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Commission d'enquête
Président : Christian LEBON, membr es : Katja Erdamn, Alain Lebek
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électronique, du registre-papier, par courrier, par email, entre le 14/09/2021 et le 15/10/2021

Enquête Publique E21000054/5-Modifications PLUi ME de Lille du 14 septembre au 15 octobre 2021

Procès-verbal de synthèse des observations orales et
écrites recueillies dans le registre d’enquête publique,
reçues par courriers électroniques dédiés, permanence s
téléphoniques, courriers reçus par voie postale, et regi stre
dématérialisé.
Notification et rencontre , du 20 octobre 2021 , avec le
responsable du projet (MEL) en application des dispositions
de l’art.R.123-18 du Code de l’environnement.

Objet de l'enquête publique :
« enquête publique relative à la modification des plans
locaux d’urbanisme de la métropole européenne de Lille »
référence : arrêté de Monsieur le Président de la M EL du 02 aout 2021

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
I - Bilan quantitatif des contributions issues de toutes
sources :
Dans le temps de la consultation publique( du 14 septembre 2021 : 9h au 15 octobr e
2021 :17h),15 permanences ont été tenues par la commis sion :
1. Durant les 10 permanences présentielles, 17 contributions ont été recueillies.et 36
visiteurs reçus.
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3. Durant les 5 permanences téléphoniques, 7 contr ibutions ont été recueillies.( pour
19 créneaux initialement réservés)
4. Durant la période de la consultation du public, par voie élec tr onique (email dédié ou
registr e numérique), ont été recueillies au global 275 contributions.
Par ail leurs il convient de noter que durant cette période 1332 visites uniques du
registr e numérique ont étés recensées.

II - Relevé exhaustif et chronologique des contributions
recueillies
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@1 - alain - Raillencourt-Sainte-Olle
Date de dépôt : Le 14/09/2021 à 10:15:39
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :test
Contribution :
test CE
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
P
roposition(s) : -

Synthèse : Question MO : Réponse MO : Av is CE : Traitement CE finalisé : Non
Commentaire(s) : Attributaire(s) :

E2 - lebek.alain@neuf.fr
Date de dépôt : Le 14/09/2021 à 10:21:20
Lieu de dépôt : Par email
Obj et :test
Contribution :
test CE
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Proposition(s) : Synthèse : Question MO : Réponse MO : Av is CE : Traitement CE finalisé : Non
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Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@4 - FOUCART BRUNO
Date de dépôt : Le 16/09/2021 à 10:25:26
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :Manque de transparence et atteinte à la "démocratie participative"
Contribution :
Bruno FOUCART

Maire Honoraire d’HOUPLIN-ANCOISNE

Elu Municipal de 1983 à 2014

Maire de 1995 à 2014

24 rue Jean Jaurès

59263 HOUPLIN-ANCOISNE

Mesdames et Messieurs les Membres de la Commission d’Enquête

MODIFICATION DU PLU2 – 2021 – 2022

MANQUE DE TRANSPARENCE

ET ATTEINTE A LA « DEMOCRATIE PARTICIPATIVE »

---

Le Conseil Métropolitain a décidé, par délibérations n° 406 et 408 en date du 18 décembre 2020,
d’engager une procédure de modification du PLU2.
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Ces délibérations, prises dans un langage technocratique, peu compréhensible par le commun des
mortels étaient « légères » quant au contenu des modifications envisagées.

De plus, pourquoi avoir pris 2 délibérations pour réunir ensuite le tout dans un dossier unique ?… Il
est donc clair que le « citoyen lambda » ne risque pas d’y comprendre grand-chose…. Y compris moimême, qui me suis pourtant occupé d’urbanisme à la Mairie d’HOUPLIN-ANCOISNE pendant une
trentaine d’années, dont 19 en tant que Maire.

Une « concertation préalable » a été ensuite menée du 4 mars au 4 avril 2021… M’étant plongé sur le
sujet sur le site internet de la MEL, je n’ai pas réussi à trouver, dans le détail, les modifications
envisagées… J’ai donc fait une remarque en ce sens (p° 15 du rapport et le bilan de la concertation).
A défaut de réponse, j’ai confirmé ma demande de savoir ce dont il s’agissait quelques jours plus tard
(p° 16 du même document).

Bien évidemment, je n’ai reçu aucune réponse pendant la procédure de « concertation », et on ne
m’a pas « éclairé » sur la manière de comprendre quel était le contenu de la procédure engagée.

Cela s’appelle de la « démocratie participative » et le respect des Citoyens.

A noter d’ailleurs que, suivant le « bilan de la concertation préalable », certains Citoyens n’ont pas
mieux compris que moi, puisqu’ils ont formulé, lors de cette « concertation préalable », des
demandes de modification de zonage de leur propriété, ce qui n’était pas l’objet…

Par délibération n° 21 C 0180 du 23 avril 2021, le Conseil de la MEL a tiré le bilan de cette «
concertation préalable ». J’y relève alors, dans le « fameux rapport et bilan de la concertation » la
réponse qui m’est -indirectement- apportée : « la concertation a été menée en application du Code de
l’Urbanisme… » (p° 15). Autrement dit : « circulez, il n’y a rien à voir, et laisser nous faire nos petites
affaires tranquillement » !

La réponse p° 16 vaut son pesant d’or : en plus des éléments précédents, « le dossier porté à la
connaissance du public sera enrichi à l’occasion de la prochaine étape de participation citoyenne :
l’enquête publique ». Autrement dit, on a engagé une « concertation préalable » pour faire plaisir au
Code de l’Urbanisme, mais le commun des mortels n’aura le droit de savoir ce dont il s’agit que lors
de l’enquête publique ! SUBLIME !! Quelle transparence ! et quel respect, encore une fois, de la «
démocratie participative »…

Aujourd’hui, l’affaire est mise à l’enquête publique… Le public en est-il clairement informé ? Non…
On me répondra certainement que cette enquête a été mentionnée dans la presse, ou sur le site de la
MEL… Ce à quoi je répondrai que tout le monde ne lit pas le presse, et que tout le monde ne se
précipite pas chaque jour sur le site de la MEL !

