




























































































































































































































VILLE DE LAMBERSART 

 

              59130 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
  

 L'An DEUX MILLE DIX HUIT, le TREIZE DECEMBRE à 19 Heures 00, 
 
  Le Conseil Municipal de la Ville de LAMBERSART, légalement convoqué le 6 
Décembre 2018, s'est réuni à l’Hôtel de Ville, sous la présidence de Madame Christiane 
KRIEGER, Maire. 
 
Nombre de Conseillers en exercice : 35 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Mme KRIEGER Christiane, Maire ; M. CAUDRON Christophe, MM. BRIFFAUT 

Jean-Jacques, MAZEREEUW Alain, Mmes MAILLIET Marie-Gérard, JILCOT Claudie, MAIFFRET 

Christine, MM. ACQUETTE Stéphane, REYNAERT Claude, M. RIBEAUCOURT Patrice, Mme 

MUSMEAUX Roseline, M. CONVERT Christophe, Adjoints ; MM. DAUBRESSE Marc-Philippe, LEDURRE 

Romain, DELOFFRE Daniel, DE BROUCKER Didier, Mmes ALTIDE Hélène, SOMAIN Véronique, M. 

TEIRLINCK Régis, Mmes GUILLOUZO Murielle, WAHL Arlette, LEPOUTRE Bérengère, SENECHAL Marie-

José, M. COUSIN Yvon, Mme LOQUIN Sonia, M. FAUCHILLE Olivier, Mme DELESALLE Marie-Françoise, 

M. COFFYN Bernard, M. DEHAEZE Frédéric, Mme FERRIER Corinne, Conseillers Municipaux.  

 
ÉTAIENT REPRÉSENTÉS au sens de l'Article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
Mme ASTRUC-DAUBRESSE Brigitte, Adjointe [pouvoir à Mme JILCOT] 

Mme SAVARY Thérèse, Adjointe [pouvoir à M. RIBEAUCOURT] 

M. BINET Patrick, Conseiller Municipal [pouvoir à M. CAUDRON] 

M. FRAPPART Laurent, Conseiller Municipal [pouvoir à M. CONVERT] 

Mme CROMBEZ Corinne, Conseillère Municipale [pouvoir à M. TEIRLINCK] 

 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. LEDURRE Romain 
 

 
O     B     J     E     T 

 
N° 22 

 

URBANISME – DOCUMENTS D’URBANISME 

 

AJUSTEMENTS DANS LE CADRE DU PLU2 

             .../... 





 
 
 
 
 

RAPPORT DU MAIRE 
 
 
Dans le cadre de la révision générale du PLU intercommunal, le Conseil de la MEL a arrêté le projet 
du PLU2 fin 2017. 

 La Ville, quant à elle, a émis, le 12 Avril 2018 en Conseil Municipal, un avis sur ce projet et ce, 
en application de l’article L153-33 du Code de l’Urbanisme. 

 Depuis, certains dossiers ont quelque peu évolué et il convient de procéder à des 
ajustements pour tenir compte de ces évolutions. 

 3 sujets sont effectivement à réajuster. 

Le premier concerne l’OAP n° 34 – Secteur rue Bonte. 
 Ce secteur a été inscrit dans un zonage UVC5.1 (Villes du Canal Urbain) – Tissu résidentiel 
collectif. 

Pour autant, ce futur zonage ne semble plus le plus adapté compte tenu de l’évolution des 
réflexions sur le secteur (notamment une grande mixité fonctionnelle) et sa proximité immédiate 
avec l’avenue de Dunkerque caractérisée par sa densité et ses transports collectifs à haut niveau de 
service. 

Il conviendrait donc de changer ce zonage de UVC5.1 en UVC1.1 ce qui constituerait un 
prolongement de la centralité sise avenue de Dunkerque sur ce site. 

En effet, ces centralités sont caractérisées par une forte mixité fonctionnelle et une offre 
importante d’équipements publics, de services de proximité, de commerces et de transports publics 
et ce, avec une densité forte en bâti. 

Ce zonage correspond donc davantage à l’OAP, à savoir : 
répondre au besoin exprimé d’accès au logement pour tous par la construction de près de                  

300/350 logements comprenant 40 % de logements conventionnés, ainsi que des logements en           
accession / accession sociale à la propriété. 

offrir des services à la population dans un cadre de vie agréable et proche du métro par la 
création de commerces, l’étude de la création d’un équipement dédié à la pratique du tennis, 
d’espaces verts et loisirs… 

La Ville carencée en logements conventionnés a un besoin impératif de lancer le projet dès 
l’application du PLU2. 

De plus, dans un souci de traitement homogène de zonage, il convient d’inclure dans cette 
extension de centralité, les parcelles situées entre l’avenue de Dunkerque et le magasin LIDL où se 
situent principalement les résidences La Carnoy. 

Sur ce changement de zonage, un plan est joint à la présente délibération. 

 Le deuxième concerne la réserve de superstructure (S7) nouvellement demandée sur le site 
TDF au profit de la Ville pour y faire un équipement public. 
 Il conviendrait à ce jour de la supprimer. 
 En effet, lors de sa demande d’inscription, la Ville avait un projet de construction 
d’équipements : un restaurant scolaire + une halte-garderie et ce, dans le cadre d’un programme 
global de décentralisation des restaurants scolaires. 
 Dans ce cadre, la Ville envisageait d’acquérir une emprise foncière d’environ 1 600 m² située 
avenue Sakharov sur les parcelles BE 799 et 550 (parties), copropriété TDF / France 3, d’où la 
demande de réserve puisque les terrains sont situés en UGB. 
 Après réflexion, la Ville a revu son projet en faisant le choix d’implanter ses équipements sur 
son foncier propre, avenue de la République. Cette réserve n’a donc plus lieu d’être. 
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BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : Lambersart

Utilisateur : PASTELL Plateforme

Paramètre de la transaction :

Type de transaction: Transmission d'actes
Nature de l'acte: Délibérations
Numéro de l'acte: DM20181213_22
Date de la décision: 2018-12-13 00:00:00+01
Objet: Ajustements dans le cadre du PLU 2
Documents papiers complémentaires: NON
Classification matières/sous-matières: 2.1 - Documents d urbanisme 
Identifiant unique: 059-215903287-20181213-DM20181213_22-DE
URL d'archivage: Non définie
Notification: Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier Type de fichier Taille du fichier
nom de métier:

059-215903287-20181213-DM20181213_22-DE-1-1_0.xml text/xml 1124
nom de original:
181213.22.pdf application/pdf 349356
nom de métier:

99_DE-059-215903287-20181213-DM20181213_22-DE-1-1_
1.pdf

application/pdf 349356

nom de original:
181213.22 ANX1.pdf application/pdf 276040

nom de métier:
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2.pdf
application/pdf 276040

nom de original:
181213.22 ANX2.pdf application/pdf 547067

nom de métier:
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3.pdf
application/pdf 547067
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Etat Date Message
Posté 20 décembre 2018 à 12h03min24s Dépôt initial

En attente de transmission 20 décembre 2018 à 12h03min25s Accepté par le TdT : validation OK
Transmis 20 décembre 2018 à 12h03min27s Transmis au MI

Acquittement reçu 20 décembre 2018 à 12h25min39s Reçu par le MI le 2018-12-20
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