,  qui avons acheté en 2015, à la SEM de 

Tourcoing vil le renouvelée,  une maison au 27 rue Stephenson à Tourcoing.  

Lors de la vente un projet d'écoquartier éta it annoncé,  à ce jour, au contraire nous 

voyons apparaître des panneaux publ ic itaires annonçant de grandes constructions de + 

de R+4 alors que du R+2 maximum nous a été annoncé.  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur un sujet de hauteur des c onstructions sur la commune de 

Tourcoing. El le y est défavorable.   

La règle définissant la hauteur des constructions est structurante pour la morphologie 

urbaine. El le agit sur  le paysage et l ’ambiance urbaine d’un quartier, d ’une commune. 

Aussi , el le peut  être adaptée en fonction du contexte urbain et/ou des ambitions de 

développement pour affirmer une central ité, valoriser un l inéaire, mettre en valeur un 

patr imoine, assurer une transition.  

Les hauteurs absolues et de façades sont définies par secteurs. El les ont une 

géographie qui leur est propre et qui  peut donc être différente de cel les 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 relat ives à la hauteur ont dans 

la major ité des cas été établ ies en se fondant sur l ’armature urbaine, le t issu urbain 

existant, les souhaits d’évolution ou pas de ce tissu.  El les peuvent évoluer dans le 

temps et sur certains secteurs ou l inéaires.  

 Le projet porte sur la ZAC  de l 'Union qui  est un Eco quartier porté dans le cadre 

d'une réflexion globale et discutée avec les r iverains.  La proposition d'une hauteur à 
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13 mètres n'est pas compatible avec les ambitions portées par le projet en terme de 

densité. "  

 

Nous tenons à notre luminosité et intimité,  nous ne voulons pas d'immeubles de plus de 

13 mètres en hauteur absolue et 10 mètres en hauteur de façade dans notre quartier 

à savoir les zones UZ37.1 et UZ37.2 !  

Observation(s) de la MEL 

Voir réponse ci-dessus  

 

 

 

@2836 - Bellynck Benjamin  

Objet : Demande de revoir les zones UZ37.1, UZ37.3 et UZ37.4 et de prolongement 

de l'enquête publ ique 

Ce lundi 7 janvier je suis al lé voir le commissaire enquêteur de Tourcoing. Il m’a appris 

que le plan des hauteurs sur mon quartier zone UZ37.1 et UZ37.3 est de 21 mètres.  

Cette hauteur ne me paraît pas cohérente avec les bâtiments actuels qui ne dépassent 

pas les 13 mètres de hauteur absolu.  Suite à cela, je suis al lé à la rencontre de mes 

voisins le mercredi 9 janvier .  J’ai échangé avec environ 30 foyers.  

La position stratégique des zones UZ 37.3 et UZ37.4 permet d’accroitre la zone 

réservoir de biodiversité l imitrophe et donc de contr ibuer au maintien d’une 

biodiversité menacée. Ces zones sont en état de friche ou de boisement depuis 

plusieurs années.  Ce qui a permis une reconquête de la biodiversité sur ces espaces.  

-Une étude de la biodiversité présente ainsi que son maintien sont nécessaires.  

Par ail leurs, le Scot impose de « maintenir les coupure s urbaines existantes afin d’éviter 

la jonction avec des communes ou des hameaux actuellement distincts ». Cette 

disposition est reprise page 35 du projet d’aménagement et de développement durable : 

« Maintenir les coupures urbaines dans le développement p ériphérique des communes ».  

-Nous demandons d’assurer la compatibil ité du plan local d ’urbanisme intercommunal  

avec le Scot de Lil le Métropole et le PADD.  

Tous les habitants que j ’ai rencontrés déclarent ne pas avoir été informés par la MEL 

ou par la vil le  de Tourcoing sur le PLU et l ’enquête publ ique.  Ils affirment avoir eu 

connaissance de cela par mon intermédiaire.  Certains habitants n ’ont pas internet et 

les horaires des permanences ne sont pas compatibles avec leur vie professionnelle.  

Ils ne peuvent pas faire valoir  leur droit de recours à l ’enquête publique.  

-Nous demandons une prolongation de l 'enquête publique à cause des difficultés qui 

ont eu pour effet de nuire à l ' information du public.  

 



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 

Sur ce projet, le PLU ne fait que retraduire le projet de l ’Union qui a fait l ’objet de 

larges concertations qui est en phase opérationnelle depuis 2007. Les éléments de 

programmation du projet n’ont pas été modifiés.  

La MEL n’a pas été informée de difficultés en ce qui concerne l ’accè s au dossier 

d’enquête publ ique. Une large information a été mise en place avant et pendant 

l ’enquête publ ique.  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

 

@2838 - Bellynck Benjamin - Tourcoing  

Objet :  Précision sur la zone UZ37.3  

Afin d'éviter toute confusion, dans mon précédent avis posté ce jour. Lorsque j'écris 

"La majorité des habitants demandent que la zone UZ37.3, qui ceinture la zone UZ37.1 

soit soumise à la même réglementation sur les hauteurs des constructions."  Cela veut 

dire que la majorité des habitants souhaitent la même réglementation que demandé 

pour la zone UZ37.1 à savoir une hauteur de façade de 10 mètres et une hauteur absolue 

de 13 mètres.  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur un sujet de hauteur des constructions sur la commune de 

Tourcoing. El le y est défavorable.   

La règle définissant la hauteur des constructions est structurante pour la morphologie 

urbaine. El le agit sur  le paysage et l ’ambiance ur baine d’un quartier, d ’une commune. 

Aussi , el le peut être adaptée en fonction du contexte urbain et/ou des ambitions de 

développement pour affirmer une central ité, valoriser un l inéaire, mettre en valeur un 

patr imoine, assurer une transition.  

Les hauteurs absolues et de façades sont définies par secteurs. El les ont une 

géographie qui leur est propre et qui  peut donc être différente de cel les 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 major ité des cas été établ ies en se fondant sur l ’armature urbaine, le t issu urbain 

existant, les souhaits d’évolution ou pas de ce tissu.  El les peuvent évoluer dans le 

temps et sur certains secteurs ou l inéaires.  
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 Le projet porte sur la ZAC  de l 'Union qui  est un Eco quartier porté dans le cadre 

d'une réflexion globale et discutée avec les r iverains.  La proposition d'une hauteur à 

13 mètres n'est pas compatible avec les ambitions porté es par le projet en terme de 

densité. "  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

 

@2254 - Accadbled Jeremy - Tourcoing  

Objet : Avis  sur Plan Local Urbanisme  

Suite au passage d'un Voisin, Qui ma informer sur le Plan Local  d ’urbanisme sur ma 

Zone UZ37.1 et Zz37.3 (je n'ai aucunement était prévenu par la Mairie ou la  MEL) , 

Je suis contre les Immeuble de plus de 10 Mètres de hauteur en Façade  dans ma Rue 

ou Mon Quartier .  

Par contre je suis pour des travaux sur a la Chaussé et la Sécurisation  de mon 

Quartier . Le bitume est en très mauvaise état, les voiture roule a très très vive al lure 

alors que des enfant y Joue !   

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur un sujet de hauteur des constructions sur la commune de 

Tourcoing. El le y est défavorable.   

La règle définissant la hauteur des constructions est structurante pour la morphologie 

urbaine. El le agit sur  le paysage et l ’ambiance ur baine d’un quartier, d ’une commune. 

Aussi , el le peut être adaptée en fonction du contexte urbain et/ou des ambitions de 

développement pour affirmer une central ité, valoriser un l inéaire, mettre en valeur un 

patr imoine, assurer une transition.  

 

Les hauteurs absolues et de façades sont définies par secteurs. El les ont une 

géographie qui leur est propre et qui  peut donc être différente de cel les 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 major ité des cas été établ ies en se fondant sur l ’armature urbaine, le t issu urbain 

existant, les souhaits d’évolution ou pas de ce tissu.  El les peuvent évoluer dans le 

temps et sur certains secteurs ou l inéaires.  

 Le projet porte sur la ZAC  de l 'Union qui  est un Eco quartier porté dans le cadre 

d'une réflexion globale et discutée avec les r iverains.  La proposition d'une hauteur à 

13 mètres n'est pas compatible avec les ambitions port ées par le projet en terme de 

densité. "  .  Les autres questions ne relèvent pas du PLU .  
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Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

 

@2616 : CAMILLE - Tourcoing 

Commerce de proximité :  Il  est annoncé dans le PADD page 81 « qu’ i l  faut donner la 

priorité au développement du commerce et des services de proximités ». Cependant, le 

PLU2 fait état de l inéaires commerciaux réduits (rue du Brun Pain) voire inexistant 

(rue de Gand) par rapport à l ’offre commerciale actuelle.  

Nous requérons le maintien des l inéaires commerciaux existants dans le PLU2.  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur la stratégie d'urbanisme commercial du PLU2 sur la commune 

de Tourcoing.  El le propose une alternative.  

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

L'objectif recherché est de tendre vers  une offre commerciale équil ibrée et 

diversifiée 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 périphérie.  

 La présente contribution pourra être étudiée dans le cadre de la gestion dynamique 

du PLU2. "  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte. Une alternative est proposée.  

 

 

@2893 - VANKEERSBILCK PATRICK – Tourcoing  

Organisme : ASSOCIATION RASE PAS MON QUARTIER 

Objet :  Ilot Stephenson 

Contribution :  

Il  est prévu, rue de la Tossée, sur les parcel les UZ 37 -1 et-2, la construction 

d'immeubles de sept étages d'une hauteur égale à 21m. Ceux -ci rejoindront la l igne de 

chemin de fer. Habitant rue Stephenson à Tourcoing,  ces immeubles donneront 

directement sur les jardins sis à l'arrière de nos maisons.  

La zone de l 'Union, dont les aménagements durent depuis une vingtaine d'années,  fait 

partie des zones d'excellence de la MEL.  Par ail leurs, le schéma directeur d e la 

Métropole mentionne un écoquartier de Haute Qualité Humaine ainsi qu'une première 
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appl ication de la Haute Qual ité Environnementale où une large place doit être faite à 

la nature.  

Dans tous les documents édités en vue de la réhabil itation de l 'î lot Ste phenson, i l  est 

stipulé qu'au dos des rues Stephenson et de la Tossée, " trois petits immeubles de 

logement collectif viendront s'enchâsser, dont la hauteur et la volumétrie assureront 

la transition entre le bâti existant et les constructions neuves plus d enses du secteur 

central " - N°2 des l ivrets de l'Union jui l let 2012 édités par la MEL page 22.  

Au nom des habitants des rues Stephenson et de la Tossée, ainsi que de l'Association 

Rase Pas Mon Quartier, je demande que soient respectés notre cadre de vie, notre 

intimité et que la hauteur des immeubles en fond de jardin ne dépasse pas celle d'un 

immeuble de quatre, voire trois étages. De même, que la distance entre ces immeubles 

et nos propriétés permette de profiter de nos jardins en toute tranquil l ité et e n 

"laissant le solei l  arriver jusqu'à nous".  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur un sujet de hauteur des constructions sur la commune de 

Tourcoing. El le y est défavorable.   

La règle définissant la hauteur des constructions est structurante  pour la morphologie 

urbaine. El le agit sur  le paysage et l ’ambiance urbaine d’un quartier, d ’une commune. 

Aussi , el le peut être adaptée en fonction du contexte urbain et/ou des ambitions de 

développement pour affirmer une central ité, valoriser un l inéaire , mettre en valeur un 

patr imoine, assurer une transition.  

Les hauteurs absolues et de façades sont définies par secteurs. El les ont une 

géographie qui leur est propre et qui  peut donc être différente de cel les 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 major ité des cas été établ ies en se fondant sur l ’armature urbaine, le t issu urbain 

existant, les souhaits d’évolution ou pas de ce tissu.  El les peuvent évoluer dans le 

temps et sur certains secteurs ou l inéaires.  

 Le projet porte sur la ZAC  de l 'Union qui  est un Eco quartier porté dans le cadre 

d'une réflexion globale et discutée avec les r iverains.  La proposition d'une hauteur à 

13 mètres n'est pas compatible avec les ambitions portées par le projet en terme de 

densité. "  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  
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@2927 - Quique Fabien - Tourcoing  

Organisme : Président de l'association des jardiniers de Tourcoing 

Objet :  Classement "JF" de terres en bordure de l 'A22: une aberration. . .  

Contribution :  

Alors qu'une pollution au chrome a été identifiée dans les remblais de l 'A22 et a fait 

l'objet d'un arrêté préfectoral  de travaux effectués récemment par la DIR nord, i l  

est particul ièrement surprenant de constater que les parcel les AC 44, 45, 46, 288,  

289 et 290 de la rue de Linsel les à Tourcoing soient c lassées "JF".  

Cette classification, et donc volonté d'aménager (ou relocal iser) des jardins famil iaux 

en bordure d'autoroute est une aberration quand on sait que les coopératives agricoles 

et industries agroal imentaires refusent la col lecte des légumineuses produites à moins 

de 200 mètres des grands axes routiers!  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte  sur la commune de Tourcoing. El le y est défavorable.    

 Cette observation porte sur le transfert de jardins famil iaux sur le site de la rue de 

Linselles à Tourcoing,  en bordure d'autoroute.  

Ce projet a fait l 'objet d'une procédure spécifique d'évolution du Plan Local  

d'Urbanisme en 2015/2016. Cette procédure a été approuvée par délibération du 

conseil  métropol itain en date du 14 octobre 2016 intégrant notamment la création 

d'une protection Jardins Famil iaux sur les terrains concernés  de la rue de Linsel les.  

L'association des Jardins Famil iaux de Tourcoing,  porteuse de ce projet, a fait 

procéder en 2015 à des études de sols annexées au rapport de présentation en vue de 

l'enquête publ ique qui  s'est déroulée du 14 juin au 15 juil let 2016 . 

Ces études précisaient que ""les sols sont donc compatibles avec le projet 

d'aménagement des sols en jardins famil iaux"".  

Le commissaire enquêteur désigné par le tribunal administratif de Lil le avait donné un 

avis favorable à la relocalisation des jardin s famil iaux sur le secteur de la rue de 

Linselles à Tourcoing.  "  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

 

R3163 -  - Tourcoing  

Contribution :  
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Je soll ic ite de votre part une légère modification du zonage du PLU (UCA4.2) 

concernant entre autres les parcelles OP94 et 96 situées 205, Chaussée Watt à 

Tourcoing.  

Ces parcelles sises Chaussée Watt sont situées dans un groupement de locaux 

commerciaux et d'activités existants, au nombre de 6,  et font face à la zone située 

de l 'autre côté de la voir ie et instaurée par la SAEM du Versant Nord -Est,  dont le 

classement est retenu en zone UE (artisanale et  

Commerciale).   

Les parcelles concernées par ce classement en UCA4.2 étaient auparavant classées en 

zone UBA.1 sur le PLU précèdent ce qui autor isait - avec un COS de 1 pour 1 et les 

contraintes de parkings et d'environnement -la construction ou la reconstruction de 

locaux commerciaux ou artisanaux.  

Nous sommes surpris que cette portion de rue soit désormais classée en UCA4.2 ;  d'une 

part, au regard des activités exercées - semblables à cel les situées sur l'autre 

trottoir  - et d'autre part, au vu de la perte significative de constructibi l ité (perte de 

70% dans le PLU2).  

Nous soll icitons de votre bienveil lance le classement de nos parcelles ainsi  que celles 

des entrepr ises voisines (6) en zone UE non seulement au regard du  type d'activités 

mais aussi aux fins de conserver  

le t issu commercial et artisanal  des deux côtés de la Chaussée Watt.  

A défaut, nous sol l icitons de votre part une augmentation par dérogation de la 

densification sur nos parcelles cadastrées DP 94 et 96 pour lesquelles notre préjudice 

est une perte de 70% de constructibi l ité.  

D’autre part, une harmonisation cohérente de cette entrée de vil le par les boulevards 

extérieurs suggère un rattachement de ces parcelles en Zone Economique (UE) plutôt 

qu'en zone Résidentiels Intermédiaires Centre-Vil le (UCA).  

En outre,  la Chaussée Watt, située à l'échangeur double accès de l'Autoroute de Gand, 

est une voir ie de grand passage peu propice à l'habitation.   

Par ail leurs, i l  serait préjudic iable et discriminant d'opérer  un traitement différent 

pour les r iverains d'une même Chaussée.  

Pièces jointes  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-83_63837.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -1_p-82_08596.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale  (C_r-1_p-26287_97434.jpg)  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur le changement d'un zonage urbain applicable au terrain sur  

la commune de Tourcoing.  El le 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 

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/Lpo1W1KjWfZJgAle8xmF.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/M1BCYyb7wphJtmmhffKT.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/d44CNSTtDvFvfwDJnVuF.jpg
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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.  

 

 

 

R3356 – Ma campagne - Tourcoing  

Organisme : Association 

Contribution :  

Nous vous écrivons pour demander, dans le cadre du PLU2, que notre quartier « Ma 

Campagne » soit identifié comme secteur paysager renforcé, dans ses espaces 

cadastrés UCA 6.1 et UCA 6.2, à l 'exception peut -être de la partie située à l 'est de 

la rue Ma Campagne qui  est actuel lement indiquée en secteur pavil lonnaire 

constructible et comprend moins d'arbres et espaces verts. Cette demande est 

motivée par une mobil isation des habitants du quartier pour préserver sa biodiversité 

et ses espaces verts,  en une période où de nombreux projets potentiel lement 

dévastateurs sur cet aspect sont possibles. Les nombreux arbres cinquantenaires qui 

sont sur cette zone sont exceptionnels par  rapport à la vil le (i l  suffit de le constater 

sur Google Maps), et bien plus développés que dans d'autres secteurs adjacents 

pourtant classés en secteurs paysagés renforcés (ex :  UGB 4.2) .   

Nous savons que vous êtes venu dans le quartier, et avez pu constater le bien -fondé 

de cette requête.  

Pièces jointes  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -4_p-4380_01365.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -4_p-4379_52696.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -4_p-4378_92841.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -4_p-4377_89571.jpg)  

Télécharger la pièce jo inte originale (C_r -4_p-26373_21633.jpg)  

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur un sujet de secteur paysagé et arboré sur la commune de 

Tourcoing. El le propose une alternative.   

Dans le cadre de sa stratégie innovante et exemplaire en matière environnementale,  la 

Métropole Européenne de Lil le s ’appuie sur l ’ensemble des outils permettant de 

consol ider 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 Lil le a souhaité établ ir  des niveaux de protections 

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/bc2pivTi2Y58iJp4wB67.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/5jEgMNc1AOpYaW6F6F6J.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/olw7vazqCw6id6ttZw5N.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/GHZbfS2COzeQbs9VfNCn.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/2CeiKMEG8AJ9J9DrUrXG.jpg
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complémentaires des espaces paysagers et/ou arborés en mil ieu urbain permettant de 

développer la place du végétal dans les zones urbaines. Dans cette optique, el le a mis 

en œuvre trois niveaux de protection permettant de répondre  de manière adaptée aux 

différents enjeux et situations rencontrés sur le territoire.  

 Les secteurs UCA6.1 et UCA 6.2 situés à l 'ouest de la rue Ma Campagne sont classés 

en secteur paysagé et/ou arboré simple qui  autorisent une constructibi l ité l imitée, 

afin d'inscrire les projets de façon harmonieuse dans l 'environnement urbain et 

paysager, tout en respectant les caractéristiques paysagères majeures du secteur.  

Les î lots de l 'avenue de la Marne, classés au projet de PLU en zone UCA6.1 et 6.2, dans 

la partie est de la rue Ma Campagne, disposent d'une ambiance végétale moins 

qual itative que les secteurs 6.1 et 6.2 situés à l 'ouest de la rue Ma Campagne. En effet,  

la présence végétale,  notamment d'arbres de haute tige, est moins présente sur les 

parcelles privées concernées. Ce qui expl ique que les î lots concernés à l 'est de la rue 

Ma Campagne n'ont pas été protégés au titre d'un secteur paysager et/ou arboré. "  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

 

C3626 – P. Coppée – Tourcoing  

Contribution composée d’un feuil let  

Origine :  COPPE Pierre,  architecte, 34 rue du Haze, 59200 Tourcoing  
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Un extrait du plan cadastral  

de la commune de Tourcoing,  

(Echelle 1/25000 è me )  

Trois zones sont délimitées en 

vert,  dél imitations ne faisant 

l ’objet d’aucune légende  

Seules sont indiqués de 

manière manuscrite deux 

numéros de parcelles AC 591 

et AC 2,  auxquels y est accolé 

« à mettre en UCA 6  2  » sans 

autre précision.  

 

Demande que les parcelles AC 

591 et  AC 2 soient classées 

en zone UCA6.2 comme les 

parcelles AC 289, AC 290, AC 

45, AC 338 et AC 337 de la rue 

de Linselles appartenant à Mr 

Droulez et destinées à être 

affectées à l ’usage de jardins 

famil iaux. L ’ensemble sera 

intégré dans l ’espace des 

jardins famil iaux.  

 

 

 

Observation(s) de la MEL 

"La contribution porte sur le changement d'un zonage urbain applicable au terrain sur  

la commune de Tourcoing.  El le 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.  

 Les parcel les AC 591 et AC 2,  auxquelles i l  est fait référence,  sont classées au projet 

de PLU2 en zone UCA 4.2. El les sont toutes deux concernées par une protection secteur 

paysager et/ou arboré. Cette protection interdit toute construction nouvelle sur ces 

parcelles.  



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  

Par ail leurs, el les sont concernées (pour partie pour la parcelle AC 591 et en totalité 

pour la parcelle AC2) par une prescription spéciale voir ie qui interdit toute 

construction à usage d'habitation ou de bureau.  

Il  est proposé de maintenir les dispositions arrêtées au projet de PLU2.  "  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

Contribution non référencée – non scannée 

Annexée au registre de Roncq le vendredi 11 janvier 2019 

 
Mr Ghesquières 

LE BOULEVARD INDUSTRIEL POUR LE MAINTIEN De L'EMPLOI  

ET L ’ARRIVEE DE NOUVELLES ENTREPRISES  

Contrairement à toutes les vil les de son importance, en France comme en Belgique, 

Tourcoing ne dispose pas d'une voie adaptée pour la contourner avec aisance sur 3 60°. 

Cet itinéraire qu'on appelle Boulevard Industriel prend différentes appellations selon 

les quartiers qu'il  dessert.  

Pourtant i l  n'y a pas d'autre itinéraire pour contourner la vil le qui  est coincée contre 

une frontière internationale.  La c irculation r outière doit se faufiler dans des rues 

ordinaires donc inadaptées sur environ I/5 de son pourtour, soit d e p u i s l 'Avenue 

de la marne Jusqu'à la Chaussée Marcell in Berthelot sauf sur la section ;  BD Gambetta 

- Rue de Roubaix. La partie manquante doit po urtant desservir  et croiser las deux 

importantes et les plus prestigieuses pénétrantes t l'Avenue de la marne et le 

Boulevard Gambetta.  

Les anciens POS  avaient pourtant prévu le bouclage complet alors que le SCOT actuel 

en prévoit l'abandon. Ainsi les anciens POS et PLU avaient quasiment réal isé le 

bouclage complet de cette petite section manquante. Les expropriations et les 

démolit ions ont quasiment toutes été effectuées.  

 

Or Tourcoing est au bout du bout de la Communauté Urbaine :  après Roubaix qui el le -

même est après Li l le .  L ’accès à et par l ’Autoroute A 22 est si  diffic ile qu'on a dû 

réguler l'échangeur N° 15 pour décongestionner cette artère qui dessert mal 

Tourcoing,  les zones d'activité environnantes et le Nord de la Métropole.  L'A22 sera 

encore davantage congestionné si l 'emploi des Tourquennois et des habitants des 

alentours se situe au Sud de Lil le plutôt qu'à proximité de leur  l ieu de résidence.  Ce 

tronçon manquant prive Tourcoing et ses environs d ’une de ses chances de 

développement socio-économique. Les entrepreneurs qui  viennent en repérage avant 

d'investir , renoncent ou se décident pour des secteurs plus faci les d'accès.  
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Ainsi on ne voit pas d'amél ioration quant aux investissements ni en création nettes 

d'emploi.  

 

Si on pouvait circuler sur le pourtour de Tourcoing à une al lure supérieure à celle d'une 

simple rue, les demandeurs d’emploi pourraient plus faci lement trouver un travail  car 

leur secteur de recherche pourrait s'élargir , vers la Flandre Belge qui est en offre 

d'emploi permanente.  

 

On peut prolonger les deux extrémités du Boulevard Industriel  avantageusement car 

cette voie de c irculation moderne donne toute satisfaction « Les co mptages donnent 

des chiffres semblables là où i l  est réalisé et là où i l  ne l 'est pas. On peut aussi  

signaler que rassembler une c irculation automobile intense sur une artère adaptée 

apporte bien plus de confort aux r iverains que de la diffuser sur les voi es à proximité 

et non adaptées à une forte c irculation,  larges trottoirs,  plantations esthétiques 

séparant la c irculation automobile des cycles et des piétons, etc .  

 

Quant au coût de réalisation de cet équipement il  faut le relativiser. Dans un proche 

avenir i l  ne s'agit que de geler les parcelles cadastrales nécessaires.  

P.J. :  une photo de l 'Ave A Lefrançois et une photo de la rue Chateaubriand.  

 

BOUCLAGE COMPLET DU BOULEVARD INDUSTRIEL DETOURCOING  

 

L'abandon du bouclage complet du Boulevard Industriel d e Tourcoing en Deux fois Deux 

voies a été inspiré par une idéologie écologiste, qui  était autophobe;  c'était la 

philosophie du cœur. Cependant la philosophie de la raison nous interpelle aussi par le 

taux de chômage du Versant Nord Est de la Métropole qui est très élevé.  

 

Ce Chiffre est énorme en comparaison de celui de la Métropole de Lil le et de celui de 

la France entière. A moyen terme, i l  est diffic ile de prévoir ne serait -ce qu'une 

stabil isation.  

 

Les spécial istes et les experts dans les domaines de la  police et de la Justice ont à 

faire face à des problèmes d'incivil ités auxquels i ls manquent de réponses, et 

consécutifs au désœuvrement,  au découragement de populations éprouvées qui  perdent 

le sens de l 'Etat, de la col lectivité.  

 

Il  est donc important de lutter énergiquement contre le douloureux impact de la 

désindustrial isation du Versant Nord Est de la Métropole de Li l le,  par la création et 

le maintien d'emplois.  
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Pour que les entreprises créatrices d'emplois viennent s' installer à Tourcoing et 

environs, i l  leur est nécessaire de pouvoir compter sur la fluidité des déplacements 

routiers. Or à Tourcoing les principaux axes sont saturés aux heures de pointe.  

 

Cependant Tourcoing a la chance de posséder un magnifique outil  qui n'est pas assez 

exploité pour faire face à ce handicap.  D'autant plus que le boulevard de petite 

ceinture, sur le tracé d'un it inéraire appelé, La Boucle a été abandonné après avoir 

été inscrit aux P.O.S. C'est donc bien sur le pourtour de la vil le que les entreprises 

peuvent faire c irculer les véhicules. Le Boulevard Industrie leur apporte  la solution, 

heureusement. Plais sur un c inquième de son tracé environ, i l  n'a pas été réalisé alors 

qu'il  était Inscrit au premier P.O.S.  Ainsi  les zones d'activité des environs ne sont pas 

assez bien desservies et beaucoup d'immeubles restent en friches.  Certes,  le bouclage 

complet ne résoudra pas à lu i seul le problème du chômage à Tourcoing, Roubaix, 

Wattrelos, etc. ,  mais c'est une des conditions nécessaires.  

 

D'autre part, i l  faut antic iper sur ce que sera la circulation à l'avenir .  C'est ce qui 

est traité sur 12 pages dans une étude réalisée par L ’  A.D.U.L.M. concernant la 

mobil ité.  Si  on organise la circulation routière de 2035 en se basant sur une stabil ité 

au l ieu d'une augmentation, alors  on aura en 2035 les faibles résultats socio -

économiques de  2019  alors que les comptages du trafic indiquent bien une augmentation 

régulière. 

 

Les entreprises préfèrent faire c irculer leurs véhicules sur des artères plus fluides 

que l'Ave A. Lefrançois qui fait partie de la section manquante du Boulevard Industriel  

et où la voiture qui tourne à gauche fait patienter les véhicules qui suivent. Cet te 

avenue qui  est sinueuse n'a que le gabar it d'une rue ordinaire où les cycl istes gênent 

le trafic intense en permanence. Cette artère avait probablement un gabarit suffisant 

jusqu'au mil ieu du XXème siècle où certaines sections du Boulevard Industrie tri el  

n'avaient qu'une seule chaussée et d'une largeur inférieure.  

 

Mais actuellement l 'emploi des Tourquennois ne se situe plus obl igatoirement à 

Tourcoing, contrairement à l 'époque du textile.  Et si ceux qui  veulent se rendre sur 

leur l ieu de travail  util isent les transports en commun ou le co -voiturage, de plus en 

plus doivent malheureusement util iser leur propre véhiculé.  L'emploi étant ventilé dans 

toutes les directions et sur toutes les distances. Ainsi le nouveau "C.D.l .  intér imaire" 

demande au salarié d'accepter des missions dans un rayon de 50 kilomètres autour de 

son domicile.  
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On peut remarquer que les vil les proches de ou en concurrence avec Tourcoing, ont 

toutes leur propre périphérique :  ou leur propre voie de contournement ;  Roubaix  avec 

l'Antenne Sud - Lil le avec la Rocade U.O.  - et son périphérique - Tournai avec son 

Boulevard c irculaire - Courtrai avec son r ing (taux de chômage inférieur à 5 %)- 

Tourcoing qui est coincée près d'une frontière internationale, à quelques centaines de  

mètres,  peut se désenclaver en élargissant l 'Ave. A.  Lefrançois, les rues 

Chateaubriand et du Levant où i l  y a des arrêts de bus sur la chaussée el le -même.  

 

Si le bouclage complet de ce boulevard n'est pas réal isable partout à la largeur 

souhaitable, c'est simplement à cause d'un ou deux rétrécissements où, éventuellement 

la configuration passerait de 4 voies à 3» d'est ce qui vient d'être réalisé à l 'arrivée 

sur 1'Avenue de la Marne. Ces rétrécissements auraient une longueur très réduite. En 

effet les anciens POS avaient méthodiquement préparé et fait exécuter les 

expropriations qui ont permis d'arriver à la fin de ce dossier de bouclage avec un 

objectif quasiment atteint.  

 

Ce projet de bouclage complet du Boulevard Industriel est un projet qui  al l ie aspec t 

social et économie des deniers publ ics ainsi qu'il  est étudié dans 1' Annexe ci -jo inte :  

" Financement "* 

 

FINANCEMENT 

 

D’emblée il  faut insister sur le fait que sacraliser l ’empr ise de cette artère par des 

orientations  ou règlements inscrits dans le SCOT et le PLU ne signifie pas engagement 

de travaux. Il s'agit simplement de demander de ne pas al iéner les parcelles - somme 

toute - très peu importantes -nécessaires à cette fin de réalisation, et d’ interdire de 

bâtir ou de rénover sur la future emprise.  

 

La réal isation des travaux ne se ferait que quand le financement le permettrait.  

 

Deuxièmement,  cette réalisation peut se faire progressivement,  section par section au 

fur et à mesure des possibil ités budgétaires.  

 

Troisièmement, en étudiant méthodiquement chacune des sections de cette partie 

manquante, on voit facilement le peu d'expropriations restant à réal iser car presque 

tout a quasiment déjà été préparé, financé et exécuté auparavant.  

 

Quatrièmement, différents autres projets concernant la mobil ité s ur ce secteur, sont 

diffic iles à aboutir .  Or le projet du bouclage complet qui est presque terminé, aura un 
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rapport " Efficacité / Coût " fort intéressant. En effet les l inéaires sur lesquel les les 

entreprises de T.P devront travail ler seraient très courts .  

 

Cinquièmement,  en revendant actuellement par c i ,  par là quelques petites parcelles 

pour des rentrées financières dérisoires, on démembrera l'emprise de ce bel 

équipement préparé de longue date par des expropriations laborieuses, coûteuses et 

longues.  

MISE EN OEUVRE CADASTRALE DE L’EXECUTION  

DU BOUCLAGE COMPLET DU  

BOULEVARD INDUSTRIEL - TOURCOING 

 

Section Avenue de la Marne - Boulevard Gambetta 

Croisement à niveau sans problème avec l 'Avenue de la Marne avec de simples feux de 

signal isation. 

 

Franchissement du canal par un ouvrage qui peut être fixe. Plus aucun bateau 

n'emprunte ce canal ni même de simples périssoires.  

Arrivée sur le Boulevard Gambetta sans expropriations coûteuses. C'est un passage 

dans des parcel les non bâties .  

 

Section Boulevard Gambetta - Place Sémard 

 

L’implantation des nouveaux bureaux de la Société "Booking com" ne doit pas empêcher 

l'aménagement de la prolongation de la Chaussée Gal ilée sur l 'arrière de ce bâtiment 

et sur des emprises R.F.F. mais en conservant impérativement la largeur normale du 

Boulevard Industriel soit trente mètres. Ceci en rachetant davantage d'emprise que 

ce qui  a été prévu.  

Avec moins de 30 mètres, on construirait une nouvelle voie inadaptée aux trafics 

constatés par les comptages et aux trafics à prévoir et au confort requis par les 

habitants du quartier .   

D'ail leurs l'Etat demande à R.F.F.  de facil iter ces cessions.  

C'est ainsi qu'à proximité de la Gare de Roubaix une zone très étendue a été cédée.  

 

En continuant vers la Gare de Tourcoing,  la deuxième chaussée devrait être construite 

de l'autre côté de la gril le que l 'on voit sur la photo ci -jointe.  

L'ABF juge que cette gril le est à conserver bien qu'elle ne présente pas d'intérêt. El le 

peut donc être conservée.  

De l 'autre côté de cette gri l le se trouve un vieux bâtiment avec un quai  de 

déchargement. C'était les Halles de la SERNAM qui sont une friche sans intérêt ni du 

point de vue historique ni quant à la réutil isation des murs. Cette cour et cette friche 
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devraient céder la place à la deuxième chaussée et à la construction de parkings 

structures en plus des maigres centaines de places qui sont prévues en parking relais.  

Il  faut en effet prévoir de quoi garer les véhiculés des résidents du quartier qui a été 

bâti avant l 'ère de l 'automobile et pour les quatre immeubles de bureaux qui viennent 

d'être construits le long de l 'autre partie de l ’Avenue Al.  Lefrançois à gauche de la  

gare.  

Ainsi seraient réglés les problèmes qui créent des tensions dans ce quartier .  

 

L'intérêt de concevoir les parkings structurés sur ces friches SNCF réside dans le 

fait que la Place Semard conserverait son charme et la perspective de l'Avenue 

Gustave Dron ne serait pas bouchée par des voitures en stationnement  

Les bus dits ” Macron " pourraient aussi  avoir leur place sur les friches SNCF.  

Ainsi les voyageurs qui sortiraient de la gare auraient l ' impression d'arriver dans une 

vil le qui a une certaine al lure, mais pas encombrée de voitures comme première 

impression.  

 

Section Place Semard 

Soit el le est laissée telle qu’el le soit el le est  traversée par les deux chaussées de 

deux voles chacune, afin que le Boulevard Industriel ne soit pas interrompu.  

 

Au centre, ces deux chaussées seraient davantage écartées afin de conserver un 

massif végétalisé, décoratif et accuei l lant.   

Autre possibi l ité :  placer ce massif contre le trottoir qui  longe la gare en conservant 

une grande fluidité pour cette départementale  

 

Pour le passage du Boulevard Industr iel ,  et pour l 'organisation de la circulation,  le 

rond- point serait remplacé par une priorité pour ce grand axe qui serait prioritaire 

car i l  supporte le flot de c irculation le plus important.  

 

Des feux de c irculation bloqueraient en une seule séquence les arrivées des 

différentes voies qui  débouchent sur la Place Semard. Celle -ci serait entièrement ou 

partiel lement en passage piétons vers l'Avenue Gustave Dron  

 

Section Place Semard - Chaussée Marcel l in Berthelot 

Jusqu'à l 'Avenue du Maréchal Joffre, (Pont du Til leul) i l  sera très diffic ile de caser 

la deuxième chaussée, ce qui  ne doit pas empêcher de miser sur l'excellence au -delà,  

en retrouvant une c irculation fluide, jusqu'à la Chaussée Berthelot.  

 

L’ancien POS avait prévu la deuxième chaussée mais le PLU l'a supprimée. Le PLU 

actuellement en révision doit la rétabl ir  rues Chateaubria nd et du Levant en créant un 
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boulevard à deux chaussées en préservant les grands arbres, pour atténuer la 

minéral isation du quartier .  

 

Ainsi,  lorsque cet axe moderne sera réal isé i l  y aura une desserte appropriée pour 

desservir la grande friche que représente l'ancienne gare des marchandises qui 

s'étend jusqu'à Wattrelos.  Cette fr iche qui pourrait bénéfic ier des services de la 

SNCF, pourrait recevoir après reconversion des activités diverses et industriel les.  

Cependant cela ne serait pas possible - i l  faut le répéter - si l 'accès n'est pas incitatif 

pour les entrepr ises.  

 
rue Chateaubriand - Tourcoing 
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Rue A. Lefrançois – Tourcoing 

 

Observation(s) de la MEL 

 
Cette contribution porte sur l ’ importance du boulevard industriel  de Tourcoing dans la 

pol itique d ’aménagement du territoire et du développement économique de la commune.  

La presque total ité de cette infrastructure a été réalisée.  Certains tronçons restent 

à requalifier comme celui situé entre la rue de Roubaix et la rue du Touquet. Ce derni er 

tronçon fait l ’objet d ’emplacements réservés au projet de PLU arrêté.  

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte.  

 

  

Territoire de la Lys 1 

 

@50 - Danièle - La Chapel le-d’Armentières  

Objet : Implantation des constructions par  rapport aux l imites  séparatives  

Au-delà  d'une bande de trente mètres  de profondeur un retrait  minimum de 6 mètres  par 

rapport aux l imites séparatives  doit  être respecté .  Dans  certaines  communes cette contrainte 

est levée . Serait- i l  possible de supprimer également cette contra inte pour la  v i l le  de La 

Chapel le-d’Armentières  ?   

A souhaité déposer sa contr ibution sous  l ’anonymat.  
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0bservation(s ) de la MEL  

 

« La contribution porte sur  les  règles  d ’ implantation des  constructions sur  la  commune de La 

Chapel le-d’Armentières .   

 

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 environneme nt,  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 .  1 11-18 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 .  

 

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

PLU. » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La contribution n’étant pas motivée, la CE prend acte de la posit ion de la MEL  

 

 

@126 – Alain – Frel inghien.  

Objet :  Confirmation de ma contribution du 11  octobre 2014  

Demande de modificat ion du zonage de la  parcel le B 1427 s ituée à Frel inghien .  Rétabl ir  en 

terrain constructible  la  total ité  de cette parcel le comme avant les modificat ions du 8  octobre  

2004 et 2  avri l  2010 .  

Commentaire CE :  l a parcel le B1427 est reprise en zone UVD8.1au PLU2 avec  une partie  en ZDH 

au Nord-Ouest de la  parcel le  

 

0bservation(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 Frel inghien .  

 

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 isat ion  
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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'évalua tion 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 résulten t donc  d'un parti  

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

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

développement urbain  :  

•  prior ité  au renouvel lement urbain ;  

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

et naturels  ;  

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

•  pas  d ’extension des hameaux…  

 

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

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

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

prérequis  déterminés  par  le  Code de l ’urbanisme.  

 

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

PLU. » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La question portée sur  la  partie  de la  zone à dominante humide de la  parcel le  B 1427.  La ME L 

a fait  une réponse type sur  le zonage du PLU2.La CE invite  le  contributeur à  se reporter à la 

part ie  concernant le  choix de l ’ ind ication des zones   ZDH dans le  PLU2 qui  est informatif .  Le 

reste de la parcel le  étant en zone constructible,  i l  n ’y  a pas l ie u  de suppr imer l ’ indicat ion de 

la zone ZDH.  

 

 

 

E212 - Guibole & Guidon - Houpl ines  

Objet :  référencement d'un bâtiment a  l 'IBAN  

Nous avons  une ferme typique en U sur  la  commune d ’Houpl ines .  Suite à  l ’ arrêté du PLU 2 Nous 

avons  pu  constater la  présence de plusieurs  fermes d ’Houpl ines  dont nos  vois ins référencer 

sur la  l iste des  bâtiments inscr its  à l ’IBAN mais les nôtres  ne le  sont pas .  



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  

Quel est la procédure à fa ire 

af in  de pouvoir  les 

référencer dans ce document 

et pouvoir ensu ite envisager 

un changement de 

destination des granges afin 

d’éviter  de les  laisser 

tomber en ruine et donc 

faire disparaitre le 

patr imoine architectural .  

Je vous joins la fiche 

descript ive issue de la  carte 

du PLU2.  L ’adresse de la 

ferme est le  :  190 rue brune,  

59116 Houpl ines . Je vous 

jo ins  aussi ,  l a vue satel l ite 

du l ieu .  

Pièces  jo intes  

 

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (317B0052.pdf)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (google  maps .pdf)  

 

0bservation(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 d'Houpl ines .   

 

L’art ic le  L .151-11  du code de l ’urbanisme d ispose que dans  les  zones  agr icoles,  na turel 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 d ivers ification des  activ ités en zone agricole  et naturel le,  pour  le  

maintien d ’une agriculture métropol ita ine dynamique ;   

-  Préserver et valor iser  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  ju gé 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  es paces 

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/vPQwxBbbduBCOOK67fR5.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/niIKvarjbBFHrweZ8qam.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  

agr icoles et naturels  » de «  permettre l ’évolution 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 « valor iser 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 expos és  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 inscri t 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 .  »  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Le MO a renseigné le contr ibuteur  

 

C310 - Vilogia  - La Chapel le-d’Armentières  

Contribution :   

Projet de la  Rue Marle  

Pièce jointe  

https ://admin .registre-numerique .fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-

47716_201901240705.pdf   

contr ibution traitée en  @ 911   

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

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

La Chapel le-d’Armentières .  

 

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  marquer une réduction de la  consommation 

foncière par  comparaison avec la consommation foncière des années précédant l ’ approbation 

du PLU2.  

 

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-47716_201901240705.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-47716_201901240705.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  

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 or ientations 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 .  

 

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

PLU. » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

Voir commentaire sous @911 

 

 

C312 - M. Mme Frémaut - La Chapel le-d’Armentières  

Lieu  de dépôt :  Par  courrier  

Nous possédons un terrain cadastré section A n°  871 au  l ieudit  « Bas  Chemin » le long  du 

chemin rural  n°  5  dit  Chemin latéral  à  La Chapel le-d’Armentières .  Cette parcel le  de 1459 m2 

est c lassée au PLU de la MEL actuel lement en vigueur en zone urbaine UCa et i l  a  fait l 'objet 

d'un certificat d'urbanisme positif n°  059 143 17 MOI 18 en date du 30 août 2017 .  Un permis 

de construire est d'a i l leurs en cours d'élaboration .  Ce terrain est s itué à proximité de 

plusieurs habitations existantes,  sa superf ic ie réduite et sa local isat ion entre le mur de la  

propr iété vois ine et la  c lôture du terrain  d'éducation canine ne permettent plus son ut i l isat ion 

agr icole,  les matér iels  modernes n'ayant plus  la  place suffisante pour manœuvrer .  A terme,  i l  

risque de devenir  une friche avec  ses conséquences  néfastes . Ont été étonnés de constater 

que dans  le  cadre de cette révis ion du PLU, i l  ava it  été reclassé en  zone agricole .  Il  s 'agit l à  

d'une erreur manifeste d'appréciat ion et nous  vous demandons de bien voulo ir  faire rectifier 

ce zonage pour le  maintenir en zone urbaine comme les autres parcel les vois ines .  

Pièce jointe  

https ://admin .registre-numerique .fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-

47718_201901240716.pdf   

 

0bservation(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 La Chapel le -d’Armentières .  

 

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 vi se […]  une uti l isation 

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

forestières  » .  

 

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-47718_201901240716.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-47718_201901240716.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  

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 naturel s  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 fonc ière et des  éléments 

prérequis  déterminés  par  le  Code de l ’urbanisme.  

 

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

PLU. » 

 

Commentaire – Avis de la CE  :  Le  terrain  est desservi  par  un chemin rural  dit  chemin latéral  

qui  n ’est  pas destiné à  la  c irculat ion automobile,  par  conséquent le c lassement en A est 

approprié . 