Je relève d’ailleurs que « la revue de la Métropole Européenne de Lille » de juillet 2021 (distribuée à
prix d’or à l’ensemble des foyers de la Métropole, pour aller directement à la poubelle…) ne fait
nullement état de cette enquête publique ! Question « transparence », il y a mieux !...
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Au niveau de la commune d’HOUPLIN-ANCOISNE, la municipalité s’est bien gardée d’en informer la
Population ! La preuve : le site internet de ce 13 septembre 2021 :

On n’a pas à s’en étonner quand on constate que le Conseil Municipal d’HOUPLIN-ANCOISNE a
délibéré en 5 mn sur la question le 5 juillet 2021 (j’étais présent !), et, bien sûr, sans disposer
d’éléments précis, permettant de savoir ce dont il s’agissait !

D’ailleurs, le site internet de la commune ne mentionne plus aucune délibération ou procès-verbal des
séances du Conseil Municipal depuis le 22 mars 2021

En conséquence, je considère que cette modification du PLU2 n’a pas fait l’objet d’un souci de
transparence et d’information maximale de la Population.

Et que la procédure de « participation citoyenne », et de « démocratie participative » est clairement «
du pipeau » !

Pièce(s) jointes(s) :
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Télécharger la pièce jointe originale (modification du PLU2 enquête publique site internet de la
commune conseils municipaux.jpg)
Image jointe :
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Télécharger la pièce jointe originale (modification du PLU2 enquête publique site internet de la
commune.jpg)
Image jointe :
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Typologie : Orientation : Défavorable
Contribution argumentée : Oui
Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
HOUPLIN-ANCOISNE, information concertation
Synthèse : Question MO : -la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces
observations
Réponse MO : Conformément aux articles L.123-1 et suivants, et R. 123-1 et suivants relatifs à l'enquête publique, et
particulièrement les articles L. 123-6 et R123-7 relatifs à l'enquête publique unique, toutes les modalités
d’information ont été respectées, à savoir :
- 2 annonces légales ont été publiées les 28 août et 18 septembre 2021 dans la Voix du Nord
et Nord Eclair,
- L’arrêté d’ouverture d’enquête et l’avis ont été affichés dans les 97 communes de la MEL,
ainsi qu’à la MEL,
Par ailleurs, chacune des communes de la MEL a reçu 10 affiches A2, à afficher dans les lieux publics,
annonçant l’ouverture de l’enquête publique et les réseaux sociaux institutionnels ont été mobilisés.
L’information de l’ouverture de l ’enquête a également été relayée sur le site internet de la MEL a
également été utilisé.
Le dossier de modification était consultable à la MEL, ainsi que sur le registre numérique.
Préalablement à l’enquête publique, une concertation a été tenue entre le 4 mars et le 4 avril 2021
inclus. Celle-ci a été largement relayée (réseaux sociaux, site internet de la MEL, informations en
communes…) et a fait l’objet d’un bilan exhaustif qui a été mis à disposition du public sur le site de la
MEL. Ainsi, toutes les contributions dont l’objet ne se rattachait pas à la procédure de modification ont
été reversées à la concertation relative à la révision générale, en vue d’être traité dans ce cadre.

Av is CE : - La commission prend acte de la réponse détaillée de la MEL

Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@5 - FOUCART BRUNO - Houplin-Ancoisne
Date de dépôt : Le 16/09/2021 à 10:30:38
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
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Obj et :les modifications au règlement relèvent plus d'une procédure de "révision du PLU2" que d'une
"révision"
Contribution :
Bruno FOUCART

Maire Honoraire d’HOUPLIN-ANCOISNE

Elu Municipal de 1983 à 2014

Maire de 1995 à 2014

24 rue Jean Jaurès

59263 HOUPLIN-ANCOISNE

Mesdames et Messieurs les Membres de la Commission d’Enquête

MODIFICATION DU PLU2 – 2021 - 2022

LES MODIFICATIONS DU REGLEMENT SONT TROP IMPORTANTES POUR FAIRE L’OBJET
D’UNE SIMPLE PROCEDURE DE « MODIFICATION », ET D’UNE ENQUETE PUBLIQUE D’UNE
DUREE D’UN MOIS

---

Le Conseil de la MEL a délibéré pour engager une procédure générale de son Plan Local
d’Urbanisme le 13 février 2015.

Celui-ci a été approuvé le 12 décembre 2019.

Autrement dit, la procédure aura duré 4 ans et les documents sur le site même de la MEL souligne
l’ensemble du travail accompli pendant tout ce temps.

Lors de l’enquête publique qui a été diligentée sur le sujet, pas moins de 6 000 pages de documents
étaient soumises au public, qui, bien évidemment, a tout lu !...
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Ce nouveau Plan Local d’Urbanisme est entré en application effective en JUIN 2020… soit il y a
exactement 15 mois aujourd’hui !...

Et pourtant, dès décembre 2020, soit 6 mois plus tard, le Conseil de la MEL décide de le modifier….

On se demande donc à quoi ont servi les 4 années de procédure, et les 6 000 pages de documents,
s’il faut, aujourd’hui, apporter des modifications !

A mon sens, une procédure de « modification » du Plan Local d’Urbanisme ne peut légalement
intervenir que pour des questions « de détail »…, qui ne changent pas la philosophie générale du
document d’urbanisme…

Or, on constate, que, dans la « note de synthèse » de 96 pages, les modifications au règlement
occupent rien moins que les p° 11 à 52. Si on occulte les 10 premières pages qui rappellent le
déroulement de la procédure, on constate donc que les modifications effectives portent sur 96 – 10 =
86 pages. Et, parmi ces 86 pages, 41 portent sur les modifications au règlement, soit 48 % !

De plus, quand on examine individuellement les modifications proposées au règlement, « imbuvables
pour le commun des mortels » au demeurant, on s’aperçoit qu’elles visent à autoriser des projets qui
recevaient une réponse défavorable !

Autrement dit : la procédure engagée vise à autoriser des projets qui ne l’étaient pas au titre du
PLU2, qui, je le rappelle, a entraîné 4 années de réflexions, 6 000 pages de documents, et 2 mois
d’enquête publique !

Et on l’engage 6 mois après la mise en application du PLU2 !!!!

Qu’en conclure ?

-Que le PLU2 n’a pas été bien étudié ?, ce qui serait saugrenu, vu toute la procédure appliquée et
rappelée ci-avant !

-Ou plutôt qu’il faut « détourner » le PLU pour permettre des projets portés par des « amis » ?...

