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Clémentine CARTER 
20, avenue Ponthieux 
59223 RONCQ 
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CP.BI; ~ET DU F _· · ·' 

Monsieur le Président de la METROPOLE 
EUROPEENNE DE LILLE 
Concertation préalable PLU 2 
1, rue du Ballon 
CS 50749 
59034 LILLE CEDEX 

Roncq, le 21 décembre 2018 

Monsieur le Président, 

Je vous prie de trouver ci-joint à la présente un courrier que j'entends, ainsi que la quasi-totalité des 
riverains de l'avenue dans laquelle j'habite, adresser au Rapporteur d'enquête publique dans le cadre 
de la révision actuelle du PLU dans la métropole lilloise. 

Je sollicite, par la présente, votre bienveillance et votre soutien dans notre démarche. 

Je me tiens bien entendu à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire à ce 
sujet. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'expression de mes sentiments respectueux. 

Clémentine CARTER 
06.08.49.67.19 
clementine. lechat.carter@gmail .corn 
c--ç-- - . ·---· :;t . ----·- . ----- -) ----·------· 
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COURRIER ARRIVE LE 

Mme Odile DEPOORTER-VANDERMEULEN .. 4 DEC. 2018 
10, bis rue du Roupion CABINET DU PRESIDENT 

59310 NOMAIN 
05/12/2018 

[!] ;,:2 C!l ·-~-~-:.-. -J-J.:.. 1 

C!JÏ:i~ 
A18-052458 

Monsieur le Président de LILLE METROPOLE 

Monsieur le Maire de BOUVINES 

Mesdames et Messieurs les conseillers 

OBJET: BOUVINES - Révision PLU. 

J'ai l'honneur de solliciter auprès de vous-même, du maire de Bouvines et de ses 
conseillers, le classement en zone constructible des parcelles cadastrées section ZC 185 -ZC 48 au 
hameau d'INFIERES à BOUVINES 

Espérant que ma requête sera accueillie favorablement, étant donné que cette parcelle est 
parfaitement intégrée dans le hameau, en bordure de route entre une maison à droite et à gauche, 
desservie en eau et en électricité. L ensemble ne serait pas perturbée puisque cette habitation serait 
située dans l'alignement des constructions existantes. 

Veuillez agréer, mesdames, messieurs l'assurance de ma parfaite considération. 
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Département 
NORD 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

Commune: 
BOUVINES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
LILLE 2 
CENTRE FINANCES PUBLIQUES 22 
RUE LAVOISIER 59466 
59466 LOMME CEDEX 
tél. 03 20 30 49 54 -tex 
cdil.Hlle-2@dgfip.linances.gouv fr Section: ZC 

Feuille 000 ZC 01 

Êchelle d'origine 1/2000 
Échelle d'édition 1 /2000 

Cet extrait de plan vous esl délivré par 

Date d'édition 22/03/2016 
(fuseau horaire de Paris) cadastre.gouv Ir 

Coordonnées en projection RGF93CC50 
02014 Ministère des Finances et des 
Comptes publics 
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,/tille Métropole 
COMMUNAUTÉ URBAINE 

DEVELOPPEMENT DE LA METROPOLE 
Urbanisme et Aménagement 
Etudes et Ptoiets Monsieur Jérôme VANDERMEULEN 

1 rue Neuve V/l?éf 

N/l?éf. 

A [[ . . . JP A/CS/1930 trente svivie R.Or : 
J.P. ALSON 

Téléphone. 'li 20.21.25.60 
Télécooie : (D 20.21.28.98 

59152 GRUSON 

OBJET: BOUVINES - Révision P.O.S. 

Monsieur, 

Monsieur le Maire de BOUVINES m'a transmis votre demande de 
modification de zonage au P.O.S. en vue de classer en zone constructible les parcelles cadastrées 
section ZD numéro 110 - 48. 

J'ai pris bonne note de cette demande qui sera inscrite à l'ordre du jour de la 
révision générale du Plan <l'Occupation des Sols engagée par délibération du Conseil de Communauté 
en date du 14 mars 1997. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Pour le Président 
de Lille Métropole Communauté Urbaine 

le Vice-Président délégué 

t.es r cumers ecbanqes 3'16-c ,~ Ccmmunaut- 1.HDa1r:e St,11; enreqrsues sur support mtorrrcsucue 
Le drn1t o'acces -ë>I ·jp recuncanoo s'exerce aupres fJu Service Courrier et de, la Coordinauon Acrruo.suanve 

ÊPUBLIQU A N Ç A s 
1. rue du Ballon. Boîte Postale n 749. 59034 LILLE CEDEX. Stoncicur! 0.1 20 21 22 ?.'l - T,',/,',r:nniP. (),'l ')()? 1 ?? 99 