 

 

@321 - LAMBIN PAUL  

Objet : mutation d'une partie d'un bâtiment agricole  

Ancienne étable  +  anc ien germoir  à muter en sal le  de réception .  Bât iment en très  bon état 

extérieur  et intérieur .  Bâtiment en br iques construit en 1921 sur la  parcel le N°  3166 Section 

A s itué au  3005, chemin de la Verte Rue 59236 Frel inghien .  

Procédure de  classement à  l ’ i nventaire des  bâtiments susceptibles  de changer de destinat ion 

en zone agr icole et naturel le  (IBAN)  

 

0bservation(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 Frel inghien .  

 



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’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 d ivers ification des  activ ités en zone agricole  et naturel le,  pour  le  

maintien d ’une agriculture métropol ita ine dynamique ;   

-  Préserver et valor iser  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 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  de 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,  témoins de la dive rsité 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 auprès  de 

la mair ie  sur  le territoire de laquel le  est implanté le bâtiment .  »  

Commentaire – Avis de la CE 

Le contributeur est renseigné sur le classement des bâtiments à l ’ IBAN 

 

 

@323 - Caenen Bastien  

J'habite au  60 rue au  vent 59236 Frel inghien .  J'aimerais  proposer une modif ication 

concernant la parcel le numéro 1288 (annexe 1 ) .  En effet la  bande hachurée ne fait  pas part ie 

du zonage U du PLU 2 .   

J'a imerais  que cette bande  en fasse partie  pour  plus ieurs raisons .  El le me permettrait de 

pouvoir  y  fa ire un abri  pour y  stocker mon matériel .  (cf .  annexe 2 et 3) .  Cet abri  me 

permettrait  d'uti l iser  une partie  du terrain  de la  parcel le  1288 sans déranger mes  vois ins .   

Cet abri  serait  un carport,  non fermé et sans dal le  béton,  de hauteur maximale  de 3m,  et 

respecterais  le  règlement d'urbanisme (c imetière,  vo is inage etc . etc . ) .  Cette bande de terrain  

ne permet pas la construction d'une habitat ion (par  sa tai l le et son emplacement) et  cela n'est 

pas  mon projet .  



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  

Pièces  jo intes  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (Image -1 .png)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (Image.png)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (Image -2 .png)  

 

0bservation(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 Frel inghien .  

 

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

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 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 fonc ière et des  él éments 

prérequis  déterminés  par  le  Code de l ’urbanisme.  

 

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

PLU. » 

 

Commentaire – Avis de la CE  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/eLUHKtnCg2PuzWd2RqAw.png
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/dx7JsUcyFLwVAgEhNVco.png
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/gOKJHwhVBjyvsZyFSNEc.png


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 réponse de la MEL est générale, el le ne prend pas en compte la spéc ific ité de la 

demande qui porta it sur une bande de terrain à l ’arr ière de l ’habitation des propriétaires. 

La CE estime qu’ i l  y a l ieu de prolonger le zonage U pour permettre au contributeur de 

constru ire un abri.  

 

E444 - Jean-Paul Boussemart  

Objet :  Demande de rec lassement en zone urbaine de notre maison d'habitat ion et ses annexes 

s ises Rue Au Vent à FRELINGHIEN cadastrées  n°  A1652,  A1653,  A1281.  

Propr iétaire d ’un ensemble immobil ier repris  sous  les  références  cad astrales A1652,  A1653, 

A1281 en zone A au PLU en r igueur,  nous  demandons  le  c lassement en zone urbaine de ces 

bâtiments  et de leurs  parcel les attenantes  en front à  rue,  comme l ’ensemble du bâti  de la  rue 

Au Vent repris  lu i -même en zone urbaine centrale .  Nous  avons  déjà évoqué cette demande avec 

Mr Le Maire de Frel inghien lors d ’une réunion organisée le 25 Octobre par Mr Le Maire et la 

MEL sur la  repr ise en zone urbaine au  futur  PLU.  

Nous confirmons  notre demande auprès de la  commission d ’enquête publ ic  en p lace .  

Pièces  jo intes  :  Notre lettre,  le plan et la  lettre d ’accord de Mr Le Maire de Frel inghien .  

P ièces  jo inte:   

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (003.jpg)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (002.jpg)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (001 .jpg)  

Contribution identique sais ie en C999  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« La contribution porte sur  le  passage d'une zone inc onstructible  (AUD,  A ou N) à  une zone 

constructible (U) sur  la  commune de Frel inghien .  

 

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 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 ,  é lectric 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 

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/vIpjDEODGPra14jvSxr7.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/tHmrjAAWzbZ5Tppx3daK.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/3CU4HdAAL2HeK4F3Fg0e.jpg


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  

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  i solées  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.  

 

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

PLU. » 

 

Commentaire – Avis de la CE  

La réponse de la MEL est générale, el le ne tient pas compte de la spécific ité de la demande 

car l ’ensemble immobil ier se situe au centre de la commune entre deux zones classées U. 

Les arguments développés par la MEL pour la isser en zone A ne peuvent être invoqués. Au 

contra ire, le zonage U permettra it le renouvel lement urbain.  Par conséquent, la partie 

de l ’ensemble immobil ier en front à rue aurait l ieu  d’ être classée en zone U dans 

l ’a l ignement des autres immeubles. Le reste de l ’ensemble immobil ier restant en A  

 

 

E611 - Raymonde Pennequin - Houpl ines  

Objet :  Houpl ines -  Réclamation de Mme PENNEQUIN  

Contribution :   

Lors  de la  permanence de ce vendredi  14  décembre 2018,  monsieur  Gi l les  PARENNA, 

commissaire-enquêteur,  a  été sais i  de la  réclamation de Mme Raymonde PENNEQUIN, 

propr iétaire de la  parcel le  cadastrée section B,  numéro 730.  Veui l lez trouver c i -joint  une 

copie  de la  demande de Mme PENNEQUIN. Rest ant à  votre d isposition .  Cordialement .  

F .  Batai l le  -  service réglementation-proximité-urbanisme -  Mairie d'Houpl ines  

Pièce jointe  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (2018 .12 .14 -  Réclamation de Mme PENNEQUIN.pdf)  

Contenu du courrier  en pièce jointe  

Consultant le  projet PLU2 arrêté LE 15/06/201 8,  constate qu'aucune habitation ne pourra être 

constru ite en zone A,  mais  je pense qu'i l  est  diffic i le  de soutenir :   

-  construction zéro pendant environ 10 ans durée probable  du PLU2.  

Souhaite que la MEL puisse se réserver le droit d'étudier  les différente s  s ituat ions  qu i  se 

présentent .  

Pour ce qu i  me concerne à 83 ans  j'a i  une propriété de 4000 m environ depuis  près de 30 ans 

sur lequel  j ’a i  bâti   

Cette propr iété est diffic i lement négociable  parce que trop grande pour l 'époque qui  ne 

souhaite plus  de grands  terrains  et je  pense que sur  ces  4000 m on pourrait  fa ire une div is ion 

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/LOBhnIX9EqHyq9V32zN4.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  

procurant ains i  1  lot  supplémentaire .  Cela  ne prendrait  aucune terre à  l 'agriculture,  l a 

propr iété n'a déjà plus de caractère agricole .  Ce lot  a  déjà son propre accès  et i l  est desser vi  

en eau et la  possib i l i té  de disposer des réseaux  

Cela  n'augmenterait  pas vraiment la  densité de ce petit  i l ot  local  qui  se  trouve avoir  les 

avantages suivants  :  

•  accès aux commerces et services de plus  en plus va i l lants de Wez -Macquart  

•  accès  aux bus  (au  bout de la  rue)  à  moins  de 5 minutes  de ! 'A25,  de la  rocade Nord -

Ouest,  du  métro St Phi l ibert et d ’une zone covoiturage du rond-point Birmington  

 

0bservation(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'Houpl ines .   

 

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'évaluatio n 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  con ditions  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 d onc  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 caractè re 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.  

 



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  

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

PLU. » 

Commentaire – Avis de la CE 

Le terrain se situe ruel le de la Blanche à l ’extrémité de la commune d’Houpl ines. Toute 

construction dans cette zone conduira it à augmenter les constructions isolées dans les 

espaces agr icoles. En outre, cette rue est très étroite. Par conséquent, le zonage en A 

conforme au SCOT est just ifié.  

 

E612 – P. Marescaux - Houpl ines  

M. Marescaux 195 ruel le de la  Blanche,  59116 Houpl ines  

Propr iétaire des  parcel les cadastrées  section B,  numéros 637 et 744.  

Pièce jointe  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (2018 .12 .14 -  Réclamation de M. MARESCAUX.pdf)  

Consultant le  projet PLU2 arrêté LE 15/06/2018,  constate qu'aucune habitation ne pourra être 

constru ite en zone A,  mais  je pense qu'i l  est  diffic i le  de soutenir :   

•  construction zéro pendant environ 10 ans durée probable  du PLU2.  

•  souhaite que la  MEL pu isse se réserver le  droit  d'étudier  les  différentes  s ituat ions  qui  se 

présentent .  

Pour ce qu i  me concerne à 78 ans  j'a i  une propriété de 4000 m environ depuis  près de 50 ans 

sur lequel  j ’ ai  bâti  cette propriété est d iffic i lement négoc iable et pense que sur  ces  4000 m 

on pourrait  faire une divis ion procurant ains i  2  lots  supplémentaires,  le  reste du terrain 

(environ8000m) restant affermés comme c'est le cas aujourd'hui .  Cela  ne prendrait  aucune 

terre à l 'agriculture car la propriété n'a  déjà plus de caractère agr icole .  

 

Ces  2  lots  auraient 

un accès tout tracé 

par mon passage 

actuel  de 6  mètres 

constitué par  la 

parcel le B744 qu'i l  

suffirait de 

viabi l iser . Cela 

n'augmenterait  pas 

vraiment la densité 

de ce petit  i l ot  local  

qui  se  trouve avoir 

les avantages 

suivants :  

 

-accès aux 

commerces  et 

services  de plus  en 

plus vai l l ants de Wez  Macquart  

-accès aux bus (au  bout de la  rue) à moins de 5 minutes de l 'A25,  de la rocade Nord -Ouest ;  

du métro St Phi l ibert et maintenant de la  zone covoiturage du rond-point Birmington .  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/yzAKUC8a2YUYgcl6tE3L.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  

Commentaire CE  :  Le contr ibuteur demande une modif ication de zonage de A en U sur  les 

parcel les  B637 de 10520m2 et B744 de 2400m2. Son projet est de prendre 4000m pour faire 

deux lots destinés  à  la  construction .  

 

0bservation(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'Houpl ines .   

 

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'évaluatio n 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  con ditions  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 d onc  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 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.  

 

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

PLU. » 

Commentaire – Avis de la CE 

Le terrain se situe ruel le de la Blanche à l ’extrémité de la commune d’Houpl ines. Toute 

construction dans cette zone conduira it à augmenter les constructions isolées dans les 



Enquête publ ique unique 

Révis ion générale du plan local d'urbanisme (PLU)  
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espaces agr icoles. En outre, cette rue est très étroite. Par conséquent, le zonag e en A 

conforme au SCOT est just ifié.  

 

 

E613- Contribution reprise en R1141 

 

0bservation(s ) de la MEL  

« Même observation que pour R1141 .  »  

Commentaire – Avis de la CE Voir sous R1141 

 

 

 

@618 - Bourez Guy - La Chapel le-d'Armentières  

Objet : construction annexe  

Ma maison est bât ie  sur mon terrain  composé de deux parcel les  la  ZB168 et ZB169 (soit  972 

m²) à  La Chapel le-d’Armentières .  

Dans  le  PLU actuel  ces parcel les  sont en zone Ap;  dans  le  projet de révis ion de PLU ces 

parcel les sont s ituées en  zone A.  Conformément au règlement de la  zone A du projet de révis ion 

du PLU de la métropole ,  ma maison étant dans  la catégor ie  des  constructions existantes,  je 

pourrai  bât ir  une annexe de mon habitation actuel le "dans  la  l imite de "  30% de l 'emprise au 

sol  des constructions existantes  sur  l 'unité  fonc ière à  la  date d'approbation du PLU " .  

L'emprise des  constructions  existantes est de 210 m² je vous  saurais  gré de bien voulo ir  me 

confirmer que je pourrai  constru ire une annexe de 63 m². Monsieur Guy Bourez,  177 rue Marle,  

59930 La Chapel le-d’Armentières  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« La contr ibution porte sur  les  possibi l i tés  de construction de la  zone sur  la  commune de La 

Chapel le-d'Armentières .   

 

L'enquête publ ique n'a pas  pour  objet de pré instru ire la  comp atibi 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 i gatoires .  

 

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

PLU. » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La CE prend acte de la réponse de la MEL.  

 

 

@911 - VILOGIA - La Chapel le-d'Armentières  

Organisme :  VILOGIA 

Objet :  Requête VILOGIA terrain  déclassé La Chapel le -d’Armentières  



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 
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VILOGIA est propr iétaire depuis  2007 des  parcel les  cadastrées  A 3683, 1599,  3674,  1598, 

4650 et A1606 à LA CHAPELLE D'ARMENTIERES pour une superfic ie  de 152 545m² et c lassées 

en zonage AUDM au PLU1 .  

Un projet urbain  était  étudié  avec  la  vi l le  et  la  MEL depuis  2011  pour  une capacité de plus  de 

620 logements et plus  de 14 hectares destinés aux espaces publ ics .  Cependant,  le PLU 2 

reclasse la  total ité  des  terrains en agricole  empêchant toute construc tibi l i té .   La valeur  nette 

comptable  (VNC) de ces parcel les  s'élèvent à  4  352 039€.   Nous  demandons  en première 

instance de pouvoir  aboutir à  la  construction du s ite  selon les  d ifférentes études  menées,  par 

un reclassement en zone U ou AUDM.  Ou des  compen sations  foncières en discussions  avec  la  

Mairie  et la  MEL.  Ou une compensation pécunia ire  à  minima au  prix de la VNC  

Contacts :   

-  Gauthier  DEPRINCE -  Responsable  du pôle  développement foncier   

-  Anna LORANDI -  Chargée de développement fonc ier   

Pièce jointe 

Télécharger la  p ièce jointe originale  (Fiche résumé fonc ier  LA CHAPELLE 

D'ARMENTIERES.pdf)  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

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

La Chapel le-d’Armentières .  

 

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  natur els  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 af fectés 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  n aturel 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 or ientations du PADD,  des  besoins fonciers 

issus des  prévis ions  économiques  et démograp hiques,  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 .  

 

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/MXJE2RiO6V7OabkRPzJF.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/MXJE2RiO6V7OabkRPzJF.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  

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

PLU. » .  

 

Commentaire – Avis de la CE 

La MEL a apporté une réponse type. Compte tenu des engagements qui avaient été pris 

notamment avec la v i l le d’Armentières, la CE invite le contr ibuteur et la MEL à poursu ivre 

le dialogue. 

 

 

C998 – ELAN - Erquinghem-Lys  

 

998-1 

Souvent les  trottoirs pour  les  p iétons  sont négl igés voire oubl iés (Pont Harris )  Notre 

association E L A N (  Erqu inghem-Lys Assoc iation Nature)  qui  existe depuis  29 ans  et a  

part ic ipé à la création du chemin de Berguette avec le concours des enfants  de l 'école  « les 

enfants  d'Ercan »,  se penche sur l 'évolut ion des chemins de notre commune afin d'augmenter 

les possibi l i tés de parcours sécurisés pour  les promenades  fami l iales ,  sportives et de 

découverte de la  nature dans notre environnement proche.  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« La demande n ’ appel le  pas  d ’observation du maître d ’ouvrage .  »  

 

 

998-2 

Nous avons,  en 2015,  proposé un c ircuit  de randonnée « Hérons  et brochets  » qui  n'a pu  obtenir 

l ' inscr iption au PDIPR à cause de 250m de manque de sécur ité au  pont qui  rel ie  Erquinghem -

Lys  et Sai l ly  /lys  à  Nieppe au-dessus  de la  Lys .  Nous  souhaiter ions  que ce passage soit  protégé 

par  des  barr ières,  tant du côté d'Erquinghem-Lys  que du côté Nieppe et que  le  chemin soit 

maintenu en bon état,  effectivement praticable,  af in  de rejoindre le  chemin de halage le long 

de la Lys . De plus i l  faudrait un accord avec  les  propriétaires des terres qu i  longent le chemin 

le long  de la boucle  des  Grands Prés afin  d'avoir  un passage d'un mètre environ débroussai l lé 

et  praticable pour  des  famil les  avec enfants  jusqu'à la l igne TGV pour revenir  au chemin de 

halage (Observation de la faune et de la  flore dans  de bonnes conditions) Ce parcours fait  

environ 9km. Il  peut être prolongé s i  on part vers Sai l ly/ Lys .  Au pont de Sai l ly  on pourrait 

rejoindre Erquinghem-Lys s i  on prolongeait  du côté Sai l ly/ Lys,  le  chemin de Berguette,  le  long  

de la voie ferrée,  sans  difficulté et en sécur ité .  Cette sortie  pédestre serait  access ible à 

plus ieurs communes :  Erquinghem-Lys,  Nieppe,  Armentières,  Sai l ly  sur la Lys,  Fleurbaix et la 

Chapel le-d’Armentières .  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

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

 

998-3 



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  

Dans le même objectif de « promenade famil ia le sécurisée » l 'aménagement d'une passerel le  

entre le parc Dél iot  et  la butte Mahieu serait  bienvenu .   

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« La demande n'appel le  pas  de remarque particul ière de la part du maître d'ouvra ge . »  

 

998-4 

Toujours dans  le  prolongement de c ircuits protégés  les  chemins en cai l loux de la  rue Delpierre 

et du Puyts avec  un retour par la  rue des  Acquêts  mériteraient un entretien continu pour  être 

plus prat icable  

PRESIDENCE : Poutrain  Franc is  69 ru$ Louis  Decherf 59193 ERQUINGHEM-  

Pièce jointe  

https ://admin .registre-numerique .fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-

48611_201901240821 .pdf   

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

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

 

Commentaire – Avis de la CE sur l ’ensemble des demandes du contr ibuteur  

L’assoc iat ion Erquinghem Lys Association Nature rencontrée lors des permanences a des 

projets de développement de circuits de randonnée et a besoin d ’être orientée vers les 

services compétents. Ses demandes antérieures à l ’enquête publ ique n’ont pas abouti. Même 

si ses demandes ne relèvent pas de la présente enquête publ ique, la CE d’enquête regr ette 

que la MEL n’ indique pas dans sa réponse les motifs de non aboutissement des demandes 

de l ’association afin qu’el le puisse engager un dialogue avec les services compétents.  

 

 

C999 – M. et Mme Boussemart  - FRELINGHIEN  

Contribution :   

Objet :  Demande de c lassement en zone urbaine de notre maison d'habitat ion et ses  annexes  

s ises Rue au  Vent à  FRELINGHIEN cadastrées  n°  A1652,  A1653, A1281.  

Madame, Monsieur,  Propriétaire d'un ensemble immobil ier  repr is  sous  les références  

cadastrales  A1652,  A1653 , A1281 en zone A au PLU en r igueur ,  nous  demandons  le  c lassement 

en zone urbaine de ces bâtiments et de leurs parcel les attenante en front à  rue,  comme 

l'ensemble du bâti  de la rue Au Vent repr is  lu i -même en zone urbaine centrale .  Nous avons 

déjà évoqué cette demande avec Mr Le Maire de Frel inghien lors d'une réunion organisée le 

25 Octobre par  Mr Le Maire et la  MEL sur  la  reprise en zone urbaine au  futur  PLU. Dans  le 

cadre de la  présente enquête publ ique nous  confirmons  notre demande auprès  de la  commissi on 

d'enquête publ ique en p lace .  

Pièce jointe  

https ://admin .registre-numerique .fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-

48612_201812220735.pdf   

Contribution traitée en E444  

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-48611_201901240821.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-48611_201901240821.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-48612_201812220735.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-48612_201812220735.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  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« Même observation que pour E444.  »  

 

C1001 – Ioos - Frel inghien  

Contribution :   

Lorsque nous avons vendu nos  terrains à madame LEMAIRE en novembre 2011,  Monsieur  Michel 

PACAUX maire de Frel inghien nous avez consei l lé de ne pas vendre la  parcel le  A 2221 d'une 

contenance de 25a37ca rue des  couvre toits  ( l ieudit  le  bourg)  à  Frel inghien,  car  cel le -ci  

prendrait  de la valeur du fait ,  que la  pression immobil ière était  l à et  sera it susceptible  de 

rentrer dans  le  plan d'occupation des  sols .  Nous vous demandons  lors de cette enquête publ ique 

d'incorporer cette parcel le  dans  la  zone constructible,  ce  terrain  étant entouré d'habitat ions  

et cela  pourrait  combler le  v ide par  3  ou  4  mais ons .  La ferme LEMAIRE qui  est vois ine n'est 

plus une ferme, mais une vér itable  ru ine et n'est plus du tout aux normes de production (voir 

photos)  Cette parcel le de terre est l ibre de toute occupation depuis  le 09 -11-2011  (voir vente 

Joos -  Lemaire) .  Madame Lemaire a eu l 'autor isat ion de constru ire une maison pour son salarié,  

mais  lorsque nous regardons  sur  internet la  présentation de son exploitation el le  n'emploie 

plus  de salar ié  à  ce jour  Pourquoi  a -t-el le  eu  l 'autor isation de construire à  la  suite  de no tre 

terrain ? Nous  espérons que vous prendrez notre demande en considération et que vous  

répondrez pos it ivement  

Pièce jointe  

https ://admin .registre-numerique .fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-

48616_201812220739.pdf   

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« La contribution porte sur  la  commune de Frel inghien .  Il  est  à  noter que l ’ 'enquête publ ique 

n'a pas pour  objet de justifie r  des  projets  réal isés .   

 

Concernant le  passage d'une zone inconstructible (AUD,  A ou N) à  une zone constructible  (U),  

les évolutions légis latives tendent depuis  plus ieurs  années  à  un renforcement de la l imitation 

de l 'étalement urbain et  la réduction de l a  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.  

 

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-48616_201812220739.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-48616_201812220739.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  

Par a i l leurs,  le  Code de l ’ urbanisme fixe les  conditions  d'équipemen ts  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  natu rel  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.  

 

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

PLU. » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La maison vois ine a été vendue par le contributeur comme explo itation agricole à l ’exclusion 

de la parcel le objet de la présente demande. Cette parcel le se situe entre une zone U et 

les bâtiments d’une exploitation agr icole en zone A. Le fait invoqué par le contributeur 

qu’ i l  ne s ’agira it plus d’une explo itat ion en activité n ’a pas d’ incidence sur le classement 

en zone A. Par conséquent, la CE estime qu’ i l  n ’y a pas l ieu de modif ier zonage de A en 

U. 

 

 

C 1004 – Titelouze de Gournay- chapel le Armentières  

Contribution :   

Suite à l 'élaboration du Plan Local  d'Urbanisme de votre commune,  je vous serais  reconnaissant 

de bien voulo ir  me préc iser  la décis ion prise concernant terrains  dont je  suis  propriétaire,  et  

pour lesquels  j'avais  proposé une modification de zonage c lassés en "Ap" auprès des services 

compétents .   

N'ayant pas la possib i l i té actuel lement de me déplacer lors  de vos  permanences,  je me permets 

d'agir  par correspondance .  Les terrains en question sont les  su ivants  :   

-  rue du bois  parcel le  ZE0041  

-  Au Wez Macquart parcel le ZI0001 et ZI0005.  

Vous  remerciant de bien vouloir  prendre en considération ma demande de renseignement,  je  

vous  pr ie  d'agréer,  Madame,  l 'expression de mes  salutat ions  d istinguées .  

Pièce jointe  



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  

https ://admin .registre-numerique .fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-

48619_201812220820.pdf   

1004-Demande de modification de zonage de A en U sur  les  parcel les s ituées  à  la  Chapel le -

d’Armentières  

ZE0041 rue du Bois  de 42310m2  

ZI0001 route Nationale  de 14  720m2 

ZI0005 rue Saint Jacques de 10270m2  

 

 
ZI0001 

 

 

 

ZE0041 

 

 
F igure 1  ZI0005 

 

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-48619_201812220820.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-48619_201812220820.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  

0bservation(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 La Chapel le -d’Armentières .  

 

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'u rbanisme 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 fonc ière et des  éléments 

prérequis  déterminés  par  le  Code de l ’urbanisme.  

 

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

PLU. » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La parcel le ZI0001 est située le long de route nationale entre 2 zones urbanisée s.  

 

Les parcel les ZI0005 rue St-Jacques et ZE0041 rue du bois sont plus isolées du centre 

du hameau. 



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 CE prend acte de la réponse de la MEL. El le attire cependant son attention sur le fait 

que le hameau de Wez-Macquart dispose d’une école, d ’une égl ise, de transports et de 

réseaux notamment pour la parcel le ZI0001.  

 

@1086 - HAUTELARD CORINE  

Organisme :  GRTgaz  

Objet :  Éléments  relat ifs  aux ouvrages GRTgaz (voir  s i  territoire impacté par  cette 

contr ibution)  

Veui l lez trouver c i -joint  les éléments relat ifs aux ouvrages GRTgaz à intégrer dans les 

documents du PLUi  

Pièce jointe  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (U2018 -000789-CRS-001 .pdf)  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« La demande porte sur  les  servitudes  de protection des  canal isat ions  de transport de gaz,  

qui  relèvent des  servitudes  d ’uti l ité  publ ique,  tel les  que définies  aux termes de l ’artic le  L .  

151-43 du Code de l ’urbanisme.  

De manière générale,  ces servitudes  sont justif iées  par  des  motifs  d ’ut i l i té  publ ique et 

sont instituées  en vertu des  réglementations  qui  leur  sont propres .  

La local isation 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. Par  conséquent,  ces éléments  ne seront pas 

intégrés  dans  le  règlement mais  annexés  au PLU.  » 

 

R1141 – Plancke - Frel inghien  

Objet :  demande de modif ication du zonage  

Contribution :   

propr iétaire au  l ieu-dit  « le  Fresnel  » à  Houpl ines,  parcel le  B712,  d'une surface de 2200 m 2  

(photo 1  et  2) .  Mes  parents  ont cultivé  cette terre durant des  décennies  sans  jamais 

rencontrer de soucis  particul iers  en termes de surplus  d'eau car  ce terrain  est très bien 

drainé . De plus i l  es t à  la même hauteur que les terrains vois ins .  Mon terrain est équipé d'un 

compteur électr ique (photo 3)  et  l 'assain issement de la  rue a  été effectué i l  y  a  environ trois  

ans .  Mes parents  ont vendu une parcel le  (445 au cadastre,  photo 4)  qui  se s itue juste à côté 

de la  mienne et où  l 'acquéreur a pu  constru ire sa maison .  D'autre part ,  les  terrains  s itués  en 

face du mien sont constructibles  :  une maison y  est déjà construite (photo 5) .  On peut voir  en 

photo 6,  que j'a i  fa ite  depuis  mon terrain,  que le  permis  d e construire d'une future maison 

est affiché .  Je souhaiterai  vivement obtenir  un av is  favorable .  Je vous  joins  le  plan 

correspondant à  cette affaire .  

Pièce jointe  

https ://admin .registre-numerique .fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-

48771_201812272301 .pdf   

Contribution déjà sais ie en E613  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/LmFIwPzuQ2gPItahJNwW.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-48771_201812272301.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-48771_201812272301.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  

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

constructible (U) sur  la  commune d'Houpl ines .   

 

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'évaluatio n 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  con ditions  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 d onc  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 caractè re 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.  

 

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

PLU. » 

Commentaire – Avis de la CE 

Le terrain se situe dans un l ieudit à l ’extrémité de la commune de Houpl ines à la l imite 

de la commune de Pérenchies, i l ne se trouve donc pas dans une central ité. Le contributeur 

invoque le fa it que le terrain dispose d ’un compteur électrique, que l ’assainissement de la 

rue a été réal isé, et qu ’une construction à côté du terra in vient d’être réal isée. Cependant, 

toute construction dans cette zone conduira it à augmenter les constructions isolées dans 

les espaces agricoles.  



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 SCOT a repris les dispos it ions légis latives concernant le compte foncier et le choix des 

secteurs d’urbanisation pour l imiter les constructions en dehors des central ités. Par 

conséquent, la CE prend acte de la réponse de la MEL.  

 

 

R1142 – Marescaux - Houpl ines  

Propr iété à Houpl ines  parcel les B0637et B0744.  

Consultant le  projet PLU2 arrêté le 15/06/2018 je constate qu'aucune habitation ne pourra 

être constru ite en zone A,  mais  je  pense qu'i l  est  diff ic i le  de soutenir  :  construction zéro 

pendant environ 10 ans durée probable du PLU2. Je souhaite que la MEL pui sse se réserver le 

droit  d'étudier  les  d ifférentes  s ituat ions  qui  se  présentent .  Pour  ce qui  me concerne j'ai  78 

ans  j'a i  une propr iété de 4000 m environ depuis  près  de 50 ans(j'a i  à l 'époque bâti  sur terrain 

acqu is  par  donation de mes parents,  terrain  qui  appartenait à  la famil le depuis  plus de cent 

ans  déjà) C'est maintenant le temps pour mon épouse et moi de chercher du plus petit et  moins 

d'entretien et donc  de vendre .  Cette propr iété est diffic i lement négociable  parce que trop 

grande pour l 'époque qui  ne souhaite plus de grands terrains et je pense que sur ces  4000 m 

on pourrait  faire une divis ion procurant ains i  2  lots  supplémentaires,  le  reste du terrain 

(environ8000m) restant affermés comme c'est le  cas  aujourd'hui .  .Ce la  ne prendrait  aucune 

terre à  l 'agriculture car la  propriété n'a déjà plus de caractère agr icole .  Ces 2 lots auraient 

un accès tout tracé par  mon passage actuel  de 6 métrés  constitué par  la  parcel le  B 744 qu'i l  

suffirait  de v iab i l iser .  Cela  n'augmenterait  pas vraiment la  densité de ce petit  i l ot  local  qu i  

se trouve avoir  les  avantages  suivants  :  

-accès aux commerces  et services  de plus en p lus va i l lants  de Wez -Macquart  

-accès aux bus  (au bout de la rue)  à moins de 5 minutes de l 'A25, de la rocade Nord -Ouest  ;  

du métro St Phi l ibert et ma intenant de la  zone covoiturage du rond-point Birmington .  

Pièce jointe  

https ://admin .registre-numerique .fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-

48772_201812280524.pdf   

Contribution traitée en E612  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« Même observation que pour E612 .  »  

Commentaire – Avis de la CE 

Le terrain se situe ruel le de la Blanche à l ’extrémité de la commune d’Houpl ines. Toute 

construction dans cette zone conduira it à augmenter les constructions isolées dans les 

espaces agricoles. En outre, cette rue est très étroite, peu pratiquable. Par con séquent, 

le zonage en A en conformité du SCOT est justifié.  

 

 

R1143 – Pennequin - Houpl ines  

Contribution :   

Consultant le  projet PLU2 arrêté LE 15/06/2018 je  constate qu'aucune habitation ne pourra 

être constru ite en zone A,  mais  je  pense qu'i l  est  diff ic i le  de soutenir  :  construction zéro 

pendant environ 10 ans durée probable du PLU2. Je souhaite que la MEL pui sse se réserver le 

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-48772_201812280524.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-48772_201812280524.pdf


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

droit  d'étudier  les  d ifférentes  s ituat ions  qui  se  présentent .  Pour  ce qui  me concerne j'ai  83 

ans  j'ai  une propriété de 4000 m environ depuis  près  de 30 ans  (j'a i  à  l 'époque bâti  sur terrain 

acqu is  par  donation de mes parents,  terrain  qu i  appartenait à  la famil le depuis  plus de cent 

ans  déjà) .   C'est maintenant le  temps pour mon époux et moi  de chercher du plus  petit  et  moins 

d'entretien et donc  de vendre .  Cette propr iété est diffic i lement négociable  parce que trop 

grande pour l 'époque qu i  ne souhaite plus de grands terrains et je pense que sur ces  4000 m 

on pourrait  fa ire une d iv is ion procurant ains i  1  lot  supplémentaire .  Cela  ne prendrait  aucune 

terre à l 'agriculture car  la  propr iété n'a déjà plus de caractère agricole . Ce lot  a  déjà son  

propre accès et i l  est desservi  en eau ,  le  raccordement aux autres réseaux serait  direct à  la 

rue .  Cela  n'augmenterait pas  vraiment la  densité de ce petit i lot  local  qu i  se trouve avoir  les  

avantages suivants  :   

-accès aux commerces  et services  de plus en  p lus va i l lants  de Wez-Macquart  

-accès aux bus  (au bout de la rue)  à moins de 5 minutes de l 'A25, de la rocade Nord -Ouest  ;  

du métro St Phi l ibert et maintenant de la  zone covoiturage du rond -point Birmington .  

Pièce jointe  

https ://admin .registre-numerique .fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-

48773_201812280541 .pdf   

1143 -  Cette contr ibution reprend la  E611 .  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« Même observation que pour E611 .  »  

Commentaire – Avis de la CE 

Voir sous E611 

 

 

R1160 – Charlet - Houpl ines  

Contribution :   

J’ai  constaté que mon bâtiment d ’explo itation agr icole n ’était pas  répertorié  au  registre des 

bâtiments agricoles contrairement aux autres exploitations  de la  commune.  Dans  le  cadre de 

la révis ion du PLU,  je souhaiterais  savoir  s ’ i l  était  possible  de recon vertir  un bâtiment agricole 

(photo jo inte)  pour  une autre activité  ( logement,  chambre d ’hôtes,  g îtes….)  celui -ci  n ’étant 

plus ut i l isé  car  non fonctionnel .   

P ièce jointe  

https ://admin .registre-numerique .fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-

48790_201812281914 .pdf   

 

0bservation(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 d'Houpl ines .   

 

L’art ic le  L .151-11  du code de l ’urbanisme d ispose que dans  les  zones  agr icoles,  na turel les  ou 

forestières,  le règlement peut,  sous conditions,  désigner les bâtiments  qu i  peuvent faire 

l 'objet d'un changement de destination .  

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-48773_201812280541.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-48773_201812280541.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-48790_201812281914.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-48790_201812281914.pdf


Enquête publ ique unique 
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associée à L i l le)  

 

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

 

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 d ivers ification des  activ ités en zone agricole  et naturel le,  pour  le  

maintien d ’une agriculture métropol ita ine dynamique ;   

-  Préserver et valor iser  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  ju gé 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  es paces 

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 « valor iser 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 expos és  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 inscri t 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 .  »  

Commentaire – Avis de la CE 

La MEL a répondu à la question du contributeur.  

 

 

E1383 – Pierre Marescaux - Houpl ines  

Objet :  Houpl ines  

le 14/12/2018 j ’a i  déposé ma contr ibution à la  mairie  d ’Houpl ines ains i  que cel le  de Raymonde 

PENNEQUIN. Je retrouve le  dossier  de Raymonde PENNEQUIN quand je coche Houpl ines  dans 

la  l iste des  vi l les .je ne retrouve pas  le  mien  :  P ierre MARESCAUX. Je souhaite comprendre 

pourquoi .  Ces  2  dossiers ont été transmis à  la  MEL et f igurent  au  registre MEL numéro2 page 

213 à 216 .  Je désire aujourd’hui  fa ire un dépôt complémentaire l ié à  ces  dossiers . La 

commissaire enquêtr ice rencontrée à La Chapel le -d’Armentières me dit d ’y indiquer le  numéro 

de ma contribution initiale  pour faire le  rappro chement .  Comment puis  

Contribution traitée en E 611  et E612  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« Même observation que pour E 611  et E612 .  »  



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 

Le terrain se situe ruel le de la Blanche à l ’extrémité de la commune d’Houpl ines. Toute 

construction dans cette zone conduira it à augmenter les constructions isolées dans les 

espaces agr icoles. En outre, cette rue est très étroite. Par conséquent, le zonage en A 

conforme au SCOT est just ifié.  

 

 

@1440 – Viseur Gauthier – Dury – Armentières  

Organisme :  NOVALYS 

Objet :  Suppression marge de recul  sur  parcel les CD n°56 et CD N°10 –  Rue des Résistants –  

Armentières  

Notre demande porte sur la  marge de recul  de 10 m environ par  rapport à  l ’a l ignement de la 

rue des  Résistants  et reprise au  plan de zonage du futur  PLU (PLU2) sur  la  commune 

d’Armentières .  Étant titré sur  l ’ ensemble des  parcel les  CD N°10,  CD N°56, CD N°57,  CD N°58 

(cf .  pièce jointe) et  afin d ’aménager un programme cohérent sur notre assiette foncière,  nous  

demandons  la  suppression de cette  marge de recul  sur les  parcel les cadastrées CD n°56 et CD 

N°10 sur environ 21  m de façade (l ’ arrêter en l imite de la  parcel le  mitoyenne CD N°173) .   

P ièces  jo intes  

Télécharger la  p ièce jo inte orig inale  (Plan cadastre détouré 59280 ARMENTIERES –  97 rue 

des résistants .pdf)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (Capture nouveau PLU –  Armentières .PNG)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (PLU-ZO~1.PNG)  

Commentaire CE  :  Le contributeur souhaite aménager un programme sur les parcel les  CD 10 -

56-57 et 58 .  La parcel le CD 10 est repr ise au  p lan de zonage en UCA3.1  pour  100m2,  la  parcel le  

CD56 en UCA2.1 .1  

Précis ion  :  A défaut de supprimer cette marge de recul ,  la  MEL voudra bien préciser  s i  l a 

parcel le  CD 10 est auss i  concernée par la  marge de recul  compte tenu du zonage  ?  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« La contribution porte sur  la commune d'Armentières .  

 

Les parcel les  CD10 et CD 56 sont toutes  deux concernées  par  la  marge de recul  inscrite  le 

long  de la  rue des Résistants à Armentières . L'objectif  de cette demande est de régénérer 

une friche et permettre un projet de logements en renouvel lement urbain .   

 

En conséquence,  i l  est  proposé de donner su ite à  cette demande.  »  

 

Commentaire – Avis de la CE 

Pas de commentaire, la MEL donnant une suite favorable à la demande.  

 

@1441 – MARESCAUX Michel – La Chapel le-d’Armentières  

Objet :  Demande de changement Zonage .  Parcel le ZI 161  

Suite à  l ’entretien de mon frère,  Pierre MARESCAUX avec le  commissaire enquêteur le 

28/12/2018 en mairie  de La Chapel le -d’Armentières  je  dépose la  contribution su ivante  :  Je 

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/yK3ZMKEaSCx2kkICdGZ9.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/yK3ZMKEaSCx2kkICdGZ9.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/9INGiTYmWixLMQqusdBL.PNG
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/PtjEHBN7ik8iq2HFn8Xn.PNG


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

suis  propriétaire à  La Chapel le-d’Armentières  (Wez-Macquart)  au  numéro 1888 route nationale 

d’une maison s ise  sur  la  parcel le ZI 89 de 687 mètres carrés et d ’un jardin  aménagé s is  sur  la 

parcel le ZI 161 de 2669 .J ’a i  79 ans,  je  suis  né dans cette propriété qu i  a appa rtenu à ma mère 

et précédemment à mes grands -parents que j ’ ai  toujours vus  occuper cette parcel le  ZI 

161comme jardin d ’agrément et verger . Je ne comprends  pas pourquoi  ce terrain  est s itué en 

Zone A.  Aussi  je souhaite son c lassement en Zone UVD.1 (vi l les  e t  v i l lages durables 

.Hameaux)De plus ce terrain  a  un accès  d irect sur  la  Rte nationale  D933 par  ma parcel le ZI 

89.D’autre part on n ’enlèverait r ien au  domaine agricole  car  ce terrain  n ’ a  jamais été explo ité 

par un cult ivateur .  Il  est  de surcroit  enclavé en tre un jardin  privé  :  ZI 160,une grande besque 

et les parcel les ZI 83 et ZI 84 qui  el les -mêmes sont zonées UVD.1 .Je pense que même si  

comme je l ’a i  entendu dire par un col laborateur de la MEL,  Wez -Macquart n ’ a pas pour vocation 

de s ’étendre,  i l  ne  s ’ agirai t  pas  en cas  de construction d ’étendre le  vi l lage,  mais de combler  

certains  vides(ce qu i  est par  contre très  recherché par  certains qu i  aiment le  calme à la  

campagne)Ce genre de d iv is ion de parcel le  s ’est  du reste effectué récemment dans  des points 

très  proches  comme au numéro 937 rte nat ionale  ou  361  rue des  Glattign ies  ou  1586 route 

nationale  ou  encore 1701 rte nationale .  J ’ajouterai  que Wez -Macquart est un l ieu  b ien 

recherché avec  encore pas mal  de commerces  et act ivités var iés . Il  est de plus à  proximit é de 

l ’A25 de la rocade nord -ouest et de la  route vers la  L ’ .  Pour  toutes  ces  considérations  je vous 

demande Madame le commissaire enquêteur d ’examiner mon dossier . P Jointe  :  extrait  plan 

cadastral  

Pièce jointe  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (PLAN zi  la chapel le armentieres .jpg)  

 

0bservation(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 La Chapel le -d’Armentières .  

 

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 .  

 

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/NM9bkpOsy5qCisfVlUtB.jpg


Enquête publ ique unique 
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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 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 l a 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.  

 

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

PLU. » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La CE prend acte de la réponse de la MEL et invite le contr ibuteur a l ire son avis 

concernant le hameau de Wez-Macquart sous la contribution C1004  

 

C1472 – VNF  

Contribution  :   

Voir le dossier  annexé,  certaines  communes  concernent le  territoire de la  Lys  

Pièce jointe  

https ://admin .registre-numerique .fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-

49130_201901030741 .pdf   

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« Le projet de mise à  grand gabar it  de la  Lys a  fait  l ’objet,  en novembre 2018,  d ’une enquête 

publ ique de DUP emportant mise en compatibi l i té  du PLU actuel lement en v igueur .   

Compte tenu de ce calendr ier,  et  bien que le  PADD du P LU 2 prenne en compte le projet de 

mise à grand gabar it,  sa traduction règlementaire n ’est  pas  inscrite  au PLU arrêté .   

Ainsi ,  le  PLU actuel  va être mis  à  jour  mais  le  PLU 2 rendra ses  règles caduques  dès  son 

approbation .  

Aussi ,  i l  conviendra dans la  gest ion dynamique de faire évoluer  le  PLU2 af in  de permettre 

la réal isat ion du projet déclaré d ’uti l i té publ ique .  Dans  ce cadre,  les  impacts  du projet de 

mise à grand gabarit  sur la traduction dans le  PLU des  ambitions en matière de biodiversité 

sur la  Lys,  seront à analyser .  »  

Commentaire – Avis de la CE 

La CE note que le  PLU2 est amené à évoluer  su ite  au  projet de mise à  grand gabarit  de la 

LYS 

 

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-49130_201901030741.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-49130_201901030741.pdf
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@1553 – Verhaegen Francine – Houpl ines  

Organisme :  élevage de chevaux  

Objet :  changement zonage  

Je demande le  changement de zonage de la  parcel le mise au  cadastre section B N°  845 (1500 

m2 )  af in  de construire une maison d ’hab itation de plein  pied qui  me permettrait  de poursu ivre 

mon élevage de chevaux dans  des conditions  d ’entretien moins fat igantes (vu notre âge  avancé 

)  .  Je vous  joins mon inscription à la chambre d ’agr iculture,  mon numéro de cotisant MSA ainsi  

que mon numéro de SIRET.  

Pièce jointe  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (CHAMBRE D’AGRICULTURE MSA INSEE.pdf)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (parcel le  Section B N°845.pdf)  

 

0bservation(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'Houpl ines .   

  

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 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 agric ole ou  naturel  dominant,  d'un 

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

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/PpFEERy6B2sAQn5XjPke.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/ZOVu7VJmVBwJhT9mQEQh.pdf
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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 ’urban isme.  

 

A noter que le  règlement de la  zone A permet les  constructions  à  usage d ’hab itation des 

exploitants  s i  el les sont directement l iées  aux besoins  de l ’exploitation et qu'une présence 

permanente est exigée .   

 

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

PLU. » 

Commentaire – Avis de la CE 

La contr ibutrice cotise à la MSA. La MEL l ’a renseignée en indiquant que le zonage en A 

permet à un exploitant agricole les constructions à usage d ’habitation si el les sont l iées 

aux besoins de l ’exploitat ion.  

 

 

R1595 – Groupe Municipal La Chapel le Passionnément  

Notre Groupe Munic ipa l  a  examiné avec  un grand intérêt le  projet de révis ion du Plan Local 

d’Urbanisme de la  Métropole  Européenne de LILLE qui  inc lut  notre commune de La Chapel le -

d’Armentières et a  émis les observations repr ises c i -après dans le document jo int . Ces 

observations qui  ont déjà été présentées au Consei l  Munic ipal  v isent à amél iorer le document 

et à  assurer le  développement cohérent de notre Commu ne dans  le  cadre de l ’ intérêt général  

de la  Métropole  et du respect des grands pr incipes réglementaires .  Nous  sommes confiants 

dans  leur  prise en compte par  votre Commission et restons  à  votre d isposition pour  vous 

apporter tout renseignement complémentair e .  