Vous penserez certainement que j’exagère, mais quand je considère que la Métropole Européenne
de LILLE s’est rendue complice, durant la procédure d’élaboration du PLU2 :

-de la demande d’élus locaux, pour une déviation de NOYELLES-lez-SECLIN, qui aurait constitué le
dernier tronçon d’un « contournement sud de LILLE déguisé », CONTRAIRE, BIEN EVIDEMMENT, A
LA PROTECTION DES CHAMPS CAPTANTS D’EAU POTABLE ;
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-de la demande du Maire d’HOUPLIN-ANCOISNE de l’époque, d’inscrire une réserve pour un groupe
scolaire unique entre HOUPLIN et ANCOISNE, lui aussi incompatible avec la protection des champs
captants !

Je ne peux amèrement constater que la MEL considère que les principes qu’elle édictent sont faits
pour ne pas être respectés, « à la tête du client »…

En conséquence, je conteste le fait que les modifications importantes au règlement du PLU2
proposées puissent être introduites au travers d’une procédure de « modification du PLU », et non
d’une procédure de « révision » !

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Contribution argumentée : Oui
Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
HOUPLIN-ANCOISNE, procédure
Synthèse :
Question MO : --la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces
observations

Réponse MO :
Pour répondre aux évolutions territoriales, le législateur a prévu un large panel de procédures
permettant d’adapter le PLU à ces évolutions tout en garantissant un cadre procédural adapté aux
enjeux des évolutions (modifications simplifiées, modifications de droit commun, révision etc…). Il
laisse les collectivités libres d’articuler les procédures sans condition de délai.

Aussi, la présente procédure de modification a été engagée en application de l’article L 153-36 du code
de l’urbanisme. Les modifications concernées par cette procédure sont celles qui ont pour effet soit :
• De majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant dans une
• zone de l’application de l’ensemble des règles du plan;
• De diminuer ces possibilités de construire;
• De réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ;
• La transformation d’une zone considérée dans les faits comme agricole mais classée en zone
urbaine ou à urbaniser.
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La procédure de modification du Plan Local d'Urbanisme ne peut avoir pour conséquence de changer
les orientations du plan d’aménagement et de développement durables (PADD), de réduire un espace
boisé classé, une zone agricole ou naturelle ou une protection édictée en raison d’un risque de
nuisance, de la qualité des sites, des paysages, ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature
à induire de graves risques de nuisance.
La modification doit donc permettre d'adapter à la marge des choix d'aménagement sectoriels ou
programmatiques.
Aussi, conformément aux objectifs poursuivis :
- Le respect des engagements de la MEL pris suite aux enquêtes publiques et aux demandes qui
en ont résulté à l’occasion des procédures de révision des 6 PLU,
- La traduction de certains projets qui n’avaient pas pu être traduits dans la procédure de révision,
- Le renouvellement récent des conseils municipaux a conduit à l’affirmation de projets qui
nécessitent d'être ajustées ponctuellement et localement.
- mobilisation des outils de planification comme levier de relance de l’activité suite à la crise
sanitaire,
- De conforter certaines OAP pour intégrer le PCAET
- La poursuite de la déclinaison des orientations du Projet d'Aménagement et de Développement
Durables au travers la mobilisation des outils réglementaires du PLU sur le territoire
le Conseil métropolitain a souhaité, en application de l’article L.153-36 du code de l’urbanisme, engager
une procédure de modifications aux PLUi.
Bien que ces évolutions restent mineures au regard du PLUi métropolitain, depuis la loi ASAP du 7
décembre 2020, la présente procédure de modification offre un cadre procédural renforcé garantissant
la participation du public, à l’instar d’une procédure de révision. la présente procédure a en effet fait
l’objet d’une concertation, d’une consultation administrative des personnes publiques associées et
d’une enquête publique.
Aussi, une concertation a été menée entre le 4 mars et le 4 avril 2021 inclus. Celle-ci a été largement
relayée (réseaux sociaux, site internet de la MEL, informations en communes…) et a fait l’objet d’un
bilan exhaustif qui a été mis à disposition du public sur le site de la MEL et versé au dossier . Toutes
les contributions dont l’objet ne se rattachait pas à la procédure de modification ont été reversées à la
concertation relative à la révision générale, en vue d’être traité dans ce cadre.
Ensuite, le projet de modification et le bilan de la concertation ont été transmis pour avis à toutes les
personnes publiques associées, dont les 95 communes. Par suite, le dossier a été soumis à enquête
publique. Dans un souci de lisibilité, une entrée communale de présentation du dossier a également
été proposée au public.

Av is CE : - La commission prend acte de la réponse détaillée et du cadrage
réglementaire précisé par la MEL

Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : Page 14 / 286.
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@6 - FOUCART BRUNO
Date de dépôt : Le 16/09/2021 à 10:39:48
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :les implantations en retrait
Contribution :
Bruno FOUCART

Maire Honoraire d’HOUPLIN-ANCOISNE

Elu Municipal de 1983 à 2014

Maire de 1995 à 2014

24 rue Jean Jaurès

59263 HOUPLIN-ANCOISNE

Mesdames et Messieurs les Membres de la Commission d’Enquête

MODIFICATION DU PLU2 – 2021 – 2022

LES IMPLANTATIONS EN RETRAIT

---

Dans les années 1980-1990, j’ai, pour ma part, assisté à un mouvement, visant à ce qu’un
propriétaire d’un terrain important, en ayant assez de tondre sa pelouse, décidait de vendre son
arrière de propriété.

C’est ainsi que, par exemple, rue Jean Jaurès, face à la cantine, là où il y avait 2 habitations à la
suite, chacune a été grevée d’une 2e, soit donc, en définitive, 4 maisons d’affilée… Ce phénomène
s’est également produit dans d’autres parties de la commune, mais aussi, de la métropole.
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A l’époque, les Services communautaires d’urbanisme ont estimé, à juste titre, que ceci ne relevait
pas d’un « urbanisme correct et sensé ».

De ce fait, ils ont proposé, dans le cadre du PLU en vigueur jusque juin 2020, qu’au-delà une bande
de 30 m par rapport à l’alignement en front en rue, il fallait respecter un retrait de 6 m au niveau de
chaque limite séparative.