-- -~------------------- 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DU NORD 

ARRONDISSEMENT DE LILLE 

CANTON DE CYSOING 

Bouvines, le 12 juin 2008 

MAIRIE DE BOUVINES 
59830 

Téléphone : 03 20 41 31 59 
Télécopie : 03 20 84 11 75 

mairie.bouvines@gmail.com 

Monsieur Jérôme VANDERMEULEN 
1 rue Neuve 
59152 GRUSON 

Nos Réf: 
AB/SL- N°171 

Monsieur, 

J'ai bien reçu votre courrier relatif au changement d'affectation de votre parcelle située 
rue d'Infière et que vous aimeriez voir classer comme constructible. 

J'enregistre ce souhait qui pourra être examiné dès la révision du PLU. 

Je ne manquerai pas de vous tenir informé de toute évolution pouvant intervenir d'ici là. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 

Le Mair 

Alain BERNARD 

Horaires d'ouverture de la Mairie: du mardi au samedi de 8h30 à 12h 
Le mercredi de 16h30 à 18h00 
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WAI rEAU Bernard 
25 route Nationale 
5lJ 152 CHERF~G 
Tél. : Où J 1 1 O I O J3 
F-mai 1 : hcruurd. \\ attcuur« orange. fr 

ARRIVE LE 

2 4 NOV, 2018 
COURRIER ARRIVE LE 

_VINES .. 4 DEC. 2018 59830 

Lettre n.'cummmulé: 

ousicur h: x la ire 
MAIRIE D~ BOl '\'INES 
5l) Chaussèe Brunehaut 
598.10 BOUVINES 

Ohj~t: Identification d'un bâtiment pour 
changement de destination 

07 t 12no1e 

Œl?'.:il!J 
~~2? 
l!J~ 
A1B-053180 

Monsieur le Mnirc, 

Je vous adresse par la présente, et pour foire suite it notre entretien du mois de juil let, ma 
demande d'identification du bâtiment agricole situé sur les parcelles cudustrécs ZC49 cl ZC' 111 pour 
un changement de destination pour de l'habitation. 

Cc terrain est situé au 1190 chemin d'lnfièrcs, en « dent creuse >> et. est classé en zone 
agricole (A). Il est néanmoins desservi par les réseaux d'eau et d'électricité H\ cc des abonnements 
1:11 cours l!I le réseau d'assainissement i.!St de type uutonornc. De plus, cette parcelle est pourvue de 
containers de tri sélectif 

Je vous remercie de luire identifier ce bâtiment dans le règlement du PLU pur les services 
<.:ompétl.!nts(CDPENAF) afin d'y autoriser le changement lie destination pour de l'habitation. 

Ci-joint, quelques photos, plans ( cadastral. de situation) et vue aérienne. visualisant Il: 
bâtiment, la parcelle et son environnement proche démontrant que cc projet n'aura aucune incidence 
sur l'activité agricole et la qualité paysagère du site, cette parcelle étant actuellement utilisée comme 
terrain de luisirx, 

Je \'OUs prie d'agréer, Monsieur le Maire, mes sincères salutations. 

Bernard WATrEAU 



,-----..---------, DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Daparternënl 
NORD 

Le plan vrsuuhse sur cet e~trait !!$1 g,ire 
par le centre des impôt~ foncier suivaur 
LILLE 2 
CEMTRl5 FIMAMCES PUBLIQUES U 
RUE LAVOISIER 59~f;r, 
59466 LOMME CEDEX 
tel ffl 20 JO 4'l 54 .fa, 
cct,l.lllle.2œdgf,p.fin,1t1ces [lllll"/ if 

Commune 
BOUI/INES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

SP1l•.èl] zc 
Fewllf' 000 2G O 1 

E~ht!IIC :l',mu111e 1/2Ullll 
Echellu d'èditron 1 · 1500 

Dale d'ednron 191 11 20 18 
(11/SflilU hora,ru <le P,ms) c.1,l.istr<! uouv tr 

Cuordonnees en projecuon RGF93CC5é• 
-:-,201111,linistère de l'Action el des 
Complus puhl1<.S 

0 
<(l 

"' ----TTI~ .. , 
Cl 

..,. 

\ 
+ 
\ 
+ 

~.; 

0 
0 

~- 
IO 
N 
Cl + 

,,, 

'(, 

/ 

y 
17140'i0 171420iJ 



__ __.._ ___, DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 
D1!pa•t1:n11.!1tt 
NORD 

c,i1nrnune 
BOUVINES 
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Parcelles cadastrales - Géoportail 
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