 

Intervention du groupe La Chapel le  passionnément  

Sur le  projet du PLU2 arrêté par la  MEL  

Observation déposées  à  l ’enquête publ ique  

Ce projet de PLU2 arrêté par  la  MEL et soumis  à  l ’enquête publ ique soulève de la  part de notre 

groupe plusieurs  observations déjà émises lors de la  consultation des élus mais dont nous 

n’avons  pas été informés de la  suite  donnée.  C ’est  pourquoi  nous déposons de nouveau ces 

remarques.  

 

R1595-1  

Ces  observations  sont de plus ieurs  ordres  :  -tout d ’abord sur  la  forme  :  Ce document qu i  

engage la Commune et les Chapel lo is  pour  plus  de 10 ans  n ’ a pas fait  l ’objet d ’une véritable  

concertation avec la population . Seule une présentation après l ’ arrêt du projet a été réal isée 

devant un publ ic  peu nombreux.  

Cette enquête publ ique s ’ouvre sans que la  population n ’a it  pu  faire valo ir ses  attentes et 

qu ’el le  ne soit  préparée à cette procédure de révis ion . D’autre part la consultation de ce projet 

par les élus est diffic i le  :  l a carte de destinat ion des sols  est peu l is ib le,  la consultation de s 

zonages  et des  d ispos itions réglementaires est compl iquée car i l  faut ouvrir plus ieurs 

chapitres et plus ieurs p lans  pour connaître les règles  :  plan de zonage,  plan des  hauteurs,  plans 

du stationnement,  règlement de la  zone . . .Ce document est réservé aux in it iés et i l l is ib le  pour 

le grand publ ic . . .  
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0bservation(s ) de la MEL  

 

« La contribution porte sur  la  l is ib i l ité et compréhension du document sur la  commune de La 

Chapel le-d’Armentières .   

 

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 ’élaboratio n du PLU, de sa conception jusqu ’à  sa 

retranscr iption 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 consister a 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 dr oits 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 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 is positifs de pédagogie en vue de rendre 

accessible  ce document par  nature complexe.  

 

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

PLU. » 

Commentaire – Avis de la CE 

La CE prend acte de la réponse de la MEL 

 

R1595-2  

Nous  avons  déjà sol l ic ité  des  amél iorat ions matér iel les comme la réal isat ion de sommaires ou 

de tables pour chacun des documents dont la l iste des OAP.  -ensu ite sur le fond  :  Ce document 

reflète l ’ absence d ’ambition urbanist ique et de volonté d ’aménagement de la  commune pour les 

10 à 15  ans à  venir .  Notre commune étant recherchée,  l a  réduction drastique des capacités 

d’urbanisation va reporter la  pression foncière sur les  quelques espaces  l ibérés  avec  un 

développement important des cons tructions en double épaisseur amenant le phénomène des  « 

immeubles  dans  les  jardins  » comme on commence à le  connaître aujourd’hui  et  accentuant la  

hausse des  prix du fonc ier  qui  éloigne certaines populations dont les jeunes .  

On nous dit que c ’est  pour  économiser les terres agricoles . . .  Alors pourquoi  cette orientation 

louable ne s ’ appl ique pas lorsqu ’ i l  s ’ag it  d ’ inscrire une vaste zone de lois irs de plus ieurs 

hectares  au beau mil ieu d ’une plaine agr icole  homogène et au  profit d ’un  seul  propr iétaire 
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sachant  que ce projet aura des  impacts conséquents  remettant en cause l ’  uti l isation agricole 

de l ’ensemble de cette vaste zone agricole  .  I l  s ’ag it l à  d ’un  vaste gâchis  d ’espace agricole  en 

contradict ion avec  les or ientations  du PADD. Le parti  d ’aménagement mont re également des 

incohérences  :  les rares zones  d ’hab itat retenues sont s ituées  loin du centre de la commune 

et à  côté de zones d ’activités .  Aucun zonage ne renforce la  central ité n i  les relations entre 

les quartiers laissant la route nationale comme seul  axe pour traverser la commune.  Aucune 

extension possible  du hameau de Wez-Macquart alors  que la  commune vois ine de Prémesques 

souhaite développer l ’urbanisation rue de la Bleue . . .  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« La contribution porte sur  la  préservation des  zones  agr icoles  et naturel les  sur  la  commune 

de La Chapel le-d’Armentières .   

 

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  ouverture s  à 

l 'urbanisation sont davantage encadrées puisqu'el les doivent répondre au  respect d'un 

certains  nombre de critères  tels  que la  sensib i l ité  environnementale  du s ite ,  l ' impact agricole  

ou  encore sa local isation .  De plus ,  l a  réal isation d'une orientat ion 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 .  

 

Concernant l ' inscription d'une zone NL de plusieurs  hectares  sur  la  commune,  i l  faut rappele r  

que le  zonage NL est avant tout un zonage naturel  qui  permet l ' implantat ion de lois irs  de plein 

air  ;  i l  n'a  pas  la même vocation ni  les  mêmes impacts  qu'une zone mixte à dominante habitat .  

 

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

PLU. » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

 

1-  L’artic le  L .  101-2 du Code de l ’urbanisme édicte :  « L'action des col lectivités  publ iques en 

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

des espaces  affectés aux activités  agricoles  et forestières » .  L’objectif  du PLU2 est de 

l imiter la  consommation de terres agr icoles conformément au  SCOT .   

 

La CE est d ’accord avec la  MEL sur  le  fa it  que l ’ i nscript ion d ’une zone NL qu i  permet 

l ’ implantat ion de lois irs  de plein air ,  n ’a pas la  même vocation ni  les mêmes impacts qu ’une zone 

mixte à dominante habitat .   

 

Cependant,  l a CE observe que la zone de lo is irs des Près du Hem à Armentières est proche,  

qu ’ i l  n ’ apparaît  pas  dans le  PLU2 que la modificat ion de zonage de A en NL aurait un intérêt 

col lect if .   
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Par conséquent,  la  modification de zonage de A en NL consomm atr ice de terres  agricoles  ne 

présente pas  un intérêt col lectif .    

 

2-  La CE note que la  MEL n ’a  pas  répondu sur  la  quest ion de l ’extens ion du hameau de Wez -

Macquart qui  bénéfic ie  de transports  publ ics  et  de réseaux.  La CE a émis un avis  sous la 

contr ibution C1004.   

 

R1595-3  

L’Orientation d ’Aménagement et de Programmation (OAP) de la  Perche ne présente pas 

l ’organisation générale  du projet alors  que le  permis  d ’aménager est déjà dél ivré .  On n ’y  trouve 

que de bonnes intentions mais  rien de précis  notamment s ur  les  dessertes de tous types  en 

direction du quart ier  de La Choque .  C ’est  pourtant un problème majeur de cette future zone 

d ’habitat . Ce projet présente plusieurs zonages « à la parcel le  » pour sat isfaire des besoins 

part icul iers . Certains sont légitimes  notamment pour l ’ extension de la  brasserie Lepers  ou la 

réal isation d ’un ensemble hôtel ier  à côté des  Salons  Kennedy et i l  est regrettable  que ces 

projets  n ’a ient pas  pu  être autorisés  plus  rapidement .  Nous  notons également d ’autres 

modificat ions à  la parcel le pour  reclasser des  terrains  constructibles en zone agricole  sans 

raison affichée et alors  que ces parcel les  n ’ont plus ou  n ’auront plus prochainement 

d ’ut i l isation pour  une agriculture mécanisée .  Au n iveau du règlement,  l a  vaste zone NL de 4 

hectares  s ituée rue Orner Ol l ivier  peut accuei l l ir  «  des  équ ipements  à  vocation récréative et 

de lo is irs  » .Ce zonage qui  ne recouvre qu ’une seule  unité foncière permet au  propr iétaire ou 

au  promoteur de réal iser tout type d ’équ ipement de lo is ir  s i  son projet annon cé de « base 

nautique »était  remis en cause .  Les riverains pourraient ains i  voir  arr iver  d ’autres types 

d ’équ ipements de lois irs  beaucoup plus gênants  (un kart ing  par  exemple . . . ) .  De plus le règlement 

de cette zone NL ne l imite aucune hauteur maximale des  instal lations d ’où  un risque important 

pour  la  qual ité  paysagère des  l ieux.  Dans cette zone naturel le  la Col lectivité n ’a  aucun moyen 

d ’agir sur le  foncier . Il  est vraiment regrettable que le Consei l  Munic ipal  n ’a it  pas pu consulter 

l ’avant-projet envisagé  avant de donner un avis  sur  le  zonage proposé .  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« La contribution porte sur  la commune de La Chapel le -d’Armentières .  

  

Créées par la loi  Sol idarité et renouvel lement urbain  (SRU) et complétées par  la  lo i  Grenel le  

2,  les  Orientat ions d ’aménagement et de programmation visent à  défin ir  des intentions 

d ’aménagement sur un secteur donné,  quel le qu ’en soit l ’échel le ( î l ot,  quartier,  commune,  groupe 

de communes,  terr itoire intercommunal…) .  

Les  OAP ne mentionnent ains i  que les  grandes  or ientations (objectifs  de densité et d ’ insert ion 

paysagère,  règles  de stat ionnement,  conditions  de desserte en transports col lectifs ,  éléments  

concourant à la mixité fonctionnel le  et sociale . . . )  avec  lesquel les le projet doit être 

compatible .  

Concernant la Planque d'Inglot,  le  projet étant en phase opérationnel le,  les éléments  préc is 

se retrouvent dans  les autorisat ions  d'urbanisme.  
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En conséquence,  i l  n'est pas  opportun de donner su ite à  cette demande pour l 'approbation du 

PLU.  

 

La contribution porte également sur  le  zonage NL rue Omer Ol l ivier .  La zone NL est une zone 

naturel le  de qual ité paysagère pouvant accuei l l i r  des constructio ns et instal lations nécessaires 

à des équipements d ’ intérêt col lect ifs ,  notamment ceux en l ien avec  la vocation récréative , 

culturel le  et  de lois irs ,  dans  le  respect de la  préservation des  s ites .  

Le règlement précise que les travaux,  constructions  et équ ip ements nécessaires à  l ’exercice 

des  activités de plein  a ir  à  caractère sportif  et  de lois irs  sont autor isées,  à  l ’exception des 

activ ités  générant des  nuisances  incompatibles  avec  le  caractère de la  zone,  et  dans  la  mesure 

où les  constructions n ’a ltèrent p as  la  qual ité écolog ique et paysagère du s ite .  »  

 

Commentaire – Avis de la CE 

La CE prend acte de la réponse de la MEL en ce qui concerne la loi SRU et les OAP, en 

ce qui concerne le zonage NL rue Omer Ol l iv ier, la CE renvoie à son commentaire sous 

R1595-3 dans lequel e l le a émis un avis défavorable à la modification de zonage de A en 

NL comme contradictoire avec les objectifs affichés du PLU2 de l imiter la consommation 

de terres agricoles.  

 

 

R1595-4  

Sur  le règlement des  hauteurs,  nous constatons que,  notamment sur  la  route nationale,  les 

jardins  et les terrains s itués à  l ’arrière des habitations bénéfic ient des mêmes possibi l ités 

de construction en hauteur que pour les immeubles en façade. Nous retrouverons donc les 

mêmes problèmes de vois inage que ceux évoqués  récemment.  Nous demandons  que ces 

observations  fassent l ’objet d ’une prise en compte par  la  MEL dans  le seul  but d ’amél iorer  la 

qual ité de la v ie à  La Chapel le -d’Armentières et nous restons à  la  disposition des services pour  

apporter toute précis ion ut i le  au  débat .  

Pièce jointe  

https ://admin .registre-numerique .fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-

49258_201901052246.pdf  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« La contribution porte sur  un sujet de hauteur des  constructions sur  la  commune de La 

Chapel le-d’Armentières .   

 

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 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 

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-49258_201901052246.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-49258_201901052246.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  

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 ’évolution ou  pas 

de ce t issu . El les peuvent évoluer  dans le  temps et sur  certains secteurs ou  l inéaires .  

 

En conséquence,  i l  n'est pas opportun de donner une suite à cette demande pour l 'approbation 

du PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La CE prend acte de la réponse de la MEL 

 

 

@1633 – GOCKI François – La Chapel le-d’Armentières  

Objet :  Changement de zonage  

Je possède 2 parcel les de terrain ZB46 et 45B s ises  rue Ponchel le Porée à la  Chapel le -

d’Armentières .  Je souhaiterais  qu ’el les  deviennent constructibles  à  hauteur de 1600 m 

chacune) .  Je vous  remets un dossier  y  afférent composé de 5 pièces .  

Commentaire CE  

Aucune pièce jointe à cette contr ibution .  

Contribution repr ise et traités  en R1640  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« Même observation que pour @1640.  » 

Commentaire – Avis de la CE 

Voir sous R1640 

 

 

R1640 - F Gocki – La Chapel le-d’Armentières  

Nous  av ions  demandé par  courrier  en date du 9  Novembre 2012 à Mons ieur  le  Maire de la  

Chapel le-d’Armentières  avec  en retour une réponse de votre service le 14  janvier 2013 la 

sol l ic itation d ’un reclassement en zone constructible  de la  parcel le  cadastrée ZC45 b .  Je 

profite aujourd’hui ,  dans le  cadre de l ’enquête publ ique menée sur  la  révis ion générale  du plan 

d ’urbanisme de réitérer  ma demande de déclassement sur la parcel le  cadastrée ZB 46 pour une 

superfic ie  de 1500m2 (cel le -ci  est attenante à des constructions existantes  dans  la  même rue 

Ponchel le  Porée) .  Ou sur la parcel le  ZC45 b,  rue Ponchel le  Porée  

Pièce jointe  

https ://admin .registre-numerique .fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-

49304_201901060544.pdf  

 

0bservation(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 La Chapel le -d’Armentières .  

 

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-49304_201901060544.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-49304_201901060544.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  

Les  évolutions légis lat ives  tendent depuis  plus ieurs  années  à  un renforce ment 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 condu it  à  l a  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 fonc ière et des  éléments 

prérequis  déterminés  par  le  Code de l ’urbanisme.  

 

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

PLU. » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

Le SCOT a repris les dispos it ions légis latives concernant le compte foncier et le choix des 

secteurs d’urbanisation pour préserver les espaces naturels et agricoles et renforcer 

l ’étalement urbain. Par conséquent, le zonage en A apparaît just ifié à la CE.  

 

 

@1643 – LIENART Christophe – Deûlémont  

Organisme :  mairie  de Deûlémont  

Objet :  Commune de Deûlémont (Nord) –  Avis  du Consei l  Munic ipal  de Deûlémont sur  le  projet 

de PLU 2 arrêté par  le  Consei l  Métropol itain  



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 Consei l  Munic ipal  de la Commune de Deûlémont (Nord) s ’est  réuni  le 20 mars  2018 et a émis 

son avis  sur  le  projet de PLU 2 arrêté par  le  Consei l  Métropol ita in .  Vous  trouverez en pièce 

jo inte la  dél ibération du Consei l  Munic ipal  n°  2018.022 du 20 mars 2018.  

Pièce jointe :  Télécharger la  p ièce jointe originale (DCM2018022.pdf)  

 

1643 -  Cette contribution est traitée dans la  part ie  «  dél ibération du Consei l  Munic ipal  de 

Deûlémont  » avec  les  autres  dél ibérations des  consei ls  munic ipaux.  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« Cette contr ibution n'appel le  donc pas  ic i  d'observation de la  maîtrise d'ouvrage .  »  

 

Commentaire – Avis de la CE 

La CE prend acte de la réponse de la MEL 

 

O.1668 – Phi l ippe et Annie – Frel inghien  

Objet :  aménagement piétonnier  de la  rue de Quesnoy à Fre l inghien  

Demande de M Phi l ippe Patou et Mme Annie Simoens  demeurant ruel le  des  Bois  à Frel inghien –  

contr ibution orale  prise sous la  dictée  

Faire un aménagement p iétonnier  rue de Quesnoy et mettre un miroir  au  stop de la  ruel le  des  

Bois  qui  est dans un vir age 

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

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

Commentaire – Avis de la CE 

La CE n’a pas d’observations  

 

 

 

@1691 – d’Albiss in Florence – La Chapel le-d’Armentières  

Organisme :  Société Immobil ière de Lomme Mont à Camp  

Objet :  Projet PLU 2 La Chapel le -d’Armentières –  parcel le  cadastrée ZD 24  

Je vous  remercie  d ’avance pour l ’attention que vous  porterez à ma contr ibution .  La soc iété 

immobil ière de Lomme Mont à  Camp est propr iétaire de la  parcel le  ZD 24,  sur  le  territoire de 

la commune de La Chapel le -d’Armentières . Cette parcel le en front à  rue,  a  l a capacité d ’être 

classée en terrain constructible  de par son environnement complétement urbanisé,  et  pourra 

répondre aux demandes  actuel l es  de construction,  comme besoins  est imés  de développement 

futur  dans cette zone .  Florence d ’Albiss in .  Présidente de la  société Immobil ière de Lomme 

Mont à Camp  

PJ1 :  P lan expl icat if   

Pièce jointe :  Télécharger la  p ièce jointe originale (La Chapel le -d’Armentières  PJ1 .pdf)  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/fpibVmQu3zh9DDMD3kA9.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/XkZphcDc4FkDyh56Qfgf.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  

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

constructible (U) sur  la  commune de La Chapel le-d’Armentières .  

 

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 consacr é 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 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  agri coles 

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 i r  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.  

 

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

PLU. » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

Compte tenu des dispos itions légis latives de renforcer l ’étalement du développement urbain, 

la CE se range à l ’avis de la MEL concernant le zonage en A de cette parcel le.  

 

 

@1734 – MARESCAUX Pierre  

Objet :  demande de changement de zonage  



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  

Je ne vois  toujours pas sur Houpl ines  le  dépôt de ma contribution faite à  Monsieur  Parenna le 

14/12/2018 en même temps que cel le  de madame qu i  el le y f igure b ien .  Pour  la  bonne règle  je 

la mets  donc  en p ièce jointe avec le  plan cadastral  fiscal isé .  

Commentaire CE :  Le contributeur évoque une p ièce jo inte .  Il  n ’y  a  pas  de pièce jo inte à cette 

contr ibution .  

Contribution traitée en E612  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« Même observation que pour E612 .  »  

Commentaire – Avis de la CE 

Voir sous E612. 

 

 

@1736 – MARESCAUX Pierre  

Objet :  Demande changement de zonage  

En consultant le reg istre d ’Houpl ines je ne vois  toujours  à  ce jour  ma contr ibution déposée le 

14/12/2018 à la mair ie  d ’Houpl ines en même temps que cel le  Mme PENNEQUIN et qu i  el le y 

figure .  Pour  la  bonne règle  je  joins  ma contribution en p ièce jointe ains i  que l ’extrait  cadastral  

fiscal isé de ma propriété 195 ruel le de Blanche.je  précise que les  contributions du 14/12 ont 

été inscrites  sur  le reg istre de la MEL numéro 2 par leurs  soins  pages  213 à 216 merci  de faire 

suivre .  Salutat ions  dist inguées .  

Pièces  jo intes  :   

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (mr Paarenna Houpl ines14122018 2.2 .jpg)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (mr Parenne Houpl ines 14122018.jpg)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (p lan 195 .jpg)  

Contribution traitée en E612  

 

0bservation(s ) de la MEL  

« Même observation que pour E612 .  »  

Commentaire – Avis de la CE 

Voir sous E612. 

 

@1744 – Marescaux et Pennequin Pierre et Raymonde – Houpl ines  

Objet :  Demande changement de zonage .  

En complément du dépôt des contr ibutions Raymonde Pennequin 146 ruel le de la Blanche 59116 

Houpl ines et Pierre Marescaux 195 ruel le  de la  Blanche,  59116 Houpl ines,  déposées le  

14/12/2018 à Mr Parenna en mairie d ’Houpl ines et inscr ites sur  le  registre d ’Hou pl ines et le 

registre de la  MEL numéro 2  pages  213 à 216,nous att irons  l ’ attention sur  les  points  suivants  :-

nous sommes s itués  ruel le de la  Blanche à Houpl ines  mais néanmoins  à  5  kms minimum du centre 

d’Houpl ines(mairie) .Par contre nous sommes à 300 mètre s de la rte nat ionale D933 et sommes 

donc  tout naturel lement tournés  vers  Wez-Macquart et La Chapel le-d’Armentières .  Nous 

mettons  en p ièce jointe un plan tiré  de l ’Atlas LILLE METROPOLE,  qui  aidera à  mieux sais ir  

notre demande.  Sur ce p lan l ’ i l ot  de la rue l l e  de la Blanche est au  repère entouré numéro 3 .nous 

sommes donc  tout proches  de Wez-Macquart .  (du  reste autrefois  on parlait  de paroisse et 

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/6PviEIALRE0F2etO8vq1.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/OoeOLT1BTs13QpPIUM9Y.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/anoLSuWq3kFxcPch693f.jpg


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  

nous sommes b ien rel iés à  cel le  de Wez-Macquart .  De l ’ autre côté de la route nationale D933 

et donc tout près  de nous au  repère entouré numéro 1  rue des  Glattign ies  ( la  Chapel le -

d’Armentières)  nous remarquons  que les propriétés  bâties  (une dizaine)sont zonées en 

UCO8.1  ;et  tout à  coté au  repère entouré numéro 2  Al lée st  Jacques,  les propr iétés  bâties (4  

ou  5) sont c lassées en UCD8.1 .  Or ces deux i lots  sont tout comme nous entourés  de zone A. 

Nous  demandons donc  pour nos  parcel les  :  Pierre Marescaux B0637 et B0644aménagées  sur 

environ 4000 m (le  reste environ 8000 m demeurant bien sûr  en agricole  cult ivé  comme c ’est 

le cas maintenant) et Raymonde Pennequin  :  B0730 d ’environ 4000 m, la c lassif ication en zone 

U. En effet nous  ne comprenons  pas  que b ien que construites  depuis  près  de 50 ans,  el les 

soient toujours zonées  A,  ce qui  n ’ a pas beaucoup de sens  à  nos yeux alors qu e les  2 i lots 

précités  (Glattignies  et St Jacques  b ien plus  récents  sont en Pour  toutes  ces  considérations 

nous vous  demandons   

Pièce jointe  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (houp et chap d ’a  avec  nummeros .jpg)  

Contribution traitée en E612 pour les  parcel les B637 et B744 ruel le  de la  Blanche à Houpl ines 

en tenant compte du complément d ’ information dans  la contribution @1744  

Contribution traitée en R1143 pour la parcel le  B 730 ruel le  de la Banche à Houpl ines  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« Mêmes observations  que pour E612 et E611 .  »  

Commentaire – Avis de la CE 

Voir sous E611 et E612. 

 

 

@1759 - Toussaere Louis - La Chapel le-d'Armentières  

Objet :  Demande de repositionnement d'une étiquette sur  son zonage correspondant .  

Vous  trouverez c i -dessous  nos  remarques  relatives  au  projet de PLU2de la  Métropole 

Européenne de Li l le,  sur  le  territoire de la  commune de la  Chapel le d'  Armentières .  Nous 

sommes propriétaires  de la  parcel le  ZK24 s ituée le  long  de l 'Avenue industr iel le  à  la  Chapel le 

d' Armentières . Nous  avons remarqué que les  terres agricoles  s ituées au  vois inage de l 'avenue 

industriel le sont marquées avec  la couleur  correspondant à la  zone a gr icole . Cependant,  l a 

lettre "N" correspondant à une zone naturel le  est indiquée sur  2  de ces parcel les ,  dont notre 

parcel le  (voir  sur  l 'extrait  de plan c i -jo int,  les lettres  entourées  en rouge),  ce  qu i  r isque de 

porter à  confusion .  Pouvez-vous  repositionner les  lettres  "N"  sur  la  voie  verte le  long  de 

l 'Avenue industriel le et  posit ionner une étiquette de zonage "A" sur l 'emplacement des  terres 

agr icoles?  

Pièce jointe  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (extrait  plan PLU2 2019 .pdf)  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« La contribution porte sur  la commune de La Chapel le -d’Armentières .  

 

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/AFjzcshUlHQaKmJRIutu.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/EJeMmWNEKJZUqAAEavi4.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  

 El le  porte sur  un repos itionnement d'étiquette.  Il  faut savoir  que la  MEL s ’est  engagée dans 

une démarche de modernisation des  outi ls  de consultat ion du PLU. L ’ aboutissement de cette 

démarche consistera à pouvoir consulter  l ’ensemble des  dispos it ions 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 qui  a déjà été produit,  

l ’effort de l is ib i l i té  se concentrera sur  une approche à la  parcel le  (PLU numérique)  et  non sur 

une approche par  thématique (démultipl icat ion des cartographies  communales) .  »  

Commentaire – Avis de la CE 

La MEL fa it une réponse générale sur les outi ls de consultat ion du PLU. La CE partage 

l ’avis du contr ibuteur sur les confusions tels que les informations sont portées mais el le 

prend acte de l ’engagement de la MEL de l ’effort de l is ib i l i té sur le PLU numérique.  

 

E1766 - Phi l ippe. Landouzy  

Objet :  Contribution au  P .L .U.  d'Houpl ines Bourg  

Contributeurs :  Phi l ippe et Hélène Landouzy,  La Grave 4726O Verteui l -d’Agenais  

P ièces  jo intes  :   

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (REPONSE LILLE METROPOLE du 24 -02-2015 .pdf)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (Extrait Plan Topographique et Parcel laire .pdf)  

Télécharger la  pièce jo inte orig in ale  (20190106_extrait  cadastre1 -1000.pdf)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (20190106_extrait  cadastre 1 -5000.pdf)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (Contributeurs_changement_PLU_signé .pdf)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (20 190106_0006_extrait  cadastre 1 -2000.pdf)  

Commentaire CE  

La contribution concerne une demande de modificat ion de zonage de N en U pour la  parcel le  

cadastrée section A6868 de 22a18 rue des Ti l leuls  à  Houpl ines .  (Parcel le reprise en N au 

PLU1) . Les  propr iétaires just if ient leur  demande par  le  fait  que la parcel le  jouxte le 

lot issement «  les  Ti l leuls  » avec  une façade rue des Ti l leuls  de 17 ,49m,  un réseau 

d’assain issement,  que le  terrain  est borné et que l ’évolution environnementale serait favorable . 

La CE constate que la  parcel le  est également en ENR (espaces  naturels  rela is) .  La fiche 

d’ information mentionne un corr idor  et la  zone ZDH qui  n ’apparaissent pas sur  le  plan .  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« La contribution porte sur  le  passage d'une zone inconstructib le  (AUD,  A ou N) à  une zone 

constructible (U) sur  la  commune d'Houpl ines .   

  

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  nature ls  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 aff ectés aux activités agricoles et 

forestières  » .  

 

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/zacRdoA7yY6f5pGJLYNX.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/XwbzoEbhCuxbFJ3S7D0G.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/C6WHwCrhBffyLr8a5jrH.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/OYTuHWmPAnvdtrUZ4mhF.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/CxenYmx3GZLvYFZGCmvd.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/J0qdsldxIuck2qI0Ng4u.pdf
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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,  électr ic 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  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  ai l leurs,  la  parcel le  est concernée par un espace naturel  relais  (ENR) et el le  est jouxtée 

par un corridor  écolog ique et une zone à dominante humide (mentionnés à  t itre ind icatif  dans 

la fiche d' information ,  pour att irer l 'attention sur  la  présence de ces protections à proximité 

directe) .   

En effet,  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 exemplaire en matière environnementale 

et a  abouti  à  l a  formal isat ion d ’une «  trame verte et bleue  » sur  tout le  terr itoire .  Le PADD 

du PLU contient donc un volet  environnemental  ambitieux en la  matière qui  poursu it  l ’ objectif 

de préserver et reconquérir  la  trame verte et bleue .  

Les  espaces  naturels  rela is  permettent de répondre aux fonctions v itales  des espèces 

faunistique et florist ique (nourr iture,  repos,…) et se s ituent à des d istances  suffisamment 

proches des  réservoirs  de biodiversité pour  être franchies .  Ils  jouent un rôle  important dans 

le cycle  de vie  des  espèces de la  métropole,  ces espaces  rela is  doivent être préservés .  

 

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

PLU. » 

Commentaire – Avis de la CE  

La parcel le étant concernée par un ENR, jouxtée par un corridor écologique à proximité 

de la LYS, i l apparaît opportun de ne pas étendre l ’urbanisat ion dans cette partie de la 

vi l le et de classer la parcel le en zone N.  
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@1792 - ODILE - Frel inghien  

Objet :  Assainissement col lectif  /  Frel inghien nord /S5  

Nous sommes propriétaires d'une maison s ituée au  hameau de la  houlette chemin d ’Armentières  

à Frel inghien (parcel le  cadastrale 506 et 507) . En 2004,  la  consultation du POS indiquait que 

le terrain  face à la  maison (parcel les  971  et 1073) était  c lassé S5 pour y recevoir  une structure 

col lect ive d'assainissement pour le  hameau .  Pensant bénéfic ier  de l 'assainissement col lectif  à  

court terme,  nous  av ions acheté cette maison .  Ce projet ind iqué  S5 n'a pas été réal isé .  Le 

SPANC a contrôlé  notre instal lation ind ividuel le d'assainissement,  l 'a  déclarée non conforme 

et a préconisé l ' instal lat ion d'une nouvel le  stat ion ind iv iduel le  comme pour la  plupart des 

foyers  du hameau .  Or la  consultation du PLU2 indique que le  projet S5 est toujours  d ’actual ité  

ce qui  est en contradict ion totale  avec les  conc lusions  du SPANC. La qual ité  de l 'eau devenant 

un enjeu majeur,  nous demandons  donc  à  être desservis  par  le  réseau col lectif 

d'assainissement .  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« La contribution porte sur  un emplacement réservé pour un équipement publ ic  sur  la  commune 

de Frel inghien .   

 

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

la réal isation future d'un projet .  Ils  conduisent à interdire toute autre construction d ifférent 

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

 

Prévue pour accuei l l ir  l a  réal isation d ’un équipement ou  d ’une opération d ’ intérêt général ,  l a 

création d ’un emplacement réservé permet de planifier la local isat ion des équ ipements , 

d ’annoncer,  d ’ identifier  et de local iser  le  projet correspondant,  tout en désignant le 

bénéfic iaire et le  responsable,  de préserver la  local isation et de dimensionn er,  le cas échéant,  

les immeubles  réservés aux besoins des  équipements  à réal iser . Il  n'engage cependant pas le 

bénéfic iaire  sur  un calendr ier de réal isation de l 'ouvrage concerné .  »  

Commentaire – Avis de la CE  

Le fa it de mentionner un emplacement réservé  dans un PLU relève de la compétence de la 

communauté de communes, donc de la MEL. Cependant l ’emplacement réservé ne dispense 

pas un propr iétaire de réal iser un assainissement individuel.  

 

 

@1794 - Delestre André - Erquinghem-Lys  

Objet :  Destination des  sols  -  Erqu inghem lys  

Nous  vous  adressons  ce mai l  pour  vous  faire part d'une remarque au  sujet de la  destinat ion 

des sols .  

Nous  constatons  sur  le  plu2 qu'une partie  de notre parcel le  a  été c lassée en zone industr iel le .  

La "pointe"  de notre parcel le  n'est plus  c lassée en zone agricole  contrairement au  reste .  Il  

s'ag it  de la  parcel le  ze51.  

Nous  adressons  cette demande dans la  mesure où les  écoulements  des  eaux pluv iales de notre 

exploitation passent par  un fossé al lant au  col lecteur rue de pie rre . L'al imentation en 
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électric ité  pour nos hangars (Et téléphone) se fait par  le b ia is  de poteaux raccordés depuis  

la rue Pierre et qui  passent par  la  zone ze51  aujourd'hui  déclassée .  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« La contribution porte sur  la commune d'Erquinghem-Lys .  

  

I l  n'y  a  pas de l ien entre le  c lassement A ou U et la  gest ion des écoulements  des eaux de plu ie . 

La personne à l 'origine de cette contribution reste propr iétaire de son terrain et  peut 

continuer à  gérer comme bon lu i  semble leur  terrain .  

 

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

PLU. » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

Pas d’observation, la MEL ayant répondu à la question du contributeur.  

 

 

@1856 - SIMOENS Françoise - Frel inghien  

Objet :  voie  piétonne  

-  création d'une voie  p iétonne rue de Quesnoy à Frel inghien  

-  mise en place d'un miroir,  face au  stop de la  ruel le  des bois  (dangerosité virage)  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« La demande n'appel le  pas  de remarque particul ière de la part du maî tre d'ouvrage .  »  

Commentaire – Avis de la CE 

Pas d’observation  

 

 

@1863 - Christian - Frel inghien  

Objet :  Assainissement ruel le  des  bois ,  carrefour ruel le  des  bois  D 36,  contournement de 

Pérenchies  

Demande de réal iser  l 'Assain issement de la  ruel le des bois .  Actuel lement des  rejets  abondants 

de matières fécales se trouve dans le  fossé et provoquent dès  les premières chaleurs un fort 

dégagement d'odeurs  nauséabondes .  

Demande d ’amél ioration de la sécur ité au  carrefour ruel le  des bois  D 36 .  Il  est  d iffic i le  de 

sortir  de la  ruel le  des  bois  pour  prendre la  D 36 sans  risques,  les  voitures  garées  à  droite et 

à gauche l imitent fortement la vis ib i l i té,  le  problème a déjà été s ignalé.  Aucune suite  n'a été 

donnée.   

Demande de la  pr ise en compte de la  pol lution autom obile  et  des  nuisances  sonores  lors  de la 

réal isation du contournement de Pérenchies .  Selon le  dernier  PLU, la D 7 (chemin de 

l 'aventure)  et  la  D 36 (rue de Quesnoy)  devraient passer à  une emprise de 30 mètres . Le flux 

routier  venant de Belg ique v ia  le  pon t du Badou et le  flux routier venant de l 'A 25 (en cas 
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d'engorgement)  via  l a  D 945 emprunteraient inévitablement ce contournement pour rejoindre 

la D 652 et la  métropole.  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« Les  demandes n'appel lent pas  de remarque particul ière de la part du maître d'ouvrage .  »  

 

1863-1 Demande de réal iser l ’ assain issement de la  ruel le  des bois  

VOIR QUESTION sous 2229  

 

1863-2 Sécurité du carrefour ruel le  des bois  et  D36   

VOIR QUESTION sous 2132-1 

 

1863-3 Demande portant sur la pr ise en compte de la  pol lution automobile concernant le futur 

contournement de Pérenchies et l ’é larg issement de la D7 (ruel le des  bois)  et de la  D36 (rue 

de Quesnoy ) 

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« La contribution porte sur  la commune de Frel inghien .   

 

Le projet du contournement de Pérenchies  n'est pas encore défini .  Le PLU donne les  emprises 

possibles  par  le  b iais  des  emplacements  réservés  inscrits  mais  cela  ne présage pas  des 

caractéristiques  précises du projet .  Les impacts seront évalués  dans le cadre du projet .  

 

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

PLU.  

 

Les  autres  sujets n ’appel lent pas de remarque de la  maîtrise d ’ouvrage.  »  

Commentaire – Avis de la CE 

La MEL a répondu au contr ibuteur sur la question du contournement de Pérenchies  

mais n’a pas répondu à la question de l ’assain issement de la ruel le des bois. La CE précise 

que l ’emplacement réservé ne dispense pas un propriétaire de réa l iser un assainissement 

ind ividuel.  

 

 

@1867 - CHRISTIAN - Frel inghien  

Objet :  Aménagement D 36  

Aménagement D 36 pour la sécurité de tous .  Suite à  ma précédente contr ibution,  ma demande 

concerne également l 'aménagement de pistes  cyclables  et de trottoirs  entre les  v i l les  de 

Pérenchies  et de Quesnoy sur Deûle af in  que les cycl istes  et p iétons puissent emp runter la D 

36 en toute sécur ité .  

 

0bservation(s ) de la MEL  
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« La demande n'appel le  pas  de remarque particul ière de la part du maître d'ouvrage .  »  

Commentaire – Avis de la CE 

Pas d’observation  

 

 

@1893 - GRUSON Jean-Phi l ippe - Erquinghem-Lys  

Objet :  Modification de zonage et échangeur A25  

Contribution prise sous  la dictée de M Jean -Phi l ippe GRUSON, explo itant agr icole ,  1261  rue 

du Biez à  Erquinghem Lys  

Demande le c lassement en A des  parcel les AC72 et AC 73 reprises en N sur  le  projet de PLU2 

conformément à  l 'avis  de la  chambre d'agriculture .  Demande que l 'emprise de l 'échangeur de 

l ’A25 côté Erquinghem LYS soit  l imitée en consommation de terre agr icole  

Contribution traitée en @1951  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« Même observation que pour @1951 .  »  

Commentaire – Avis de la CE 

Pas d’observation concernant le sujet des réservoirs de biodiversité  

La CE prend acte que l ’empiétement pour l ’échangeur de l ’A25 sera amené à évoluer  

 

 

@1898 - Hemelsdael Éric - Deulémont  

Organisme :  GAEC DES ECLUSES  

Objet :  demande de changement de c lassificat ion  

Nous  demandons que les  terrains  de dépôt de VNF (TD14 et TD15) ne soient pas  repr is  en zone 

NE mais en zone A ou Ap car une convention a  été s ignée avec VNF pour exhausser ces terrains 

pour  les  rendre à l 'agr iculture .  De plus  le  TD15 se s itue juste derrière nos  bâtiments ce qui  

nous permettrait  de faire pâturer nos vaches .  De plus  s i  l a  c lassification de ces  terrains ne 

changeait  pas,  VNF serait  dans l 'obl igation de prendre des  bonnes  terres  agr icoles  pour  y 

mettre les  terres  du recal ibrage de la  Lys  mitoyenne .  Ce serait  une double  peine pour  le  monde 

agr icole . Nous  demandons  également d'exclure notre corps  de ferme du réservoir  de 

biodivers ité et zone tampon (ZDH3). Nous constatons également une incohérence entre la 

c lassification de la  zone humide et la  réal ité  du terrain  en effet beaucoup de parcel les  ont 

reçu des terres  su ite à  la  mise à  grand gabar it  de la  Deûle .  

Pièces  jo intes  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (convention VNF.pdf)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (del iberation PLU.pdf)  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« La contribution porte sur  un sujet de réservoir de b iodiversité de la trame verte et bleue 

sur la  commune de Deûlémont .   

 

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/oQj1zYSkHURDdOVIb922.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/VjWhunejQsFKQ606PQ1a.pdf
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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 n aturels .  

Ce constat a guidé l ’ écriture d ’une stratég ie  métropol itaine innovante et exempla ire en matière 

environnementale  et a  abouti  à  la  formal isation d ’une «  trame verte et bleue  » sur  tout le 

territoire .  Le PADD du PLU contient donc  un volet  environnem ental  ambit ieux en la  matière 

qui  poursuit  l ’objectif  de préserver et reconquérir  la  trame verte et bleue .  

 

Classés  en zone naturel le NE,  les  réservoirs  de biodiversité sont les espaces  présentant la 

plus grande richesse écologique du territoire et font l ’objet à  ce t itre du niveau de 

préservation le  plus  élevé .   

Les réservoirs  de biodiversité sur le terr itoire étant peu nombreux,  de ta i l les réduites et 

disséminés  sur  l ’ensemble du terr itoire,  le maint ien de leurs  caractér ist iques  écolog iques 

nécessite de les  sanctuariser .  

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

PLU.  

 

La contr ibution porte également sur  un sujet de zone tampon de la  trame verte et bleue .  

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  la  formal isation d ’une «  trame verte et bleue  » sur  tout le 

territoire .  Le PADD du PLU contient donc  un volet  environne mental  ambit ieux en la  matière 

qui  poursuit  l ’objectif  de préserver et reconquérir  la  trame verte et bleue .  

Compte tenu de la forte pression foncière qui  s ’exerce sur les  réservoirs  de biodivers ité,  i l  

apparait  opportun de définir  des  mesures  spécifiques  à  leurs  abords  pour les  préserver et 

garantir  les  condit ions  de v ie  de ces  noyaux de vie .  Il  convient de développer des  pér imètres 

de protection dits  « zone tampon » ceinturant ces  espaces .  Ces périmètres  doivent avoir  une 

fonction d ’ interception et d ’atténuation des  effets  indésirables des mil ieux à proximité 

(espaces urbanisés,  espaces  agricoles,…)  des  réservoirs  de biodiversité .  

 

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

PLU.  

 

La contr ibution porte enfin  sur  un sujet de zone à dominante humide .   

 

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  écolo giques .  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 faisant état d ’une présomption d ’existence de 

zone humide,  secteurs dits  « Z DH » (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 d u 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 quest ion de la  zdh3 sur  les  parcel les  ZL003, ZL004,  ZL0024 et AH 0039 va cependant être 

réexaminée dans  le  cadre du SAGE Marque -Deûle qui  est en cours d'élaboration .  Sans préjuger 

du résultat,  i l  semble en effet que cette parcel le  ne présente p as l 'ensemble des 

caractéristiques  d'une zone humide .  Le cas  échéant,  el le sera ret irée du plan de zonage du 

PLU lorsque le  SAGE sera mis à  jour .  »  

 

@1933 - BOLLENGIER Virginie - Erquinghem-Lys  

Objet :  Cheminement piéton  

Commune concernée  :  Erquinghem-Lys  

Emplacement concerné par ma contribution: Rue de Biez,  en direction de Bois -Grenier,  entre 

le chemin de fer  près du c imetière d'Erquinghem, et la  rue de l 'Estrée .  Je suis  agricultr ice 

sur  la  commune d'Erquinghem-Lys,  le  s iège de mon exploitation se s ituant  au  bout de la  rue du 

Biez,  près de la  rue de l 'Estrée .  En consultant les plans  du PLU2,  je constate qu'i l  existe des 

pointi l lés  tout le  long  de la  rue du Biez,  ce qui  représente selon la  légende "un cheminement 

piéton existant ou  à  créer" .  L'emplacement n 'apparaissant pas comme étant réservé,  et aux 

vues  de sa local isation sur  le  plan,  je  souhaiterais  m'assurer qu'i l  ne  vienne pas  perturber la 

fonctionnal ité  des  exploitat ions  agr icoles  environnantes .  Par  ai l leurs,  habitant moi -même la 

rue du Biez,  j 'observe que le passage des piétons  est assez l imité malgré un passage de 

véhicule  fa ible .  Aussi ,  dans  le  cas  où  ce projet de l ia ison douce devait  se  concrétiser,  et  dans 

l 'espr it  de la  volonté pol itique de préservation du foncier  agricole  dans  le  cadre de ce PLU 2, 

je me permets de suggérer un busage de fossé pour la création de cet éventuel  cheminement .  

En effet celui -c i  permettrait  l a  préservation de l 'espace agricole,  dans le  cadre d'une l ia ison 

douce à fréquentation l imitée . Je vous remercie par  avance d l ' int érêt que vous porterez à ma 

contr ibution .  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« La contribution porte sur  les  cheminements  piétons  sur  la  commune d'Erquinghem -Lys .   
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Les  cheminements piétons inscr its  au  PLU sont portés  à titre indicatif car  i ls  partic ipent du 

fonctionnement des territoires . Ils  doivent être préservés mais n'ont pas valeur de réserve 

foncière .  

 

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

PLU. » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

Pas d’observation  

 

@1945 - Patou Phi l ippe - Frel inghien  

Objet :  « l ia ison verte  » pour  les  cycl istes  et piétons  à Frel inghien rue de Quesnoy (59236 Le 

Funquereau) .  

Demande de " l iaison verte"  pour  les  cycl istes  et piétons  à  Frel inghien rue de Quesnoy (de 

Pérenchies  via  "  le  Panier  Vert"  à Quesnoy sur  Deûle)  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

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

 

@1948 - PATOU Phi l ippe - Frel inghien  

Objet :  Demande d ’amél ioration de la sécur ité au  carrefo ur de la ruel le des bois  et  de la rue 

de Quesnoy au  Funquereau  

Contribution :  Demande d ’amél iorat ion de la  sécurité au carrefour de la ruel le  des bois  et  de 

la  D 36 (rue de Quesnoy)  au  Funquereau .  Mise en place d'un miroir  face à la  ruel le  des  bois  

pour  rejoindre la  rue de Quesnoy .  