Autrement dit, avec un recul total obligatoire de 12 m par rapport aux limites séparatives, l’objectif
était clairement exprimé : à savoir de limiter au maximum les di visions parcellaires en arrière de
propriété.

Cette règle a été supprimée au PLU2.

Cependant, le règlement du PLU2 indiquait, notamment sur ma commune que « toute construction
doit être implantée à l’alignement ou à la limite en tenant lieu ».

Toutefois, cette règle générale comportait une dérogation pour les « unités foncières dont la partie
riveraine de la voie ouverte à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur inférieure à 4
m ».

En conséquence, pour un terrain, sur lequel une habitation était construite en front à rue, et que le
propriétaire voulait diviser pour le vendre, avec un accès de 4 m, ceci était rendu possible.
S’appliquaient alors les dispositions relatives aux implantations par rapport aux limites séparatives
latérales, soit, notamment : au-delà d’une bande de 15 m -ou de 20 m- de profondeur, la construction
doit :

-Soit jouxter la limiter séparative sans excéder une hauteur de 3,50 m sur cette limite séparative,

-Soit s’implanter en retrait de la limite séparative, au minimum de 3 m.

Ces dispositions relatives aux implantations par rapport aux limites séparatives ne semblent pas
modifiées par l’enquête publique objet du présent avis.

Par contre, une modification semble « sortir du chapeau du magicien » :

Autrement dit, à l’heure actuelle :

-toutes les nouvelles constructions doivent être implantées en front à rue.

Page 16 / 286.
Modification des plans locaux d'urbanisme

Export généré le 18/10/2021 des observations publiées et non publiées en provenance du registre
électronique, du registre-papier, par courrier, par email, entre le 14/09/2021 et le 15/10/2021
-Les constructions à l’arrière de terrain, mais uniquement celles avec un accès de 4 m de large, sont
autorisées, mais doivent s’implanter à une distance de 3 m maximum des limites séparatives.

Le projet de règlement modifié propose que l’obligation de s’implanter en front à rue s’applique
uniquement aux constructions « principales de 1er rang » (une nouvelle « conception » qui n’est pas
précisée clairement). Les « constructions en second rang, c’est-à-dire implantées à l’arrière d’une
construction de 1er rang, sur la même unité foncière », ne sont pas soumises à cette règle !... Et sont
alors soumises aux règles ci-avant des implantations par rapport aux limites séparatives.

En conséquence, la modification proposée vise à autoriser ce qui ne l’était pas après 4 années
d’étude, 6 000 pages de documents soumis à l’enquête publique, et 2 mois d’enquête…

S’agit-il d’une « adaptation mineure » ? Permettez-moi d’en douter…

Mais, en plus, ce petit paragraphe « discret », inséré sans trop en faire écho :

change tout !

Les constructions publiques et les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale ne
sont pas concernés par ces obligations de construire à l’alignement.

La règle initiale est donc largement galvaudée, et il ne s’agit donc pas de « modifications de détails »
!...

---

En conséquence, il est SCANDALEUX d’utiliser une procédure simplifiée de « modification du PLU »
pour autoriser des projets qui jusqu’ici, recevaient un avis défavorable !

La question se pose immédiatement : « à qui profite le crime ? », et à qui la MEL doit-elle faire plaisir,
s’assoyant, comme elle l’a fait précédemment dans son projet de PLU2, des propres règles qu’elle
s’est fixée ?

Un Plan Local d’Urbanisme, approuvé après 4 années de procédure, 6 000 pages de documents, et 2
mois d’enquête ne peut être escamoté et remis en cause pour faire plaisir à quelques uns !
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Lutter contre un « urbanisme, ni fait, ni à faire », comme on me l’avait exprimé il y a 20 ans, doit, à
mon sens, rester une politique constante…

Pièce(s) jointes(s) :
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Télécharger la pièce jointe originale (nouveau projet scolaire modification PLU2 traitement de faveur
_0002.jpg)
Image jointe :
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Typologie : Orientation : Défavorable
Contribution argumentée : Oui
Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
HOUPLIN-ANCOISNE, extension
Synthèse :
Question MO : --la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces
observations
Réponse MO :
En son article L 153-36, le code de l’urbanisme précise que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) peut être
l'objet d'une procédure de modification s'il est décidé de modifier le règlement, les orientations
d'aménagement et de programmation :
- Les modifications concernées sont celles qui ont pour effet soit :
- De majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant dans une
- zone de l’application de l’ensemble des règles du plan;
- De diminuer ces possibilités de construire;
- De réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ;
- La transformation d’une zone considérée dans les faits comme agricole mais classée en zone
urbaine ou à urbaniser.
La procédure de modification du Plan Local d'Urbanisme ne peut avoir pour conséquence de changer
les orientations du plan d’aménagement et de développement durables (PADD), de réduire un espace
boisé classé, une zone agricole ou naturelle ou une protection édictée en raison d’un risque de
nuisance, de la qualité des sites, des paysages, ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature
à induire de graves risques de nuisance.
La modification doit donc permettre d'adapter à la marge des choix d'aménagement sectoriels ou
programmatiques.
Les ajustements proposés entrent dans le champ d’application de la procédure de modification.
Il ne s’agit donc pas d’une procédure de modification simplifiée. Au contraire, la présente procédure de
modification offre au public un cadre procédural renforcé, à l’instar de la révision. la présente procédure
a en effet fait l’objet d’une concertation, d’une consultation administrative des personnes publiques
associées et d’une enquête publique

Av is CE : Voir réponse 5
Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) :
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@7 - Lionel - Lompret
Date de dépôt : Le 16/09/2021 à 22:08:37
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :Extension devenue impossible
Contribution :
Bonjour ,

Suite au PLU2 , Lompret se retrouve dans la zone UDV6.1 pour quasiment toute la commune sauf
l'hypercentre ( la mairie) . Conséquence pour une grande partie des parcelles, il est impossible de
faire des extensions latérales sauf :

•si l'unité foncière à une largeur très importante et dont la distance actuelle entre la maison et la limite
séparative est > 6 mètres .. pour avoir une extension utile & correcte.( largeur de l'extension
minimum = 3m)

•Ou si l'unité foncière à une “largeur ≤12 mètres, à ce moment-là, la construction peut jouxter une
limite séparative."

==> ça restreint très fortement le nombre de l’unité foncière concerné.

