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En propos liminaires, nous rappelons les dispositions du code de l’environnement (article R123-19) 

qui prescrit qu’à la fin de l’enquête publique la commission d’enquête publique établit un rapport 

relatant le déroulement et examine les observations recueillies; l’avis et les conclusions motivées 

faisant l’objet d’un rapport distinct  que l’on trouve ici. 

 

1-1 Présentation- 

Suite au courrier de Monsieur le Préfet du Nord en date du 2 janvier 2017, la Métropole Européenne 

de LILLE (M.E.L) a intégré à son enquête publique unique relative au P.L.U 2 l’enquête publique 

traitant les périmètres délimités des abords de 6 monuments historiques situés sur la commune de 

LILLE et sur la commune associée d’HELLEMMES. 

 

 

l-2 Cadre de l’enquête 

Les monuments historiques étaient réglementairement soumis à un périmètre de protection à 

l’intérieur d’un cercle de 500mètres  à partir de son centre. Ce périmètre de protection ainsi défini 

imposait son intégration aux annexes du plan local d’urbanisme au titre des servitudes d’utilité 

publique et obligeait que tout projet inclus dans ce périmètre modifiant l’aspect de l’existant soit 

soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France.  

La loi S.R.U N°2000-1208 du 13 décembre 2000 (article 40) et l’article L621-30-1 du code du 

patrimoine ont introduit la modification suivante : selon le contexte architectural, urbain et paysager, 

le périmètre peut faire l’objet d’une extension ou d’une réduction. Ce nouveau périmètre ainsi retenu 

par les A.B.F, en concertation avec la collectivité, permettra de contribuer à l’amélioration de la 

qualité du bâtiment  en maintenant la cohérence des espaces autour. 

 

 

Le projet vise la modification de la délimitation des abords des monuments historiques afin de se 

conformer aux nouveaux textes qui modifient un nouveau périmètre plus pertinent et adapté et moins 

arbitraire que celui des 500 mètres où la notion de co-visibilité n’existe plus. 

Il vise dans un premier temps 6 monuments situés à l’est  de LILLE et HELLEMMES (3 dans le 

Faubourg de Saint-Maurice-Pellevoisin  -2 sur FIVES – 1 sur HELLEMMES). 

- La chapelle  Gonnet dans le cimetière de l’Est  P9 

- Le couvent des dominicains 

- Maison 32, rue Vantroyen P61 

- Eglise Notre Dame de Fives/ Place du Prieuré P91 

- Salle des fêtes de FIVES/ rue de Lannoy P131 

- Clocher Eglise d’HELLEMMES/ rue Faidherbe P157 

 

 

1.3 Cadre juridique 

Une concertation depuis une dizaine d’années entre l’U.D.A.P et les communes concernées a permis 

de déterminer un nouveau périmètre des abords de ces monuments de façon plus pertinente et moins 

arbitraire, où il a été pris en compte l’intérêt architectural ou paysager. 

De nombreuses lois ont régi la protection des monuments historiques, celles du 31/12/1913, du 25 

février 1943, S.R.U. 2000, loi de 2005. 

La dernière en date est celle du 7 juillet 2016 dite L.C.A.P ( loi liberté de création, de l’architecture 

et du patrimoine) – code du patrimoine Articles  L621-30 à 32  - R621-92 – R621-96-17. 

Délibérations des communes concernées et de l’autorité compétente en matière d’urbanisme. 
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Enquête publique unique intégrée à la procédure d’enquête publique pour le P.L.U.i (code de 

l’environnement -chapitre II I, titre II du livre I) . 

Aprés enquête publique et délibération du conseil communautaire, la reconnaissance des périmètres 

de délimitations  des abords des 6 monuments cités supra   sera arrêtée par Monsieur le Préfet de 

Région.    

 

1.4 Composition du dossier 

Intégrée à la révision générale du PLU2 de la M.E.L dans le cadre d’une enquête publique unique, la 

modification des P.D.A-M.H de 6 monuments sur LILLE et HELLEMMES, a fait l’objet d’un dossier 

comprenant 188 pages, élaboré conformément aux dispositions de l’article R123-8 du code de 

l’environnement, consacrées :   

- à une introduction qui situe géographiquement chacun  des monuments, liste les éléments du cadre 

juridique et définit  le but recherché. 

- à la présentation spécifique de chaque monument basée sur les éléments suivants : 

l’édifice et son contexte 

Présentation de la démarche 

Production de plans explicites 

- une copie du courrier de Monsieur le Préfet des Hauts de France (D.R.A.C – UDAPN) en date du 2 

janvier 2017 , prenant acte des délibérations nécessaires des communes et de la M.E.L., de la 

validation des dossiers présentés en C.R.P.S le 18 juin 2015 et sollicitant l’intégration du projet dans 

l’enquête publique PLU2 de la MEL. 