 

Observation(s) de la MEL  

 

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

Commentaire – Avis de la CE 

Pas d’observation  

 

 

@1951 - Gruson Jean-Phi l ippe  -  Erquinghem-Lys  

Objet :  Modification zonage et échangeur a25  

Contribution :  Contribution déposée par  Jean -Phi l ippe Gruson,  Agr icu lteur,  1261  rue du biez 

59193 Erquinghem-Lys .  Demande de c lassement des  parcel les  AC 72 et AC 73 en zone A et non 

en N, conformément à la demande faite  par  la  Chambre d'agriculture .  Demande que l 'emprise 

pour  l 'échangeur de la  porte des  angla is  côté Erquinghem -Lys,  impacte le  moins  possible  les 

terres  agricoles  et ne serve qu'à desservir  Armentières  

 

0bservation(s ) de la MEL  
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« La contribution porte sur  un sujet de réservoir de b iodiversité de la trame verte et bleue 

sur la  commune d'Erquinghem-Lys .   

 

Le constat sur  le  plan environnemental  métropol itain a  mis en avant une certaine richesse 

écologique malgré un très faible pourc entage 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  la  formal isation d ’une «  trame verte et bleue  » sur  tout le 

territoire .  Le PADD du PLU contient donc  u n volet  environnemental  ambit ieux en la  matière 

qui  poursuit  l ’objectif  de préserver et reconquérir  la  trame verte et bleue .  

Classés  en zone naturel le NE,  les  réservoirs  de biodiversité sont les espaces  présentant la 

plus grande richesse écologique du terr i toire et font l ’objet à  ce t itre du niveau de 

préservation le  plus  élevé .   

Les réservoirs  de biodiversité sur le terr itoire étant peu nombreux,  de ta i l les réduites et 

disséminés  sur  l ’ensemble du terr itoire,  le maint ien de leurs  caractér ist iques  écolog iqu es 

nécessite de les  sanctuariser .  

 

Le secteur était  déjà c lassé en zone naturel le au  PLU1 .  En conséquence,  i l  n'est pas  opportun 

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

 

La contr ibution porte également sur  la  suppression d'un emplaceme nt réservé de voir ie .   

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 

existantes et concourent à la résorption des coupures urbaines et du morcel lement de certains  

espaces urbains .   

 

En ce qui  concerne plus précisément cette demande,  les ER pour l 'échangeur de l 'A25 sont 

plus  étendus  que dans  le  PLU en v ig ueur,  et  empiètent en effet plus  sur  la  zone agr icole .  Ils 

correspondent à  ce jour  à  l 'enveloppe du projet défin i  avec  l 'État .  I ls  seront aff inés  au  fur 

et à  mesure de l 'avancement du projet .  Le projet fera l 'objet de la  concertat ion et des  études 

réglementaires  nécessaires .   

 

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

PLU. » 
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Commentaire – Avis de la CE 

Pas d’observation concernant le sujet des réservoirs de biodiversité  

La CE prend acte que l ’empiétement pour l ’échangeur de l ’A25 sera amené à évoluer  

 

 

@2002 - VILOGIA - Houpl ines  

Organisme :  VILOGIA 

Objet :  Requête VILOGIA terrains déclassés sur HOUPLINES  

Contribution :   

VILOGIA est propriétaire depuis  2007 des parcel les cadastrées A 6628, 853,  7111,  2498, 852 

et 854 à HOUPLINES rue Roger Salengro pour une superfic ie  totale  d'environ 66 806m². Un 

projet de construction était  envisagé sur  la  total ité  de la  zone AUDM pour un e capacité de 

350 logements  (122 col lectifs ,  118 maisons  en bande,  81  maisons  individuel les  et 29 maisons  

pavi l l onnaires) .  Cependant,  le  PLU2 déclasse une grande partie  des  terrains  en Agricole soit 

environ 35 871m². La valeur nette comptable  de ces terrai ns s 'élèvent à 866 272€. 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 foncières en 

discussions avec  la Mairie et la  MEL,  ou une compens ation pécuniaire  à minima au prix de la 

VNC,  et en paral lèle  la  demande de pouvoir développer le  reste de la  zone restée en AUDM.  

Contacts :   

Gauthier  DEPRINCE -  Responsable  du pôle développement foncier   

Anna LORANDI -  Chargée de développement foncier  

Pièce jointe  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (16 .21_01_PRES_170309 (1 ) .pdf)  

Télécharger la pièce jointe orig inale  (Fiche résumé foncier  HOUPLINES rue roger 

salengro.pdf)  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« La contribution porte sur  la  suppress ion d'une zone AU présente au PLU1 sur la commune 

d'Houpl ines .   

 

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 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 

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/rLgTjhzAkyMHrjNCn2r3.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/nTx5a4ePF583VrqKet8x.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/nTx5a4ePF583VrqKet8x.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 las sées 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 or ientations 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 .  

 

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

PLU. » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La MEL a fa it une réponse type concernant le zonage et le renforcement de la l imitation 

de l ’étalement urbain édicté par la loi. Cependant la CE constate qu’un projet de 

construction de 350 logements était envisagé sur la zone AUDM, que le contributeur 

demande à défaut de changement de zonage des compensations foncières ou pécuniaires.  

La CE prend acte de la réponse de la MEL.  

 

 

 

R2074 – SI Lomme Mont à Camp – La Chapel le Armentières  

Contribution :   

La soc iété immobil ière de Lomme Mont à  Camp est propriétaire de la  parcel le  ZD 24,  sur le 

territoire de la  commune de La Chapel le -d’Armentières .  Cette parcel le en front à  rue,  a  l a 

capacité d ’être c lassée en terrain constructible de par son environnement complètement 

urbanisé ,  et  pourra répondre aux demandes actuel les de construction,  comme besoins est imés 

de développement futur  dans  cette zone  

Pièce jointe  

https ://admin .registre-numerique .fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-

49794_201901130214.pdf   

Contribution identique traitée en @1691  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« Même observation que pour @1691  » 

Commentaire – Avis de la CE 

Voir sous @1691 

 

 

@2094 - NUYTTEN Jean-Claude - Frel inghien  

Objet :  Assainissement,  gest ion des  déchets,  sécurité rout ière et préservation de 

l 'environnement  

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-49794_201901130214.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-49794_201901130214.pdf
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1 .  Assainissement :  les  fossés qui  bordent la  rue l le des  bois  font souvent l 'objet de dépôts  

de divers détr itus voire de déjections (= toi lettes  publ iques?)  qu i  n'ont rien de commun 

avec  un quelconque réseau de drainage pluv ial  et  qui  provoque nt l 'apparition d'odeurs  ce 

qui  la isse présager de l 'état sanitaire des  l ieux . . .  nous sommes en 2019 !   

(P .S . Les bords actuels  qui  longent bon nombre des chemins  de campagne environnante de 

Frel inghien,  Verl inghem, Pérenchies  ressemblent plus à  des  décha rges sauvages ou  à des 

entrepr ises  de compostage qu'à des  voies  de communications  uti les et  agréables) .   

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

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

Commentaire – Avis de la CE 

La CE regrette l ’absence de réponse de la MEL concernant l ’assainissement  

 

2 .  Sécur ité :  Le carrefour de la  ruel le des  Bois  et la D36 est un carrefour à risque,  dans la 

mesure où d'une part la  vis ib i l ité  est extrêmement réduite venant de la  ruel le  des  Bois  

(véhicule en stationnement d'un côté,  virage obstruant de l 'autre) et  d'autre part dans la 

mesure où la  vitesse des véhicules  c irculant sur  la  D36 reste excessive malgré la  l imitation 

de v itesse; un miroir de sécurité rout ière serait un premier  remède,  deu x ralentisseurs 

complèteraient le  schéma.  (P .S Avec  une augmentation du trafic  prévue dans  ce schéma de 

détournement de Pérenchies,  une piste cyclable et piétonnière serait  ut i le  à  bon nombre 

de pratiquants entre Pérenchies  et Quesnoy (une partie ayant déj à été réal isée entre 

Quesnoy et le  rond-point  de la  D36) .  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

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

Commentaire – Avis de la CE 

Pas  d ’observation concernant ce problème de sécurité rou t ière  

 

3 .  Préservation de l 'environnement :  dans cet endroit  au carrefour des  communes de 

Frel inghien,  Verl inghem, Pérenchies,  Lompret où i l  fait bon vivre,  où  nombreux sont les 

promeneurs,  les  cycl istes,  les  joggeurs  qu i  viennent le  soir  ou  les  week -ends  s'oxygéner en 

famil le  . . . .  qu'en adviendra-t- i l  de la  gestion des nu isances  sonores  et "atmosphériques" 

avec  un trafic  plus  dense,  plus  rapide (puisqu'on parle  d'aménagement des  routes)  et  où  

les poids lourds  prendront une part plus importante encore ?  

(P .S . Dans  un secteur où une pluviométrie  trop importante pose problème dans  les  champs 

et les  sous-sols  des  maisons  . . .  le  bitume n'en faci l i tera pas  la  régulation .)  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« La contribution porte sur  un sujet de pol lution de l 'air  sur  la  c ommune de Frel inghien .  

  

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,  la  MEL s'est doté d'un Plan Cl imat Air  Énergie  Terr itorial  (PCAET).  D'autres 
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documents  de plan ificat ion doivent contr ibuer à  cet objectif .  Le Programme Local  de l 'Habitat 

et le  Plan de Déplacements  Urbains  qu i  entrent en révis ion,  apporteront des  réponses  en 

termes de précar ité énergétique des bâtiments et de pol it ique de mobi l ité . 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 fonc ier,  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 c ommerc iale 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.  

 

En conséquence,  i l  n'est pas opportun de donner une suite à cette demande pour l 'approbation 

du PLU.  » 

Commentaire – Avis de la CE 

La CE prend acte de la réponse de la MEL   

 

@2096 - Tanguy - Armentières  

Objet :Armentières Zone UCA 3 .1 .1  

Contr ibution :  

Dans la  Zone UCA 3 .1 .1 ,  i l  est  stipulé  une bande de constructibi l i té  de 25m. Cependant,  i l  faut 

ve i l ler  à  ce que cette bande de constructibi l ité puisse être recréer le long  de nouvel les voies 

privées ou  publ iques créées en cœur d' i lot (et  qu'importe le  nombre de unités  fonc ières 

qu'el les desservent) .   En effet,  cette zone UCA 3 .1 .1  à  Armentières  concerne des parcel les  

de grandes  surfaces  et très  profondes,  occupées actuel lement par des  s ites  d'activées 

commerciales  et industriel les  qui  pourraient se l ibérer à  terme.  Ainsi ,  s i  i l  n'est pas  possible 

de construire au-delà des 25m depu is  l 'al ignement,  cela revient à  rendre inconstructible  des 

grandes parcel les et ains i  sanctuariserait les  cœurs d' î lot  en friches  de centre -vi l le  (  exemple 

de parcel les:  BD 66,  68,  81,  84,  BE 294,  BY 16,  BY 01 . . . )  

Dans les dispositions générales,  i l  faudra it ains i  al léger la  définition des  nouvel les   "voies 

ouvertes à  la  c irculat ion" .  

cette réglementation de la bande de constructibi l ité de 25 m ne correspond pas  aux nouvel les 

or ientations  des PLU qui  v isent à  densif ier  les centres urbains plutôt que d'éten dre la  vi l le 

sur des  nouveaux terrains à  bâtir .  

Pièce jointe :  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (Armentieres  UCA 311 .pdf)  

Observation(s) de la MEL 

La contr ibution porte  sur la  commune d'Armentières .  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/XKWdrRRSADIytanneykj.pdf
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Dans le  plan de zonage du PLU, chaque territoire de dynamiques urbaines est composé de 

différentes zones  urbaines  mixtes .  Ainsi ,  8  types de zones ont été définies en fonction des 

caractéristiques  des  t issus  bâtis  et  des  ambiances  urbaines  et paysagères.  

Le zonage «  rés identiel  de l ’ère industr iel le  »  correspond à la zone mixte à  dominante 

résidentiel le  de type «  1930 »,  dense à moyennement dense,  implantée dans  les  faubourgs des 

vi l les  et  des  v i l lages .  I l  s' ag it  d'accompagner ic i  les  mutations  de cette zone en respectant 

les principes de composition urbaine et les gabarits existants  caractér ist iques des tissus 

urbains  des faubourgs  du Nord (maisons de vi l les 1930 et courées) .  

Les constructions sur les un ités foncières  riveraines d ’une voie ouverte à  la  c irculation doivent 

être implantées à l ’ a l ignement ou  à  la  l imite en tenant l ieu .  Dans le but de préserver les 

caractéristiques  morphologiques de ce tissu  aucune adaptation de ce princ ipe n ’est  prévue par 

le règlement .  

Ainsi ,  l ’emprise au  sol  maximum des  constructions n ’est  pas l imitée,  afin  de tenir  compte des 

spécif ic ités  de ce t issu  urbain  et  de la  ta i l le  hétérogène des  terrains  qu i  le  compose .  La 

l imitat ion de l ’emprise s ’opère néanmoins  de manière ind irecte par  la  présence d ’une bande de 

constructib i l ité de 25 mètres permettant de préserver les  espaces  l ibres des plus grandes  

parcel les  sans  obérer le développement des  constructions  s ituées  sur  des  parcel les  plus 

petites . Dans  cet espr it,  les constructions lég ères  ne sont pas concernées  par  la  bande de 

constructib i l ité .  

Comme pour la  zone de central ité  et la  zone mixte dense,  l a recherche de densif ication trouve 

sa l imite dans le respect de l ’environnement immédiat des constructions .  Ainsi  dans une bande 

de 15 mètres  de profondeur,  l a  construction doit  jouxter les  l imites séparatives .  Dans  une 

bande de 15 à  25 mètres,  l a  construction peut s ’ implanter en l imite séparative ou  en retrait 

sous réserve du respect de conditions relat ives à  la  préservation de l ’ environ nement immédiat 

des constructions .  

Par ai l leurs,  pour préserver les cœurs  d ’ i l ots et l imiter l ’ impact des constructions sur les  

terrains vois ins ,  l ’ implantat ion des  constructions  doit se faire en retrait des l imites 

séparatives  non latérales .  Une exception  est prévue pour les  parcel les ayant une profondeur 

faible  pour  ne pas  grever les  possibi l ités  d ’évolut ion et d ’adaptation des constructions  qu i  

seraient concernées.  

L’ implantat ion des constructions sur  une même propriété est également réglementée de 

manière à permettre l ’ entretien faci le des marges d ’ isolement ains i  que le  passage et le 

fonctionnement du matériel  de lutte contre l ’ i ncendie .  

Cette zone se voit  appl iquer la  hauteur relative pour  favoriser l ’ harmonie volumétr ique des  

constructions autour d ’une même voie .  

Comme dans  les  tissus  précédents,  le  règlement poursu it  l ’ objectif  d ’une préservation et d ’un 

développement des espaces  verts et de nature pour offrir un cadre de vie  de qual ité .  Dans 

cette optique,  l ’emprise au  sol  maximum des constructions  n ’étant pas réglementée,  un 

pourcentage minimum d’espaces de ple ine terre n ’est  pas exigé .  Seulement,  les espaces l ibres,  

s ’ i l  y  en a,  doivent faire l ’ objet d ’un aménagement végétal isé  qual itatif et/ou arboré .  

 

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

PLU.  

 

Commentaire – Avis de la CE 
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La CE relève que la MEL a développé les arguments pour inscrire la règle d’une bande de 

constructibi l ité de 25 mètres.  

 

 

@2132 - Dumont Jean - Frel inghien  

Objet :  Sécur ité routière,  le  Funquereau,  Frel inghien  

Contribution :   

Je voudrai  soul igner les risques d'accident au  carrefour de la D36 avec la  sortie  de la Ruel le 

des  Bois ,  dus  à  une mauvaise v is ib i l i té,  aggravé parfois  par  les  véhicules stationnés  aux abords 

du carrefour,  l a vitesse excessive de certains  conducteurs,  de mauvaises conditions  

météorologiques  ou  le  tout à  la fois .  

Je pense qu'un miroir  pourrait  a ider à  éviter  cela .  Une piste cyclable pourrait également 

amél iorer la  sécurité sur la D36, de la sortie  de Pérenchies jusqu'au rond -point et qui  ferait 

la jonction avec  cel le  menant à  Quesnoy -sur-Deûle  toujours sur  la  D36.  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

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

Commentaire – Avis de la CE  

La CE constate que la contr ibution portant sur un problème de sécurité routière relaté 

par plus ieurs contributeurs, la CE n’a pas d ’avis à formuler.  

 

 

E2163 - Edith et Jean Luc  

Objet :  TR: PLU -  Parcel le n°10 Feui l le 000 ZE 01 -  Commune :  Erquinghem Lys   

Je me permets  de vous contacter suite  au futur changement de PLU. Concernant la  parcel le 

N°10 sur la  commune d ’Erqu inghem Lys  repr ise ,  en référence c i -dessous,  cel le-ci  est enclavée 

entre le  TGV et une parcel le vois ine qui  se trouve déjà en UE1 .  Je demande à ce que cette 

parcel le passe en zone UE.1 .  Mon adresse,  Jean Luc Peulmeule 708 rue de le  haut blé 59940 

Le Doul ieu ,  peulmeule-beaussart .jea@orange.fr   

Au cadastre :  Parcel le  n °10 Feui l le  000 ZE 01  –  Commune :  Erquinghem Lys  (59) de 1Ha29,  10 

Rue Delp ierre  

Pièces  jo intes  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (Parcel le  Zone d'activ ité Numer o 10 au  cadastre .pdf)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (Capture cadastre .PNG)  

 

0bservation(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'Erquinghem -Lys.  

  

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 d es  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/b6XJ7QNWM1XIav1lwI2E.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/JURlZpX6ZtWbATVHKIEx.PNG
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économe des espaces naturels ,  l a préservatio n 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  constructi ons  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.  

 

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

PLU. » 

 

Commentaire – Avis de la CE  

Les dispositions légis latives reprises dans le SCOT préconisent de l imiter la consommation 

des terres agricoles reprises dans le SCOT. Le fait que la parcel le se trouve entre la voie 

de TGV et une parcel le en UE1, n ’ impl ique pas qu’el le doive être classée en UE1. Par 

conséquent, la CE est favorable au classement de la parcel le en A.  

 

@2181 - JESSIE - La Chapel le-d'Armentières  

Objet :  route départementales D950  

Je me permets  de vous sol l ic iter  concernant la  vitesse excess ive et le  manque de sécur ité sur  

la route Départementale D950 qui  rel ie Wez Macquart vers le nouveau rond -point en d irection 

du centre de la  Chapel le -d’Armentières.  J'ai  tenté à  plus ieurs  reprise s ains i  que d'autres 

hab itants  du quartier  St Jacques  d'alerter les  services  de la  commune de la  Chapel le -

d’Armentières et de la  Métropole  Européenne de L i l le .  Nous a imerions  attirer  votre attention 

afin  de trouver des solutions pour sécur iser  cette voie q u i  devient de plus en plus dangereuse 

face aux comportements irresponsables  et à  la  vitesse excessive des  véhicules  et poids  lourds . 
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Les  camions  qu i  empruntent cette route sont de plus  en plus  nombreux et de plus  en plus 

dangereux ! !  Leur  nombre a plus  que  doublé  en un temps record surtout depuis  l ’ interdict ion 

d ’emprunter la rue de la gare à  Wez Macquart .  Il  faut absolument trouver une solution pour 

les fa ire ralentir avant qu ’un drame ne soit  à  déplorer .  De plus ,  le  passage rapide des  camions,  

bien au-delà  de la  vitesse autorisée,  fa it  trembler les maisons,  et  nous révei l lent la  nuit .  I ls  

prennent de la v itesse dès le nouveau rond -point de la Chapel le-d’Armentières  idem dans 

l ’autre sens  de c irculation .  Cette route se transforme en une piste de course .  Le bruit 

incessant devient insupportable .  Impossible  d ’ouvr ir  les  fenêtres  !  Chaque jour,  les  enfants 

du quartier  St Jacques  attendent le  bus,  pour se rendre à l ’école,  de part et d ’autre de cette 

route et se voient contraints  de s ’arrêter au  mi l ieu  du passag e p iéton du carrefour de la  ruel le 

de la  b lanche et de la  rue St Jacques  pour ne pas  se faire écraser .  De plus l 'éclairage du 

passage p iéton est quasi  inexistant .  Pour  s ’ insérer dans  ce flot  de c irculation,  nous  prenons 

chaque jour  des  risques  en tant qu ’a utomobil iste.  C ’est une s ituat ion qui  ne peut pas  durer .  Il  

ne  faut pas  attendre qu ’un accident grave se produise .  Nous  avions  soumis  au  service voierie 

de la Métropole Européenne de L i l le  l ’ idée de mettre en place un feu tricolore qui  permettrait 

de faire  respecter la  l imitat ion de v itesse,  sécuriser  le  passage p iétons  et l ’ insertion des 

automobil istes  du quartier Saint  Jacques sur la route départementale . Aujourd’hui ,  nous 

souhaitons vivement que vous analys iez notre demande et nous  vous  inv itons à consta ter sur  

place les débordements insupportables des automobil istes sur  cette voie .  Cette route d'à 

peine 1  km ne peut pas  rester à une vitesse maximale de 70 km /h mais de 50 km/h. Il  y a de 

nombreuses habitations ,  des passages  piétons,  des promeneurs qu i  d ’ ai l leurs se voient dans 

l ’obl igation de marcher sur la p iste cyclable car aucun trottoir n ’est  aménagé pour eux,  des 

pistes cyclables  qui  sont d ’a i l leurs aussi  ut i l isées par les véhicules  pour doubler  ! !  Cette route 

évolue,  vie  et  ne peut p lus être considérée comme une route hors  agg lomération .  Que pouvez -

vous mettre en place pour que nos enfants et nous même soyons en sécurité ? Quel les solutions 

pouvez-vous  envisager pour  sécuriser  ce carrefour et faire ralentir  les  véhicules  ?  Un feu 

tricolore,  un rond-point ? Des  chicanes pour dévier la trajectoire des véhicules et donc  les 

fa ire ralentir  le  long de la route Départementale  ?  Cette s ituation est très préoccupante et 

devient urgente . Préservons le bien -être de tous .  J ’espère avoir att iré votre attention et  je 

reste s i  vous  le  souhaitez à votre disposition pour  en d iscuter .  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

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

 

Commentaire – Avis de la CE 

La CE a relevé les inqu iétudes du contributeur concernant la sécurité routière dans la vi l le 

de la Chapel le d’Armentières mais n’a pas d’observation à formuler.  

 

@2215 - Phi l ippo Jean-Paul - Houpl ines  

Objet :  Houpl ines  -  Modif ication à  la  marge de la  cart e générale  de destination des  sols  -  

Parcel le  cadastrée section A,  n°50  

Contribution :   

Mon épouse et moi  sommes propr iétaires des  parcel les cadastrées  section A,  numéros 50,  51,  

52 et 53,  s ituées  au  n°108 rue Lutun à  Houpl ines .  Notre jardin  s'étend sur  le s  parcel les 
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cadastrées  section A,  numéros 50 et 51 .  Le projet de carte générale  de destinat ion des sols ,  

consacrée à la  part ie  Nord d'Houpl ines,  attribue un zonage différent aux parcel les cadastrées, 

section A,  numéros  50 et 51 . La parcel le  n°50 est en zon e A tandis que la  parcel le 51  est en  

zone UC06.1 .  Nous  souhaiterions  que la  parcel le n°50 soit  également c lassée en zone UC06.01  

pour  plus  de cohérence .  

 

0bservation(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'Houpl ines .   

 

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'évaluatio n 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  con ditions  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 fonc ière et des  éléments 

prérequis  déterminés  par  le  Code de l ’urbanisme.  

 

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

PLU. » 
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Commentaire – Avis de la CE 

La demande de changement de zonage de A en UC06.1 concerne une parcel le de jardin de 

148m2 à côté de la maison du contr ibuteur. Dans sa réponse, la MEL ne prend pas en 

compte cette spécif ic ité.  

.  

 

@2229 - Patou Phi l ippe - Frel inghien  

Objet :  assainissement des fossés de la ruel le des bois  59236 Frel inghien  

Demande de réal isation de l 'assainissement de la  ruel le  des  bois  au  l ieu -dit  Le Funquereau 

vers Verl inghem. Les rejets  abondants de matières fécales  se trouve dans le fossé et 

provoquent un dégagement d'odeurs nauséabondes .  

Commentaire CE :  Plus ieurs  contributeurs  évoquent cette question  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

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

Commentaire – Avis de la CE 

Même si le contr ibuteur ne peut être dispensé de réal iser un assain issement individuel, la 

CE note que la MEL n’a pas répondu à la question de l ’assainissement de la ruel le des bois.  

 

 

R2279 - Mr VANONE - Houpl ines  

Contr ibution :  

Mr Vanone Serge .  Résidant 3  rue Paul  Verlaine à  Houpl ines  (Retraité -géomètre) .  Intervenant 

pour  le  compte de Mr et Mme Phi l ippe LANDOUZY -DEWYNTER,  propr iétaire de la  parcel le  s ise  

à  Houpl ines,  cadastrée 8  ter  :  A-6868 front à  la  rue des  Ti l leuls  (Domaine Publ ic  

communautaire) .  Actuel lement dans  le  PLU en zone «  N » .  

Motifs  :  Existence d ’un plan topographique et parcel la ire dressé par le  cab inet GEOLYS 

(géomètre –  Expert)  

Dossier  :  BI 4859-03 du 19/09/2007  

(Fichier .DWG) 

-  Lettre avec  MEL du 2  octobre 2014  

-  Lettre de réponse du 24 février  2015 (de la  MEL)  

Pièce jointe  

https ://www.reg istre-numerique .fr/upload/plu2-mel/reg istres/contributions/C_r-1_p-

25560_01835.jpg   

Contribution déposée et traitée en E1766  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« Même observation que pour E1766.  »  

Commentaire – Avis de la CE 

Voir sous E1766. 

 

 

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/registres/contributions/C_r-1_p-25560_01835.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/registres/contributions/C_r-1_p-25560_01835.jpg


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  

C2297 – Phi l ippe et Hélène Landouzy  

Contribution :   

Nous  vous (Nions de bien voulo ir  prendre en cons idération nos doléances concernant ta 

modificat ion du P .LÜ. pour  la parcel le  cadastrale  :  SION A - N* 6868 pour une contenance de 

22 a 18  ca,  s itués  à  Houpl ines 59130 l ieu -dit  *  rue Lutun » front à  la  rue des  Ti l leuls .  Habitant 

à  850 km (f Houpl ines,  Monsieur  Serge Vanone,  géomètre en retraite,  ancien consei l ler 

munic ipal  et  résidant à  Houpl ines,  s'est présenté en notre nom comme contr ibuteur lors d'une 

séance publ ique et a  longuement évoqué notre s ituation aup rès d'un commissaire enquêteur . 

Notre parcel le  a  été c lassée au  plan local  en zone N.  Par  la  présente,  nous  sol l ic itons  que soit 

révisé ce c lassement compte tenu de l 'évolut ion environnementale favorable  et qu'a ins i  cette 

dernière pu isse être versée en zone constructible . En effet,  cette parcel le jouxte le  

lot issement les Ti l leuls  doté d'un cos  0 .20 mais aussi  le l ieu  d'hébergement et de séminaire 

dit  « La Cense des ti l leuls  » dont la  vocation n'est plus  agricole .  La parcel le  objet ( lot  3,  sous  

teinte bleue)  est désenclavée et bénéfic ie  d'un front à  la rue des Ti l leuls  de 17,49 m tel  que 

numérisé au  pian topographique et parcel la ire  régul ier ,  dressé le  19 .09 -2007 par  le  cabinet 

Géolys,  Géomètre Expert d'Armentières . Ce plan a été dressé en conformité avec le s l imites 

séparatives  vois ines  dont le  lot issement « Les  Ti l leuls  »,  tant en planimétrie  {système Lambert 

zone 1)  qu'en altimétrie  (référentiel  n ivel lement général  :  I .G .N.  69 .) .  Nous  nous  permettons 

d'attirer  l 'attention sur le  c lassement de voierie  dans  le Domaine Pub l ic  Communautaire dont 

a bénéfic ié  te  lot issement attestant d ’une voierie  satisfaisante et de l 'existence d'un réseau 

d*assainissement réglementaire de type séparatif  (vannes  et pluviales) .  Pour l 'assainissement 

les informations planimétriques et alt imétr iques  des  gabar its et  radiers des réseaux 

existants,  figurent au  p lan et les pentes  sont assurées .  Enfin te  terrain a été borné et 1e plan 

régul ier  (dossier :  K4859-03) reprend toutes  tes informations  préc ises en dél imitation du 

terrain  objet de la  présente,  levant toute ambiguïté sur  le  périmètre .  Afin  d'appréhender au 

mieux cette demande,  nous  vous  prions  de trouver c i -joints  :  Notre Lettre du 12 octobre 2014 

La réponse du 24 février  2015 du Vice -Président aménagement du territoire Mons ieur  M-P 

Daubresse Plan Extrait  Cadastral  et  de s ituation au  1/ 5000e Plan Extrait  Cadastrai  au  1/2000“ 

Plan Extrait  Cadastral  au  1/1000 Plan parcel la ire  au  1/25CF (Lot 3 pour 2218 m2) du cabinet 

Géolys,  Géomètres  experts  Un extrait  du P .LU.  (Houpl ines -  partie Nord)  

Pièce jointe  

https ://admin .registre-numerique .fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-

50036_201901280646.pdf   

Contribution déposée et traitée en E1766  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« Même observation que pour E1766.  »  

Commentaire – Avis de la CE 

Voir sous E1766.  

 

@2304 - RAMACKERS Bernard - Gondecourt  

Organisme :  BR Consei l  (Deûlémont)  

Objet :  Adaptation du PLU2 pour intégrer une zone de traitement pour recyclage de matér iaux 

du BTP sur  une friche (part ie  d'un ancien bass in  à  boues de VNF)  

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-50036_201901280646.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-50036_201901280646.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  

Contribution :   

Soternor,  petite  entreprise famil iale  du BTP,  exploite  à  Deûlémont une unité de traitement et 

de valor isation de ses  déchets  de chantier .  Pour  répondre aux obl igat ions  environnementales 

et règlementaires  imposées à  l ’échelon national  le  taux de recyclage des déchets  du BTP doit 

être fortement augmenté . C ’est dans cette perspective que Soternor envisage développer son 

activ ité de valorisation . Cela nécessite de disposer de plus d ’espace .  La seule possibi l i té  se 

trouve dans le  terrain  vois in appartenant à VNF (parcel les  cadastrales AD46 et 47) . C ’est un 

anc ien s ite industriel  (briqueterie DELECOURT) qui  a  été remblay é lors de la mise à  grand 

gabarit de la Deûle . Cet ancien bassin de décantation a été c lassé au PLU en zone N (zone 

naturel le) .  Soternor souhaite,  qu ’en prolongement de son s ite  actuel ,  3 hectares  du bassin  (qui 

a une superfic ie  totale de 12 ha)  soient c lassés en zone UE (zone d ’activités)  ? Le 

positionnement de ces  3ha ne remet pas  en cause l ’ intérêt de la  zone N.  La trame bleue et 

verte le  long  de la  Deûle ne sera pas  non plus affectée .  Notons  que Soternor s ’engage à gérer 

l ’ensemble de la  zone des  anciens  bassins,  aujourd’hu i  à  l ’ abandon,  pour  y  favoriser  la 

biodivers ité et le tourisme écolog ique avec les organismes compétents de la MEL. Le projet 

présente aussi  un volet éducatif  :  Soternor part ic ipe à la formation aux métiers du BTP 

(conducteurs  d ’eng ins )  des élèves  du Lycée Paul  HAZARD d’Armentières  par  des travaux 

pratiques . Ce projet de développement du recyclage des  déchets  inertes  du BTP va dans le 

sens  de l ’h istoire et s ’ inscrit  dans  les  documents  de planificat ion du SDAGE,  du SAGE et du 

SCOT. Il  est  également en phase avec le projet du PRPGD qu i  traite des déchets et des 

carr ières au plan régional .  La réal isation du PROJET nécessite une adaptation du PLU2  

Requal ification d ’une partie de la  zone NE (anc iens bassins  de décantation de VNF) des 

parcel les  AD 46 et AD47 en UE  

Pièce jointe:   

Télécharger la  p ièce jo inte or iginale  (DEMANDE d' intégration du projet de PLU2 à 

DEULEMONT.docx)  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« La contribution porte sur  un sujet de réservoir de b iodiversité de la trame verte et bleue 

sur la  commune de Deûlémont .   

 

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 .  

Classés  en zone naturel le NE,  les  réservoirs  de biodiversité sont les espaces  présentant la 

plus grande richesse écologique du territoire et font l ’objet à  ce t itre du niveau de 

préservation le  plus  élevé .   

Les réservoirs  de biodiversité sur le terr itoire étant peu nombreux,  de ta i l les réduites et 

disséminés  sur  l ’ensemble du terr itoire,  le maint ien de leurs  car actér ist iques  écolog iques 

nécessite de les  sanctuariser .  

 

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/RvbiDFn1S0bxcvIVpn6F.docx
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/RvbiDFn1S0bxcvIVpn6F.docx


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  

Par a i l leurs,  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  nappes .  Enf in,  

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

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 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 .  

 

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

PLU. » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La CE prend acte de la réponse de la MEL 

 

 

E2324 - Bernard. Ramackers  

Objet :  DEULEMONT SOTERNOR 

Contribution :   

voic i  en résumé notre propos  qui  concerne,  pour  SOTERNOR,  une partie  des  parcel les 

cadastrales AD46 et 47  

RESUME 

SOTERNOR,  petite entrepr ise famil iale  du BTP,  explo ite  à  DEULEMONT une unité de 

traitement et de valor isat ion de ses déchets de chantier  

Pour répondre aux obl igations environnementales  et règlementaires  imposées à  l ’échelon 

national  le  taux de recyclage des déchets du BTP doit être fortement augmenté .</u>  

C’est dans cette perspective que SOTERNOR envisage développer son act iv ité  de valorisat ion . 

Cela nécessite de d isposer de plus d ’espace .  

La seule  possibi l i té se trouve dans le  terrain  vois in  appartenant à VNF.  



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  

C’est un ancien s ite  industr iel  (briqueterie  DELECOU RT) qu i  a  été remblayé lors  de la  mise à  

grand gabarit  de la  DEULE.  Cet ancien bassin  de décantation a  été c lassé au  PLU en zone N 

(zone naturel le) .  

SOTERNOR souhaite,  qu ’en prolongement de son s ite  actuel ,  3  hectares  du bassin  (qui  a  une 

superfic ie  totale  de 12 ha)  soient c lassés  en zone UE (zone d ’activités)  

Le positionnement de ces 3ha ne remet pas  en cause l ’ intérêt de la  zone N.  

La trame bleue et verte le  long  de la  Deûle  ne sera pas  non plus  affectée .  

Notons que SOTERNOR s ’engage à gérer l ’ensemble de  la  zone des anc iens  bassins,  aujourd’hu i  

à l ’ abandon,  pour  y  favor iser  la  biodiversité et le  tourisme écolog ique avec  les organismes 

compétents  de la  MEL.  

Le projet présente aussi  un volet  éducatif  :  SOTERNOR partic ipe à  la  formation aux métiers 

du BTP (conducteurs d ’engins)  des élèves  du Lycée Paul  HAZARD d’Armentières par des  travaux 

pratiques .  

Ce projet de développement du recyclage des déchets inertes  du BTP va dans le  sens de 

l ’histoire et s ’ inscrit dans  les documents de plan ification du SDAGE,  du SAG E et du SCOT. I l 

est également en phase avec  le  projet du PRPGD qui  traite  des  déchets et des carrières au  

plan rég ional  

La réal isation du PROJET nécessite une adaptation du PLU2  

En pièces  jointes  le  dossier  de justificat ion plus volumineux et ses annexes  

Bernard RAMACKERS 

Président de BR Consei l  

P ièce jointe  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (c loud -mai l -1547055114)  

Même contributeur et observati on identique à la contribution @2304  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« Même observation que pour @2304.  » 

Commentaire – Avis de la CE 

Idem @2304 

 

 

@2445 - MAES Claudine - Houpl ines  

Objet : préservation des terres  agricoles ;  contre pol lutions  provoquées  par  camions  et 

entrepôts  logistiques  

 

@2445-1  

"Il  faut sacral iser les terres  agr icoles"  selon le  maire d'Houpl ines,  qui ,  contrairement à  ses 

propos,  autor ise la  construction d'une nouvel le zone d'act iv ités log istiques,  en face de cel le  

existante,  de plus de 60 ha!  Or,  l a pol lut ion atteint déjà des pics inqu iétants  à cause du bruit 

et  surtout des émanations  de particules toxiques provoquées  par  la c irculat ion des camions,  

en v i l le et  dans  les rues environnantes . L'argument des emplois  ne tient pas  car très peu 

d'emplois  nouveaux et stables sont créés .  La "manne"  f inancière n'est pas  non plus  au  rendez -

vous  ou,  du  moins,  les  Houpl inois  n'en voient pas les effets .  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/U8fa8tXMh0elULrSeGTe.cloud-mail-1547055114


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  

Ouvrir  la  rue des  Murets pour  permettre aux véhicules,  surtout aux poids  lourds,  de ne pas 

traverser le  centre-vi l le pour  rejoindre la  RD 945 est un moindre mal .   

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« La contribution porte sur  la commune d'Houpl ines .   

 

Ce secteur de développement économique est identifié dans le SCOT et répond aux objectifs 

de développement économique du territoire .  Le contournement de La Chapel le était  un 

prérequis  à  son inscription dans le  PLU. Les  études réglementaires (étude de compensation 

agr icole,  dossier  lo i  sur l 'eau,  étude d' impact . . . )  sont en cours  de réal isat ion par  le  porteur 

de projet et feront l 'objet d'une enquête publ ique dédiée .  

 

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

PLU.  

 

La question de l ’ouverture de la rue des  Murets  est,  el le,  traitée en @3482.  »  

Commentaire – Avis de la CE 

Dans sa réponse, la Mel indique que la question de l ’ouverture de la rue des Murets est 

traitée en @3482. Hors la contribution 3482 porte sur une question de zonage dans la 

commune de la Chapel le d’Armentières. L’observation de la Mel est sans rapport avec la 

contr ibution.  

Cependant la contributrice fa it un constat et émet des avis qui n’appel lent de commentaire 

de la CE 

 

@2445-2  

I l  faut rapidement arrêter le  "ghetto" de la rue V ictor  Hugo,  véritable repoussoir de la  vi l le .  

Murer des  maisons  peut éviter  sans  doute des  catastrophes  mais ne peut constituer une 

solution durable .  Il  faut permettre aux propriétaires de rénover eux -mêmes ces  maisons 

achetées  à  bas prix,  à  l 'aide de subventions,  en contrôlant le respect des  normes .  Donner la 

prior ité  aux anc iens locataires  ou  propriétaires et reloger dignement les habitants dans  des 

déla is  corrects,  sans attendre des  années!  

Concentrer les nouveaux logements sur la fr iche Hacot et ne pas grignoter le moindre espace 

vert comme au stade Claeys ou des  appartements trop hauts rue Carnot . Respecter les zones 

agr icoles derrière le  lotissement de la  mairie,  la  rue Massenet,  la  rue Desrousseaux jusqu'à 

la rue Gounod.  Soigner le  logement,  les  espaces verts  même en habitat social ,  surtout en 

hab itat social  avec la col laboration des  habitants  qui  se  sentiront concernés .  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

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

Commentaire – Avis de la CE  

 La contributrice donne des avis et fait des recommandations qui n ’appel lent pas de 

commentaires 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)  

 

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

 

@2445-3  

Respecter les habitants,  les terres agr icoles et les espaces verts sans  pol luer  davantage avec  

des poids  lourds dangereux.   

Rendre rapidement la  v i l le attractive et commerçante,  surtout pour  la part ie  «Route"   

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« La contribution porte sur  la commune d'Houpl ines .   

 

Le PLU reflète le projet de développement de la commune. Il  pourra être modifié pour  prendre 

en compte les évolutions futures  dans les  choix d'aménagement du territoire communal .  »  

Commentaire – Avis de la CE 

Le PLUI étant amené à évoluer, la CE n ’a pas d’avis à formuler  

 

 

@2586 - DELLE VEDOVE Rénaldo - Deûlémont  

Organisme :  SOCIETE SOTERNOR 

Objet :  Demande d'adaptation du PLU2 pour intégrer le  projet de développement économique 

et environnemental  de SOTERNOR à Deûlémont  

Contribution :   

Mr DELLE VEDOVE Rénaldo,  de l 'entrepr ise EURL SOTERNOR, Rue d'Ypres à Deûlémont 

souhaite déposer sur  le  E-registre ,  une demande d'adaptation du PLU2 pour intégrer le  projet 

de développement économique et environnemental  de SOTERNO R à Deûlémont .  

Ce dossier comporte 3  pièces jo intes .  

Pièces  jo intes   

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (ANNEXE 3 zones  humides  commentaires (1 ) .docx)  

Télécharger la  p ièce jo inte or iginale  (DEMANDE d' intégration du projet de PLU2 à 

DEULEMONT (2) .docx)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (dossier  société SOTERNOR.pdf)  

Cette contribution reprend la  même demande que les contributions @2304 et E2324  

Contribution traitée sous 2304  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« Même observation que pour @2304.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

Idem @2304 

 

@2766 - LUTUN Jacques - Deûlémont  

Objet :  Zone à dominante humide  

Contribution :   

Nous  avons  pris  connaissance de l 'enquête publ ique du PLU2 et sommes surpris  de constater 

que la  ferme et les terrains  s itués  entre la  rue d'Ypres  et la  Deûle  sont c lassés  en ZDH. Ces 

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/ZIbBoephYdgGnUoeIoXD.docx
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/HaDIQN0JVUaSimV039Yx.docx
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/HaDIQN0JVUaSimV039Yx.docx
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/Xnb2IHeXtPJDCG3NSKOY.pdf
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parcel les  sont cadastrées  173 ZL 0030,  173 ZL 0005 et 173 ZL 0007 l ieu -dit  Ferme 

Vandermeersch.  

En 1994 -1995 les  voies  navigables  de France ont effectués  d' importants travaux 

d'élarg issement,  d'approfondissement de la  Deûle  et suppr imer l 'écluse de Deûlémont .  De ce 

fait,  le  niveau d'eau du canal  a  baissé de plus d'un mètre c i nquante .  

Les  terrains  avois inants se sont asséchés  et depuis  ne sont plus  jamais inondés .  

Pour  la  parcel le  173 ZL 0005,  mise en zone corridor  écolog ique et naturel le,  l a c lassif ication 

parait  exagérée,  car  i l  s'ag it  d'un champ et d'une prair ie  exploitée .   

Nous  demandons  que ces parcel les restent en zone agr icole .  

Pièces  jo intes  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (InkedCapture PLU Deulemont_modifie .jpg)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (Capture PLU Deulemont .PNG)  

Commentaire CE  

Même remarque qu ’en 1898 -3, les  terrains sont asséchés  su ite  aux travaux d ’élargissement de 

la Deûle  et la  suppression de l ’éc luse  

Rejoint  la  QUESTION sous  1898-3 

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« La contribution porte sur  un sujet de réservoir de b iodiversité de la trame verte et bleue 

sur la  commune de Deûlémont .   

 

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  la  formal isation d ’une «  trame verte et bleue  » sur  tout le 

territoire .  Le PADD du PLU contient donc  un v olet  environnemental  ambit ieux en la  matière 

qui  poursuit  l ’objectif  de préserver et reconquérir  la  trame verte et bleue .  

 

Classés  en zone naturel le NE,  les  réservoirs  de biodiversité sont les espaces  présentant la 

plus grande richesse écologique du territ oire et font l ’objet à  ce t itre du niveau de 

préservation le  plus  élevé .   

 

Les réservoirs  de biodiversité sur le terr itoire étant peu nombreux,  de ta i l les réduites et 

disséminés  sur  l ’ensemble du terr itoire,  le maint ien de leurs  caractér ist iques  écolog iques 

nécessite de les  sanctuariser .  

  

Par  a i l leurs,  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  nappes .  Enf in,  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/qobr3TdKVUauaPpRHRUl.jpg
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/ygEUGSs2EQ8KJen4FkAr.PNG
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el les constituent des zones naturel les d ’expansion des  crues permettant a ins i  de l imite r  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 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 territo ire de la Métropole Européenne 

de L i l le .  

 

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

PLU. » 

 

Commentaire – Avis de la CE  

La MEL apporte une réponse type sur les zones à dominante humide identifié dans le PLU2 

en préc isant qu’ i l  s ’agit d’une présomption d’existence de zone humide. La CE prend acte 

que le zonage ZDH est porté à titre informatif.  

 

@2888 - Sylva in - Houpl ines  

Objet :  Question concernant le  zonage appl icable PLU II sur  HOUPLINES 59116  

Contribution :   

Question concernant le zonage appl icable  PLU II sur  HOUPLINES 59116 des parcel les  

317A5185 et 317A6103.  