Conséquence : Comme aucun terrain viabilisé et bien sont disponibles à vendre cela signifie qu'en
cas d'agrandissement de la famille (ex : besoin d'une chambre supplémentaire suite à une naissance)
et / ou besoin d'une pièce supplémentaire ( ex: espace de travail suite à l'expansion du télétravail), la
seule solution est donc de déménager , de s'excentrer , de s'éloigner du secteur Lompret, secteur qui
est très bien desservi en transport en commun.

Ce qui est quand même contradictoire avec le plan de mobilité de la MEL dont l'objectif est de réduire
les déplacements, utiliser les transports en commun, réduire les émissions de C02, développer le
télétravail, ...

Je pense qu'il faudrait ajuster la règle pour permettre au maison moyenne d'effectuer des extensions
et pour éviter ce type de situation sachant qu'il y a encore quelques années cela était possible.
(constructions en limite séparative).

Une des évolutions possibles serait de permettre aux extensions de jouxter une limite séparative sans
limite de largeur ou avec une largeur ≤ 18 mètres car de plus, il y a toujours un " garde-fou " avec
l'emprise en sol maximum à 30%, ce qui va limiter la surface de l'extension.

Ceci permettrait donc de répondre aux besoins apparus lors de la crise sanitaire comme le télétravail,
de permettre d'améliorer le confort des familles mais aussi de répondre aux préoccupations de la
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MEL lié à l’environnement. (Utilisation des transports communs, réduction des déplacements en
voiture, développement du télétravail, .. )

En espérant une réponse positive.

Merci d’avance.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Proposition(s) : Thématiques :
Lompret, hors cadre de l'enquête
Synthèse :
Question MO : --la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces
observations
Réponse MO :
Le plan local d’urbanisme est qualifié de « morphologique ». Ainsi, le tissu résidentiel pavillonnaire est
très majoritairement dédié à l’habitat individuel de type pavillonnaire. Il se caractérise principalement
par un parcellaire de taille moyenne à élevée, et des constructions le plus souvent de faible hauteur et
de densité moyenne ou faible. Au-delà d'une bande de 20 mètres, l’implantation doit nécessairement
s’effectuer en retrait des limites séparatives, en cohérence avec la morphologie de cette zone, et afin
de favoriser la préservation du cadre de vie de ce tissu.
Toutefois, la modification du plan local d’urbanisme prévoit des règles adaptées pour autoriser des
extensions en limites séparatives dans certains cas. Elles sont définies dans le livre 1 relatif aux
dispositions générales applicables à toutes les zones (titre 2, chapitre 2, section III, chapitre VI).
Av is CE : - : la commission prend acte de la réponse de la MEL, à caractère de

rappel réglementaire

Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@8 - GREGORY - Lille
Date de dépôt : Le 17/09/2021 à 10:24:44
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
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Obj et :implantation des piscines
Contribution :
Avec le réchauffement climatique et le COVID, on s'aperçoit d'une augmentation des demandes des
piscines. L'implantation des piscines pose souvent des problèmes avec les voisins, notamment sur
les parcelles étroites '( bruit, éclaboussures,....)

Aujourd'hui, le PLU considère les piscines comme des constructions classiques. De ce fait, on oblige
dans certains cas l’implantation des piscines en limite séparative Il serait judicieux de s’inspirer de
PLU existant réglementant l'implantation des piscines et notamment d'indiquer que le bassin et /ou la
plage doit être à 3 m de la limite séparative.

Ce recul réglementaire permettrait d'éviter les éventuelles nuisances avec les voisins.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Contribution argumentée : Oui
Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
piscine
Synthèse :
Question MO : - La commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces
observations
Réponse MO :
Cette demande sera intégrée au projet de modification et sera proposée à l'approbation du Conseil
métropolitain.

Av is CE : - : la commission prend acte de la prise en compte par la MEL de la

modification proposée

Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -
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@9 - Nomberg Michèle - Houplin-Ancoisne
Date de dépôt : Le 17/09/2021 à 14:21:30
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :Soutenir des contributions
Contribution :
Je soutiens les 3 contributions de Monsieur Bruno Foucart
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Contribution argumentée : Oui
Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
soutien
Synthèse :
Question MO : Réponse MO : Av is CE : Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

?10 - ESTELLE/ISABELLE
Date de dépôt : Le 15/09/2021 à 13:50:00
Lieu de dépôt : Par oral
Obj et :Contribution issue de la permanence téléphonique
Contribution :
nous souhaitons avoir des precisions sur les modifications du PLU ruelle des cousins/ cimetiere
commune de perenchies et terrain du lycée horticole de lompret.