 

 

 

2  Déroulement de l’enquête publique 

 

 

2.1 Organisation de l’enquête publique 

L’ensemble des points est traité de manière exhaustive dans le rapport relatif au déroulement de 

l’Enquête publique pour la révision du P.L.U.  2 de la M.E.L  

On peut toutefois noter ici que la présente enquête a bénéficié de larges moyens d’expression 

( classiques et d’un registre numérique) et d’information (affichage légaux et optionnels 

exceptionnels) ainsi que de la tenue de 177 permanences présentielles d’un commissaire-enquêteur. 

 

 

Seuls les points suivants sont propres à l’enquête publique pour les P.D.A – M.H 

 

2.2 Concertation préalable 

Depuis une dizaine d’années l’UDAP, en concertation avec les communes intéressées, a étudié un 

nouveau périmètre  des abords qui serait moins arbitraire et plus pertinent.  

 

2.3Visite des lieux et  Entretiens avec les responsables du projet.  

Une première présentation du projet aux membres de la commission d’enquête publique plus 

spécialement en charge du secteur LILLOIS a eu lieu le 28 septembre 2018. 

Une visite des lieux s’est déroulée le jeudi 29 novembre 2018 de 14H00 à 17H00. 

Etaient présents Mesdames BOURLET Catherine – Architecte des B.D.F et DROUOT-RAIX 

Murielle-chargée de mission PATRIMOINE à la Mairie de LILLE.  

Monsieur BULTEZ  Romain (SERVICE URBANISME Mairie de LILLE) 
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Les commissaires-enquêteurs COURQUIN – DUC et PIC. 

Cette visite-présentation a reposé sur le rappel de la législation, les motivations qui ont justifié le 

choix des nouveaux périmètres et l’évocation des caractéristiques des monuments que nous avons 

reconnu physiquement.  

 

 

 

3- Conclusion de la commission d’enquête publique 

 

3-1 Conclusion liée à l’étude du dossier  

 

3-1-1 Enjeux du projet 

L’étude du dossier a montré l’importance de protéger la relation entre un édifice et son environnement, 

en veillant particulièrement à la qualité des interventions portant sur les façades, les toitures et leur 

matérialité, à prendre soins du traitement des sols, du mobilier urbain et de l’éclairage, voire à 

prohiber toute construction nouvelle aux abords d’un monument, ainsi que le contrôle de la publicité 

et des enseignes. 

Il s’agit là des enjeux des 6 projets de modification du périmètre de protection qui permettront de 

mieux s’adapter à l’environnement proche en abandonnant le périmètre arbitraire, semble-t-il , des 

500 mètres. 

 

3-1-2 Parcours de consultation-concertation 

Depuis 10 années, l’U.D.A.P., en concertation avec les communes intéressées, a étudié un nouveau 

périmètre des abords qui serait moins arbitraire et plus pertinent. 

 

3-2 Conclusion liée à l’analyse des observations du public 

 

Procès-verbal de synthèse des contributions recueillies au cours de 

l’enquête publique relative aux périmètres délimités des abords de 6 

monuments historiques sur le commune de LILLE et la commune 

associée d’HELLEMMES. 

 

 
L’enquête publique précitée, intégrée dans le cadre d’une enquête publique unique à la révision 

générale du P.L.U 2 de la M.E.L, suite au courrier de Monsieur le Préfet du Nord en date du 2 janvier 

2017 et conformément aux prescriptions contenues dans la loi S.R.U N°2000-1208 du 13 décembre 

2000 (article 40) et l’article L621-30-1 du code du patrimoine, s’est déroulée du 20 novembre 2018 

au 11 janvier 2019  dans le respect des dispositions contenues dans l’arrêté N°18A260 du 22/10/2018 

de Monsieur le Président de la M.E.L 

Elle concernait 6 monuments : 

- la chapelle Gonnet dans le cimetière est 

-le couvent des dominicains 

-maison 32, rue Vantroyen 

 église Notre Dame de Fives- place du prieuré 

-salle des fêtes de Fives:rue Lannoy 
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-clocher église d’HELLEMMES/ rue Faidherbe, et portait à connaissance la nouvelle réglementation 

relative à la protection du périmètre passant  du cercle des 500 mètres à partir du centre à un périmètre 

pouvant faire l’objet d’une extension ou d’une réduction selon le contexte architectural, urbain et 

paysager afin de contribuer à l’amélioration de la qualité du bâtiment en maintenant la cohérence des 

espaces autour. 

A cette occasion le public a bénéficié des moyens de prise de connaissance et d’expression légaux et 

optionnels détaillés dans le rapport de la commission d’enquête publique traitant du déroulement. 

Les 177 permanences présentielles de commissaires-enquêteurs, le registre numérique, l’adresse 

électronique, les courriers adressés au président de la commission d’enquête publique et les registres 

déposés dans 11 communes pivots ont permis de recueillir les 4 contributions suivantes. 