Les  parcel les  317A0087, 317A5185,  317A6103 sont s ituées  et qual if iées  de Zone tampon de 

réservoir  de biodivers ité et positionnées  à  côté  de la  parcel le  317A4600 située et qual if iée 

en Espace Naturel  Relais .  

Ces  4  parcel les sont ind iquées  et qual ifiées  de façon identique pour les  mesures  de protection,  

mais  de façons  d ifférentes pour  le  zonage appl icable  :  

Adresse du terrain  Référence cadas trale  Zonage appl icable  MESURES DE PROTECTION ET DE 

VALORISATION APPLICABLES LE RUAGE 59317 HOUPLINES 3170000A4600  

N -  Zone naturel le  

CORRIDOR : Corr idor  

ENR :  Espaces  Naturels  Rela is  

ZT :  Zone tampon  

Zones  humides :  Zdh  

LE BOURG 59317 HOUPLINES  

3170000A0087 

N -  Zone naturel le  
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CORRIDOR : Corr idor  

ENR :  Espaces  Naturels  Rela is  

ZT :  Zone tampon  

Zones  humides :  Zdh  

RUE LUTUN 59317 HOUPLINES  

3170000A5185 

UCO6.1 -  Vi l les  de la  couronne urbaine -  Tissu  résidentiel  pavi l lonnaire  

CORRIDOR : Corr idor  

ENR :  Espaces  Naturels  Rela is  

ZT :  Zone tampon  

Zones  humides :  zdh  

LE BOURG 59317 HOUPLINES  

3170000A6103 

UCO6.1 -  Vi l les  de la  couronne urbaine -  Tissu  résidentiel  pavi l lonnaire  

CORRIDOR : Corr idor  

ENR :  Espaces  Naturels  Rela is  

ZT :  Zone tampon  

Zones  humides :  zdh 

Seules  les  parcel les  317A0087 et 317A4600 sont zonées comme étant Zone Naturel le  N.  

Les parcel les  317A5185 et 317A6103 sont zonées en UCO6.1 -  V i l les de la  couronne urbaine -  

Tissu résidentiel  pavi l l onnaire .  

Étant donné que les  mesures  de protection son t identiques  pour  les 4  parcel les  (  Corridor ,  

ENR, ZT),  qu ’el les sont s ituées toutes les  quatre en bordure de la  lys ,  qu ’el les ne sont pas 

constru ites actuel lement,  qu ’el les  sont une Zone tampon de réservoir de biodiversité et un 

atout pour permettre la bi odiversité et la  reproduction de la faune en bordure du canal  de la 

Lys et qu ’el les sont s ituées à proximité directe de la voie verte et Véloroute (chemin de halage 

suivant le  canal  de la  Lys),  ne  devraient -el le  pas  être toutes  les  quatre zonées  en Zone 

naturel le  N ?  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« La contribution porte sur  un sujet de zone tampon de la  trame verte et bleue sur  la  commune 

d'Houpl ines .   

 

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  la  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 .  

 

Compte tenu de la forte pression foncière qui  s ’exerce sur les  réservoirs  de biodivers ité,  i l  

apparait  opportun de définir  des  mesures  spécifiques  à  leurs  abords  pour les  préserver et 

garantir  les  condit ions  de v ie  de ces  noyaux de vie .  Il  convient de développer des  pér imètres 
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de protection d its  « zone tampon  » ceinturant ces  espaces .  Ces  pér imètres  doivent avoir  une 

fonction d ’ interception et d ’atténuation des  effets  indésirables des mil ieux à proximité 

(espaces urbanisés,  espaces  agricoles,…)  des  réservoirs  de biodiversité .  

  

Les  études  de défin ition des  réservoirs  de biodivers ité n'ont pas  ide ntif ié  les  parcel les  objet 

de cette contr ibution .  Ces parcel les  sont par  contre concernées par une zone tampon,  ce qu i  

contr ibue à leur  manière à  la  trame verte et bleue .  

 

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

PLU. » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La CE note que la MEL ne répond pas à la  question du contributeur sur le fait que les 

parcel les A5185 etA6103  so ient repr ises en zone Naturel le au  l ieu de UCO6.1 .  Au contraire,  

el le mentionne l ’ intérêt des réservoirs de biodivers ité et l ’ intérêt de développer des  zones 

tampons .  

La CE recommande au MO de mettre en concordance les  fiches  des  parcel les  A5185 et A61 03 

avec  le  plan en ce qu i  concerne l ’ENR et l ’ i ndicat ion zdh  

 

De plus  n ’y  a-t- i l  pas  à  cet endroit  nécessité de prévenir  les  r isques  notamment d'expansion 

des  crues du canal  de la  Lys  pu isque ces 4 terrains sont qual if iés  de zone Humide (permettant 

également la  reproduction et protection des  batraciens  et autres  faunes) .  

Le caractère v isuel  pour les  uti l isateurs de la voie  verte s ituée à proximité devrait également 

être pr is  en compte.  

Pièce jointe:   

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (20190111_EnqPubl ique_PLU_II. .pdf)  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« La contribution porte sur  le  r isque inondation sur  la  commune d'Houpl ines .  

 

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.  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/Lk3Yq2NWDLNnmt9taB13.pdf
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En conséquence,  i l  n'est pas opportun de donner une suite à cette demande pour l 'approbation 

du PLU.  » 

Commentaire – Avis de la CE 

La CE prend acte 

 

 

@2936 - Gris lain Pascal - Deûlémont  

Objet :  Espace naturel  rel a is  Ferme Gis lain  Pascal  

Contribution :   

Je suis  agriculteur  route de la  mine d'or  sur  Deûlémont .  Mon exploitat ion est entourée d'un 

espace naturel  relais .  J'a i  actuel lement 57 ans,  mon fi ls  âgé de 24 ans  souhaiterait  reprendre 

l 'explo itation famil iale  dans  plus ieurs années,  ce qu i  impl iquerait  un développement de 

l ’ activ ité  par  la  construction de bâtiments  agr icole .  Les  parcel les  sur  lesquels  sont construits 

le corps  de ferme ainsi  que les  bâtiments  sont:  ZA 5 et ZA 6 .  J ’espère que l 'espace naturel  

rela is  ne gênera pas le développement de l 'exploitation .   

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« La contr ibution porte sur  un sujet d'espace naturel  relais  de la  trame verte et bleue sur  la 

commune de Deûlémont .   

 

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  la  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 .  

L'ENR autor ise la construction de bâtiments  agr icoles dès lors qu'i l s  sont à  proximité de 

l 'explo itation et qu' i l  n'y  a  pas  de solution alternative sur le s ite .  

 

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

PLU. » 

Commentaire – Avis de la CE 
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La CE prend acte que la MEL a répondu à la question du contr ibuteur concernant l ’ inc idence 

d’ENR pour le développement de son exploitat ion agricole.  

 

 

 

@3022 - Xavier - La Chapel le-d'Armentières  

Objet :  demande de passage en zone constructible de la  parcel le  ZB 245 (anc iennement ZB 05)  

Contribution :   

Dans le  cadre de l 'enquête publ ique,  je demande de bien voulo ir  autor iser  le passage de la  

parcel le ZB 245 ( issue de la parcel le  ZB 5) à  la  Chapel le -d’Armentières en zone constructible,  

étant donné que lad ite parcel le  d'environ 1500 m2 est complétement enclavée entre la  route 

et un fossé,  et  inexploitable d'un point  de vue agr icole . L'ensemble des documents est jo int à 

la présente demande.   

Pièces  jo intes  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (plan parcel laire  zb5.pdf)  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (parcel le  ZB05 .pdf)  

VOIR contribution @3040 et R3482  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« Même observation que pour @3482.  » 

Commentaire – Avis de la CE 

Voir sous 3482 

 

 

@3040 - Xavier - La Chapel le-d'Armentières  

Objet :  demande de passage de parcel le  ZB 245 en zone constructible .  

Contribution :   

La pol itique de la  communauté urbaine amène à stopper toute construction en zone agricole 

protégé? Cependant je possède une parcel le  d'environ 1500 m2 en face de mon corps  de ferme 

complétement enclavée d'une part entre la  route et les  nombreuses  maisons  qui  l a  bordent,  et 

d'autre part par  un large fossé,  rendant la  dite  parcel le  de par  sa petite surface totalement 

inexploitable  d'un point  de vue agr icole .  Dans le  cadre de l 'enquête publ ique,  je  demande de 

bien vouloir  autoriser  sur  cette parcel le  B 245 (issue de la  divis ion de ZB 5)  la  possibi l ité  de 

passer en zone constructible .   

P ièces  jo intes  

Télécharger la  pièce jo inte orig inale  (plan parcel laire  zb5.pdf)  

Contribution identique à la  contribution @3040 et R3482 - Contribution traitée en  

R3482 

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« Même observation que pour @3482.  » 

Commentaire – Avis de la CE 

Voir sous 3482 

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/hI9fPCMBkSTxeSMy5AoA.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/cmYfjdNQvNXowurUEBMu.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/j3vzdM8leurQ6QRMCVuL.pdf
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@3052 - Phi l ippe - Erquinghem-Lys  

Objet :  CHEMIN PEDESTRE . . .  

Contribution :   

Exploitant agricole  sur  la  commune d Erquinghem Lys,  je  souhaite que les  terres  restent à 

vocation agricole  et qu'i l  n  y  a it  pas  d'emprise sur  cel les  c i  (projet du chemin pédestre rue 

du Biez et échangeur au niveau de l 'autoroute A25) .  

ARRETONS LE GASPILLAGE…  

Rejoint  l ’observation @1933 traitée c i -dessus  

3052-2 Échangeur A25 : Demande de ne pas prendre de terres agricoles pour  le  projet 

d’échangeur sur  l ’A25  

Observation traitée en @1951  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« La contribution porte sur  la  préservation des zones  agr icoles  et naturel les  sur  la  commune 

d'Erquinghem-Lys .   

 

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 it e ,  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 .  

 

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

PLU. » 

Commentaire – Avis de la CE 

La contribution porte sur l ’ut i l isation de terres agricoles et plus précisément sur l ’emprise 

de l ’échangeur de l ’A25 sur les terres agr icoles. Si l ’objectif du PLU est de l imiter la 

consommation de terres agricoles, cela n’empêche pas de porter sur le PLU  les projets du 

territoire.  

 

@3159 - GHESTEM-DEMEULENAERE Francis et Martine - Warneton  

Objet :  Échangeur  

Contribution :   

Nous  sommes propriétaires  des parcel les  ZH 5 et 8 sur  Erquinghem -Lys  et notre f i ls  jeune 

agr iculteur  en est locataire ( i l  est  égaleme nt locataire des  parcel les 6  et 7) .  On va encore 

prendre des terres aux agriculteurs  pour  faire une sortie  d'autoroute alors  qu'i l  y  en a  déjà 

une à  Erqu inghem-Lys  et cel le  de La Chapel le -d ’Armentières  n'est qu'à quelques  ki lomètres .  Il  

faut arrêter de ret irer des  parcel les de terre aux agr iculteurs  pour sat isfaire quelques 

automobil istes  armentiérois ;  i l  vaudrait  mieux favoriser  les  transports  en commun:  train,  
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covoiturage,  bus  (gratu it  comme dans certaines vi l les )  etc… que de dépenser l 'argent publ ic  

pour  l 'aménagement de cet échangeur .  

 
Figure 2  ZH 5  

 

 

 

 
Zh 8  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« La contr ibution porte sur  la  suppression d'un emplacement réservé de voirie  sur  la  commune 

d'Erquinghem-Lys .   

 

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 i sat 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 rele vant 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 empla cements 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 aménagemen ts 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 .   

 

En ce qui  concerne plus précisément cette demande,  les ER pour l 'échangeur de l 'A25 sont 

plus  étendus  que dans  le  PLU en v igueur,  et  empiètent en effet plus  sur  la  zone agr icole .  Ils 
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correspondent à  ce jour  à  l 'enveloppe du projet défin i  avec  l 'État .  I ls  seront aff in és  au  fur 

et à  mesure de l 'avancement du projet .  Le projet fera l 'objet de la  concertat ion et des  études 

réglementaires  nécessaires .   

 

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

PLU. » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La CE prend acte que l ’empiétement pour l ’échangeur de l ’A25 sera amené à évoluer  

 

 

@3181 - Traché Phi l ippe - Frel inghien  

Objet :contestation de zone ne  

Contr ibution :  

les parcel les  zone a da 147,  1480, 150,  146,  2771,  2838, 3056, 2835, 2833,  142,  143 . sont 

répertorier sur le plu 2 en NE.  Je les explo itent depuis  1990 en A. Je ne comprends pas  ce 

changement,  étant aussi  b ien impacter en NEi en face de ces parcel les envi ron 6ha + 6ha en 

NE en  remontant sur  Frel inghien,  sur une exploitation de 60ha de sau dont 12 ha en 

précaire(gaec  2  asso)  

ayant un successeur je  demande que ces  terres reste en A pour la  continu ités  de l ’exploitation 

et le  devenir  de l ’agriculture sur  cet te commune.  

étant prés ident de cuma je  travai l le  depuis  mon instal lation dans  l ’ i ntérêt du travai l  en 

col lect if  et  cette demande en est une continuité .  

 

Observation(s) de la MEL 

La contribution porte sur  un sujet de réservoir de biodiversité de la  trame verte et bleue sur 

la commune de Frel inghien .   

Le constat sur  le  plan environnemental  métropol itain a  mis en avant une certaine richesse 

écologique malgré un très faible pourcentag e 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 vol et  environnemental  ambit ieux en la  matière 

qui  poursuit  l ’objectif  de préserver et reconquérir  la  trame verte et bleue .  

Classés  en zone naturel le NE,  les  réservoirs  de biodiversité sont les espaces  présentant la 

plus grande richesse écologique du territoir e et font l ’objet à  ce t itre du niveau de 

préservation le  plus  élevé .   

Les réservoirs  de biodiversité sur le terr itoire étant peu nombreux,  de ta i l les réduites et 

disséminés  sur  l ’ensemble du terr itoire,  le maint ien de leurs  caractér ist iques  écolog iques 

nécessite de les  sanctuariser .  

Si  el le  est inconstructible,  l a zone NE,  ne réglemente par  contre pas  les prat iques agr icoles . 

En conséquence,  i l  n'est pas opportun de donner suite  à  cette demande pour l 'appropr iation du 

PLU.  

 

Commentaire – Avis de la CE 
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La CE prend acte que la MEL a répondu au contr ibuteur sur le fait que le classement des 

terres en zone NE permet les activités agricoles.  

 

@3233 - BEUGNIEZ Patrick - Armentières  

Objet :  Espaces  verts  quartier  Salengro à Armentières  

Contribution :   

Observation orale prise sous la  dictée  

Préserver le  caractère champêtre du quartier Salengro en vis  à  vis  de la  Brasser ie  Motte 

Cordonnier  le  long  de la  LYS  

Aménager la  promenade avec des  bancs pour  se reposer  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

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

 

Commentaire – Avis de la CE 

La contribution porte sur l ’ intérêt d’aménagement d’espaces verts qui n ’appel le pas de 

commentaire de la CE.  

 

@3289 - POLASZEK JOACHIM - Houpl ines  

Organisme :  PROMONEUF 

Objet :  Zonage et c lassement des  terrains  Rue Roger Salengro  

Contribution :   

Nous  avons  un projet immobil ier sur  la  commune d'Houpl ines  que nous travai l l ons  depuis  

plus ieurs années avec  les élus  locaux et la  Mel  (Parcel les n°857 -856-833-824 et 851 c lassées 

au  PLU 1  en Audm).  

Le PLU2 prévoit  la  conservation de cette zone en AUDm le long de la  rue Salengro et diminue 

d'environ 40% la  constructibi l ité  de cette zone au  Sud (déclassement d'AUDm en A) .  

Les  d ifférentes études nous indiquent la  bonne  faisabi l i té  du projet d'aménagement qui  

permettrait une accroche urbaine avec  le  quartier  existant s itué à  l 'Ouest de la  zone .  

Après  plus ieurs années d'études  déjà réal isées sur  ce dossier,  i l  conviendrait de passer la  

zone AUDm prévue au projet du Plu2 d irectement en zone constructible AUCm et de laisser  le 

solde (sud de la  zone)  en AUDm afin  de l imiter  les modif ications de Plu2.  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« La contribution porte sur  la  suppress ion d'une zone AU présente au PLU1 sur la commune 

d'Houpl ines .   

 

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  » .  
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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 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 las sées 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 or ientations 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 .  

 Malgré la réduction de moi t ié de la zone d'extension par rapport au  PLU actuel ,  l 'état soul igne 

dans son avis  PPA le  fait que les extensions  sont trop importantes  sur  Houpl ines au regard des 

conditions  de desserte de la  vi l le .   

 

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

PLU. » 

Commentaire – Avis de la CE 

La CE constate que la l imitat ion d’un projet  de construction à l ’étude avec les élus est 

préjudic iable au contributeur. Cependant la MEL rappel le le renforcement de la l imitat i on 

de l ’étalement urbain édicté par la lo i et les choix fa it dans le SCOT. Par conséquent, la 

CE prend acte de la réponse de la MEL.  

 

 

 

R3254 EELV Li l le  

 

Armentières - Salengro 

EELV demande une l ia ison en transport en commun vers la  zone d’activ ité .  

 

0bservation(s ) de la MEL  

« La contribution porte sur la  desserte en transports  col lect ifs  sur  la  commune d'Armentières .  

 

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 de voir ie  pour 

aménagement cyclables,  parcs  de stat ionnement . . . ) .  
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En conséquence,  i l  n'est pas opportun de donner une suite à cette demande pour l 'approbation 

du PLU.  » 

Commentaire – Avis de la CE 

La CE prend acte 

 

 

Armentières - Houpl ines 

EELV demande la  préservation des  secteurs  boisés  (arbres)  sur  les  parcel les  181,  922,  923, 

934, 5333.  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« La contribution porte sur  une contr ibution v ide ou  non local isable  sur  la  commune 

d'Armentières .   

 

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

réponse . En effet,  les références cadastrales sont partiel les  et ne permettent pas  de local iser 

les s ites  en question .  »  

Commentaire – Avis de la CE  

Pas d’observation  

 

 

Erquinghem-Lys – Fort Mahieu 

EELV s ’oppose à ce projet,  alors qu ’une zone d ’activ ité va être créée à proximité,  à 

Armentières,  sur une friche industriel le .  

EELV demande que soit  étudiée la  possibi l i té  d ’ut i l iser  le  bâtiment du « séchoir  à  Lin  » à  

proximité pour  y  loger des activités  commerciales  et art isanales .  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« La contribution porte sur  la  préservation des zones  agr icoles  et naturel les  sur  la  commune 

d'Erquinghem-Lys .   

 

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 puisqu'el les doivent répondre au  r espect d'un 

certains  nombre de critères  tels  que la  sensib i l ité  environnementale  du s ite ,  l ' impact agricole  

ou  encore sa local isation .  De plus ,  l a  réal isation d'une orientat ion d'aménagement et de 

programmation est exigée pour toute ouverture à  l 'urbanisat ion ,  afin de garantir  la  

préexistence d'un projet cohérent avec  le  PADD et justifié .  

 

En conséquence,  i l  n'est pas opportun de donner une suite à cette demande pour l 'approbation 

du PLU.  » 

Commentaire – Avis de la CE 

La CE prend acte 
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Erquinghem-Lys – Séchoir à l in 

EELV demande :  

•  une mixité sociale (avec 30 % logements sociaux dont PLAI) ;  

•  la préservation obl igatoire du « séchoir à l in » et l ’étude de son uti l isation pour des  

activ ités commerciales  et/ou art isanales,  en l ieu  et place du projet Fort Maheu .  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« La contribution porte sur  un sujet de mixité sociale  sur  la commune d'Erquinghem -Lys .   

 

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 déploient 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 sociale 

de l ’habitat .  

 Concernant le  séchoir  à  l in,  celui -c i  est  inscr it  à  l ' inventaire des  monuments histor iques.  Des 

études  de faisabi l i té  ont été réal isées pour  en identifier  le  devenir  possible .  

 

En conséquence,  i l  n'est pas opportun de donner une suite à cette demande pour l 'approbation 

du PLU.  » 

Commentaire – Avis de la CE  

Pas d’observation 

 

 

 

Frel inghien – Rue du Pont Rouge 

EELV :  

•  s ’oppose à la  destruction des  prairies permanentes  et demande la  l imitat ion des 

constructions au  s ite  de la  fr iche industriel le  ;  

•  demande des  engagements  sur  le  nombre de logements en PLAI  

 

0bservation(s ) de la MEL  
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« La contribution porte sur  la  préservation des zones  agr icoles  et naturel les  sur  la  commune 

de Frel inghien .   

 

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 puisqu'el les doivent répondre au  respect d'un 

certains  nombre de critères  tels  que la  sensib i l ité  environnementale  du s ite ,  l ' impact agricole  

ou  encore sa local isation .  De plus ,  l a  réal isation d'une orientat ion 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 .  

  

Par  ai l leurs,  la  mixité sociale  de l ’habitat est un des objectifs  que doivent poursu ivre les 

col lect ivités publ iques dans leurs act ions en matière d ’urbanisme. Le projet de PLU2 s ’ inscr it 

dans cette l igne en fixant comme pr iorité  la  construction de logements soc iaux,  le  

rééqui l ibrage de l ’offre à l ’échel le  métropol ita ine et le respect des objectifs fixés  par le 

Programme Local  de l ’Habitat appl icable  sur le  territoire de la  Métropole .  

 

Dans cette optique,  les  orientat ions d ’aménagement et de programmation (OAP) a ins i  que le 

règlement du PLU2  déploient 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 m ixité sociale 

de l ’habitat .  

 

En conséquence,  i l  n'est pas opportun de donner une suite à cette demande pour l 'approbation 

du PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE  

La CE prend acte 

 

 

Houpl ines – Moul ins de la Lys  

EELV s ’oppose à l ’ extension de la  zone d ’activité  sur  des  terres  agricoles  avec  un iquement 

l ’autoroute comme moyen d ’accès .  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« La contribution porte sur  la  préservation des zones  agr icoles  et naturel les  sur  la  commune 

d'Houpl ines .   
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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 agricole s . En paral lèle,  les  ouvertures  à 

l 'urbanisation sont davantage encadrées puisqu'el les doivent répondre au  respect d'un 

certains  nombre de critères  tels  que la  sensib i l ité  environnementale  du s ite ,  l ' impact agricole  

ou  encore sa local isation .  De plus ,  l a  r éal isation d'une orientat ion 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 .  

 

En conséquence,  i l  n'est pas opportun de donner une suite à ce tte demande pour l 'approbation 

du PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE  

La CE prend acte 

 

 

La Chapel le-d’Armentières – La Perche 

EELV :  

•  s ’oppose à la  destruction des  terres  agr icoles et demande la  l imitation du projet à  la 

parcel le s ituée au Nord de l ’ avenue Paul  Harr is  à proximité immédiate de la  gare 

d ’Armentières ;  

•  demande un engagement en termes de nombre de logements PLAI.  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« La contribution porte sur  la  préservation des zones  agr icoles  et naturel les  sur  la  commune 

de La Chapel le-d’Armentières .   

 

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 puisqu 'el les doivent répondre au  respect d'un 

certains  nombre de critères  tels  que la  sensib i l ité  environnementale  du s ite ,  l ' impact agricole  

ou  encore sa local isation .  De plus ,  l a  réal isation d'une orientat ion d'aménagement et de 

programmation est exigée pour t oute ouverture à  l 'urbanisation ,  afin de garantir  la  

préexistence d'un projet cohérent avec  le  PADD et justifié .  

  

Par ai l leurs,  la  mixité sociale  de l ’habitat est un des objectifs  que doivent poursu ivre les 

col lect ivités publ iques dans leurs act ions en ma t ière d ’urbanisme. Le projet de PLU2 s ’ inscr it 

dans cette l igne en fixant comme pr iorité  la  construction de logements soc iaux,  le  

rééqui l ibrage de l ’offre à l ’échel le  métropol ita ine et le respect des objectifs fixés  par le 

Programme Local  de l ’Habitat appl icable  sur le  territoire de la  Métropole .  

 

Dans cette optique,  les  orientat ions d ’aménagement et de programmation (OAP) a ins i  que le 

règlement du PLU2 déploient plus ieurs  out i l s  visant à  rempl ir les  objectifs  fixés  par la 

Métropole  Européenne de L i l le  à  tr avers  ses  d ifférentes  pol itiques  publ iques.  
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Enquête Pub l i que du 20 novembre 2018 au 11 janv ier 2019  

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 sociale 

de l ’habitat .  

 

En conséquence,  i l  n'est pas opportun de donner une suite à cette d emande pour l 'approbation 

du PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE  

Pas d’observation  

 

 

 

@3310 – Lhermitte-cousin Marie Odile  

Objet :  sur le terr itoire de La Chapel le   

Contribution :   

1 .  A quand l 'échangeur de l 'autoroute A25,  quart ier  de la Choque vers  Armentières,  pour 

éviter  les flux de voitures incessants à  La Chapel le  et à Nieppe  ? Les  nuisances sonores 

de l 'A25 ont augmenté avec l 'augmentation du nombre de voitures .  Je demande la  

création de murs,  plantat ions  d'arbres . . .  ou  autre,  le long  de l 'autor oute .  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« La contribution porte sur  la commune de La Chapel le -d’Armentières .  

 

Le  projet d'échangeur est déjà matér ial isé  par un emplacement réservé au  projet de PLU2. 

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 

Le projet de l ’échangeur est inscrit dans le PLU. L ’objectif du PLU n’est pas de fixer des 

dates de réal isation des projets inscrits.  

 

2 .  A quand quelques  places de parking rue Alabré,  pour  désengorger la  Rue du Docteur 

Schweitzer ,  encombrée de voitures?  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« La contr ibution porte sur le stationnement publ ic  sur la  commune de La Chapel le -

d’Armentières .  

  



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  

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.  

 

En conséquence,  i l  n'est pas opportun  de donner une suite à cette demande pour l 'approbation 

du PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La CE n’a pas d’observation à formuler.  

 

3 .  Je l is  qu'i l  est prévu d'aménager l 'ancienne voie ferrée,  qui  traverse la Chapel le,  en 

voie  verte .  J'applaudis  !  Je demande,  en général ,  des  aménagements  sécurisés  pour  les 

déplacements  en vélo,  qui  donnent envie aux gens  d'ut i l iser leur bicyclette et 

diminueraient a ins i  le nombre de voitures . Plus particul ièrement sur La Chapel le,  je  

demande l 'aménagement sécur isé pour les  vélos et les piétons :  

•  Rue Léon Beauchamp, autre que de s imples  vélos dessinés  sur la  chaussée! !  

•  Rue Nationale,  autre qu'une voie  dangereuse,  entre la  chaussée et les  

voitures en stationnement .  

4 .  Je demande que,  lorsque des  arbres  sont abattus  pour  de l 'urb anisat ion,  i l  en  soit  

automatiquement replantés  a i l leurs .  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« Cette demande porte sur  le  sujet d'un aménagement futur,  non encore défini ,  qui  est hors  

du champ d'appl ication du PLU. Le Plan Local  d ’Urbanisme retranscrit  le projet de terr itoire 

de la Métropole pour les 10 à 15  ans à venir .  Il  est  avant tout un outi l  de plan ification et non 

d’aménagement urbain .  

 

L'aménagement de la voie ferrée fera en effet l 'objet d'un projet d'ensemble dans lequel  

seront définies  les  plantations . Ce projet devra être soumis  à  concertat ion .  

 

En conséquence,  i l  n'est pas opportun de donner une suite à cette demande pour l 'approbation 

du PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La CE n’a pas d’observation à formuler  

 

5 .  On nous dit  qu'i l  y  a  de nombreuses  demandes de logements  et qu'i l  faut constru ire .  Je 

suis  effrayée à la  vue de l 'augmentation de construction de logements . . .du  béton,  donc 

plus de voitures,  plus de pol lut ion alors  que nous respirons  très mal  dans  notre r égion 

. . .   

 

0bservation(s ) de la MEL  
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Enquête Pub l i que du 20 novembre 2018 au 11 janv ier 2019  

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

 

Commentaire – Avis de la CE 

Pas d’observation  

 

6 .  A-t-on étudié  l ' idée du transport en commun gratuit?  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

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

 

Commentaire – Avis de la CE 

 

La question de la gratuité des transports en commun ne fait pas partie de l ’enquête 

publ ique  

 

@3317 - BELLAIS FREDERIC - Frel inghien  

Organisme :  SCI du PONT ROUGE Frel inghien  

Objet :  Déclassement des terrains de la  SCI du Pont Rouge à Frel inghien au  nouveau PLU  

Contribution :   

J'a i  constaté avec  surprise qu'une grande partie  des terrains  propr iétés  de la  SCI du Pont 

Rouge s ise  702 Rue du Pont Rouge à Frel inghien,  c lassés  en zone UF depuis  1988,  sont prévus  

pour  un déclassement en zone UE1 et NE,  ce que je  conteste totalement .  

Dans le cadre d ’un projet de construction de nouveaux bâtiments  industr iels  mieux  adaptés 

aux activ ités  des  entreprises  présentes,  la  SCI du Pont Rouge a fa it  deux demandes  offic iel les 

à la  Mairie  de Frel inghien en 2011 et 2014 pour le reclassement des  terrains  en zone 

constructible type UB.  

Mes deux demandes  ont été transférées  par  la  Mairie  de Frel inghien à  la  MEL sont restées  à  

ce jour  sans  aucune réponse .  

Les  parcel les concernées sont les parcel les  2893 -2895-2865-1939-1940-1941-92-2062-2584-

110-2586 –  Feui l le  0000 A 01  –  Commune :  FRELINGHIEN (59236)  

Les  bâtiments  actuels  datent de 1920 et abrita ient à  l ’ orig ine une société spéc ial isée dans  le  

blanchiment des pièces de l in  pour  l ’ industrie  texti le .  

Ils sont tout en longueur et ne sont pas  adaptés  aux condit ions modernes d ’explo itation,  

requises  pour les entreprises  en place .   

Leur  entretien coûte cher et i ls  sont calor ifages.  

Les  4  sociétés hébergées par la  SCI du Pont Rouge et concernées par votre décis ion sont :  

-  SCI du Pont Rouge –  Location d'espace bureaux,  d ’ atel iers et gardiennage véhicules  

-  COFASI VISIONOR –  Fabricant Français  de solution d ’affichage (ferrovia ire et mi l i taire)  

-  CLERC-Com –  Agence de communication  

-  SOF2I –  Holding  

La demande in it iale  de reclassement déposée en 2011  puis  2014 a pour  objectif  d ’être en 

mesure de f inancer la  construction d ’un n ouveau s ite  plus  moderne sur les  parcel les 110 et 

2586 par la  vente des  bâtiments  actuel lement exploités .  
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Enquête Pub l i que du 20 novembre 2018 au 11 janv ier 2019  

Le personnel  de ces entreprises est très local  et  ce nouveau PLU remettrait en cause le 

maintien sur  Frel inghien de ces entreprises,  de leur projet re spectif de développement et des 

20 emplois  concernés  a ins i  que ceux à venir .  

Nous  demandons donc  à  la  MEL la  prise en compte de notre demande in it iale  (2011)  de 

classement en zone UB et son acceptation,  pour nous permettre d ’engager enfin ce projet,  et 

aux entreprises  de se développer .   

A défaut de pouvoir  accéder à  un c lassement UB,  i l  est  impératif  que le  c lassement en zone 

UF de l ’ensemble des  parcel les  2893 -2895-2865-1939-1940-1941-92-2062-2584-110-2586 

soit maintenu .  

Il  n ’en reste pas moins que le maint ien en UF interdira it  le  financement de ce projet et serait 

malgré tout un frein  au  développement de l ’ act iv ité industriel le  de ces sociétés .  

Frederic  BELLAIS 

SCI du PONT ROUGE,  702, Rue du Pont Rouge,  59236 FRELINGHIEN FRANCE  

Pièce jointe  

Télécharger la pièce jo inte or iginale (DOA406A_05 -  Présentation COFASI VISIONOR 

2018.pdf)  

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« La contr ibution porte sur  un sujet de réservoir de biodiversité de la trame verte et bleue 

sur la  commune de Frel inghien .   

 

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  la  formal isation d ’une «  trame verte et bleue  » sur  tout le 

territoire .  Le PADD du PLU contient donc  un v olet  environnemental  ambit ieux en la  matière 

qui  poursuit  l ’objectif  de préserver et reconquérir  la  trame verte et bleue .  

 

Classés  en zone naturel le NE,  les  réservoirs  de biodiversité sont les espaces  présentant la 

plus grande richesse écologique du territ oire et font l ’objet à  ce t itre du niveau de 

préservation le  plus  élevé .   

 

Les réservoirs  de biodiversité sur le terr itoire étant peu nombreux,  de ta i l les réduites et 

disséminés  sur  l ’ensemble du terr itoire,  le maint ien de leurs  caractér ist iques  écolog ique s 

nécessite de les  sanctuariser .  

 

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

PLU. » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La CE note que la demande de modificat ion de classement des parcel les a pour objectif de 

permettre le développement de l ’activ ité industr iel le, el le constate qu’ i l  est certainement 

https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/kRAsAH5CZqTJzFdTczQO.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plu2-mel/kRAsAH5CZqTJzFdTczQO.pdf
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préjudic iable pour l ’entreprise un classement en zone NE. Cependant, la CE prend acte de 

la réponse de la MEL basée sur des enjeux environnementaux.  

 

R3352 – pétit ion - r iverains  de la  route nat ionale –  La Chapel le-d’Armentières .  

Contribution :   

Après  avoir  consulté le  projet d'urbanisme du PLU2,  nous  nous  permettons  de vous  faire part 

de nos  remarques  et doléances  concernant ce dernier . En effet,  nous  résidons  tous  sur  la  route 

nationale à la Chapel le-d’Armentières (entre l 'anc ien passage à n iveau et le rond -point Ringot)  

et  avons  constaté que la  voie  ferrée qui  n'a plus  son affectation en tant que tel le  serait 

c lassée en voie  verte .  Aujourd'hui  en tant que résidents  mitoyens de cette voie  ferrée,  nous 

serions  v ivement intéressés par un accès à nos  terrains permettant ains i  d'y  stationner nos 

véhicules voire d'y  constru ire des  garages .  

Dans le PLU2 tel  qui  nous a été présenté,  aucune solut ion de stationnement n'a été évoquée 

pour les riverains  de la route nationale . L'importance de ce problème de stat ionnement est te l 

que des commerces ont dû fermer et les professions l ibérales  ont de plus  en plus de mal  à 

exercer dans  ces conditions .  

De même, i l  est certainement inuti le  de vous  parler du manque de sécurité sur cette route 

nationale,  les  véhicules roulants,  à  certains moments de la  journée,  à  v ive  al lure et ne 

s'arrêtant qu'exceptionnel lement aux passages protégés .  

L'insécurité règne aussi  la  nuit et notamment en ce moment :  durant ces  deux dernières  

semaines  du mois  de décembre 2018,  nombreux véhicules  y  ont été endommagés  par  des 

inconnus  peu scrupuleux obl igeant une fois  de pl us  les  riverains  à  mettre la  main  à  la  poche 

pour réparer ces dégâts .  

Nous  pensons également qu'une voie  verte dans la  partie  jouxtant nos terrains  ferait  double 

emploi  et  nous  n'en voyons  donc  pas  vraiment l 'ut i l i té,  en effet,  l a  rue Robert Schuman n'est 

que très  peu fréquentée par les voitures  et pourrait  déjà servir de voie  cyclable .  

Aujourd'hui ,  nous  serions  heureux de pouvoir vous  rencontrer af in  de vous  exprimer nos  

besoins  en stationnement et aussi  pour  pouvoir  vous  démontrer que la  qual ité  de v ie  de s 

riverains de cette port ion de route nationale  serait  nettement amél iorée s i  notre demande 

pouvait  aboutir  à  une réponse pos it ive .  

Pièce jointe  

https ://admin .registre-numerique .fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-

51163_201902161255.pdf   

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« La contribution porte sur  la commune de La Chapel le -d’Armentières .  

 

Le  projet de Véloroute voie  verte n'est pas  stab i l isé  aujourd'hui .  Les  riverains  pourront 

s'expr imer lorsque le  projet passera en phase opérationnel le .  Leur  demande d ’accès pourra 

être alors  faite mais  i l  faut savoir  qu ’el le n ’ a pas de traduction dans  le PLU.   

 

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

PLU.  

 

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-51163_201902161255.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-51163_201902161255.pdf
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Les  autres  demandes  n'appel lent pas de remarque part icul ière de la part du maître 

d'ouvrage .  »  

 

Commentaire – Avis de la CE 

La CE a relevé lors des  permanences  que les  personnes reçues étaient en majorité favorables 

au  projet de voie  verte .  

La CE considère que la  MEL a répondu aux r iverains  de la  route nationale   en ce qui  concer ne 

l ’ accès à  l ’arrière de leurs propriétés car  le  projet n ’est pas encore en phase opérationnel le .  

 

 

R3482 – X. Seguin – La Chapel le-d’Armentières  

Contribution :   

Monsieur  le  Maire,  La pol itique de la communauté urbaine amène à stopper toute construction 

en zone agricole protégée. Cependant je possède une parcel le  d'environ 1500 m2 en face de 

mon corps de ferme complètement enclavée d'une part entre la route et les maisons  qu i  l a  

bordent,  et d'autre part par un fossé,  rendant ladite parcel le d e par  sa petite surface 

totalement inexplo itable d'un point de vue agr icole .  

Dans le  cadre de l 'enquête publ ique,  je  vous  demande de bien vouloir autoriser sur  cette 

parcel le  ZB 245 (provenant de la  récente divis ion de la  parcel le  ZB5),  l a  possibi l ité  d'au toriser 

le terrain constructible .  

Voir plan dans  PJ  

Pièce jointe  

https ://admin .registre-numerique .fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-

51473_201902181240.pdf  

 

0bservation(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 La Chapel le -d’Armentières .  

 

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 propr e à permettre son urbanisat ion .  

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-51473_201902181240.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-51473_201902181240.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  

 

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 ég alement 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 transport s  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.  

 

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

PLU. » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La CE précise qu ’en outre, le corps de ferme vient d ’être classé à l ’IBAN pour permettre 

des modifications du bâtiment existant.  

Par ai l leurs, la demande de changement de zonage de A en U porte sur la partie de terrain 

le long de l ’autoroute A25. Toute construc tion nouvel le serait soumise aux nuisances 

sonores. Par conséquent, la CE n ’est pas favorable à un classement en U.   

 

 

C3485 – SNCF -  

Organisme :  Sncf  

Contribution :   

Consulter  les  documents en PJ  

Pièce joint  

https ://admin .registre-numerique .fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-

51480_201902181318 .pdf   

 

0bservation(s ) de la MEL  

 

« 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 ra isons  de l is ib i l i té,  l a carte de destination des  sols ,  déjà fortement chargée en 

informations,  ne reprend pas  ce tracé .   

 

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

Après  l ’approbation,  une vers ion numérique de consultation du PLU permettra de croiser les 

différentes  informations  relatives  aux parcel les ,  et  donc  de  faire ressortir  de manière plus 

évidente l ’ensemble des  servitudes  et règles  s ’y appl iquant .  »  

Commentaire – Avis de la CE 

La CE prend acte de la position de la MEL 

 

 

C3570 - Francis Fleurbayx - Frel inghien  

Contribution :   

Dans  le  cadre du projet PLU2,  et  suite  à  mes  précédents courr iers,  notamment celu i  du  7  

janvier  2014 auquel  vous avez bien voulu  répondre,  je  me permets de sol l ic iter  à  nouveau une 

demande de modificat ion du PLU sur les terrains cadastrés B 1554 –  B  1555 –  B 1556 «  Terrains 

non cultivés,  répartis  entre moi ,  ma sœur,  Mme Marguerite LALAU FLEURBAYX et mon frère 

André FLEURBAYX su ite à une d ivis ion parcel laire après  héritage famil ial .  Par ai l leurs,  ces 

terrains sont imposés  sur une base non agricole .  Cette demande de modificat ion con duira it  ces 

parcel les  à  un reclassement en zone constructible . Je vous remerc ie  par avance de l ’attention 

que vous  porterez à cette requête et vous  prie  d ’agréer,  Monsieur,  l ’assurance de mes 

salutations dist inguées .  

PS :  Terrain  se s ituant chemin du templ e  –  Frel inghien  

Pièce jointe  

https ://admin .registre-numerique .fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-

51958_201902191129.pdf   

 

0bservation(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 Frel inghien .  

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 ;  

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-51958_201902191129.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-51958_201902191129.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  

•  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.  

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

PLU. » 

Commentaire – Avis de la CE 

Voir sous C3574. 

 

C3574 -  

Contribution :   

Identique à  C3570 et à  C160 -  Contribution traitée en C160  

0bservation(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 Frel inghien .  

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 isati on 

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'évaluati on 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  con ditions  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 



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  

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.  

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

PLU. » 

Commentaire – Avis de la CE sur les contributions C160-C3570 et C3574 identiques 

La demande porte sur trois  terrains  s itués  en dehors  du contre du bourg issus d ’une divis ion 

successorale .  L ’accès  aux 3 terrains se fait  par le  chemin du temple puis  par  un passage 

d ’environ 30m qui  est un accès  commun indivis .  Les  condit ions d ’équipements  et de desserte ne 

sont pas rempl ies .  Par  conséquen t,  la  CE est défavorable  à  un c lassement en zone urbaine .  

 

Territoire de la Lys 2 

 
Commune de Bousbecque 

 

@107 - BOUROTTE Audrey - Bousbecque 

Il  s'agit ic i  d'une parcel le c lassée A dans le hameau de la 

Basse vi l le .  C'est la seule parcel le  non bâtie,  avec un carport 

et un appenti  qui  ont bénéfic ié  d ’une autor isation de travaux.   

•  Le vois inage est favorable,  

•  La parcel le  ne sera plus  cultivée et est entouée 

d’habitations  

•  El le bénéfic ie  d ’une bande d ’accès de 4  m.  

•  parcel le  en zone A unique sur  tout le  hameau  

N°  de parcel le  181 indiqué sur  la  contr ibution  

 

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 Bousbecque .   

 

Les  évolutions  lég is latives  tendent depuis  plus ieurs  années à  un renforcement de la 

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

naturels  et  agr icoles .  Ce principe est consacré par  l ’ artic le  L .  101 -2 du Code de 

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

d'urbanisme vise […] une uti l isati on économe des espaces naturels ,  la  préservation des  

espaces affectés  aux activités  agricoles  et forest ières » .  

 

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'évaluat ion  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.  

 



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  

Par a i l leurs,  le  Code de l ’ urbanisme fixe les  c onditions  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 urbanisation .  

 

Les  différents  zonages agr icoles  et naturels  du PLU 2 résultent  donc  d'un part i  

d'aménagement sur  un secteur (et non d'une logique 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  agr icoles 

et naturels  ;  

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

•  pas  d ’extension des  hameaux…  

 

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

d'un choix qui  v ise  à  préserver ou  reconquérir  ces espaces,  du  respect des  orientat ions  

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

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

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

du PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission émet un avis  favorable  à  la  demande du contributeur .  La parcel le  mentionnée 

c i-dessus de 1009 m2 fait  partie d ’un ensemble rectangula ire  de 9139 m2 regroupant une 

vingtaine de parcel les  dont 17 sur  lesquel les une maison est déjà construite .  L a parcel le  n°181 

est la  seule  qu i  n ’est  pas construite .  

Il  y  a  nécessité de l imiter  l ’étalement urbain  et  le  PLU2 s ’est  attaché à respecter cette règle .  

Cependant le maintien de cette zone en secteur A n ’apporte aucune solution à la conservation 

des espaces naturels  et agricoles,  s i  ce  n ’est de se maintenir  dans le compte foncier du 

territoire,  par  la virtual isat ion d ’espaces  agricoles  qu i  ne le sont plus depuis  longtemps .   

 

 

@111 - GEERLANDT René Pierre - Bousbecque  

@1364 - DE JAEGHERE Gontran – Bousbecque 

@3179 - GEERLANDT René-Pierre – Bousbecque 

@3255 - GEERLANDT René-Pierre - Bousbecque 

Sur les  parcel les  098AD0026/27/114/101  (ce sont des  parcel les  mitoyennes  sur  le  rue de 

Wervicq),  le zonage retenu par le projet présenté,  place les front -à rues de ces  parcel les en 

UVD1 .1 .  El les  ne respectent pas  les l imites cadastrales .  Il  est nécessaire de placer la  total ité 

des parcel les concernées (0981D0026/27/114/101) en zonage UVD6.2 rendant à  cette zone son 

homogénéité .   

 

Observation(s) de la MEL 

« La contribution porte sur  la commune de Bousbecque .   