Mesdames HAZEBROUCQ et LEROUX sont opposées au projet de réduction de l'emplacement
réservé, pour l'extension du cimetière de PERENCHIES, en vue de la construction de logements
locatifs sociaux.
Elles devraient déposer une contribution argumentée.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Typologie : Orientation : Défavorable
Contribution argumentée : Non
Proposition(s) : Thématiques :
changement de zonage ou de destination, Pérenchies cimetière
Synthèse : Question MO : - la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces
observations
Réponse MO :
La construction de logement revêt un double enjeu sur la commune de Pérenchies. D'une part, elle
permet de répondre à l'objectif métropolitain de 6000 logements par an à construire pour répondre aux
besoins de la population. D'autre part, la commune de Pérenchies est soumise à la Loi dite SRU
(Solidarité et Renouvellement urbain) de 2000, qui impose dans les communes de plus de 3500
habitants, au moins 25% de logements locatifs sociaux. Pour atteindre ce taux, et être en conformité
avec la Loi, la commune doit construire 251 de ces logements d’ici à 2025. Il s'agit bien d'une obligation
pour la commune. Tant qu'elle n'est pas respectée, la commune verse une amende à l'Etat.
Pour répondre à ces deux enjeux et répondre aux obligations du SCOT en matière d’utilisation
prioritaire du foncier, les nouvelles constructions doivent être réalisées en priorité au sein de la zone
déjà urbanisée ceci afin de limiter l’étalement urbain et la diminution des zones à vocation naturelles et
agricoles.
Dans ce cadre, la ville a estimé que l'emplacement réservé pour l'extension de son cimetière (ERS 2),
était surdimensionné. La réduction de cet ERS lève l'obligation de faire un cimetière sur une partie des
terrains. Etant déjà situés en zone urbaine, ces terrains peuvent être construits selon les règles de la
zone UVD 4.1, qui est une zone urbaine à dominante résidentielle caractérisée par des constructions
principalement implantées en retrait de la rue et des espaces libres en front à rue le plus souvent traités
avec une cohérence paysagère et architecturale à préserver. Le règlement précise que la construction
de nouveaux logements doit s'y faire dans le respect des caractères urbains et architecturaux et
paysagers d’ensemble.
Afin que ce foncier permettent de répondre aux besoins en logements de la commune, il est proposé
d'inscrire un emplacement réservé pour le logement (dit ERL n°7), sur la partie libérée. Cet ERL permet
de réserver le terrain à la production de logements. Pour répondre aux obligations de réalisation de
logements locatifs sociaux, la programmation de l’ERL prévoit la réalisation d’au minimum 40% de
logements locatifs sociaux.
L'inscription de l'ERL n°7 projetée dans la procédure de modification du PLU, répond donc à un objectif
de production de logement social tout en préservant les zones agricoles et naturelles.
Parmi les contributions émises durant l'enquête, la question de l'accessibilité est évoquée. Cette
question sera à analyser en fonction du projet qui sera réalisé sur le terrain. Comme précisé dans le
dossier d’enquête publique : au vu de la configuration actuelle de la voie, il sera nécessaire d’envisager
des aménagements de voirie de manière concomitante à la réflexion sur le projet de logements. En ce
sens, et de manière plus générale, la MEL a engagé des études de circulation ainsi qu'une étude
urbaine de manière à améliorer la circulation sur la commune.
Les contributions de l’enquête publique ont également soulevé le caractère potentiellement inondable
des terrains. A ce jour, les données transmises par les services de l’Etat et celles de la MEL ne relèvent
pas de zone inondable sur le secteur.
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Enfin, conformément aux articles L.123-1 et suivants, et R. 123-1 et suivants relatifs à l'enquête
publique, et particulièrement les articles L. 123-6 et R123-7 relatifs à l'enquête publique unique, toutes
les modalités d’information ont été respectées, à savoir :
- 2 annonces légales ont été publiées les 28 août et 18 septembre 2021 dans la Voix du Nord
et Nord Eclair,
- L’arrêté d’ouverture d’enquête et l’avis ont été affichés dans les 97 communes de la MEL,
ainsi qu’à la MEL,

Par ailleurs, chacune des communes de la MEL a reçu 10 affiches A2, à afficher dans les lieux publics,
annonçant l’ouverture de l’enquête publique et les réseaux sociaux institutionnels ont été mobilisés.
L’information de l’ouverture de l’enquête a également été relayée sur le site internet de la MEL a
également été utilisé.
Le dossier de modification était consultable à la MEL, ainsi que sur le registre numérique.
Préalablement à l’enquête publique, une concertation a été tenue entre le 4 mars et le 4 avril 2021
inclus. Celle-ci a été largement relayée (réseaux sociaux, site internet de la MEL, informations en
communes…) et a fait l’objet d’un bilan exhaustif qui a été mis à disposition du public sur le site de la
MEL. Ainsi, toutes les contributions dont l’objet ne se rattachait pas à la procédure de modification ont
été reversées à la concertation relative à la révision générale, en vue d’être traité dans ce cadre.
Av is CE : -La commission prend acte de la réponse à caractère réglementaire sur les aspects
relatifs : d’une part à la loi SRU (taux obligatoire de logements sociaux) et d’autre part aux
obligations du SCoT (utilisation prioritaire et limitation de l’étalement urbain).
En outre la commission prend acte de la réponse de la MEL relative aux questions suivantes :
1 Sur la question de l’accéssibilité du foncier désigné pour répondre aux besoins de logements, et
note l’engagement du besoin de la mise en place d’une étude technique relative aux voiries.
2 la commission Note le « porter à connaissance » à la MEL par les riverains du caractère
potentiellement inondable des terrains concernés
La commission émettra une recommandation sur ces sujets

Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

?11 - ESTELLE/ISABELLE
Date de dépôt : Le 15/09/2021 à 13:50:00
Lieu de dépôt : Par oral
Obj et :Contribution issue de la permanence téléphonique
Contribution :
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nous souhaitons avoir des precisions sur les modifications du PLU ruelle des cousins/ cimetiere
commune de perenchies et terrain du lycée horticole de lompret.

Mesdames HAZEBROUCQ et LEROUX sont opposées au projet de réduction de l'emplacement
réservé, pour l'extension du cimetière de PERENCHIES, en vue de la construction de logements
locatifs sociaux.
Elles devraient déposer une contribution argumentée.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Contribution argumentée : Non
Proposition(s) : Thématiques :
changement de zonage ou de destination, Pérenchies cimetière
Synthèse : Question MO : -la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces
observations
Réponse MO :
Cf. réponse ?10
Av is CE : - voir réponse 10
Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@12 - Gning Claire - Faches-Thumesnil
Date de dépôt : Le 17/09/2021 à 22:23:44
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :Plu faches Thumesnil rue hoche
Contribution :
Bonjour

Nous ne pouvons pas faire d extention que notre parcelle car il faut respecter 30%de prise au sol sur
la totalité de terrain. Or nous voulions monter a 50% max.

Je ne trouve pas cela juste sachant que tous nos voisins ont déjà leur extention.
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Cordialement

31 rue du general hoche Faches-Thumesnil
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Proposition(s) : Thématiques :
Faches Thumesnil, hors cadre de l'enquête
Synthèse : Question MO : -la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces
observations
Réponse MO :
La modification du plan local d’urbanisme prévoit un cas particulier à la règle d’emprise au sol,
notamment pour permettre des extensions. Ainsi, dans un souci de gestion de l’existant, les
démolitions-reconstructions ayant la même emprise au sol seront autorisées. Ce cas particulier est
défini dans le livre 1 relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones (titre 2, chapitre
2, section I) : « Lorsque une construction régulièrement édifiée est démolie ou partiellement démolie,
sa reconstruction est autorisée dans la limite de l’emprise au sol des constructions existantes sur l’unité
foncière à la date d’approbation de la modification du PLU, sauf dans les secteurs des champs captant
repérés au plan correspondant aux périmètres des DUP, du PIG et de l’AAC et dans une zone couverte
par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou d’inondation (PPRI) si celui-ci en
dispose autrement. »