 

@ 38 Laurence 

Objet : Périmètre de protection des monuments historiques 

J’habite rue Jacques Lacascade à Marcq en Baroeul, ma maison est concernée par le périmètre de 

protection des monuments historiques, or elle n’a pas de caractéristique architecturale particulière et 

pas de visibilité sur un monument historique, je ne vois donc pas l’intérêt de la maintenir dans ce 

périmètre, cela peut en outre générer des surcoûts lors des travaux .  

 

 

 

@975 STEINAUER Mathilde-LILLE 

Petite erreur cône de visibilité/modification des PDA/MH 

J’ai relevé une petite erreur dans le dossier des secteurs de l’église Saint-Denis à HELLEMMES . 

Le plan reprenant les cônes de visibilité sur ce monument est illustré par une photo. Or il y a une 

légère erreur (p169) dans la localisation d’une vue sur le clocher de l’église Saint-Denis depuis la rue 

Raspail : le cône de visibilité est signalé comme partant du bout de la rue Tribourdeau, or cette vue 

est prise de quelques mètres plus bas dans la rue Raspail, et aucun cône de visibilité n’est indiqué sur 

ce site. J’ai barré en jaune sur l’image p169 PDA-MH jpg le mauvais emplacement du cône de 

visibilité, et j’ai ajouté en vert le bon emplacement. 

Par ailleurs, cette parcelle a été construite depuis que la photo a été prise, la vue est maintenue, même 

si le caractère « bucolique »   a disparu. 

J’ajoute en P.J 2 photos prises le 20/12/2018/ 

- l’une à l’emplacement du cône de visibilité rue Tribourdeau (cela vaut-il la peine de maintenir un 

cône de visibilité à cet endroit?) 

- l’autre au même emplacement que la photo du document soumis à enquête publique. Je pense qu’un 

cône de visibilité mérite d’être inscrit malgré les nouvelles constructions. 

J’aimerais par ailleurs connaître l’effet qu’aurait eu le cône de visibilité sur la construction de cette 

parcelle si le document avait été opposable (et le cône correctement localisé). 

P.J Non téléchargées 

 

 

 

@976 STEINAUER Mathilde 

Objet Oubli P.J sur contribution précédente 

Voici la P.J mentionnée dans mon avis précédent avec le cône de visibilité ajouté (photos) 
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@995 Inconnu 

Objet : Information dossier PDA-MH 

Je souhaitais connaître le nouveau périmètre délimité attaché au clocher de l’église communale 

d’HELLEMMES . Les informations données me satisfont. 

 

 

En dépit d’une publicité des plus large, le nombre de contributions se limite à 4. Aucune n’est par 

ailleurs hostile au projet. Il serait rapide de penser que cette faible participation vaut adhésion,  mais 

on peut aussi penser que la nouvelle délimitation, moins arbitraire, en est l’origine.   

D’autre part aucune ne permet réellement d’améliorer le projet malgré leur qualité. 

 

 

 

3-3 Conclusion liée au mémoire en réponse 
 

Les réponses ont été apportées à chaque contribution par les services intéressés de la D.R.A.C  

Aucune  remise en cause  ou possibilité d’amendement des éléments du dossier n’est à prévoir. 
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4 Avis de la commission d’enquête publique 
 

 

Vu le respect de l’ensemble des textes et des règles de bonne conduite de l’enquête publique observées 

 

Après  étude du dossier, visite des lieux, examen des remarques ayant fait l’objet d’un P.V de synthèse, 

exploitation du mémoire en réponse. 

 

En raison du déroulement sans problème de l’enquête publique. 

 

Malgré  une très faible participation du public en dépit de mesures de publicité très large      

 

Une concertation sur plusieurs années avec les municipalités concernées  

 

L’abandon du critère arbitraire  du rayon des 500m au profit d’un nouveau périmètre plus pertinent 

qui  tient compte des réalités ; ayant pour but  l’importance de protéger la relation entre un édifice et 

son environnement. 

 

En rappelant la procédure  qui veut  que le conseil communautaire délibère et que Monsieur le Préfet 

de Région statue sur ce projet à l’issue de l’enquête. 

 

 

 
 

 

POUR TOUS CES MOTIFS LA COMMISSION D’ENQUETE PUBLIQUE EMET UN AVIS 

FAVORABLE POUR LE PROJET DE MODIFICATION DES PERIMETRES  DELIMITES DES 

ABORDS DES 6 MONUMENTS SOUMIS A CETTE ENQUETE PUBLIQUE AVEC UNE 

RECOMMANDATION.            
 

Recommandation 

Modifier la procédure de prise en charge pécuniaire de certains travaux, jugée  globalement trop longue et surtout 

impliquant les règlements des factures au préalable ; ceci ayant pour effet l’abandon de  projets. 

 

 

 

 

 

 

                                                            A LILLE, le ………………………………. 

 

                                                            Les Membres de la Commission d’Enquête Publique 



t 