 



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'avant des parcel les concernées est un parc publ ic ,  i l  est protégé par une trame «  square 

et parc » où  seuls  autorisées  les  constructions légères  et instal lat ions ayant vocation à  

permettre la gest ion et la  valor isation pour  des usages de promenade,  détente et lo is irs 

sportifs  ou culturels .  Le zonage présent sous cette trame n'a donc pas de réel  impact .  

 

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

du PLU.  »  

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission partage l ’av is  de la  MEL.  

  

@236 - Chantal - Bousbecque 

Demande de passage d'une zone A vers  une zone UAR6.1 .  Le terrain  est en en front à  rue 

entouré de constructions et très  proche du zonage UAR6.1 .  Numéro de parcel le  indiqué sur  la 

contr ibution 656000ZB0086 

 

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 Wervicq -Sud.   

 

Les  évolutions  lég is latives  tendent depuis  plus ieurs  années à  un renforcement de la 

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

naturels  et  agr icoles .  Ce principe est consacré par  l ’ artic le  L .  101 -2 du Code de 

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

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

espaces affectés  aux activités  agricoles  et forest ières » .  

 

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 co mpte 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 urbanisation .  

 

Les  différents  zonages agr icoles  et naturels  du PLU 2 résultent donc  d'un part i  

d'aménagement sur  un secteur (et non d'une logique 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 ;  



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  

•  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.  

  

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

PLU. » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission prend acte de l ’ avis  de la  MEL.  

 

@1215 - DELANNOY Marc - Bousbecque  

@2277.1 - LEFEBVRE Joseph - Bousbecque  

La soc iété Delannoy est spécial isée dans la fabrication et la commercial isation de tuyaux 

incendie  et de bandes  texti les .  Son projet d'extension lui  permettrait  d'avoir  une unité d e 

fabr ication pour  des  longueurs  de 300 m d'un seul  tenant .  Ce projet est déjà b ien avancé et 

en cours d'acquis ition des parcel les mentionnées. Le passage de ces  deux parcel les 098AB0283 

et 098AB0266 en zone UVD4.1 .  stopperait l 'évolution de l 'entrepr ise .   Nous sommes en cours 

de rachat de l 'ancien s ite  WIPAK,  placé en zone UE.  

 

Observation de la MEL 

« La contribution porte sur  le  changement d'un zonage urbain  sur  la commune de Bousbecque .  

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

d'aménagement d'un secteur et non à la  parcel le .   

L'évolution entre le  PLU en v igueur et le  projet de PLU arrêté a fa it  l 'objet de nombreux 

échanges avec la vi l le,  notamment suite à  la  demande du propriétaire de la parcel le  en question 

pour  la  c lasser en U mixte .  

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

PLU. » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission émet un avis  favorable  à  la  demande du contr ibuteur . Les parcel les  mentionnées 

étaient placées  en zonage UE au PLU1 et avaient permis à l ’ entreprise d ’envisager cette 

extension .  

 

Observation de la MEL (corrigée le 22.05.19) 

« La contribution porte sur  le  changement d'un zonage urbain  sur  la commune de Bousbecque .  

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 .   



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'évolution entre le  PLU en v igueur et le  projet de PLU arrêté a fa it  l 'objet de nombreux 

échanges avec la vi l le,  notamment suite à  la  demande du propriétaire de la parcel le  en question 

pour  la  c lasser en U mixte .  

Cependant au  vu  de l ’ enjeu économique de développement de l ’entrepr ise et pour  ne pas 

compromettre son développement futur,  i l  paraît  opportun d ’envisager le  changement de zonage 

demandé. »  

Commentaire – Avis de la CE. 

La commission d ’enquête prend acte de cette prise en compte m odifiée 

 

 

@1221 - DANSET Jean-Luc – Bousbecque 

@2277.2 - LEFEBVRE Joseph - Bousbecque  

La parcel le reprend l 'habitation du propr iétaire plus un terrain d'environ 5000 m2, en front 

à rue du chemin de Tourcoing .  Il  est  placé entre une zone UVD8.1 et  un secteur boisé .  Le 

propr iétaire demande que la  parcel le  soit  placée en UVD8.1  pu isqu ’ i l  n ’ y  a  pas  d ’usage agricole  

et qu ’el le  est en front à rue .  

 

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 Bousbecque .   

Les  évolutions  lég is latives  tendent depuis  plus ieurs  années à  un renforcement de la 

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

naturels  et  agr icoles .  Ce principe est consacré par  l ’ artic le  L .  101 -2 du Code de 

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

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

espaces affectés  aux activités  agricoles  et forest ières » .  

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'évaluatio n 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  cond i t ions  d'équ ipements  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 urbanisation .  

Les  différents  zonages agr icoles  et naturels  du PLU 2 résultent don c  d'un part i  

d'aménagement sur  un secteur (et non d'une logique 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 

agr icoles 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  agr icole  ou  naturel  dominant,  

d'un choix qui  v ise  à  préserver ou  reconquérir  ces espaces,  du  respect des  orientat ions  

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.  

De plus ,  le  terrain est concerné par  un Espace Naturel  Rela is  (ENR) .   

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 exemplaire 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  ambitieux 

en la  matière qu i  poursu it  l ’objectif de préserver et reconquérir  la  trame verte et bleue .  

Les  espaces  naturels  relais  permettent de répondre aux fonctions  v itales  des  espèces  

faunistique et florist ique (nourr iture,  repos…) et se s ituent à des distances  

suffisamment proches des réservoirs de biodiversité pour être franchies .  Ils  jouent un 

rôle  important dans le  cycle de vie des espèces de la métropole,  ces espaces relais  

doivent être préservés.  

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

du PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission émet un avis  favorable  à  la  demande du contr ibuteur . La demande ne porte 

que sur  une bande de terrain  qui  longe le  chemin de Tourcoing et s ’harmonise 

parfaitement avec  l ’espace constru it  de  la  résidence des  Chardonnerets juste en face .  

La demande ne porte pas sur  l ’espace arboré protégé .   

 

@1279 - BLIN Pierre - Bousbecque 

C1475 - BLIN Pierre - Bousbecque 

Il  y a ic i  un projet de découpage de la  parcel le  en 16 terrains constructibles en direction des 

petits-enfants .  Le terrain dispose de deux routes  d ’accès  et est entouré par  deux groupes  de 

maisons,  en secteur A,  rue Augier .  Souhaite le  changement de zonage  de la  parcel le  ZD18 de 

A en UB020 

 

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 Bousbecque .   

 

Les  évolutions  lég is latives  tendent depuis  plus ieurs  a nnées 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 principe est consacré par  l ’ artic le  L .  101 -2 du Code de 

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

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

espaces affectés  aux activités  agricoles  et forest ières » .  



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  

 

Ce principe inscrit  au  SCoT Li l le  Métropole  et précisé dans  les or ientat ions  du PA DD 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 urbanisation .  

 

Les  différents  zonages agr icoles  et naturels  du PLU 2 résultent donc  d'un part i  

d'aménagement sur  un secteur (et non d'une logique 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 

agr icoles et naturels  ;  

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

•  pas  d ’extension des hameaux…  

 

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

d'un choix qui  v ise  à  préserver ou  reconquérir  ces espaces,  du  respect des  orientat ions  

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.  

 

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

du PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission prend acte de l ’ avis  de la  MEL 

 

@1920 - VILOGIA Gauthier DEPRINCE - Bousbecque 

Vil logia,  bai l leur social ,  s'est porté acquéreur d'un certain  parcel laire sur l 'ensemble du 

territoire métropol itain afin de construire des  programmes de logements aidés sur  les espaces 

dont la  maitr ise fonc ière est assurée .  

Le projet présenté de PLU2 modifie les  possibi l ités de constructions et rendent certaines  

parcel les  inconstructibles .   

C'est le  cas  pour  la  zone AUDM qui  a  été réduite par  rapport à  sa précédente superfic ie  dans 

le PLU1 .  L’entrepr ise souhaite pouvoir  étudier une solution pour min imiser les pertes 

engendrées par  ces  modificat ions .  

 

Observation(s) de la MEL 

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

commune de Bousbecque.   

 



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  

Les  évolutions  lég is latives  tendent depuis  plus ieurs  années à  un renforcement de la 

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

naturels  et  agr icoles .  Ce principe est consacré par  l ’ artic le  L .  101 -2 du Code de 

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

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

espaces affectés  aux activités  agricoles  et forest ières » .  

 

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

PLU 2 a conduit  à  la  mise en œuvre d'un out i l  d'évaluation et de su ivi .  Le  compte foncier  

en extens ion encadre a insi  par  secteur le  nombre maximal  d ’hectares  hors  de la  tâche 

urbaine de référence pouvant être urbanisés pendant la durée de v ie  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  territo ire  de 

la MEL.  Le choix des zones à  urbaniser  a été déterminé sur la base des or ientations 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 ’ i nc idence sur  l ’environnement et 

l ’activ ité agricole .   

 Malgré la réduction de moitié de cette zone d'extension,  l 'État soul igne dans  son avis  

émis  dans  le  cadre de la consultation des Personnes  Publ iques Associées le fa it  que les 

extensions  sont trop importantes  sur  la  Lys  et plus spécifiquement ic i ,  que la zone 

d'extension tend à réduire la coupure (et donc  le corridor  écologique)  entre Bousbecque 

et Wervicq-Sud.  

 

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

du PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission prend acte de l ’ avis  de la  MEL  

 

 

@2277.3 - LEFEBVRE Joseph - Bousbecque 

Il  s'agit d'une demande de la nouvel le munic ipal ité  qu  souhaite avoir u ne petite zone artisanale  

sur le boulevard de la Lys,  dans la  continuité  du service départemental  d ’ incendie .  Il  y avait à  

l 'or igine un projet d'us ine de méthanisation .  

 

Observation(s) de la MEL 

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

zone constructible (U) sur la  commune de Bousbecque .   

 



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  

Les  évolutions  lég is latives  tendent depuis  plus ieurs  années à  un renforcement de la 

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

naturels  et  agr icoles .  Ce principe est consacré par  l ’ artic le  L .  101 -2 du Code de 

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

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

espaces affectés  aux activités  agricoles  et forest ières » .  

 

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,  électr ic ité ,  eau potable ,  assainissement) à  rempl ir pour  qu ’un terrain  

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

 

Les  différents  zonages agr icoles  et naturels  du PLU 2 résultent donc  d'un part i  

d'aménagement sur  un secteur (et non d'une logique 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 agr icole  ou  naturel  dominant,  

d'un choix qui  v ise  à  préserver ou  reconquérir  ces espaces,  du  respect des  orientat ions  

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.  

 

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

du PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission prend acte de l ’ avis  de la  MEL  

 

 

E3158 - ASSO CITOYENNE POUR L'ENVIRONNEMENT - Bousbecque 

 

E3158.1 

5 remarques pour mettre en évidence une faib lesse de la  concertation pré -enquête publ ique.  

Il  semble que la  non possibi l ité de consulter le projet papier  soit  un handicap .  

 

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 l is ib i l i té  et compréhens ion du document sur la commune de 

Bousbecque .   

 

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 retranscription finale.  

En effet,  lors des phases de partic ipat ion du publ ic ,  un E -reg istre,  des  bornes 

interactives  dans  les  communes  ou  encore le  développement d ’une cartographie  

part ic ipative en l igne « je  cart ic ipe .l i l lemetropole .fr  »,  ont mis en avant le  numérique 

pour faci l i ter  l 'accès et la  compréhension du document .  

 

La MEL s ’est par  a i 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  con sulter  

l ’ensemble des  d isposit ions 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 qui  a  déjà été produit,  l ’effort de 

l is ib i l i té 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 (démult ipl ication des 

cartographies) .  La MEL a par  a i 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  permetta nt d'avoir  une 

première approche des thématiques  ou du projet de PLU2. Des cahiers communaux et un 

l ivret de présentation du PLU ont a ins i  été conçus et diffusés pour  l 'enquête publ ique .  

 

Suite à  l 'approbation,  la MEL mettra en place des d ispositifs de péd agogie en vue de 

rendre accessible  ce document par  nature complexe.  

  

Conformément aux obl igations  légales  et à  l 'ambit ion de constru ire une métropole  à 

l 'écoute de ses  c itoyens,  une concertation,  assoc iant 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'out i ls  d'information et d'un plan de communicat ion dédié .  4000 

contr ibutions  sont a ins i  issues de cette concertation .  

 

Par  a i l leurs,  l 'artic le L123-19 du code de l 'environnement dispose 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 évaluat ion envi ronnementale .""  Dans  le  cadre de 

l 'enquête publ ique PLU2, cette dernière a duré 54 jours . Un d ispositif de communication 

important a été mis en place par la  MEL pour informer le publ ic  de l 'existence de cette 

enquête .  

 

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

du PLU.  » 

 

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)  

 

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

La commission prend note de l ’avis  de la  MEL.  La commission a  regretté que chaque commune 

ne fut pas  destinataire d ’un dossier  papier  complet ,  comme les  communes «  p ivot  » .  Cependant,  

la rédaction d ’un l i vret reprenant les éléments  portant sur la  commune a été apprécié .  

 

E3158.2 

Proposition de maintien d'un aspect environnemental  avec replantation de saules  têtards  dans 

la zonde du Bonnier .  

 

Observation(s) de la MEL 

« La contribution porte sur  la  préservation du cadre de vie du secteur sur la commune 

de Bousbecque .   

  

Cette remarque rejoint  la  remarque plus générale  que l 'État a  fa ite dans  le  cadre de la  

consultat ion administrat ive (alerte sur  le  fait  que la  coupure entre Bousbecque et 

Wervicq-Sud est réduite par l ' inscript ion de cette zone d'extension Bonnier au  Seigle) .  

Le secteur Bonnier  au  Seigle  est inscrit en zone d'extens ion différée (AUD),  non 

constructible aujourd'hui .  L'ouverture à  l ' urbanisation de la  zone,  c ’est -à-dire son 

passage en zone d'extens ion constructible  (AUC) nécessitera une procédure de 

remaniement du PLU dédiée,  sur  la  base d'un projet urbain  qui  sera concerté .  Ce projet 

sera traduit  dans le  PLU par le  biais  d'une fiche d'Orientat ion d'Aménagement et de 

Programmation qu i  pourra par  exemple imposer la création d'espaces  verts au sein  de 

l 'opération et inc iter  à  replanter des  espèces végétales  ind igènes  comme des  saules  

têtards .  

 

En conséquence,  i l  n'est pas opportun de don ner suite  à  cette demande pour l 'approbation  

du PLU.  » 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission prend note de l ’ avis  de la  MEL  

 

E3158.3 

Souhait  de voir  les nouvel les  constructions label l isées  écoquart ier .   

 

Observation(s) de la MEL 

« La contribution porte  sur  la  préservation du cadre de vie du secteur sur la commune 

de Bousbecque .  

  

Le secteur Bonnier  au  Seigle  est inscrit en zone d'extens ion différée (AUD),  non 

constructible aujourd'hui .  L'ouverture à  l 'urbanisation de la  zone,  c ’est -à-dire son 

passage en  zone d'extens ion constructible  (AUC) nécessitera une procédure de 

remaniement du PLU dédiée,  sur  la  base d'un projet urbain  qui  sera concerté .  Ce projet 

sera traduit  dans le  PLU par le  biais  d'une fiche d'Orientat ion d'Aménagement et de 

Programmation qui  pourra par  exemple imposer un cahier  des  charges  pour les futures 

constructions .  

 



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  

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

du PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission approuve l ’avis  de la  MEL  

 

 

E3158.4 

Aménagement des  parkings,  en évitant l ' imperméabi l isat ion et privi légier  les  espaces  sous  les 

constructions .  

 

Observation(s) de la MEL 

« La contribution porte sur  la  préservation du cadre de vie du secteur sur la commune 

de Bousbecque .  

  

Le mode de réal isation du stat ionnement est à  apprécier pour  chaque projet au  regard 

des  contraintes  techniques  et financières  de l 'opération .  Le PLU défin it  les  normes mais 

laisse une lat itude dans  les  modes de réal isation .  

 

En conséquence,  i l  n'est pas opportun d e donner suite  à  cette demande pour l 'approbation  

du PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission prend note de l ’ avis  de la  MEL  

 

 

E3158.5 

Création de jardins  pub l ics et maintien des zones boisés . Une géolocal isat ion fine des espaces 

arborés  est préconisé .  

 

Observation(s) de la MEL 

« La contribution porte sur  la  préservation du cadre de vie du secteur sur la commune 

de Bousbecque .   

 

Dans  le  cadre de sa stratég ie  innovante et exemplaire en matière environnementale,  l a 

Métropole  Européenne de Li l le s ’ appuie sur l ’ensemble des outi ls  permettant de 

consol ider  et valor iser  son patrimoine naturel .  Au -delà de l ’ outi l  « EBC » qui  vise à  

sanctuariser  les  boisements ou  permettre leur  développement,  l a  Métropole  Européenne 

de Li l le  a  souhaité établ ir  des  niveaux de protections  complémentaires  des  espaces 

paysagers  et/ou arboré en mil ieu  urbain  permettant de développer la  place du végétal  

dans les zones urbaines . Dans cette optique,  el le a  mis en œuvre plusieurs outi ls  comme 

les « Secteurs Paysagers Arborés  » (SPA) ou  la protection «  Squares  et Parcs  » .  

 

Quelques parcs et jardins ont été repérés sur le terr itoire de Bousbecque ( le square 

Auger de Bousbecque notamment) .  



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  

 

Concernant la  friche du château,  le  projet est en cours  de concertation avec  la 

populat ion . Le PLU n'étant aujourd'hui  pas compatible  avec un projet mixte à dominante 

d'habitat ,  le secteur devra faire l 'objet d'une une procédure de remaniement du PLU 

dédiée,  sur  la  base du projet urbain  qu i  sera stabi l isé  Ce projet sera traduit  dans  le  PLU 

par  le  biais  d'une f iche d'Orientat ion d'Aménagement et de Programmation qu i  pourra 

par exemple local iser  les futurs espaces  verts .  

 

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

du PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission approuve l ’avis  du M.O.  

 

E3158.6 

Demande de géolocal isation des  espèces  animales et végétales .   

 

Observation(s) de la MEL 

« La contribution porte sur  une demande de modification de l ' inventaire du patrimoine 

écologique et naturel  sur la  commune de Bousbecque .   

 

L' inscription d'un élément à l ' inventaire du patrimoine environnemental  et naturel  est 

décidée par  une commission d'experts qui  se  prononce sur  les propositions qui  lu i  sont 

fait .  L'objectif  de cet inventaire est d'offrir  une prés ervation des  éléments  

patr imoniaux qui  ne bénéfic ient pas  d'autre protection .  Cet inventaire est un outi l  

nouveau qu i  a  vocation à s 'enr ichir  dans  la  gestion du document d'urbanisme.  

 

Un travai l  de recensement des éléments naturels  susceptibles  d'être prot égés  pourra 

être réal isé en gest ion dynamique du PLU.  

 

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

du PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission approuve l ’avis  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  

Commune de Comines 

 

@3 - Bernard - Comines 

Prise d'information sur  l ' impact sur  sa propr iété .  Sans avis   

 

Observation(s) de la MEL 

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

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission partage l ’av is  de la  MEL 

 

R48 – Lesaffre - Comines  

Problème de zonage d ’une parcel le  notée en A et souhait de la  voir en U.  Reviendra ou fera la  

contr ibution par  R . N.  

 

Observation(s) de la MEL 

 

« La contribution porte sur  une contribution v ide ou  non local isable  sur la  commune de 

Comines .   

En l 'absence de contr ibution ou  de local isation,  le  maître d'ouvrage ne peut pas  apporter  

de réponse .  »  

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission partage l ’av is  de la  MEL 

 

E464 - LAMELYN-DUPIRE Nadine - Comines 

La parcel le 152AI0191  est à  la  croisée d'une zone UAR4.1 et  d'une autre placée en AUDM. La 

parcel le  est s ituée en zone agricole .  Il  y  a ic i  une demande de constructibi l i té .  

 

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 Comines .   

 

Les  évolutions  lég is latives  tendent depuis  plus ieurs  années à  un renforcement de la 

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

naturels  et  agr icoles .  Ce principe est consacré par  l ’ artic le  L .  101 -2 du Code de 

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

d'urbanisme vise […] une uti l isation écon ome des espaces naturels ,  la  préservation des  

espaces affectés  aux activités  agricoles  et forest ières » .  

 

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.  



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  

 

Par a i l leurs,  le  Code de l ’ urbanisme f ixe 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 urbanisation .  

 

Les  différents  zonages agr icoles  et naturels  du PLU 2 résultent donc  d'un part i  

d'aménagement sur  un secteur (et non d'une logique 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 agr icole  ou  naturel  dominant,  

d'un choix qui  v ise  à  préserver ou  reconquérir  ces espaces,  du  respect des  orientat ions  

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

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

 

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

du PLU.  »  

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission émet un avis  favorable  à  la demande du contr ibuteur . La parcel le  est entourée 

de construction dans des espaces c lassés  en AUR4.1 ,  AUDM, UEP et AUR7.1 .  

L’espace connait déjà des constructions .  

 

 

@877 - PLANTEFEVE Isabel le - Comines 

Inclure le  maintien et l 'entretien de la  l igne TER Comines -Li l le  dans le projet Transports  en 

Commun de la  MEL  

 

Observation(s) de la MEL 

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

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission partage l ’av is  du M.O.  

 

@1029 - DHALLEWYN Michel - Comines 

Le contributeur se plaint  des  diff icultés administrat ives pour entrer dans un processus  de 

rénovation d ’un bâtiment agricole  .   

 

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  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 Comines .   

 

L’art ic le L .151-11 du code de l ’urbanisme d ispose que dans les zones  agricoles,  naturel les 

ou forestières,  le  règlement peut,  sous  conditions,  désigner les  bât iments  qui  peuvent 

faire l 'objet d'un changement de destination .  

 

Cette faculté se traduit  au  PLU² par  l ’ i nstauration de l ’out i l  «  Inventaire des  Bâtiments 

susceptibles  de changer de destination en zone agric ole  et naturel le  » (IBAN) dont les  

objectifs  sont doubles :   

Permettre une diversification des activités  en zone agr icole  et naturel le,  pour le 

maintien d ’une agriculture métropol ita ine dynamique ;   

Préserver et valor iser  le patrimoine architectural  tradit ionnel ,  en lu i  permettant une 

seconde vie par  de nouveau usages .  

 

Les  changements de destinat ion doivent également concour ir  à  la  transmission de 

l ’hér itage rural  de la  métropole,  dans  l ’ intérêt général .  Aussi ,  seul  le  bât i  jugé d ’ intérêt 

patr imonial  peut  faire l ’objet d ’un changement de destinat ion .  

Cet out i l  permet d ’atteindre l ’objectif  fixé par  le  PADD dans  sa part ie  intitulée « 

développer une identité rurale  dynamique en permettant la diversif icat ion des  usages 

dans les  espaces agr icoles  et naturels  » de « permettre l ’ évolution des  usages des 

bâtiments d ’ intérêt patrimonial  dans  les  zones  naturel les  et agricoles  » .  

Par  ai l leurs,  i l  concourt à la réal isat ion de deux autres  objectifs contenus  dans la partie 

intitulée « valor iser  la r ichesse du patr imoine paysager,  urbain et  architectural  du  

territoire » du même document .  Le premier  de gestion prior itaire  de l ’évolution du 

patr imoine de l ’ère industriel le,  du  patr imoine hab ité et du patrimoine rural  et  agr icole,  

les plus  exposés au  changement .  Mais aussi  d ’un second de maint ien et de la valorisation 

des structures  paysagères identitaires du territoire,  témoins de la  divers ité et de la  

typic ité  des paysages  ruraux métropol itains .  

 

Un bâtiment ne pourra éventuel lement être inscrit  à  l ’ inventaire qu ’à  l ’ issue d ’une 

procédure d ’ instruction menée par  l ’ adm in istrat ion .  Cette procédure ne peut être 

engagée qu ’à l a suite d ’une demande dont l ’ in it iative  revient au propriétaire . El le devra 

être formal isée auprès de la  mairie  sur  le  territoire de laquel le  est implanté le  

bât iment .  »  

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission partage l ’av is  du M.O.  

 

@1796 - LESAFFRE Jacques - Comines 

Dans  le  PLU1,  l a  parcel le AI 195 de M. Lesaffre était  impactée par  une zone NP.  Dans  la 

proposition actuel le cette parcel le  retrouve un zonage A.  Cependant la  parcel le  ne d ispose pas 

d ’ un  accès,  autre que celui  de passer par  des garages (au  nord de la  parcel le) .  

 

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 de Comines .  

  

Les  évolutions  lég is latives  tendent depuis  plus i eurs  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 principe est consacré par  l ’ artic le  L .  101 -2 du Code de 

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

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

espaces affectés  aux activités  agricoles  et forest ières » .  

 

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 out i l  d'évaluation et de su ivi .  Le  compte foncier  

en extens ion encadre a insi  par  secteur le  nombre maximal  d ’hectares  hors  de la  tâche 

urbaine de référence pouvant être urbanisés pendant la durée de v ie  d u 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 or ientations 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 ’ i nc idence sur  l ’environnement et 

l ’activ ité agricole .   

 Le choix du zonage agr icole  est en cohérence avec le projet du Domaine des  Saules tel  

qu'affiché dans la dél ibération de création de la  ZAC, projet qui  ne prévoit  pas  

d'urbaniser cette parcel le .  Le zonage proposé dans  le  PLU2 est en adéquation avec  le  

projet arrêté aujourd'hui .  

 

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

du PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission partage l ’av is  du contr ibuteur .  Dans  l ’état de la  proposition l ’accès  de cette 

parcel le  ne peut se faire l ibrement qu ’en passant par  la parcel le  152AI0242,  qu i  n ’est pas une 

voie  de c irculation mais  un accès  commun à un groupe de garages .  

 

@1939 - MASSCHELEIN THOMAS – Comines 

Une contribution multi - thèmes  

 

@1939.1 

Il  y a  demande de préservation d'une bande arborée en pér iphér ie  de la  ZAC Schuman 

implantée pour faire office de barrière visuel le végétale .  



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 contribution porte sur  un sujet de secteur paysagé et arboré sur  la  commune de 

Comines .   

 

Dans  le  cadre de sa stratég ie  innovante et exemplaire en matière environnementale,  l a 

Métropole  Européenne de L i l le s ’ appuie sur l ’ensemble des outi ls  permettant de 

consol ider  et valor iser  son patr imoine naturel .  En complément de l ’ outi l  «  EBC » qui  vise 

à sanctuar iser  ces  espaces pour les  boisements  ou permettre leur développement,  l a 

Métropole  Européenne de Li l le a  souhaité établ ir  des niveaux de protections 

complémentaires des  espaces  paysagers et/ou arborés en mil ieu urbain permettant de 

développer la  place du végétal  dans  les  zones  urbaines .  Dans  cette opt ique,  el le  a  mis en  

œuvre trois  n iveaux de protection permettant de répondre de manière adaptée aux 

différents  enjeux et s ituat ions  r encontrés sur  le  territoire .  

 

L' inscription d'un Secteur Paysager Arboré sur le  pourtour de la  ZAC Schumann a fait  

l 'objet d'une demande du consei l  munic ipal  de Comines dans le cadre de la consultat ion  

administrat ive .  Une «  bande verte  » inconstructible  ex istait  au  PLU1 sur  le  pourtour de 

la  zone,  i l  est  donc  proposé de la  reconduire dans  le  PLU2 sous  la  forme d'un SPA 

renforcé .  »  

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission approuve l ’avis  du M.O.  

 

@1939.2 

Il  s'ag it  d'un rappel  sur  le  r isque de nu isances et qu' i l  est  important de s'assurer que les 

entrepr ises  qu i  s ' instal leront n'apporteront pas de nuisances au vois inage .   

 

Observation(s) de la MEL 

« La demande n'appel le  pas  de remarque particul ière de la pa rt du maître d'ouvrage .  »  

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission partage l ’av is  du M.O  

 

@1939.3 

Le contributeur soul igne l ' intérêt de la passerel le envisagée au  niveau du futur parc paysager 

de la  Gaie Perche et qui  permettra de rejoindre les  deux rives de la  Lys .   

 

Observation(s) de la MEL 

« La demande n'appel le  pas  de remarque particul ière de la pa rt du maître d'ouvrage .  »  

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission partage l ’av is  du M.O  

 

 



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  

@1939.4 

Il  est nécessaire de maintenir  la  l igne TER Comines -Li l le  et  même de la  valoriser  afin  de 

l imiter l 'usage de la  voiture .   

 

Observation(s) de la MEL 

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

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission partage l ’av is  du M.O  

 

@1939.5 

Il  est demandé,  comme cela  est inscrit  au PADD de développer les espaces  verts  urbains  lors 

des nombreuses constructions .   

 

Observation(s) de la MEL 

« La contribution porte sur  le  manque de parcs  publ ics sur la  commune de Comines.   

 

La proximité avec la nature est une des conditions  de la bonne acceptation du phénomène 

de métropol isation .  A ce t itre,  el le est essentiel le dans le projet de terr itoire porté par 

la MEL.  La réal isat ion de parcs publ ics est l 'u ne des réponses à  cet enjeu .  El le est de la 

compétence des communes lorsque l 'on n ’est  pas  dans les  espaces  naturels  métropol itains 

(parc du Héron,  Mosaïc ,  . . . ) .  L'out i 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  favoriser la  mise en 

œuvre de ces  projets .  

 

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

du PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission partage l ’av is  du M.O  

 

 

@2047 - VILOGIA - Comines 

Vil logia,  bai l leur social ,  s'est porté acquéreur d'un certain  parcel laire sur l 'ensemble du 

territoire métropol itain afin de construire des  programmes de logements aidés sur  les espaces 

dont la maitrise foncière est assurée .Le projet présenté de PLU2 modif ie  les possib i l i tés de 

constructions et rendent certaines parcel les  inconstructibles .  C'est le  cas  de la  parcel le  

ZD115 ic i  mentionnée.  

 

Observation(s) de la MEL 

 

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

commune de Comines .  



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  

 

Les  évolutions  lég is latives  tendent depuis  plus ieurs  années à  un renforcement de la 

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

naturels  et  agr icoles .  Ce principe est consacré par  l ’ artic le  L .  101 -2 du Code de 

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

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

espaces affectés  aux activités  agricoles  et forest ières » .  

 

Ce principe inscr it  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 out i l  d'évaluation et de su ivi .  Le  compte foncier  

en extens ion encadre a insi  par  secteur le  nombre maximal  d ’hectares  hors  de la  tâche 

urbaine de  référence pouvant être urbanisés pendant la durée de v ie  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 or ientations du 

PADD, des besoins  fonciers issus des  prévis ions  économiques  et démographiques,  du  

potentiel  en renouvel lement urbain  du secteur,  de l ’arma ture urbaine (tai l le  de la 

commune,  n iveau de services  et d ’équipements)  et de l ’ i nc idence sur  l ’environnement et 

l ’activ ité agricole .   

 

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

du PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission prend acte de l ’ avis  du M.O.  

 

 

R2312 - Comines 

Une contribution confuse dont i l  ressort qu ’ i l  est  ind ispensable  de protéger les  espaces 

arborés  et de conserver les  terres  agricoles .  

 

« La contr ibution porte sur  la  préservation des  zones  agricoles  et naturel les  sur  la 

commune de Comines .  

 

Le PLU f ixe 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 i té  environnementale  du s ite ,  

l ' impact agricole  ou  encore sa local isation .  De plus ,  la  réa l isation d'une orientation 



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 
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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 just ifié .  

 

En conséquence,  i l  n'est pas  opportun de donner une suite  à  cett e demande pour 

l 'approbation du PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission partage l ’av is  du M.O  

 

 

R2314 - Michel DELMOTTE - Comines 

 

R2314-1  

Dans  le  cadre du PLU, je  suis  surpr is  de l ’observation du préfet en effet l ’évaluat ion 

environnementale  a une importance fondamentale  dans  les  phrases  uti l isées .   

On uti l ise  l ’expression « Lys  mitoyenne » .  Ça c ’était  avant aujourd’hui  l a  non -conformité des  

plans  et la  rédaction de ce dossier  numéro trois  analyses  des  incidences  Natura 2000 et 

largement incomplet ;  pour  exemple le projet et la  création du port en berges  Mans  de lys 

modifie  cons idérablement le  Natura 2000 on perd les  zones  inondables .  

Ensuite  on se demande s i  on maîtrise bien ce dossier la  l ice  ne sera presque plus mitoyenne i l  

ne restera que quelques  mètres de mitoyenneté c ’est -à-dire entre la  rue des batel iers  t ’es  le 

fond des  maisons  de la  place au  jet d ’eau .  Et c ’est  tout une observation d e l ’ espace fait  que la 

Lys  sera entièrement en Belgique et on peut arrêter l ’ effet de l ’ eau (point  important pour 

faire les  économies) .  

La Lys  sera en France en total ité  à  Warneton droite et gauche car  petit  tronçon ne doit  pas 

être Classé en zone naturel le  c ’est  un point  de développement majeur qui  peut et doit savoir 

le point d ’appui .  T ’as ensuite on retrouvera la l ice en France au  n iveau de la station d ’épurat ion 

c ’est le seul  et  un ique .  Depuis  de la  France à Comines sur  la  lys .  

Mais  vraisemblablement on n ’ a  pas  le  projet sur  la  l iaison scène Nord à Comines .  C ’est  le  même 

contexte d ’une commune qui  n ’ a pas  de bretel les d ’autoroute mais  qui  subit  les contraintes .  I l 

fal lait travai l ler sur  un projet de port européen.  

Avant la  Lys  représentait  la  frontière était  mitoyenne,  maintenant et dans les deux ans  el le 

sera belge à  99 % entre Frel inghien bien et Wervicq .  Nous  avons  des compensations,  lesquels  

on va en jouir les  boues  pol luées de métaux lourds par les  terres qui  v iendront du ton nouveau 

canal  de l a l ice de Belgique alors quand on parle  d ’un pacte rés iduel  prévis ib le on constate 

qu ’on se prive de développement d ’un vecteur majeur pour  commis . On nous met de la poudre 

aux yeux mais  dans  quelques  années  on changera les  panneaux et les panneaux Belge s  seront 

présents sur  toute la  Lys .  

Tout le consei l  munic ipal  n ’a pas l ié  ou ne se réunit pas pendant l ’enquête pour rectifier ce 

rapport .  Page quatre on peut l ire  la  MEL ne compte aucun s ite  Natura 2000 mais  plus ieurs 

s ites  à  proximité . Bientôt on d ira qu e la Lys  n ’est  plus  mitoyenne .  Si  on lorgne sur  les  s ites à  

proximité on peut demander pour que le  dossier soit également rédigé en flamand et que la 

commune avec  ses s ites  remarquables est également à  dispos it ion une enquête publ ique .  

Entendre avec  un î l ot  belge sera français  mérite une réflexion .  

Pièce jointe  



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  

https ://admin .registre-numerique .fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-

50053_201901282002.pdf   

 

Observation(s) de la MEL 

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

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission partage l ’av is  du M.O  

 

 

R2314.2 – Michel DELMOTTE - Comines 

L'agr iculteur souhaite qu'i l  puisse y  avoir  un délai  jusqu'à sa retraite avant que la zone AUDM 

ne soit  mise en chantier.  Il  semble que la  mair ie  se soit  engagée en ce sens .  

 

Observation(s) de la MEL 

« La contr ibution porte sur  la  préservation des  zones  agricoles  et naturel les  sur  la 

commune de Comines .  

 

Le PLU f ixe 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 i té  environnementale  du s ite ,  

l ' impact agricole  ou  encore sa local isation .  De plus ,  la  réal isation d'une orientation 

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 just ifié .  

 

La mise en œuvre opérationnel le du projet du Domaine des Saules ne relève pas  du PLU.  

 

En conséquence,  i l  n'est pas  opportun de donner une suite  à  cette demande pour 

l 'approbation du PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission partage l ’av is  du M.O.   

 

@2715 - BONNET Frédéric – Comines 

@2728 - COUVREUR Marie-Bernard - Comines 

@2732 - BONNET Frédéric – Comines 

@2864.1 -"BIEN VIVRE A COMINES OUEST" - Comines 

Demande de maintenir  une bande arborée dans la ZAC Schuman et de la  placer en secteur 

paysager arboré 

 

Observation(s) de la MEL 

« La contribution porte sur un sujet de secteur paysagé et arboré sur  la  commune de 

Comines .   

 

https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-50053_201901282002.pdf
https://admin.registre-numerique.fr/documents/plu2-mel/export_contrib/Export_pages_no-50053_201901282002.pdf
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Dans  le  cadre de sa stratég ie  innovante et exemplaire en matière environnementale,  l a 

Métropole  Européenne de L i l le s ’ appuie sur l ’ensemble des outi ls  permettant de 

consol ider  et valor iser  son patr imoine naturel .  En complément de l ’ outi l  «  EBC » qui  vise 

à sanctuar iser  ces  espaces pour les  boisements  ou permettre leur développement,  l a 

Métropole  Européenne de Li l le a  souhaité établ i r  des niveaux de protections 

complémentaires des  espaces  paysagers et/ou arborés en mil ieu urbain permettant de 

développer la  place du végétal  dans  les  zones  urbaines .  Dans  cette opt ique,  el le  a  mis en  

œuvre trois  n iveaux de protection permettant de répond re de manière adaptée aux 

différents  enjeux et s ituat ions  rencontrés sur  le  territoire .  

 

L' inscription d'un Secteur Paysager Arboré sur le  pourtour de la  ZAC Schumann a fait  

l 'objet d'une demande du consei l  munic ipal  de Comines dans le cadre de la consulta t ion  

administrat ive .  Une «  bande verte  » inconstructible  existait  au  PLU1 sur  le  pourtour de 

la  zone,  i l  est  donc  proposé de la  reconduire dans  le  PLU2 sous  la  forme d'un SPA 

renforcé .  »  

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission partage l ’av is  du M.O.  

 

 

@2864.2 – « BIEN VIVRE A COMINES OUEST » - Comines 

Il  est demandé d'être vig i lant qui  ont vocation à  s' instal ler  sur  le  parc d'activ ités Schuman.   

 

Observation(s) de la MEL 

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

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission partage l ’av is  du M.O.  

 

 

@2864.3 – « BIEN VIVRE A COMINES OUEST » - Comines 

Face aux nouvel les  constructions i l  est  demandé plus d'espaces  verts publ ics .  

 

Observation(s) de la MEL 

« La contribution porte sur le  manque d'espaces  verts dans  une opération sur la commune 

de Comines .  

 

Le PLU f ixe des  exigences minimales  en termes d'espaces  verts  dans  les opérations .  Ce  

minimum est établ i  au  regard du contexte ur bain du secteur (centre vi 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 i tés  de construction nécessaires aux objectifs  de 

logement et de développement économique  et la  présence de végétal  indissociable  de la  

qual ité du cadre de vie .  
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En conséquence,  i l  n'est pas  opportun de donner une suite  à  cette demande pour 

l 'approbation du PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission prend note de l ’ avis  du M.O.  

 

 

@3161 - DEBREZ Anne-Françoise - Comines 

La parcel le 152AI0192 n'est plus reprise dans  la zone AUDM (future ZAC des Saules) qui  a 

été modifiée .  Le propriétaire demande son rec lassement dans la  zone AUDM. La parc el le  est 

cultivée par  un agriculteur  qui  est toujours  en act iv ité .   

 

Observation(s) de la MEL 

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

commune de Comines .  

 

Les  évolutions  lég is latives  tendent depuis  plus ieurs  années  à  un renforcement de la 

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

naturels  et  agr icoles .  Ce principe est consacré par  l ’ artic le  L .  101 -2 du Code de 

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

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

espaces affectés  aux activités  agricoles  et forest ières » .  

 

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 out i l  d'évaluation et de su ivi .  Le  compte foncier  

en extens ion encadre a insi  par  secteur le  nombre maximal  d ’hectares  hors  de la  tâche 

urbaine de référence pouvant être urbanisés pendant la durée de v ie  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  urbanise r  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 or ientations 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 ’ i nc idence sur  l ’environnement et 

l ’activ ité agricole .   

 

Le  choix du zonage agr icole  est en cohérence avec le projet du Domaine des Saules  tel  

qu'affiché dans la dél ibération de création de la  ZAC, projet qui  ne prévoit  pas  

d'urbaniser cette parcel le .  Le zonage proposé dans  le  PLU2 est en adéquation avec  le  

projet arrêté aujourd'hui .  
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En conséquence,  i l  n'est pas opportun de donner suite  à  cette demande pour l 'approbation  

du PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission partage l ’av is  du M.O.  

 

 

@3185 - LEROY Franck – Comines 

@3321 - LEROY Cédric - Comines 

@3335 - LEROY Cedric - Comines 

L'explo itation de M. Leroy est ceinturée par une zone NE dans laquel le seuls  sont autorisés  

" les travaux v isant à amél iorer  le confort,  l a sol id ité des bâtiments,  dans le  volume existant , 

dans  le  respect de la  qual ité  architecturale  du bâtiment existant . . ."  Par  ai l leurs,  une zone 

tampon de 100 m de part et d'autre vient accentuer la  zone de protection dans  laquel le  " les 

extensions  doivent être mesurées . . ."Il  y a  une réel le inquiétude sur  les  possibi l i tés  

d'extension de l 'entreprise agricole .   

 

Observation(s) de la MEL 

« La contribution porte sur un sujet de réservoir de biodiversité de la trame verte et 

bleue sur  la commune de Comines .   

 

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 exemplaire 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  ambitieux 

en la  matière qu i  poursu it  l ’objectif de préserver et reconquérir  la  trame verte et bleue .  

 

Classés  en zone naturel le NE,  les  réservoirs  de biodiversité sont les  espaces  présentant 

la plus grande richesse écologique du territoire et font l ’ objet à  ce titre du n iveau de 

préservation le  plus  élevé .   

 

Les  réservoirs de biodiversité sur  le  terr itoire étant peu nombreux,  de ta i l les  réduites  

et disséminés sur l ’ensemble du terr itoire,  le  maint ien de leurs  caractéristiques  

écologiques  nécessite de les  sanctuar iser .  

 

La zone tampon qui  jouxte la  zone NE n'empêche pas  la  construction de bâtiments  

agr icoles .   

 

En conséquent,  i l  n'est pas  opportun de donner suite à cette demande pour l 'approbation 

du PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 
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La commission approuve l ’avis  du M.O. L ’ inqu iétude ne portait  pas  ic i  sur  les  réservoirs  de 

divers ité  mais  sur les  zones  tampon qui  restreignait  les possibi l i tés  d ’extension de l ’activité 

agr icole .  

 

 

R3254- EELV – Comines 

 

Comines – Chemin du Calvaire (Sainte-Marguerite) 

EELV demande :  

-  un engagement sur les logements PLAI ;  

-  la  préservation des  parcel les cadastrales  21,  22,  23 encore agr icoles  ;  le  décalage plus  au 

sud des  logements  soc iaux prévus sur  ces  parcel les .  

 

0bservation(s ) de la M.E.L  

« La contr ibution porte sur  la  préservation des  zones  agricoles  et naturel les  sur  la 

commune de Comines .  

 

Le PLU f ixe 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 i té  environnementale  du s ite ,  

l ' impact agricole  ou  encore sa l ocal isation .  De plus ,  la  réal isation d'une orientation 

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 just ifié .  

  

Par  a i l leurs,  l a mixité sociale de l ’ hab itat est un des objectifs  que doivent poursu ivre 

les col lect iv ités publ iques dans leurs  actions en matière d ’urbanisme.  Le projet de PLU2 

s ’ inscrit  dans  cette l igne en fixant comme prior ité  la  construction de logements sociaux,  

le rééqui l ibrage de l ’o ffre à  l ’échel le  métropol itaine et le  respect des objectifs  f ixés 

par le Programme Local  de l ’Habitat appl icable sur le terr itoire de la  Métropole .  

 

Dans cette optique,  les or ientations  d ’aménagement et de programmation (OAP) ains i  que 

le règlement du PLU2 déploient plus ieurs out i ls  visant à rempl ir  les  objectifs  fixés  par  

la Métropole Européenne de L i l le  à  travers ses  différentes  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  relative  à  la  sol idar ité  et au  renouvel lement urbain,  toujours  dans  l ’objecti f 

général  d ’une mixité sociale  de l ’habitat .  

 

En conséquence,  i l  n'est pas  opportun de donner une suite  à  cette demande pour 

l 'approbation du PLU.  » 

 

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)  

 

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

La commission approuve l ’avis  du M.O.  

 

 

Comines – Parc de l ’Orchidée  

EELV s ’oppose à la  destruction des terres  agr icoles .  

 

0bservation(s ) de la M.E.L  

« La contr ibution porte sur  la  préservation des  zones  agricoles  et naturel les  sur  la 

commune de Comines .  