Avis CE : -la commission prend acte tout en relevant que le point précis soulevé n’a
pas fait l’objet d’une réponse dédiée
Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@13 - Maxime - Marcq-en-Barœul
Date de dépôt : Le 20/09/2021 à 15:42:46
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :PLU2 MARCQ-EN-BAROEUL - RUE LOUIS LUMIERE
Contribution :
Bonjour,
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Suite à la modification du PLU vers le PLU2, nous ne sommes plus en mesure de construire
d'extensions au niveau de la rue LOUIS LUMIERE à Marcq-en-Baroeul. Nous devons respecter la
nouvelle règle des 30% de prise au sol pour les constructions sur la totalité du terrain (UGB 4.2).
Sachant que sur les 14 premières maisons de la rue (du 01 au 14), 11 habitations ont pu réaliser
sans souci d'extension d'habitation. De plus, le découpage des différents secteurs ne semblent pas
équitables au bénéfice des entreprises puisque l'ensemble de la parcelle de l'ancienne friche
transpole en bordure de grands boulevards et allant au delà du fond de notre impasse est quant à elle
soumise à la règle des 60% de prise au sol (UGB 1.1) !

Je souhaite donc que les différentes zones soient revues pour permettre aux dernières habitations de
la rue de profiter de la construction d'extension dans le but de l'amélioration de l'habitat (et non pas
pour occuper 100% du sol

Cordialement

Maxime

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Contribution argumentée : Oui
Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
Marcq-en-Baroeul, hors cadre de l'enquête
Synthèse : Question MO : -la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces
observations
Réponse MO :
La modification du plan local d’urbanisme prévoit un cas particulier à la règle d’emprise au sol,
notamment pour permettre des extensions. Ainsi, dans un souci de gestion de l’existant, les
démolitions-reconstructions ayant la même emprise au sol seront autorisées. Ce cas particulier est
défini dans le livre 1 relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones (titre 2, chapitre
2, section I) : « Lorsque une construction régulièrement édifiée est démolie ou partiellement démolie,
sa reconstruction est autorisée dans la limite de l’emprise au sol des constructions existantes sur l’unité
foncière à la date d’approbation de la modification du PLU, sauf dans les secteurs des champs captant
repérés au plan correspondant aux périmètres des DUP, du PIG et de l’AAC et dans une zone couverte
par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou d’inondation (PPRI) si celui-ci en
dispose autrement. »
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Avis CE : - Avis CE : -la commission prend acte tout en relevant que le point précis
soulevé n’a pas fait l’objet d’une réponse dédiée

Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@14 - Didier - Lompret
Date de dépôt : Le 21/09/2021 à 23:11:34
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :Ruelle des Cousins
Contribution :
Nous souhaiterions avoir des précisions sur le devenir des terres agricoles à côté du cimetière de
Pérenchies, donnant sur la ruelle des cousins qui par délibération du 20 juillet 2021est susceptible de
passer en zone constructible

ruelle qui est pour moitié sur la commune de LOMPRET, voie étroite
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Neutre / demande de précision
Proposition(s) : Thématiques :
Pérenchies cimetière , question
Synthèse : Question MO : -la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces
observations
Réponse MO :
Cf. réponse ?10

Avis CE : -voir réponse 10
Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -
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E15 - Arnold GIRAUD MOSER
Date de dépôt : Le 23/09/2021 à 09:42:27
Lieu de dépôt : Par email
Obj et :Wambrechies - Zone actuellement agricole adjacente à la rue de l'Agrippin
Contribution :
Bonjour,
Ne pouvant saisir sur le site ma remarque (mon adresse mail ne semble pas acceptée dans le
formulaire), je vous envoie celle-ci par mail

Le PLU2 classe le terrain agricole adjacent à la rue de l'Agrippin et au port de commerce de
Wambrechies comme zone A Urbanisation Différée. Si cette zone se transforme en logement : 1- On
artificialise encore des bonnes terres agricoles, ce qui contrainte encore plus la pénétration de l'eau
dans le sol, ce qui nous prive d'un terrain pour notre alimentation, ce qui détruit un espace où des
animaux peuvent se nourrir 2- les embouteillages vont encore s'accroître à Wambrechies car depuis
ces dernières années, la ville ne cesse d'accueillir de nouveaux habitants sans que les infrastructures
de transport suivent. Cela va augmenter la pollution de l'air, source de nombreux décès en France
comme chacun sait. 3- la population continue d'augmenter mais l'accueil dans les écoles, collèges et
lycées ne suit pas. Cette zone devrait a minima restait terre agricole. Idéalement, il faudrait la faire
évoluer en espace boisée pour étendre la petite bande de bois qui jouxte le port et donner ainsi un
peu d'air pur à la ville.
Bien cordialement
Arnold Giraud-Moser, habitant de Wambrechies
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Contribution argumentée : Oui
Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
hors cadre de l'enquête , Wanbrechies
Synthèse : Question MO : --la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces
observations
Réponse MO :
L'ouverture à l'urbanisation de la zone AUDM concernée ne fait pas partie des points visés dans le
dossier d’enquête publique. Il convient de rappeler que les zones AUDM et AUCM du PLU2 ont été
définies en se fondant sur les objectifs de production de logements neufs fixés par le SCOT et le PLH
et sur la base du potentiel en renouvellement urbain. Ces zones permettent donc de répondre au besoin
de logements qui ne peut être satisfait dans les zones urbaines existantes. La suppression d’une zone
AUD nécessite donc une analyse approfondie et globale des besoins en logement à l’échelle
communale et intercommunale. Cette demande ne relève donc pas de la présente procédure. Notons
enfin que si l’ouverture à l'urbanisation devait être envisagée, cette démarche serait encadrée par la
nécessité de réaliser des études environnementales et urbaines définissant l'opportunité et le cadre
d'une éventuelle ouverture à l'urbanisation.
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Av is CE : - : la commission prend acte du fait que la contribution se situe hors du

cadre de la présente l’enquête

Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@16 - HEBIG GERARD
Date de dépôt : Le 23/09/2021 à 10:16:04
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :Dispositions particulières de la zone UVD8.1.2 du PLU commune de FROMELLES
Contribution :
Nous habitons Fromelles depuis 35 ans. Nous avons eu un refus de la MEL le 19/04/2021 pour une
construction d'une piscine enterrée de 17.55 m2 sous prétexte qu'elle s'implantait au delà d'une
bande de 25 mètres de profondeur prévue en zone UVD8. Or, à la construction de notre maison en
1985, le PLU de l'époque nous a obligé de reculer la maison de 15 mètre de la voie publique. Ce
projet de piscine servait à agrémenter notre jardin et se situant à l'arrière de la maison n'aurait en
aucun cas dénaturait le paysage "rural" de notre commune. La zone UVD8 de Fromelles ne concerne
que 10 maisons dont 8 individuelles. Nous ne sommes pas un hameau. Nos maisons ressemblent
aux maisons des autres zones de Fromelles. Dans notre rue, et dans Fromelles, il y a déjà des
maisons avec piscine.