 

Le PLU fixe un objectif  de consommation l imitée des  espace naturels  et  agri coles .  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 i té  environneme ntale  du s ite ,  

l ' impact agricole  ou  encore sa local isation .  De plus ,  la  réal isation d'une orientation 

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 just ifié .  

 

En conséquence,  i l  n'est pas  opportun de donner une suite  à  cette demande pour 

l 'approbation du PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission partage l ’av is  du M.O. et  du contributeur .  

 

 

@3284 - GANTOIS Michel – Comines 

 

@3284.1 

Un zone commerciale  rue Marceau est l ibre d ’occupant,  i l  est  proposé de préempter pour un 

projet à définir .   

 

0bservation(s ) de la M.E.L  

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

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission partage l ’av is  du M.O.  

 

 

@3284.2 

Il  est rappelé qu'i l  est  nécessaire de prévoir des places de parking au n iveau de la nouvel le  

gare routière  

 

0bservation(s ) de la M.E.L  

« La demande n'appel le  pas  de remarque particul ière de la part du maître d'ouvrage .  »  
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Commentaire – Avis de la CE 

La commission partage l ’av is  du M.O.  

 

 

@3284.3 

M. Gantois  constate tous les  hab itants  ne peuvent plus  voir  le  c locher et l ’égl ise,  malgré le  

classement en ZPPAUP  

 

0bservation(s ) de la M.E.L  

« La contribution porte sur  la  préservation du cadre de vie du secteur sur la commune 

de Comines .  

 

La présence d'une ZPPAUP sur  la  commune ne garantit  pas  la  vis ib i l ité  sur  un monument .  

La contr ibution fait  référence avec un nouveau projet de construction s  ;  ce projet a  été 

instru it  et accepté par l 'Architecte des  Bâtiments de France qui  s'assure de la  

compatib i l i té  avec la  ZPPAUP.   

 

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

du PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission partage l ’av is  du M.O.  

  

@3284.4 

M. Gantois  constate qu ’ i l  y  a  des constructions  au niveau de la  gare qu i  ne figurent pas sur le 

PLU2. Il  espère que la «  mise en valeur de la brique  » sera respectée .   

 

Observation(s) de la MEL 

« La contribution porte sur  la  préservation du cadre de vie du secteur sur la commune 

de Comines .  

 

Les  projets de construction ne font pas tous l 'objet d'une traduction au  Plan Local  

d'Urbanisme.  L'ensemble du terr itoire de la  commune de Comines  étant couvert par  une 

ZPPAUP,  le  projet qui  fa it  l 'objet de la  contr ibution a  été ou  va être soumis  à  

l 'Architecte des  Bâtiments de France .  

 

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

du PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission partage l ’av is  du M.O.  

 

R3353.1 

Discours confus duquel  i l  ressort une préoccupation pour le stationnement rue du Quesnoy et 

alentours .  



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  

R3353.2 

L'observation fait état ic i  d'un courr ier  de l 'USAN (Union des syndicats d'assain issement du 

Nord) vers la MEL qui  arrête sa part ic ipation avec l 'Union au 1er janvier . (dél ibération du 

Consei l  métropol itain du 19 octobre 2018) .Par  arrêté préfectoral  en dat e du 28 juin 2018 

conformément à  la  dél ibération du Consei l  Métropol itain n°17 C 1124 du 15 décembre 2017,  l a 

Métropole  Européenne de Li l le  (MEL) est compétente depuis  le  1er jui l let 2018 en matière de 

Schémas d'Aménagement et de Gestion des  Eaux (SAGE) .  D ans  ce cadre,  la  MEL s'est 

substituée à compter du 1er jui l let 2018,  à l a  commune d'Armentières au se in du Syndicat 

Mixte du SAGE de la Lys (SYMSAGEL) et aux 48 communes auparavant adhérentes à l 'USAN 

pour cette compétence au  sein  de l 'Union syndicale  d'Am énagement hydraul ique du Nord  

R3353.3 

Le contributeur s'étonne que la  commune belge l imitrophe n'a it  pas  été consultée .  

 

Observation(s) de la MEL 

« La contribution porte sur  la commune de Comines .   

Le projet de PLU arrêté a été envoyé à l 'ensemble des co mmunes  l imitrophes  de la  MEL,  

françaises  et belges,  b ien que cela ne revêt pas un caractère obl igatoire .   

En outre,  dans  le  cadre de la  consultation administrat ive,  comme le prévoit  la  procédure,  

l 'État Belge a  été consulté .  

En conséquence,  i l  n'est pas op portun de donner suite  à  cette demande pour l 'approbation  

du PLU.  

 

Les  autres  demandes n'appel lent pas de remarque particul ière de la part du maître 

d'ouvrage .  »  

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission partage l ’av is  du M.O.  

 

 

R3588 - TURPIN André - Comines 

M. Turpin  s ’ inqu iète du nouveau sens  de c irculation mis  en place dans sa rue .  Il  l u i  a  été rappelé 

que le  sens et les aménagements de la  c irculat ion à  l ' intérieur  de la  commune sont du domaine 

de la  pol ice du Maire et ne sont pas  du ressort du PLU2.   

 

Observation(s) de la MEL 

 

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

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission partage l ’av is  du M.O. Il  a  été rappelé  au  contributeur que le  sens  de c irculation 

mis  en place dans  la  commune relève de la compétence de la  pol ice  du Maire et non du PLU.  

 

R3590 - BEGHIN Xavier - Comines 

 

R3590.1 



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 contributeur regrette qu'i l  n'y  a it  pas  eu de réunion de présentation du PLU dans  chaque 

commune,  expl iquant les caractérist iques  du terr itoire .   

 

Observation(s) de la MEL 

« La contribution porte sur  la consultation du publ ic  sur  la  commune de Comines .   

 

Conformément aux obl igations  légales  et à  l 'ambit ion de constru ire une métropole  à 

l 'écoute de ses  c itoyens,  une concertation,  assoc iant 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'out i ls  d'information et d'un plan de communicat ion dédié .  4000 

contr ibutions  sont a ins i  issues de cette concertation .  

 

Par  a i l leurs,  l 'artic le L123-19 du code de l 'environnement dispose 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 évaluat ion environnementale .""  Dans  le  cadre de 

l 'enquête publ ique PLU2, cette dern ière a duré 54 jours . Un d ispositif 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 

La commission partage l ’avis  du contributeur mais reconnait qu ’ i l  y  a  eu  une concertation 

préalable,  sur  des thèmes donnés,  sur  certains  s ites  du territoire .   

Dans  un souci  de proximité et pour  étendre le  panel  de populat ion informé,  une réunion 

d’ informat ion et de présentation du PLU communal  aurait  constitué un élément positif .  

 

R3590.2 

Il  s'ag it  ic i  d'une interrogation sur  le  passage en AUDM de la zone appelée "Domaine des 

Saules" .  

 

Observation(s) de la MEL 

« La contr ibution porte sur  la  préservation des  zones  agricoles  et naturel les  sur  la 

commune de Comines .  

Le PLU f ixe 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 i té  environnementale  du s ite ,  

l ' impact agricole  ou  encore sa local isation .  De plus ,  la  réal isation d'une orientation 

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 just ifié .  

Par  ai l leurs,  les zones d'extension sont l iées  à un besoin de construction,  même pour 

rester au point d'équ i l ibre de la  population (baisse de la  ta i l le des  ménages) .  Le PLU 

repose sur  une ambition générale  de regain  d ’attractiv ité  économique et résidentiel le  qui  

s ’ inscrit  dans  le  scénario de développement retenu dans  le  SCoT.  Aussi ,  i l  repose sur  une 

ambit ion d ’accuei l l ir  50 587 hab itants supplémentaires à l ’ horizon 10 ans . Afin 



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 l ir  cette nouvel le population et répondre aux besoins de la population actuel le 

l iés notamment au desserrement des ménages,  les besoins de production de logements  

sont évalués  à  6148 logements par  an,  so it  pour la période comprise entre le  01  janvier 

2019 et le  31  décembre 2028,  un objectif  global  d ’environ 61 479 logements.  Cette 

production de logements est répartie  entre l 'ensemble des  communes  de la MEL, sur  la  

base de l 'armature urbaine et en l ien avec le compte foncier al loué pour chaque 

territoire .  Comines  étant identif iée comme «  V i l le  d'appui  et  rela is  »,  el le  se  doit 

d'accuei l l ir  une partie de la  production de logements de la  MEL.  

 

En conséquence,  i l  n'est pas opportun de donn er suite  à  cette demande pour l 'approbation  

du PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission prend note de l ’ avis  du M.O.  

 

R3590.3 

Il  t ient aussi  à rappeler les  mises en garde qu ’ i l  a formulées,  depuis  2012,  concernant les 

problèmes d'hydrologie . En effet,  en cas de fortes pluies,  les fossés débordent vit e (voir 

photos  c i-  dessous) :  Une urbanisat ion intense accélérerait les ruissel lements ;  la  suppression 

des  fossés  et leur  remplacement par  des  conduits  d'évacuation enterrés,  contrai rement aux 

propos  rassurants  de technic iens,  ne pourrait,  à  ses  yeux,  qu'entraîner  un r isque fort 

d'inondations du s ite .  

Synthèse  :  Le col lectif  fa it  part de ses  inquiétudes  concernant une imperméabi l isation des 

sols  en cas  de constructions immobil ières .  I l  estime que les ruisselements seraient plus 

importants  et que les fossés existants  seraient inefficaces .   

 

Observation(s) de la MEL 

« La contribution porte sur  le  r isque inondation sur  la  commune de Comines .   

 

La métropole  est part icul ièrement sens ible  au  risque d ’ inondation que ce soit  par  

débordement ( les  inondations  de plaine se produisent lorsque la  r iv ière sort lentement 

de son l i t mineur et inonde la  plaine pendant une période relativement longue),  que par  

ruissel lement l ié à  l ’ imperméabi l isation des sols .  Cette exposit ion aux risques  résulte 

d ’éléments naturels  et de facteurs anthropiques.  Cette exposition aux r isques 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  r isque 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 pluviales . Ces  règles partic ipent à la prévention de ce risque particul ier et 

permettent de contribuer à  la sécurité des b iens  et per sonnes sur le territoire de la  

MEL.  

 



Enquête publ ique unique 

Révis ion générale du plan local d'urbanisme (PLU)  
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Enquête Pub l i que du 20 novembre 2018 au 11 janv ier 2019  

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

du PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission partage l ’av is  du M.O  

 

R3590.4 

Le contributeur estime qu'i l  serait  plus  judic ieux de construire dans  les  espaces  de 

restructuration urbaine.  Cela aurait  l 'avantage de ne pas saturer davantage les  voies  de 

transport et de ne pas consommer d'espaces  agricoles supplémentaires .   

 

Observation(s) de la MEL 

« La contr ibution porte sur l ' impact des nouveaux projets  sur le fonctionnement du 

secteur sur  la commune de Comines.   

 

Les  zones  d'extension sont l iées  à  un besoin  de construction,  même pour rester au  point  

d'équi l ibre de la  populat ion (bai sse de la  tai l le des  ménages) .  Le PLU repose sur  une 

ambit ion générale  de regain  d ’attractivité  économique et résidentiel le  qui  s ’ inscrit  dans  

le scénario de développement retenu dans  le  SCoT.  Aussi ,  i l  repose sur  une ambit ion 

d’accuei l l ir  50 587 hab itants  supplémentaires  à l ’ horizon 10 ans .  Afin  d ’accuei l l ir  cette 

nouvel le  population et répondre aux besoins  de la  populat ion actuel le  l iés  notamment au  

desserrement des  ménages,  les besoins  de production de logements sont évalués  à 6148 

logements par  an,  soit  pour  la  période comprise entre le  01  janvier  2019 et le  31  

décembre 2028, un objectif  global  d ’environ 61  479 logements .  Cette production de 

logements est répartie entre l 'ensemble des communes de la MEL,  sur  la  base de 

l 'armature urbaine et en l ien avec  le  compte foncier  al loué pour chaque terr itoire . 

Comines  étant identif iée comme ""Vi l le  d'appui  et  rela is"" ,  el le  se  doit  d'accuei l l ir  une 

part ie  de la  production de logements  de la  MEL.  

 

En conséquence,  i l  n'est pas opportun de donner suite  à  cette demand e pour l 'approbation  

du PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission prend note de l ’av is  du M.O. Il  rappel le  que le  PLH défin it  les  besoins  de 

logements du territoire et qu ’ i l  aurait été intéressant de pouvoir mettre en cohérence le PLU2 

métropol itain et  le PLH.  

 

  



Enquête publ ique unique 

Révis ion générale du plan local d'urbanisme (PLU)  
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Commune de Linsel les  

 

Accuei l des gens du voyage 

@146.1 -  SORI Annick -  L insel les  

@372 -  DEREAD Denis  -  Linsel les  

@386 -  DEFAUW Oliv ier -  Linsel les  

@390 -  ROBERT RENE -  Linsel les  

@465 -  LABOURé Joel le -  Linsel les  

@509 -  MARCEL Vincent -  L insel les  

@517 -  Sven -  L insel les  

@649 -  VANHERRENTALS Fabrice -  Linsel les  

R1150 -  LEMILLE -  Linsel les  

@1163 -  DEBAY Daniel le -  Linsel les  

R1185 -  Daniel  

R1186 -  LEMILLE -  Linsel les  

@1402 -  SCEA D HONDT DELAVAL xavier -  L insel les  

@1594 -  CHOMBART Carol ine did ier  -  L insel les  

@1675 -  LEMILLE Christophe et Anne-Claude -  Linsel les  

@1676 -  LEMILLE Jul iette -  L insel les  

@1689 -  Fanny -  Linsel les  

@1773.2 -  Jean-Marie  -  L insel les  

@1803.2 -  CAPPELAERE Laurent -  L insel les  

@1869 -  DELEFORTRIE CHRISTINE -  Linsel les  

@1871 -  DELEFORTRIE Pascal  -  Linsel les  

C1912 -Lemil le  -  L insel les  

C1914 -  Lemil le  -  Linsel les  

C1915 -  LEMILLE -  Linsel les  

R2489 -  -  Linsel les  

@2497 -  GRASSET cather ine -  Linsel les  

@2972 -  Vianney -  Linsel les  

L’ implantat ion d'un terrain  famil ial  l ocat if  pour  les  gens  du voyage le  terr itoire de la  commune 

constitue un sujet à  polémique qu i  s ’expr ime par  le  biais  d ’un  grand nombre de contr ibutions .  

El les émanent de :  

-  la  Famil le  Lemil le ,  propriétaire du terrain  sur  lequel  i l  est  envisagé d ’accuei l l ir  ce terrain .  

-  De soutien de la profession,  d ’amis ,  d ’habitants de la  commune.  

-  De vois ins  qu i  craignent pour  leur  environnement et une baisse de valeur  de leur  capital  

immobil ier .  

Différentes propositions d ’ implantation ont été faites .  

 

Observation(s) de la MEL 

« La contr ibution concerne le  projet le  terrain  famil ial  d'accuei l  des  gens  du voyage sur 

la commune de Linsel les .   
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Avec les  lo is  MAPTAM et NOTRe,  la  pol itique 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 qu i ,  aidés des services instructeurs de l ’État,  décident 

l ibrement des l ieux d ’ implantat ion après concertation . Ce tte pol itique est traduite sur  

le territoire dans  le  schéma départemental  d ’accuei l  des  gens  du voyage 2012 -2018 .  

 

Les  obstacles  rencontrés par  certaines  communes  pour se conformer à leurs  obl igations 

conjuguées  au  besoin  d ’ancrage territorial  des  gens  du voyage,  conduisent aujourd’hui  à  

une s ituat ion de pénurie  de places  qu i  a  pour  conséquences  la pers istance de 

stationnements i l l ic ites  et des préjudices qu ’ i l s  entraînent . Le PADD du PLU réaffirme 

en ce sens  la  nécessité de mobi l iser  du foncier  en réponse aux besoins  identifiés,  et  

d’étoffer l ’ offre l ’accuei l  et  l ’habitat des gens du voyage . Ainsi ,  le  PLU peut identif ier  

à l ’ i ntér ieur  de la zone UE des  secteurs ou  des emplacements réservés à l ’ i ntérieur  

desquels  peuvent être réal isées  des  équ ipements ou  log ements pour  les gens du voyage .  

 

Le « terrain  famil ial  »  répond à une demande d ’hab itat des gens  du voyage où la  caravane 

est dominante .  En termes d ’aménagement,  cela  se traduit  par  l 'équipement du terrain  au  

minimum d’un bloc sanitaire,  de compteurs indiv iduels  pour l ’eau  et l ’é lectric ité . Les blocs 

sanitaires peuvent être prolongés par  un local  en dur  n ’ ayant pas vocation d ’habitat mais  

pouvant présenter une uti l i té  technique (buanderie,  cel l ier,  espace de stockage de 

bois… .) .  Le terrain  famil ial ,  contrai rement à  l ’a ire  d ’accuei l ,  n ’est  pas  un équipement 

publ ic  mais  correspond à un habitat pr ivé géré par  un bai l leur  social  et  fa it  l 'objet d'un 

véritable  projet social  et  famil ial .  

 

Le  projet est envisagé sur  2 .800m²,  ce qu i  la isse une place conséquente pour  un 

traitement paysager des abords et la  mise en p lace éventuel le  de buttes paysagères  sur 

le pourtour .   

 

L'emplacement réservé ER S7 est un outi l  de maîtrise foncière pour la  col lect ivité  ayant 

pour effets,  d ’une part ,  de préserver un terrain pour  la  réal isation d ’une opération ou  

d ’un équ ipement ;  et  d ’autre part,  d ’offr ir  la  possibi l ité  pour  le  propriétaire d ’ invoquer 

son droit  de déla issement et de mettre en demeure,  l a  col lect ivité  bénéfic iaire  de 

l ’emplacement,  d ’ acquérir le terrain grevé de la réserv e. La négociation amiable  sera 

toujours pr iv i lég iée .   

 

Concernant d'éventuel les  nu isances  pour les  futurs  occupants  l iés  à  la  présence d'une 

zone artisanale  proche,  des  mesures seront réal isées  lorsque le  projet passera en 

opérationnel  et les mesures nécessaires  seront mises  en place le cas échéant (buttes  

paysagères  antibruit  par exemple) .  

 

Parmi  les s ites  alternatifs  proposés,  l a propriété s ituée au  127 rue Robert Descamps a 

fait  l ’ objet d ’études  de la  part de la  Métropole  Européenne de L i l le  et  de discus sions  

avec la Chambre d'Agriculture . Suite aux demandes  de la  Métropole Européenne de Li l le,  

aucun bai l leur  social  n ’a  voulu  se positionner sur le  s ite .   
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La parcel le AB64 se s itue rue des Wattines,  à  100 m au nord du s ite  aujourd’hui  proposé 

dans le  projet de PLU2.  Contrairement à  la  local isat ion proposée dans le projet de PLU2,  

contiguë à  la  zone urbaine,  cette parcel le  est isolée dans  la pla ine agricole,  donc  moins 

propice au  projet .  

 

En conséquence,  i l  n'est pas  opportun de déplacer l 'emplacement réserv é pour 

l ’ approbation du PLU.  »  

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission partage l ’avis  du M.O. et des contributeurs . La solution proposée pour 

l ’ implantat ion impacte un espace agr icole  qu i  est cultivé,  en reprenant une surface de 2800 

m2 sur  une parcel le  de 6 ,39 ha .  Le propriétaire n ’étant pas  vendeur,  la  solution proposée 

semble caduque et i l  est nécessaire,  pour  rempl ir  les  obl igation légales d ’apporter une autre 

solution .  

 

 

@290 - PERO DIDIER –  

@146.2 - SORI Annick - Linsel les 

La personne souhaite qu'i l  n'y  a it  plus  d'urbanisat ion au -delà  de la  rocade nord-ouest et ins iste 

sur l ’ importance de la  préservation des  espaces agricoles .  

 

Observation(s) de la MEL 

« La contr ibution porte sur  la  préservation des  zones  agricoles  et naturel les  sur  la 

commune de L insel les .   

 

Le PLU f ixe 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 l es  doivent répondre au 

respect d'un certain  nombre de cr itères tels  que la  sensib i l i té  environnementale  du s ite ,  

l ' impact agricole  ou  encore sa local isation .  De plus ,  la  réal isation d'une orientation 

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 just ifié .  

 

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

du PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission partage l ’av is  du M.O.  

 

 

@369 - VAN DEN BERGHE-LEURENT Phi l ippe - Linsel les 

Le demandeur souhaite pouvoir vendre ce terrain  et pour  ce faire i l  souhaite que celu i -c i  

devienne constructible .  Les  personnes  sont âgées  et le  terrain  est actuel lement uti l isé pour 

faire pâturer des  bêtes .  

 



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

zone constructible (U) sur la  commune de Linsel les .   

 

Les  évolutions  lég is latives  tendent depuis  plus ieurs  années à  un r enforcement de la 

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

naturels  et  agr icoles .  Ce principe est consacré par  l ’ artic le  L .  101 -2 du Code de 

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

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

espaces affectés  aux activités  agricoles  et forest ières » .  

 

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 urbanisation .  

 

Les  différents  zonages agr icoles  et naturels  du PLU 2 résultent donc  d'un part i  

d'aménagement sur  un secteur (et non d'une logique 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 

agr icoles et naturels  ;  

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

•  pas  d ’extension des hameaux…  

 

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

d'un choix qui  v ise  à  préserver ou  reconquérir  ces espaces,  du  respect des  orientat ions  

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.  

 

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

du PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission partage l ’av is  du M.O. Il  n ’y  a pas d ’ obstacle  à  une vente de terrain .  

 

 

@370 - DERAED Denis - Linsel 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  

M. Deread habite une c ité  proche de l 'us ine d'Haussy,  imprimeur . Il  se plaint  des nuisances 

sonores . L'us ine est déjà instal lé depuis  quelques années et plus ieurs courriers  ont déjà été 

échangés avec  la munic ipal ité  et l 'entreprise .   

 

Observation(s) de la MEL 

« Même observation que pour @146-1 .  »  

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission partage l ’av is  du M.O.  

 

 

Contournement routier  

@374 -  GODAERT Ala in  –  Linsel les  

@379 -  PACO Gui l laume -  Linsel les  

@627 -  Véronique -  Linsel les  

@1104.1 -  JO Etienne -  Linsel les  

@1192 -  DESBONNEZ Thomas -  L insel les  

@1231 .1  -  MARIE Christian -  Linsel les  

@1628 -  CHOMBART Carol ine&amp;  d id ier  -  Linsel les  

@1707.1 -  Marie  Christ ine -  Linsel les  

@1709.1 -  DORMIEU Marie  Chr istine -  L insel les  

@1803.3 -  CAPPELAERE Laurent -  L insel les  

@1814 .2 -  Odyle  -  Linse l les  

@2129 -  MEURILLON Brigitte –  Linsel les  

@2994 -  Vianney -  Linsel les  

La commune a fa it  paraitre un 8  pages  A5,  où  el le reprend les  réal isat ions .  On y  retrouve aussi  

une demande de contournement auprès  de la  MEL (tracé flêché en vert qui  prolonge la 

proposition de la  MEL) pour  inscr iption au  PLU2. Le document dans sa rédaction laisse 

l 'ambigu ité sur  la  future réal isat ion ou  pas .  

 

Observation(s) de la MEL 

« La contribution concerne le  projet de contournement de Linsel les .  

 

La Vi l le a demandé par dél ibération à  modifier  les emplacements  réservés  (cf .  

dél ibération de la v i l le  de L insel les du 19 avri l  2018) .  

 

La MEL a poursu ivi  ses réf lexions fin 2018 et affiné le diagnostic ,  que la vi l le partage 

aujourd'hui  avec  sa population .  Il  conclut  au  faible trafic  de transit  dans  la  commune et 

identif ie par contre des problèmes de comportement et de v itesse rue Castelnau,  

problèmes qui  peuvent être résolus  par  des  aménagements spécifiques .   

 

Ces  nouveaux éléments de d iagnostic  ne confortent pas  la  réal isation d'un 

contournement .  

 



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  

En conséquence,  i l  est  envisageable  aujourd'hui  de retirer  les  emplacements réservés 

pour  le  contournement .  »  

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission prend note de l ’ avis  du M.O.  

 

@376 - DEMEESTER DUPONT MYRIAM - Linsel les 

La parcel le 352AK0024 est répertoriée en zonage AUDM sur la cartographie  numérique .  Sur 

la cartographie  papier,  i l  apparait  une SMS sur  cett e AUDM qui  n'englobe pas  la  dite  parcel le .  

Il  y  a  deux messages  différents .  

 

Observation(s) de la MEL 

« La contribution porte sur  le  part i  d ’aménagement de la  commune de Linsel les .   

 L' inscript ion de la  zone AUDM traduit  une volonté de la  commune d'urbaniser  ce secteur  

à terme.  Aujourd'hui ,  i l  n'y  pas  de projet identifié .  

La zone d'extension affichée à l 'arr ière est en effet enclavée,  d'où son c lassement en 

AUD (zone d'extens ion d ifférée,  non constructible)  ;  son désenc lavement sera une 

condition à  son passage en AUC (zone d'extens ion constructible) .  

I l  n'y a aujourd'hui  pas d'enjeu particul ier ni  de volonté de projet sur le  terrain  de la  

personne en question .  

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

du PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission partage l ’av is  du M.O.  

 

 

@381 - GHEYSEN-CASTRO Jeanine - Linsel les 

Souhaite que la  parcel le concernée par  l ’OAP 42 reste en zonage A.  

 

Observation(s) de la MEL 

« La contr ibution porte sur  la  préservation des  zones  agricoles  et naturel les  sur  la 

commune de L insel les .   

 

Le PLU f ixe 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 i té  environnementale  du s ite ,  

l ' impact agricole  ou  encore sa loca l isation .  De plus ,  la  réal isation d'une orientation 

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 just ifié .  

 

En conséquence,  i l  n'est pas opportun d e donner suite  à  cette demande pour l 'approbation  

du PLU.  » 

 



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 

La commission partage l ’av is  du M.O.  

 

 

@383 - PROUVOST Francis - Linsel les 

@1681 - PROUVOST Francis - Linsel les 

La parcel le  352B1314 dispose d'un accès  depuis  la  rue de la  vigne .  M.  Prouvost demande que la 

parcel le  devienne 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 Linsel les .   

 

Les  évolutions  lég is latives  tendent depuis  plus ieurs  années à  un renforcement de la 

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

naturels  et  agr icoles .  Ce principe est consacré par  l ’ artic le  L .  101 -2 du Code de 

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

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

espaces affectés  aux activités  agricoles  et forest ières » .  

 

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

PLU 2 a conduit à la mise en œuvre d'un out i l  d'évaluation et de suivi  :  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 urbanisation .  

 

Les  différents  zonages agr icoles  et naturels  du PLU 2 résultent donc  d'un part i  

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

compte des  enjeux environnementaux et agricoles  m ais  également des  objectifs  

qual itatifs de développement urbain :  

•  prior ité  au renouvel lement urbain ;  

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

agr icoles et naturels  ;  

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

•  pas  d ’extension des hameaux…  

 

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

d'un choix qui  v ise  à  préserver ou  reconquérir  ces espaces,  du  respect des  orientat ions  

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.  

 



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  

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

du PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission partage l ’av is  du M.O. Il  n ’y  a  pas ic i  d ’ impossibi l i té  de vendre ou de louer la  

parcel le  pour une activité  agricole .  

 

 

E565 - Christian DORMIEU - Linsel les  

Il  est proposé d ’ inscrire PLU des espaces de jeux de 300 à 500 m² pour toutes constructions 

urbaines et suburbaines d'une capacité de 200 à 300 logements  maximum.  

 

Observation(s) de la MEL 

« La contribution porte sur le  manque d'espaces  verts dans  une opé ration sur la commune 

de L insel les .   

 

Le PLU f ixe des  exigences minimales  en termes d'espaces  verts  dans  les opérations .  Ce  

minimum est établ i  au  regard du contexte urbain du secteur (centre vi l le,  secteur 

pavi l l onnaire,  …) .  L'objectif recherché est de tro uver le juste équ i l ibre entre la  lutte 

contre l 'étalement urbain,  les  possibi l i tés  de construction nécessaires aux objectifs  de 

logement et de développement économique et la  présence de végétal  indissociable  de la  

qual ité du cadre de vie .  

 

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

l 'approbation du PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission partage l ’av is  du M.O.  

 

 

@605 - DELOBEL HIBERT - Linsel les 

Demande de passage en zone constructible .  Les  deux parcel les  (352A4879 et 352A6037) 

représentent un potentiel  de 6500 m 2 ,  en front à  rue .  Les alentours  sont constru its   

 

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 Linsel les .   

 

Les  évolutions  lég is latives  tendent depuis  plus ieurs  années à  un renforcement de la 

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

naturels  et  agr icoles .  Ce principe est consacré par  l ’ artic le  L .  101 -2 du Code de 

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

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

espaces affectés  aux activités  agricoles  et forest ières » .  

 



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  

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'évaluati on 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 urbanisation .  

 

Les  différents  zonages agr icoles  et naturels  du PLU 2 résultent donc  d'un part i  

d'aménagement sur  un secteur (et non d'une logique 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 

agr icoles et naturels  ;  

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

•  pas  d ’extension des hameaux…  

 

Le  choix du zonage est donc  la  conséquence du caract ère agr icole  ou  naturel  dominant,  

d'un choix qui  v ise  à  préserver ou  reconquérir  ces espaces,  du  respect des  orientat ions  

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

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

 

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

du PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission émet un avis  favorable  à  la  demande du contributeur .  L ’environnement est déjà 

constru it et  peut concour ir  à  densifier  un espace de construction d iffus qu i  n ’a  plus  de 

vocation agricole .    

 

 

Col lectif Plaine 

@683 -  HOUZE Claudine –  Col lect if  PLAINE –  Linsel les  

@968.1 -  Georges  -  Linsel les  

@1228.2 -  GALLIOT Donatienne -  Linsel les  

@1259 -  JOACHIM Anne -  Linsel les  

@1529 -  HOUZE Jean-Luc -  Linsel les  

@1586 -  HOUZE Claude -  Linsel les  

@1707.3 -  Marie  Christ ine -  Linsel les  

@2129.2 -  MEURILLON Brig itte -  Linsel les  

@2300.2 -  DERVAUX Christine -  Linsel les  

 

@683.1 



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 premier  point  abordé par  l 'association PLAINE concerne le  logement,  qui  impacte les 

surfaces  agr icoles  et s ' interroge sur  la  réel le  nécessité du nombre de constructions .  Il  y  a  

interrogations sur  la  possibi l ité de densifier  l 'espace urbain et  de travai l ler  sur la  rénovation .  

 

Observation(s) de la MEL 

« La contr ibution porte sur l ' impact des nouveaux projets  sur le fonctionnement du 

secteur sur  la commune de Linsel les .   

 

 Le PLU f ixe un objectif de consommation l imitée des espace naturels  et  agricole . 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 i té  environnementale  du s ite ,  

l ' impact agricole  ou  encore sa local isation .  De plus ,  la  réal isation d'une orientation 

d'aménagement et de programmation est exigée pour toute ouverture à  l 'urbanisat ion,  

af in  de garantir  l a préexistence d'un projet .  

 

Le projet de développement de la  vi l le  de Linsel les  répond aux enjeux de renouvel l ement 

urbain  en produisant majoritairement du col lectif en centre v i l le  où  de nombreuses 

opérations  sont en cours ou à venir .  L'objectif des quelques  zones  d'extension aff ichées  

est de pouvoir produire des maisons pour  pr imo -accession,  c 'est à  dire des  pet ites 

maisons sur  des  parcel les de 200 à 250 m² de terrain . Le but est de pouvoir  enr ichir  et  

fluid if ier  les  parcours  résidentiels  sur  la  commune.   

 

Concernant les logements vacants,  une vacance de 4,2 % était  constatée en 2014 à 

Linsel les ,  contre 7,9  % en France .  Le marché immobil ier  est donc relativement tendu sur  

la  commune,  ce qui  peut freiner  les  parcours  résidentiels ,  même s i  le  sujet est complexe 

et demande à être analysé plus  f inement . D'autres outi ls  que le  PLU (taxation . . . )  peuvent  

en effet intervenir .  

 

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

du PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commiss ion partage l ’av is  du M.O. Le PLH est un out i l  précieux pour la  planif ication des 

besoins  de logements et la commission regrette que ce document ne soit  pas  étudié  de 

conjointement avec l ’é laboration du PLU2.  

 

 

@683.2 

Une interrogation sur les ressources  en eau mobi l isable  par  la MEL.  

 

0bservation(s ) de la M.E.L  

« La contr ibution porte sur la problématique de l 'al imentation en eau,  notamment sur la 

commune de L insel 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  

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

respectueuse de son cycle  naturel  permet à la  fois  de satisfair e 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 v ie  et  en 

maitrisant le r isque d' inondation .  Le maintien de l ’ équ i l ibre quantit atif de la  ressource 

et la  préservation et l ’ amél ioration de sa qual ité  constituent un enjeu sanitaire majeur 

af in  d ’assurer une production pérenne de l 'eau potable .  

 

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

quantitatif  de la  recharge des  nappes  une or ientation fondamentale  de son projet de 

territoire,  notamment par l ’ i ntermédiaire de son projet de PLU2. Cette or ientation se 

décl ine dans  l ’ensemble des  pièces  du PLU2,  et  en particul ier  par  l ’édict ion de règles  

aussi  contraignantes  que l ’enjeu l ’exige .  

 

Ainsi ,  sur  le  territoire de la  nappe d ’eau sous -terraine sud de la Métropole,  le règlement 

du PLU2 retranscrit  l a  DUP et le  PIG du 25 juin  2007,  décis ions  adoptées  par  l ’État 

ayant pour  objet la  protection de la  r essource en eau .  En appl ication du Grenel le  de 

l ’environnement,  le  règlement du PLU2 poursuit  cette démarche en élargissant le champ 

géographique de la  protection,  aux secteurs  dits  « AAC » (Aire d ’Al imentation des 

Captages) .  Il  s ’ agit  de l ’ensemble des su rfaces  où  toute goutte d'eau tombée au sol  est 

susceptible  de parvenir  jusqu'au captage,  que ce soit  par infi ltration ou  par  

ruissel lement .  Des  règ les insp irées de la  DUP et du PIG,  précédemment c ités,  sont 

défin ies  dans ces  secteurs,  dans  l ’objectif  d ’ass urer une protection effective de la  

ressource en eau .  

Un ensemble d ’or ientations  et de règles  particu l 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 conséquence,  i l  n'est pas  opportun de donner une suite  à  cette demande pour 

l 'approbation du PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

Dont acte .  

 

@683.3 

Il  y  a une demande d'espaces verts,  susceptibles d'amél iorer les conditions de v ie  de la 

populat ion .  Il  y  a  cependant une certaine ambiguité entre la  demande de densif ication pour 

économiser les  terres  agricoles et une demande d'espaces verts urbains .   

Observation(s) de la MEL 

« La contribution porte sur le  manque d'espaces  verts dans  une opération sur la commune 

de L insel les .   

Le PLU f ixe des  exigences minimales  en termes d'espaces  verts  dans  les opérations .  Ce  

minimum est établ i  au  regard du contexte urbain du secteur (centre vi 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 i tés  de construction nécessaires aux objectifs  de 
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logement et de développement économique et la  présence de végétal  indissociable  de la  

qual ité du cadre de vie .  

 

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

l 'approbation du PLU.  » 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission partage l ’av is  du M.O.  

 

@683.4 

Une interrogation sur la pert inence de la ZAC.   

0bservation(s ) de la M.E.L  

« La contribution porte sur  la commune de Linsel les .   

I l  n'y a  pas de projet de ZAC sur la commune,  i l  est  donc  diff ic i le  de donner un av is  sur  

cette contribution .  »  

Commentaire – Avis de la CE 

La commission partage l ’av is  du M.O.  

 

@683.5 

Un retour sur  l 'aménagement d'un contournement routier,  prétexte d'interrogation sur  les 

moyens de transports .   

Observation(s) de la MEL 

« Même observation que pour @374.  » 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission partage l ’av is  du M.O.  

 

@968.2 - Georges - Linsel les  

Le contr ibuteur demande une augmentation des transports en commun,  notamment pour se 

rendre à L i l le .   

Observation(s) de la MEL 

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

Commentaire – Avis de la CE 

La commission partage l ’av is  du M.O.  

 

@1104.2 - JO Etienne - Linsel les 

Le contr ibuteur estime que les  propositions émises lors  des  concertations  ne trouvent pas  une 

expression dans  le  PLU2.   

Observation(s) de la MEL 

« La contribution porte sur  la consultation du publ ic  sur  la  commune de Linsel les .   

Conformément aux obl igations  légales  et à  l 'ambit ion de constru ire une métropole  à 

l 'écoute de ses  c itoyens,  une concertation,  assoc iant 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'out i ls  d'information et d'un plan de communicat ion dédié .  4000 

contr ibutions  sont a ins i  issues de  cette concertation .  
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Par a i l leurs,  l 'artic le L123-19 du code de l 'environnement dispose que la  durée de 

l 'enquête publ ique «  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 publ ique PLU2, cette dernière a duré 54 jours . Un d ispositif 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 

La commission prend note de l ’ avis  du M.O.  

 

@1231.2 - MARIE Christian – Linsel les 

@1270 - MARIE Christian - Linsel les 

@1273 - MARIE Christian – Linsel les 

@1357 – PERO Didier - Linsel les 

Il  y  a  un pla idoyer contre la pol lut ion,  surtout d'orig ine automobile "on sait parfaitement que 

la voiture est créatrice de particules fines et de pol lution" et  qu'i l  est nécessaire de créer 

des opportunités  d'alternatives  à  la voiture .   

 

Observation(s) de la MEL 

« La contribution porte sur  un sujet de pol lution de l 'air  sur  la  commune de L insel les .  

Le sujet de la  pol lution de l 'air  est l 'un des  défis  principaux des  Métropoles  tel les  que 

la  MEL.  Pour  y  répondre,  la  MEL s'est doté d'un Plan Cl imat Air  Énergie  Territorial  

(PCAET).  D'autres  documents  de plan if ication doivent contr ibuer à  cet objectif .  Le 

Programme Local  de l 'Habitat et le  Plan de Déplacements  Urbains qui  entrent en révis ion,  

apporteront des  réponses en termes de précarité énerg étique des  bâtiments  et de 

pol itique de mobi l ité .  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 imitat ion des 

déplacements  motor isés ,  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 dens ification des centres vi l le et des secteurs proches  des  transports,  les  pr inc ipes  

de mixités fonctionnels  (mélange d'activités,  d'habi tat,  de commerces,  

d'équipements, . . . )  pour  faire la  v i l le  des  proximités,  la  pol it ique commerc iale qui  vise à 

favoriser  le  développement en vi l le  plutôt que dans  les grandes zones monofonctionnel les  

en pér iphér ie,  l a  pol itique de stationnement qui  v ise  à  c ontraindre le stat ionnement à  

dest ination lorsque des  alternatives  sont possibles,  sont autant d'éléments  qui  doivent 

permettre aux usagers du territoire de déla isser leur  véhicule motor isé pour  pr ivi lég ié  

les modes  doux et les transports en commun.  

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

du PLU.  » 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission prend note de l ’avis  du M.O. Le PDU apportera certes des  réponses  à  ces 

inquiétudes  et la  commission regrette le  décalage  introduit par  une mise en révis ion du PDU 

postérieure à  la  révis ion du PLU2, alors  que ces documents  sont fortement l iés .  

 

@1312 - DUJARDIN Al ice - Linsel les 

@1312.1 
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Déplore qu' i l  y  ait  trop de constructions,  qu i  engendre un surcroit  de c irculation . . .  ave c  un 

effet domino sur  l 'environnement .   

Observation(s) de la MEL 

« La contr ibution porte sur l ' impact des nouveaux projets  sur le fonctionnement du 

secteur sur  la commune de Linsel les .   

 Les zones  d'extension sont l iées à  un besoin de construction,  même po ur rester au  point 

d'équi l ibre de la  populat ion (baisse de la  tai l le des  ménages) .  Le PLU repose sur  une 

ambit ion générale  de regain  d ’attractivité  économique et résidentiel le  qui  s ’ inscrit  dans  

le scénario de développement retenu dans  le  SCoT.  Aussi ,  i l  r epose sur  une ambit ion 

d’accuei l l ir  50 587 hab itants  supplémentaires  à l ’ horizon 10 ans .  Afin  d ’accuei l l ir  cette 

nouvel le  population et répondre aux besoins  de la  populat ion actuel le  l iés  notamment au  

desserrement des  ménages,  les besoins  de production de logements sont évalués  à 6148 

logements par  an,  soit  pour  la  période comprise entre le  01  janvier  2019 et le  31  

décembre 2028, un objectif  global  d ’environ 61  479 logements .  Cette production de 

logements est répartie entre l 'ensemble des communes de la MEL ,  sur  la  base de 

l 'armature urbaine et en l ien avec  le  compte foncier al loué pour chaque territoire .   

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

du PLU.  »  

Commentaire – Avis de la CE 

La commission partage l ’av is  du M.O.  

 

@1312.2 

Surprise de voir  des  terrains  "espaces  boisés  c lassés"  uti l isés  pour  de nouvel les  constructions .   

Observation(s) de la MEL 

« La contribution porte sur  un sujet d'espace boisé c lassé sur  la  commune de Linsel les .  

  

Dans  le  cadre de sa stratég ie  innovante et exemplaire en matière environnementale,  l a 

Métropole  Européenne de L i l le s ’ appuie sur l ’ensemble des outi ls  permettant de 

consol ider  et valor iser  son patr imoine naturel .  A ce titre,  l a  protection et l e 

développement des  boisements  concourent à l ’ équ i l ibre écolog ique du territoire . 

Consciente de cet enjeu particul ier,  le  PLU2 comprend,  dans son règ lement,  un out i l  « 

espace boisé c lassé » qui ,  conformément aux art ic 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 r isque avéré .  Au -delà de la  préservation 

de l ’existant,  cet out i l  permet de poursu ivre une démarche volontariste en c iblant de s  

secteurs  actuel lement non boisés  mais  qu i  sont appelés à  le  devenir .  

En l 'absence de précis ions  sur  le(s)  secteur(s )  c ib lé(s)  par la contribution,  i l  n'est pas  

possible  de se prononcer.  »  

Commentaire – Avis de la CE 

La commission partage l ’av is  du M.O.  

 

@1403 - SCEA D HONDT DELAVAL Xavier – Linsel les  

@1773 - Jean-Marie – Linsel les 

@2994 - Vianney - Linsel les  
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Il  y  a  ic i  une oppos it ion à la  zone AUDM rue de Wervicq,  qui  reprend des terres  agricoles 

(parcel les aa67 et ak01) .  Il  y  a  aussi  une crainte d ’encla vement des autres  parcel les .  

Observation(s) de la MEL 

« La contr ibution porte sur  la  préservation des  zones  agricoles  et naturel les  sur  la 

commune de L insel les .   

Le PLU f ixe 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 i té  environnementale  du s ite ,  

l ' impact agricole  ou  encore sa local isation .  De plus ,  la  réal isation d'une orientation 

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 just ifié .  

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

du PLU.  » 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission partage l ’av is  du M.O.  

 

@1404 - D’HONDT DELAVAL Xavier – Linsel les 

@2998.1 - Vianney - Linsel les 

Le contributeur se satisfai t de l ’ abandon du contournement puisque ce la permet de conserver 

des terres agricoles  

Observation(s) de la MEL 

« La contr ibution porte sur  le part i  d ’ aménagement du secteur sur la commune de 

Linsel les .   

La zone AUCM inscr ite rue de Wambrechies  fait  l 'objet d'intentions  de projet traduites  

dans la  fiche d'Orientation d'Aménagement et de Programmation qui  lu i  est  aff érente .  

La modificat ion des l imites  de la  zone n'a pas  été étudiée,  ni  son impact sur  le  projet 

urbain .  

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

du PLU.  » 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission prend note l ’ avis  du contributeur  

 

@1405 – D’HONDT DELAVAL Xavier - Linsel les 

Précis ion sur  la cartographie où  la  parcel le 1785 n ’est  pas  correctement identif iée .  

Observation(s) de la MEL 

« La contribution porte sur  un sujet de zone à dominante humide sur la  commune de 

Linsel les .   

Les zones humides,  tel les que défin ies 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  ;  la  végétation,  quand el le existe,  y est 

dominée par  des  plantes hygrophi les pendant au moins  une part ie  de lannée».  

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 ains i  à  l a  qual ité  des  cours  d ’eau et 



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  

des nappes .  Enfin,  el les constituent des  zones naturel les d ’expans ion des  crues 

permettant ains i  de l imiter  des  r isques d ’ inondation .  

El les constituent donc  un enjeu majeur pour  le  territoire de la  Métropole Européenne de 

Li l le .  Dans cette optique,  le  PADD du PLU2 poursuit  l ’objectif de préserver et de 

renforcer les  fonctionnal ités des zones h umides locales et de l imiter les impacts 

négatifs  que l ’urbanisat ion 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 présomp tion 

d’existence de zone humide,  secteurs dits « ZDH » (zones à  dominante humide) .  

Le PLU2 identif ie  ces secteurs  afin  d ’ informer le  publ ic ,  et en particul ier  les  

propr iétaires  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 pétitionnaires et 

à la  préservation et au  maintien des  zones  humid es  sur  le  territoire de la  Métropole 

Européenne de Li l le .  

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

du PLU.  » 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission prend note de l ’ avis  du M.O.  

 

@1669 - DECAESTECKER Benoi t - Linsel les 

Les  propriétaires  de la  parcel le  AK0001 est d isposé à céder son terrain dont le  zonage est en 

AUDM. Le projet or iginel  prévoyait de prendre aussi  la  parcel le au -dessus. Ils  souhaitent que 

ce projet soit maintenu .   

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 Linsel les .   

Les  évolutions  lég is latives  tendent depuis  plus ieurs  années à  un renforcement de la 

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

naturels  et  agr icoles .  Ce principe est consacré par  l ’ artic le  L .  101 -2 du Code de 

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

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

espaces affectés  aux activités  agricoles  et forest ières » .  

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  condi tions  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 urbanisation .  

Les  différents  zonages agr icoles  et naturels  du PLU 2 résultent donc  d'un part i  

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

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 

agr icoles et naturels  ;  

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

•  pas  d ’extension des hameaux…  

 

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

d'un choix qui  v ise  à  préserver ou  reconquérir  ces espaces,  du  respect des  orientat ions  

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.  

De plus  n'y  a  pas de l ien entre l imite zonage et l imite d'unité fonc ière.   

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

du PLU.  » 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission prend note de l ’av is  du M.O. L ’objet de la  contribution concernait  un projet 

antérieur  de zonage en AUDM qui  reprenait les deux parcel les .  Dans la  proposition actuel le  i l  

n’y  a  plus qu ’une parcel le et  le  propr iétaire devient rét icent .  

 

@1685 - SURMONT Claude – Linsel les 

@3103 - Paul ine - Linsel les 

La reprise par une autre enseigne commerc iale  semble sujette à  l 'agrandissement du parking . 

La parcel le  était  placée en zonage UG permettait  :  "1 )  la  zone UGb autor ise :  -  Les 

constructions à  usage de commerce de gros;   

-  Les  constructions  à  usage de commerce de détai l  d'une tai l le  mesurée (ne pouvant excéder 

500 m² de surface de plancher),  s i  el les constituent le  complément d'une act ivité  instal lée 

sur l 'unité  foncière ;   

-  Les  commerces  qu i  constituent des services  communs  l iés  au fonctionnement de la  zone comme 

tous commerces  de détai l  dans  la l imite d'une surface de plancher maximale de 240 m² ;   

-  L'aménagement et l 'extens ion mesurée des  surfaces  (bâties  ou  non bâties),  affectées  aux 

commerce de détai l ,  existantes et en act ivité  à la date de la  dél ibération du 2 avr i l  2010,  

numéro 10 C 0147,  ce,  dans  la  l imite de 50% de la  surface de plancher existante,  sans pouvoir  

excéder une extension totale  de 500m² de surface de pla ncher supplémentaire .  La présente 

disposition s'appl ique également aux surfaces extérieures destinées à l 'exposition ou à la  

vente .   

-  Les constructions ayant vocation à  accuei l l ir  les  groupements de vente des producteurs  

locaux."   

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 Linsel les .   

Les  évolutions  lég is latives  tendent depuis  plus ieurs  années à  un renforcement de la 

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

naturels  et  agr icoles .  Ce principe est consacré par  l ’ artic le  L .  101 -2 du Code de 

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

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

espaces affectés  aux activités  agricoles  et forest ières » .  
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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'évaluatio n 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  cond i t ions  d'équ ipements  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 urbanisation .  

Les  différents  zonages agr icoles  et naturels  du PLU 2 résultent don c  d'un part i  

d'aménagement sur  un secteur (et non d'une logique 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 

agr icoles et naturels  ;  

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

•  pas  d ’extension des hameaux…  

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

d'un choix qui  v ise  à  préserver ou  reconquérir  ces espaces,  du  respect des  orientat ions  

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.  

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

du PLU.  » 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission émet un av is  favorable  à  la  demande des  contr ibuteurs .  L ’espace commercia l 

ayant cessé son activité,  une  autre enseigne est sur  les  rangs  pour reprendre l ’activité . Cette 

instal lat ion nécessite un parking plus important et a besoin de disposer de la  parcel le A6766.  

 

@1707.2 – Marie-Christine – Linsel les 

@1709 - DORMIEU Marie Christine – Linsel les 

@1814.1 - Odyle - Linsel les  

Il  est demandé plus d'espaces  verts  à  l ' intérieur de la commune.  

Observation(s) de la MEL 

« La contribution porte sur  le  manque de parcs  publ ics sur la  commune de Linsel les .  

La proximité avec la nature est une des conditions  de la bonne acceptation du phénomène 

de métropol isation .  A ce t itre,  el le est essentiel le dans le projet de terr itoire porté par 

la MEL.  La réal isat ion 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 itains 

(parc du Héron,  Mosaïc ,  . . . ) .  L'out i 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 déci s ion de création de nouveaux parcs publ ics relève 

de la commune. Lorsque cela  est le cas,  le PLU donne les outi ls  pour  favoriser la  mise en 

œuvre de ces  projets .  

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

du PLU.  » 

Commentaire – Avis de la CE 
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La commission partage l ’av is  du M.O.  

 

@1803.1 - CAPPELAERE Laurent - Linsel les 

Une réflexion sur  le  manque d'équipements  de la  commune.  Le contr ibuteur se demande 

comment att irer  une nouvel le  population sans  instal lations destinées  à  leurs usages .  

Observation(s) de la MEL 

« La contribution porte sur le  manque d'espaces  verts dans  une opération sur la commune 

de L insel les .   

Le PLU f ixe des  exigences minimales  en termes d'espaces  verts  dans  les opérations .  Ce  

minimum est établ i  au  regard du contexte urbain du secteur (centre vi 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 i tés  de construction nécessaires aux objectifs  d e 

logement et de développement économique et la  présence de végétal  indissociable  de la  

qual ité du cadre de vie .  

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

l 'approbation du PLU.  » 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission partage l ’av is  du M.O.  

 

@2300 - DERVAUX Christ ine - Linsel les 

Devant le  nombre croissant de constructions,  la  personne s'interroge pour savoir  s i  les  normes 

de constructions  seront b ien appl iquées pour diminuer les  consommations d'énergie .   

I l  y  a  une seconde interrogation sur le  maint ien et la  qual ité des  nappes phréatiques .  

Observation(s) de la MEL 

« Il  s ’ agit  en fait  de la  contribution répertoriée sous le  numéro @2300 (et non @2297 

qui  est une contribution afférente à Houpl ines ,  traitée par  a i l leurs) .  

 

La contribution porte sur  la  préservation des zones  agr icoles  et naturel les  sur  la  

commune de L insel les .   

Le PLU f ixe 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 i té  environnementale  du s ite ,  

l ' impact agricole  ou  encore sa local isation .  De plus ,  la  réal isation d'une orientation 

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 just ifié .  

Les zones d'extension inscrites  au PLU sont l iées à un besoin  de c onstruction,  même pour 

rester au point d'équ i l ibre de la  population (baisse de la  ta i l le des  ménages) .  Le PLU 

repose sur  une ambition générale  de regain  d ’attractiv ité  économique et résidentiel le  qui  

s ’ inscrit  dans  le  scénario de développement retenu dans  le  SCoT.  Aussi ,  i l  repose sur  une 

ambit ion d ’accuei l l ir  50 587 hab itants supplémentaires à l ’ horizon 10 ans . Afin 

d ’accuei l l ir  cette nouvel le population et répondre aux besoins de la population actuel le 

l iés notamment au desserrement des ménages,  les besoi ns de production de logements  

sont évalués  à  6148 logements par  an,  so it  pour la période comprise entre le  01  janvier 

2019 et le  31  décembre 2028,  un objectif  global  d ’environ 61 479 logements.  Cette 
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production de logements est répartie  entre l 'ensemble de s  communes  de la MEL, sur  la  

base de l 'armature urbaine et en l ien avec le compte foncier al loué pour chaque 

territoire .   

Concernant la  fragi l i té  des  nappes  phréatiques,  l a  MEL est attentive à  ce que l 'eau reste 

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  al imentation en eau potable,  mais  aussi  de mettre en œuvre un développement 

harmonieux des  espaces en amél iorant l e cadre de v ie  et  en maitr isant le  r isque  

d'inondation .  Le maintien de l ’équi l ibre quantitatif  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 .  

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

quantitatif  de la  recharge des  nappes  une or ientation fondamentale  de son projet de 

territoire,  notamment par l ’ i ntermédiaire de son projet de PLU2. Cette or ientation s e 

décl ine dans  l ’ensemble des  pièces  du PLU2,  et  en particul ier  par  l ’édict ion de règles  

aussi  contraignantes  que l ’enjeu l ’exige .  

Ainsi ,  le  règlement du PLU2 retranscr it  l a  DUP et le  PIG d 25 juin  2007,  déc is ions 

adoptées  par  l ’Etat ayant pour  objet la  pr otection de la  ressource en eau .  Le règlement 

du PLU2 poursuit cette démarche en élargissant le  champ géographique de la  protection,  

démarche incarnée par  les secteurs  dits  « AAC » (Aire d ’Al imentation des Captages) .  Des 

règles  insp irées  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 de règles part icul ièrement contraignant est donc appl iqué sur cette partie  

du terr itoire de la  Métropole pour  répondre à l ’ importance fondamentale  de cet enjeu .  

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

du PLU.  » 

Commentaire – Avis de la CE 

La commiss ion partage l ’av is  du M.O. Le PLH est un out i l  précieux pour la  planif ication des 

besoins  de logements et la commission regrette que ce document ne soit  pas  étudié  de 

conjointement avec l ’é laboration du PLU2.  

 

@2997 - Vianney - Linsel les  

Objet :  Extens ion d ifférée à vocation mixte  

Contribution :  La commune souhaite inscr ire au PLU2 les  parcel les AA 67 et AK 01  rue de 

Wervicq .  L'uti l isation de ces  terrains  accroît  l a consommation de terre agr icole et enclave le 

reste des parcel les . Ces terres  sont un ajout alors que la commune a déjà inscr it  des terres 

en AUDM.  

Observation(s) de la MEL 

« La contr ibution porte sur  la  préservation des  zones  agricoles  et naturel les  sur  la 

commune de L insel les .   

Le PLU f ixe 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 i té  environnementale  du s ite ,  



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 ' impact agricole  ou  encore sa local isation .  De plus ,  la  réal isation d'une orientation 

d'aménagement et de programmation est exigée pour toute ouverture à  l 'urbanisat i on,  

af in  de garantir  l a préexistence d'un projet cohérent avec le  PADD et just ifié .  

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

du PLU.  » 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission partage l ’av is  du M.O.   
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Commune de Quesnoy-sur-Deûle 

 

@55 - Jean-Claude – Quesnoy-sur-Deûle 

Demande de rendre la  parcel le E0539 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 Quesnoy -sur-Deûle .   

Les  évolutions  lég is latives  tendent depuis  plus ieurs  années à  un renforcement de la 

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

naturels  et  agr icoles .  Ce principe est consacré par  l ’ artic le  L .  101 -2 du Code de 

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

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

espaces affectés  aux activités  agricoles  et forest ières » .  

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'év aluation 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 l es  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 urbanisation .  

Les  différents  zonages agr icoles  et naturels  du PLU 2 résult ent donc  d'un part i  

d'aménagement sur  un secteur (et non d'une logique 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 

agr icoles et naturels  ;  

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

•  pas  d ’extension des hameaux…  

Le  choix du zonage est donc  la  conséquence du car actère agr icole  ou  naturel  dominant,  

d'un choix qui  v ise  à  préserver ou  reconquérir  ces espaces,  du  respect des  orientat ions  

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

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

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

du PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission prend note de l ’ avis  de la  M.O.  

 

 

@57 - VLAMYNCK Mehdi -  Quesnoy-sur-Deûle 

Demande de modif ication d'usage d'un bâtiment vers  un usage d'habitat ion en UE.  Le règlement 

n'apporte pas une information c laire  sur  la  possibi l ité  de transformer un bâtiment industriel  

en habitat ion et usage artisanal  
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Observation(s) de la MEL 

« La contribution porte sur  la commune de Quesnoy-sur-Deûle .   

La zone UE est une zone économique bénéfic iant d'une s ituation privi légiée,  soit par sa 

proximité du centre-vi l le,  so it  par  sa desserte .  Il  convient d'y  favoriser la mixité 

d'activ ités économiques par  l ' implantation d'activ ités tert iaires,  de bureaux,  de 

commerces,  de services ,  d'hôtels  et  de résidences -services,  et  d'activ ités  industriel les 

ou  artisanales .  

Si  une présence sur  s ite est indispensable  au  regard de la  nature de l 'activité  exercée,  

sont autor isés un local  de gardiennage,  s' i l  est  intégré dans une construction nouvel le ou  

existante .  »  

Commentaire – Avis de la CE 

La commission prend acte de l ’ avis  du M.O.  

 

@1030 - DUPONT Gregory – Quesnoy-sur-Deûle 

La société SIGNATURE est instal lée dans  un ancien hangar agr icole  depuis  7  ans .  Souhaitant 

étendre son act ivité  au  particul ier,  i l  souhaite pouvoir,  à  l ' intérieur  du bâtiment,  réal iser  un 

espace de démonstration .  Il  n'y  a  aucune extension à  prévoir  et  les  infrastructures  existantes 

suffisent .   

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 Quesnoy -sur-Deûle .   

Les  évolutions  lég is latives  tendent depuis  plus ieurs  années à  un renforcement de la 

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

naturels  et  agr icoles .  Ce principe est consacré par  l ’ artic le  L .  101 -2 du Code de 

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

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

espaces affectés  aux activités  agricoles  et forest ières » .  

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 fi xe 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 urbanisation .  

 

Les  différents  zonages agr icoles  et naturels  du PLU 2 r ésultent donc  d'un part i  

d'aménagement sur  un secteur (et non d'une logique 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 

agr icoles 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 agr icole  ou  naturel  dominant,  

d'un choix qui  v ise  à  préserver ou  reconquérir  ces espaces,  du  respect des  orientat ions  

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.  

 

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

du PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission approuve la  demande du contributeur et l ’avis  du M.O. Il  n ’y  a  pas  de dem ande 

de modificat ion du zonage .  L ’entrepr ise est établ ie  depuis  quelques  années  dans  un ancien 

bâtiment agricole .  L ’extension d ’activité  est strictement intra -muros .  

 

@1031 - DELEPIERRE François-Régis - Quesnoy-sur-Deûle 

@1033 - FRETIN Jean-Claude - Quesnoy-sur-Deûle 

Modificat ion de l 'orientation de la  zone AUDM. Cette modif ication de sens  épargne les 

parcel les  B1018,  B0531,  B0532,  B1140 et B1141  et épargne une partie du front à  rue .  

 

Observation(s) de la MEL 

« La contr ibution porte sur  la  préservation des  zones  agricoles  et naturel les  sur  la 

commune de Quesnoy-sur-Deûle .   

 

Le PLU f ixe 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 i té  environnementale  du s ite ,  

l ' impact agricole  ou  encore sa local isation .  De plus ,  la  réal isation d'une orientation 

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 just ifié .  

  

Par  ai l leurs,  les zones d'extension sont l iées  à un besoin de construction,  même pour 

rester au point d'équ i l ibre de la  population (baisse de la  ta i l le des  ménages) .  Le PLU 

repose sur  une ambition générale  de regain  d ’attractiv ité  économique et résidentiel le  qui  

s ’ inscrit  dans  le  scénario de développement retenu dans  le  SCoT.  Aussi ,  i l  repose sur  une  

ambit ion d ’accuei l l ir  50 587 hab itants supplémentaires à l ’ horizon 10 ans . Afin 

d ’accuei l l ir  cette nouvel le population et répondre aux besoins de la population actuel le 

l iés notamment au desserrement des ménages,  les besoins de production de logements  

sont évalués  à  6148 logements par  an,  so it  pour la période comprise entre le  01  janvier 

2019 et le  31  décembre 2028,  un objectif  global  d ’environ 61 479 logements.  Cette 

production de logements est répartie  entre l 'ensemble des  communes  de la MEL, sur  la  

base de l 'armature urbaine et en l ien avec le compte foncier al loué pour chaque 

territoire .  Quesnoy-sur-Deûle  étant identif iée comme ""Vi l le  d'appui  et  rela is"" ,  el le se  

doit  d'accuei l l i r  une partie  de la production de logements de la  MEL.  
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Le choix du secteur  AUDM a été fait  en concertation avec le monde agricole . Il  n'y  a  pas  

de projet connu à  ce jour  sur  le  secteur et la  modificat ion des  l imites de la  zone AUDM 

de la  rue Foch à Quesnoy-sur-Deûle  n'a pas été étudiée .   

 

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

du PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission approuve l ’avis  de la  M.O.  

 

@1032 - LARMINEZ André -  Quesnoy-sur-Deûle 

Opposition à  une réfection de la route qu i  passe devant la  maison du contr ibuteur .   

 

Observation(s) de la MEL 

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

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission partage l ’av is  du  M .O.  

 

@1941 - DESTOMBES Anais – Quesnoy-sur-Deûle 

Il  a été consei l lé de demander l ' inscr iption du corps  de ferme à l 'IBAN.  

 

Observation(s) de la MEL 

« La contribution porte sur  une demande de c lassement à  l ' inventaire des  bâtiments  

susceptibles  de changer de destination en zone A ou N (IBAN) sur  la  commune de 

Quesnoy-sur-Deûle .  

 

L’art ic le L .151-11 du code de l ’urbanisme d ispose que dans les zones  agri coles,  naturel les 

ou  forestières,  le  règlement peut,  sous  conditions,  désigner les  bât iments  qui  peuvent 

faire l 'objet d'un changement de destination .  

 

Cette faculté se traduit  au  PLU² par  l ’ i nstauration de l ’out i l  «  Inventaire des  Bâtiments 

susceptibles  de changer de destination en zone agricole  et naturel le  » (IBAN) dont les  

objectifs  sont doubles :   

Permettre une diversification des activités  en zone agr icole  et naturel le,  pour le 

maintien d ’une agriculture métropol ita ine dynamique ;   

Préserver et valor iser  le patrimoine architectural  traditionnel ,  en lu i  permettant une 

seconde vie par  de nouveau usages .  

 

Les  changements de destinat ion doivent également concour ir  à  la  transmission de 

l ’hér itage rural  de la  métropole,  dans  l ’ intérêt général .  Aussi ,  seul  l e  bât i  jugé d ’ intérêt 

patr imonial  peut faire l ’objet d ’un changement de destinat ion .  

Cet out i l  permet d ’atteindre l ’objectif  fixé par  le  PADD dans  sa part ie  intitulée « 

développer une identité rurale  dynamique en permettant la diversif icat ion des  usages 
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dans les  espaces agr icoles  et naturels  » de « permettre l ’ évolution des  usages des 

bâtiments d ’ intérêt patrimonial  dans  les  zones  naturel les  et agricoles  » .  

Par  ai l leurs,  i l  concourt à la réal isat ion de deux autres  objectifs contenus  dans la partie 

intitulée « valor iser  la r ichesse du patr imoine paysager,  urbain et  architectural  du  

territoire » du même document .  Le premier  de gestion prior itaire  de l ’évolution du 

patr imoine de l ’ère industriel le,  du  patr imoine hab ité et du patrimoine rural  et  agr icole,  

les p lus  exposés au  changement .  Mais aussi  d ’un second de maint ien et de la valorisation 

des structures  paysagères identitaires du territoire,  témoins de la  divers ité et de la  

typic ité  des paysages  ruraux métropol itains .  

Un bâtiment ne pourra éventuel lement êt re inscrit  à  l ’ inventaire 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 ’ in it iative  revient au propriétaire . El le devra 

être formal isée auprès de la  mairie  sur  le  territoire de laquel le  est implanté le  

bât iment .  »  

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission partage l ’av is  du M.O  

 

@3199 - BABALONE Franck -  Quesnoy-sur-Deûle 

Le contr ibuteur mentionne une bande rose qui  traverse la  ZAC UZ34.  Après  vérificat ion sur  

la carte générale  de destination des sols  pour la commune de Quesnoy -sur-Deûle,  i l  n'y  a  aucun 

des s ignes mentionnés .   

 

Observation(s) de la MEL 

 

« La contribution porte sur  la commune de Quesnoy-sur-Deûle .   

 

Les  aplats  roses  présents  sur  les  plans  de ZAC correspondent aux espaces publ ics ,  ou  au 

moins  les grandes  intentions .  Ici ,  le  quartier  a  été réal isé  et les espaces publ ics 

également,  même s'i ls  ne correspondent pa s tout à  fa it  au  dessin .  »  

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission prend note de l ’ avis  du M.O.  

 

@3215 - CREDY Arthur - Quesnoy-sur-Deûle 

La personne souhaite :une pol it ique innovante en matière de trans it ion écolog ique une 

rénovation de l 'habitat ancien un reboisement des zones  rurales inoccupées  

La personne émet un av is  négatif  sur le PLU2  

 

0bservation(s ) de la M.E.L  

« La contribution porte sur  la réponse aux enjeux environnementaux apportée par  le  PLU 

sur la  commune de Quesnoy-sur-Deûle .   

  

Le rapport de présentation du PLU expl ique la façon dont le PLU répond aux enjeux 

environnementaux. Les  OAP thématiques apportent un éclairage particul ier  sur ces 
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questions  transversales ,  notamment sur  les  sujets de trame verte et b leue,  de trans it ion 

énergétique et de nuisance et santé .   

 

Par  a i l leurs,  le rapport de présentation du PLU expl ique la façon dont le PLU répond aux 

enjeux de la  transition énergétique .  Une OAP thématique «  transit ion énergétique  » 

apporte un écla irage particul ier sur  cette questi on .  

 

En conséquence,  i l  n'est pas  opportun de donner une suite  à  cette demande pour 

l 'approbation du PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission approuve l ’avis  du M.O.   
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Commune de WARNETON 

 

@2055 - PAREZ Emmanuel - Warneton 

Le contributeur est ime qu ’ i l  serait pertinent de modifier  le sens de la zone AUDM, en la  plaçant 

perpendicula ire  à  la  rue et au chemin .  .   

 

Observation(s) de la MEL 

« La contr ibution porte sur  le part i  d ’ aménagement du secteur sur la commune de 

Warneton .   

 

I l  n'y  a  pas de projet connu à  ce jour sur  le  secteur AUDM inscrit  route de Deûlémont .  

 

I l  n'y a pas  d'obstacle  à la replacer à  superfic ie égale,  perpendiculairemen t à  la  route .  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission approuve l ’av is  du M.O. Il  est  à  noter que la  quest ion a  été évoquée en Consei l  

Munic ipal  qui  a  défin i  l ’ or ientation de cette zone AUDM.  

 

@2084 - DELEDALLE Gonzague - Warneton 

L'agr iculteur demande de reculer  légèrement la  l imite de a  zone NE qu i  affleure ses  bâtiments, 

ne lui  la issant aucune marge de construction d'un bien .  Il  s 'ag it  ic i  d'un élevage et les 

extensions  sont log iquement implantées  dans  une périphér ie  proche du bâ timent pr incipal .   

 

Observation(s) de la MEL 

« La contribution porte sur un sujet de réservoir de biodiversité de la trame verte et 

bleue sur  la commune de Warneton .  

 

Le constat sur le plan environnemental  métropol itain a mis  en avant une certaine richess e 

écologique malgré un très faible pourcentage d ’espaces naturels .  

 

Ce constat a  guidé l ’écriture d ’une stratég ie  métropol itaine innovante et exemplaire 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  ambitieux 

en la  matière qu i  poursu it  l ’objectif de préserver et reconquérir  la  trame verte et bleue .  

 

Classés  en zone naturel le NE,  les  réservoirs  de biodiversité sont les  espaces  présentant 

la plus grande richesse écologique du territoire et font l ’ objet à  ce titre du n iveau de 

préservation le  plus  élevé .   

 

Les  réservoirs de biodiversité sur  le  terr itoire étant peu nombreux,  de ta i l les  réduites  

et disséminés sur l ’ensemble du terr itoire,  le  m aint ien de leurs  caractéristiques  

écologiques  nécessite de les  sanctuar iser .  
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Le fond de plan n'est pas à jour  et ne prend pas en compte les dernières constructions 

sur l 'exploitat ion agr icole .  Il  s'ag it  d'une erreur matér iel le  qu ’ i l  est  possible  de corri ger 

:  l a zone NE peut donc être rectifiée à la marge sans  pour autant la  remettre en cause .  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission prend acte de l ’ avis  du M.O.  

 

@2104 - BONDU Dominique - Warneton 

Le contributeur apporte un jugement négatif  sur l 'emplacement chois i  pour la zone AUDM. Il  

n'y  a pas  de refus d'extension de la commune dans  la  mesure où cela resterait  l imité . Il  aurait  

préféré continuer l 'urbanisation avec  dans la  zone déjà commencée.   

 

0bservation(s ) de la M.E.L  

 

« La contr ibution porte sur  la  préservation des  zones  agricoles  et naturel les  sur  la 

commune de Warneton .   

 

Le PLU f ixe 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 i té  environnementale  du s ite ,  

l ' impact agricole  ou  encore sa  local isation .  De plus ,  la  réal isation d'une orientation 

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 just ifié .  

 

I l  n'y  a  pas  de projet connu à  ce jour  sur  le  secteur AUDM aujourd'hui  inscrit  dans  le  

projet de PLU.  

 

Son déplacement n'a pas  été étudié  mais  i l  est  à  noter que le  secteur proposé dans  le  

cadre de cette contr ibution est s itué en zone tampon d'un réservoir  de biodiversité .   

 

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 exemplaire en matière 

environnementale  et  a abouti  à  l a  formal isat ion 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 reconquér ir  la  trame verte et bleue .  

Compte tenu de la  forte pression foncière qui  s ’exerce sur  les  réservoirs de biodiversité,  

i l  apparait  opportun de défin ir des  mesures spécifiques à leur  abord pour les préserver 

et garantir  les  condit ions  de v ie  de ces  noyaux de vie .  Il  convient de développer des 

pér imètres de protection d it  « zone tampon » ceinturant ces espaces. Ces périmètres 

doivent avoir  une fonction d ’ interception et d ’atténuation des effets  indésirables des 

mil ieux à proximité (espaces urbanisés,  espaces  agricoles,…)  des réservoirs de 

biodivers ité .  
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En ce qu i  concerne la zone inondable,  l a métropole est particul ièrement sensible  au r isque 

d’ inondation que ce soit  par débordement ( les  inondations de plaine se produisent lorsque 

la r ivière sort lentement de son l i t  mineur et inonde la  plaine pendant un e période 

relativement longue,  que par ruissel lement l ié à  l ’ imperméabi l isation des sols .  Cette 

exposition aux risques  résulte d ’éléments  naturels  et  de facteurs anthropiques .  Cette 

exposition aux r isques  est accrue par  le  phénomène de réchauffement c l imat ique .  Dans 

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

doit  de prévenir au mieux le  r isque inondation .  Ainsi ,  dans  la  continu ité du PLU approuvé 

en 2004,  le  PLU2 intègre les  Plans  de Prévention des Risques  Inon dations  approuvés et 

prévoient des règles spécif iques pour le  traitement des eaux pluviales . Ces règles 

contraignantes part ic ipent à  la  prévention de ce risque part icul ier  et  permettent de 

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

 

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

du PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission approuve l ’avis  du M.O.  
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Commune de WERVICQ-SUD 

 

@238 - Nicole - Wervicq-Sud 

Il  s'ag it  d'une grande parcel le  dont la  propr iétaire demande le  c lassement en UAR6.1  d'une 

part ie  en front à  rue .  El le  souhaite y  constru ire sa maison .  Ce terrain  est en l imite avec 

Linselles et i l  existe déjà des constructions aux alentours.   

 

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 Wervicq -Sud.   

 

Les  évolutions  lég is latives  tendent depuis  plus ieurs  années à  un renforcement de la 

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

naturels  et  agr icoles .  Ce principe est consacré par  l ’ artic le  L .  101 -2 du Code de 

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

d'urbanisme vise […] une uti l isat ion  économe des espaces naturels ,  la  préservation des  

espaces affectés  aux activités  agricoles  et forest ières » .  

 

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'évalua tion 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 urbanisation .  

 

Les  différents  zonages agr icoles  et natur els  du PLU 2 résultent donc  d'un part i  

d'aménagement sur  un secteur (et non d'une logique 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 

agr icoles et naturels  ;  

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

•  pas  d ’extension des hameaux…  

 

Le  choix du zonage est donc  l a  conséquence du caractère agr icole  ou  naturel  dominant,  

d'un choix qui  v ise  à  préserver ou  reconquérir  ces espaces,  du  respect des  orientat ions  

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.  

 

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

du PLU.  » 
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Commentaire – Avis de la CE 

La commission émet un avis  favorable  à  la  demande du contributeur .  La demande concerne un e 

constructib i l ité  sur  l ’avant de la parcel le  et  le reste demeure en agricole .  Le secteur est 

constru it,  à  la  l imite de L insel les .  

Il  est nécessaire de pouvoir disposer d ’un outi l  type Stecal  qui  autorise exceptionnel lement 

une constructib i l i té  en zonage agr icole .  

 

@257 - MILLIE Catherine - Wervicq-Sud 

Le règlement UAR6.1 s'appl ique à cette zone mais ne semble pas suff isamment expl ic ite pour 

l 'usager néophyte .  Il  s 'ag it  ic i  d'un questionnement récurent sur  le  manque de c larté des 

textes .  

 

Observation(s) de la MEL 

« La contribution porte sur la l is ib i l i té  et compréhens ion du document sur la commune de 

Wervicq-Sud.   

 

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 retranscription finale.  

En effet,  lors des phases de partic ipat ion du publ ic ,  un E -reg istre,  des  bornes 

interactives  dans  les  communes  ou  encore le  développement d ’une cartographie  

part ic ipative en l igne « je  cart ic ipe .l i l lemetropole .fr  »,  ont mis en avant le  numérique 

pour faci l i ter  l 'accès et la  compréhension du document .  

 

La MEL s ’est par  a i l leurs engagée dans  une démarche de modernisat ion des outi ls  de 

consultat ion du PLU. L ’ aboutissement de cette démarc he consistera à  pouvoir  consulter  

l ’ensemble des  d isposit ions 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 qui  a  déjà été produit,  l ’effort de 

l is ib i l i té se concentrera sur une approche conso l idée des droits  et obl igat ions à la 

parcel le  (PLU numérique)  et non sur une approche par  thématique (démult ipl ication des 

cartographies) .  La MEL a par  a i l leurs  ve i l lé tout au  long  de l 'élaboration du document et 

pour  l 'enquête publ ique à  produire des docu ments  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 a ins i  été conçus et diffusés pour  l 'enquête publ ique .  

 

Suite à  l 'approbation,  la MEL mettra en p lace des d ispositifs de pédagogie en vue de 

rendre accessible  ce document par  nature complexe.  

 

En conséquence,  i l  n'est pas  opportun de donner une suite  à  cette demande pour 

l 'approbation du PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission prend note de l ’ avis  du M.O.  
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El le approuve la volonté d ’une démarche pédagogique et d ’adapter les  outi ls  pour une mei l leure 

compréhension . Il  n ’en  demeure pas  moins que le document actuel  reste un document de 

spécial iste,  diff ic i lement abordable .   

La commission encourage le  M.O.  à  développer ces démarches  d ’access ibi l ité  rédactionnel les 

au  plus  tôt afin  que le  publ ic  pu isse s ’ approprier  le  PLU2 et les  études à  venir .  

 

 

E349 - AUDREY DHALLUIN - Wervicq-Sud 

R1014 - D'HALLUIN Audrey - Wervicq-Sud 

La parcel le A3477 est p lacée en zone UAR6.1 avec un SPA normal ,  alors qu ’el le  était  en secteur 

constructible dans le  PLU1 .  Le propriétaire souhaite retrouver le c lassement précédent qui  ne 

plaçait pas la parcel le  dans une zone protégée.  

 

Observation(s) de la MEL 

 

« La contribution porte sur un sujet de secteur paysagé et arboré sur  la  commune de 

Wervicq-Sud.   

 

Dans  le  cadre de sa stratég ie  innovante et exemplaire en matière environnementale,  l a 

Métropole  Européenne de L i l le s ’ appuie sur l ’ensemble des outi ls  permet tant de 

consol ider  et valor iser  son patr imoine naturel .  En complément de l ’ outi l  «  EBC » qui  vise 

à sanctuar iser  ces  espaces pour les  boisements  ou permettre leur développement,  l a 

Métropole  Européenne de Li l le a  souhaité établ ir  des niveaux de protections  

complémentaires des  espaces  paysagers et/ou arborés en mil ieu urbain permettant de 

développer la  place du végétal  dans  les  zones  urbaines .  Dans  cette opt ique,  el le  a  mis en  

œuvre trois  n iveaux de protection permettant de répondre de manière adaptée aux 

différents  enjeux et s ituat ions  rencontrés sur  le  territoire .  

  

Même s'i l  y a un vestige de cours de tennis  sur une partie de la parcel le,  cel le -ci  présente 

des  caractérist iques  paysagères  et une trame végétale identiques  au  reste du secteur 

de la  Montagne de Wervicq .  

 

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

du PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission prend acte de l ’ avis  du M.O.  

 

@1683 - INCATASCIATO Benoit - Wervicq-Sud 

Il  y  a  une erreur car la  NZ 50.1  n'est pas  repr ise dans  le  règlement .   

 

0bservation(s ) de la M.E.L  

« La contribution porte sur  la commune de Wervicq -Sud.   
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Les  incohérences  dans  les  différents  règlements  de la  ZAC 50 «  Les  Prés  de la  Lys  » ont 

été identif iées  dans la  dél ibération d'avis  sur le  PLU que le  consei l  munic ipal  a  prise 

dans le cadre de la  consultation administrative,  en date du 28 mars  2018.   

 

Les  règlements  ains i  que l 'atlas  des  ZAC seront corrigés pour  l 'approbation du PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission prend note de l ’ avis  du M.O.  

 

 

@1988 - LEFEVRE Régine - Wervicq-Sud  

Objet :  traf ic automobi le à  Wervicq -Sud.  

1 .  Comme i l  y  a  des  projets  de constructions  immobil ières  à  Wervicq,  le  trafic  va encore 

s'intensifier ; i l  faudrait faire quelque chose pour l imiter  la v itesse des  véhicules  

empruntant la rue des  Frères  Hol lebecque (Départementale  9)  ;  cela devient intenable,  

entre le rond-point  de la Rue Pasteur/Avenue de la Victoire,  et  la rue des Glycines,  i l  y  a 

une longue droite,  et  là ,  dans les deux sens,  les automobil istes  se défoulent l ittéralement 

et roulent entre 80 et 100 km/h,  voire pire ! !  Bizarrement i l  n ’y  a  jamais aucun contrôle de 

vitesse dans cette rue . Pas de ralentisseur genre coussin de Berl in ou dos d'âne; m ême pas 

un panneau rappelant quand même qu'on est en agglomération .  Entre 7h30 et 9h00 le  matin,  

et  16h00/19h00 le  soir,  c'est prat iquement l 'équivalent en traf ic de l 'A22. . .  i l  y  a déjà eu 

des accidents,  des véhicules qui  perdent le  contrôle  et se retrouv ent sur  le  to it  ou  

fin issent leur  course dans  une voiture en stat ionnement .  

2 .  D'une manière générale ,  s i  on  pouvait  l imiter  le béton sur  Wervicq,  ce serait b ien aussi .  

 

Observation(s) de la MEL 

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

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission partage l ’av is  du M.O.  

 

 

@1903 - FRAPPEZ Delphine - Wervicq-Sud 

@2168 - JACOB Jean Gabriel – Wervicq-Sud 

Dans le  cadre d ’un projet immobil ier,  i l  est demandé de lever une réserve placée sur un terrain 

en vue d ’une extension d ’école .  Cette demande a été val idée par  le  consei l  munic ipal  du 5 

décembre 2018 .  

 

0bservation(s ) de la M.E.L  

« La contribution porte sur  un emplacement réservé pour un équipement publ ic  sur la  

commune de Wervicq-Sud.  

 

Les  emplacements  réservés  sont des  outi ls  de gest ion foncière visant à  éviter  de 

compromettre la  réal isat ion future d'un projet . Ils  conduisent à  interdire toute autre 
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construction différente de son objet et ne sont pas  nécessairement la résultan te d'un 

projet envisagé à court terme.  

 

Le projet d'extension de l 'école  Pasteur étant abandonné par  la  commune de Wervicq -

Sud,  i l  n'y  a pas d'obstacle  au retrait  de l 'emplacement réservé afférent .  Cet abandon 

a été acté par  dél ibération du consei l  munic ip al  en date du 5 décembre 2018,  en p ièce 

jo inte de cette contribution .  »  

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission prend note de l ’ avis  du M.O.  

 

 

R-3254- EELV – Li l le 

Wervicq-Sud 

EELV demande l ’augmentation des engagements  en matière de logement soc ial  (au  moins  30%) 

et un engagement sur le  pourcentage de PLAI   

 

0bservation(s ) de la M.E.L  

« La contribution porte sur  un sujet de mixité sociale  sur  la commune de Wervicq -Sud.  

  

La mixité soc iale de l ’habitat est un des objectifs que doivent poursuivre les  col lect iv ités 

publ iques  dans  leurs  actions  en matière d ’urbanisme.  Le projet de PLU2 s ’ inscr it  dans 

cette l igne en f ixant comme prior ité  la  construction de logements  sociaux,  le  

rééqui l ibrage de l ’ offre à  l ’échel le métropol ita ine et le  respe ct des objectifs  f ixés par 

le Programme Local  de l ’Habitat appl icable  sur  le territoire de la  Métropole .  

 

Dans cette optique,  les or ientations  d ’aménagement et de programmation (OAP) ains i  que 

le règlement du PLU2 déploient plus ieurs out i ls  visant à rempl i r  les  objectifs  fixés  par  

la Métropole Européenne de L i l le  à  travers ses  différentes  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 l e  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  relative  à  la  sol idar ité  et au  renouvel lement urbain,  toujours  dans  l ’objectif  

général  d ’une mixité sociale  de l ’habitat .  

 

En conséquence,  i l  n'est pas  opportun de donner une suite  à  cette demande pour 

l 'approbation du PLU.  » 

 

 Commentaire – Avis de la CE 

La commission prend note de l ’ avis  du M.O. Le PLH qu i  doit entrer en révis ion apportera plus 

de précis ions quant aux besoins de logements  de la  commune.  
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Concerne plusieurs communes  

 

C3485 – SNCF  

I l  est  rappelé  que le  domaine publ ique ferrovia ire  est  

•  régi  par le Code de la  Propriété des  Personnes  Publ iques (art  L2111 -15) .   

•  Destiné à  être le  support de l ’ ensemble des infrastructures,  bâtiments et équipements,  

•  Inal iénable,  

•  Imprescr iptible,  

•  Constructible  ( le  Code Civi l  s ’appl ique en l imite de propriété) .  

C’est dans ce cadre que la servitude T1  exprime un degré hiérarchique supérieur  et qu i  s ’ impose 

aux propriétés riveraines .  

Cette particular ité doit trouver son expression dans  le  règlement .   

 

0bservation(s ) de la M.E.L  

« La servitude T1,  conformément aux termes de l ’ artic 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 ra isons de 

l is ib i l i té,  l a carte de destinat ion des sols ,  déjà fortemen t chargée en informations,  ne 

reprend pas  ce tracé .  

 

Après  l ’approbation,  une vers ion numérique de consultat ion du PLU permettra de croiser 

les différentes informations relat ives aux parcel les ,  et donc de faire ressortir  de 

manière plus évidente l ’ ensemble des servitudes et règles s ’y  appl iquant .  »  

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission prend note de l ’ avis  du M.O.  

 

 

@1086 - HAUTELARD Corine - GRTGaz 

GRTGaz apporte ic i  des éléments  d ’ informations  sur  les ouvrages servant aux transport du 

gaz,  en vue d’ intégration dans  les  documents  du PLUI et précisant les  dispositions qui  s ’ y 

rattachent .  

Il  est  demandéque ce texte soit  placé en tête des  réglements  de zone le  texte suivant  :  «  

Sont admis,  dans l ’ensemble des zones défin ies c i -après sauf mention contra ire,  les 

canal isat ions  (conduites enterrées  et instal lat ions annexes) de transport de gaz ou  assimi lé  y 

compris  les  ouvrages  techniques  nécessaires  à  leur  fonctionnement et leur  bornage,  ains i  que 

les affoui l lements  et exhaussements  inhérents à leur  constr uction et aux interventions 

ultérieures relat ives au  maintien de la  sécurité .  »  

 

0bservation(s ) de la M.E.L  

« La demande porte sur  les  servitudes  de protection des  canal isat ions de transport de 

gaz,  qu i  relèvent des  servitudes  d ’uti l ité  publ ique,  tel les  que défin ies aux termes de 

l ’art ic le  L .  151-43 du Code de l ’urbanisme.  
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De manière générale,  ces servitudes s ont just ifiées par des motifs d ’uti l ité publ ique et 

sont instituées  en vertu des  réglementations  qui  leur  sont propres .  

 

La local isation 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. Par  conséquent,  ces  éléments  ne seront 

pas  intégrés dans  le  règlement mais  annexés  au PLU.  » 

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission prend acte de l ’ avis  du M.O.  

 

 

@1472.1 – VNF – Bousbecque, Comines, Linse l les et Wervicq-sud 

Les  zonages  N et NE sont incompatibles  avec  les  travaux programmés de mise à  grand gabarit 

de la Lys (4400 tonnes) inscrits dans le contrat de plan Etat -Région . Ils  consistent en 

l ’é larg issement du canal  (affoui l lements),  curage et établ issement de nouvel les berges.  I l  

convient  d’adapter leur  rédaction pour permettre la  réal isation des travaux.  

 

0bservation(s ) de la M.E.L  

« Le projet de mise à  grand gabarit  de la  Lys a  fait  l ’objet,  en novembre 2018,  d ’une 

enquête publ ique de DUP emportant mise en compatibi l i té  du PLU actuel lem ent en vigueur .  

 

Compte tenu de ce calendr ier,  et b ien que le PADD du PLU 2 prenne en compte le  projet 

de mise à  grand gabarit ,  sa  traduction règlementaire n ’est  pas  inscrite au  PLU arrêté .   

 

Ainsi ,  le  PLU actuel  va être mis  à jour  mais le  PLU 2 rendra se s règles caduques dès  son 

approbation .  

 

Aussi ,  i l  conviendra dans la  gestion dynamique de faire évoluer  le  PLU2 af in  de permettre 

la  réal isation du projet déclaré d ’ut i l i té  publ ique .  Dans  ce cadre,  les  impacts  du projet  

de mise à grand gabar it  sur  la  traduction dans  le  PLU des ambit ions  en matière de 

biodivers ité sur  la  Lys,  seront à  analyser .  »  

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission prend acte de l ’ avis  du M.O.  

 

 

C3485 – SNCF  

I l  est  rappelé  que le  domaine publ ique ferroviaire  (évoqué ic i  dans  le  cadre de la 

servitude d ’uti l i té  publ ique ST1)  est  :  

régi  par le Code de la  Propriété des  Personnes  Publ iques (art  L2111 -15),  

destiné à  être le  support de l ’ ensemble des infrastructures,  bâtiments et équipements,  

inal iénable,  

imprescr iptible,  

constructible ( le  Code Civi l  s ’appl ique en l imite de propriété) .  
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C’est dans ce cadre que la  servitude T1  exprime un degré hiérarchique supérieur  et qu i  

s ’ impose aux propriétés riveraines .   

 

0bservation(s ) de la M.E.L  

« La servitude T1,  conformément aux termes de l ’ arti cle  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 ra isons de 

l is ib i l i té,  l a carte de destinat ion des sols ,  déjà fortement chargée en informations,  n e  

reprend pas  ce tracé .  

 

Après  l ’approbation,  une vers ion numérique de consultat ion du PLU permettra de croiser 

les différentes informations relat ives aux parcel les ,  et donc de faire ressortir  de 

manière plus évidente l ’ ensemble des servitudes et règles s ’y  appl iquant .  »  

 

Commentaire – Avis de la CE 

La commission prend acte de l ’ avis  du M.O.  

 

 

 

 