Nous trouvons cette disposition particulière de bande de 25 mètres de profondeur complètement
injuste pour les habitants en zone UVD8 par rapport à l'ensemble des habitants de Fromelles.

Nous souhaitons la modification du PLU de Fromelles avec le retrait de la bande de constrution
limitée à 25 mètres.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Proposition(s) : Thématiques :
Fromelles, marge de recul, piscine
Synthèse : Question MO : --la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces
observations

Réponse MO :
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La modification en cours propose une adaptation de la règle pour autoriser les annexes de 10 m² audelà de la bande des 25 m en tissu 8 que sont les hameaux. Il s’agit de permettre la gestion de l’existant.
Les piscines de 10 m² maximum seront donc autorisées en tissu 8, au-delà d’une bande de 25 m. Ainsi,
le réglement UVD8 proposera la rédaction suivante : "[...] Cette disposition ne s’applique pas aux
annexes, dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 10 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale
à 2,50 mètres."
Av is CE : - : la commission prend acte

Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

E17 - noelie.baudesson@cegetel.net
Date de dépôt : Le 23/09/2021 à 11:38:42
Lieu de dépôt : Par email
Obj et :Construction de 33 logements cimetière PERENCHIES
Contribution :
Bonjour Madame, Monsieur,

N'arrivant pas à renseigner le registre de la MEL, je ne peux valider ma contribution, je m'adresse à
vous par MAIL.

Pérenchies est confronté à de graves problèmes de circulation, la ville est complètement
congestionnée aux heures de départ et sorties de bureau.
Je suis opposée à la construction des 33 logements à côté du cimentière, qui en plus du projet
immobilier dans l'actuel champ (angle rue du général Leclerc et rue du grand logis).
Les nuisances sonores et de circulation vont se cumuler.

D'autre part, lors de pluies violentes, l'eau s'accumule entre rue du général Leclerc et ruelle des
cousins de manière conséquente, malgré les travaux.
Je suis donc très inquiète par cette bétonisation des derniers espaces verts.

A l'heure du réchauffement climatique, la mairie et la MEL prennent une décision qui va à l'encontre
du bon sens.
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Noelie BAUDESSON
199 rue du général Leclerc
Pérenchies
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Proposition(s) : Thématiques :
Pérenchies cimetière , trafic routier
Synthèse : Question MO : --la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces
observations

Réponse MO :
Cf. réponse ?10

Avis CE : -Voir réponse 10
Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

E18 - Pascal Duyck
Date de dépôt : Le 23/09/2021 à 15:56:43
Lieu de dépôt : Par email
Obj et :Saint André -Quintinie
Contribution :
Le registre numérique semble ne pas prendre ma contribution.Je vous l’adresse donc par mel :
Il est envisagé de reclasser le site de la Quintinie situé sur la commune de Saint André en zone
d'activité économique (UE) afin de confirmer sa vocation dite actuelle. Ce projet de reclassement est
étonnant au regard de la situation de la zone au sein du secteur des Muchaux qui a été reclassé
principalement en zone agricole lors de l'élaboration du PLUi 2 et de l'activité sur le zone qui est en
fait le jardin de l'ancienne Quintinie et n'accueille pas à ce jour d'activité économique.Il est fait état
d'un besoin éventuel des entreprises situées sur le secteur de bénéficier de services. Il n'apparait pas
pertinent de développer sur cette zone des activités économiques sachant que la zone d'activité
économique des Muchôts située de l'autre coté de la route semble encore disposer de disponibilités
foncières au regard de la densité des constructions et des surfaces de parking sous utilisées pour y
développer éventuellement des activités de services au bénéfice des salariés travaillant sur place. De
plus de l'autre coté de la rocade il existe un pôle de commerce et de service à proximité immédiate.
Une demande d'extension est d'ailleurs effectuée dans le cadre de cette modification de PLUi. Elle
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viendra conforter la vocation du site. Cette zone d'activité et de service est donc à même de répondre
aux besoins des salariés de la zone d'activité des Muchôts.La demande de reclassement de la
Quintinie en zone UE semble plus répondre a un besoin de satisfaire les besoins d'un promoteur que
d'une véritable réflexion d'aménagement.Si reclassement de la parcelle il devrait y avoir celle-ci
devrait se faire en cohérence avec la vocation agricole du secteur des Muchaux et en concertation
avec la commune de Lambersart. La commune de Saint André pourrait par exemple y développer
son projet de ferme pédagogique actuellement envisagé chemin du Gibet ou envisager l'implantation
d'un espace de distribution de produits agricole et maraîcher en circuit court au service des
Andrésiens et des Lambersartois. Je demande donc que la Quintinie sue le territoire de Saint André
ne soit pas classé en zone UE.
Contribution anonyme (à la publication)
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Contribution argumentée : Oui
Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
changement de zonage ou de destination, saint André
Synthèse : Question MO : --la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces
observations

Réponse MO :
Les besoins en fonciers économiques sont essentiels pour le dynamisme économique de la métropole
et l'emploi des métropolitains. Au regard des objectifs de limitation de la consommation foncière, la
satisfaction de ces besoins doit être anticipée et localisée de manière cohérente. Le site en question
est situé à proximité de la rocade et en face d'une zone économique existante.Par ailleur, la vocation
mixte actuelle ne correspond plus aux ambitions en matière de proximité des logements avec les
équipements publics, services et commerces de centre ville, la vocation économique est préférable. Il
est donc proposé dans la modification de revenir au classement en zone économique initialement défini
dans le PLU1.
Av is CE : - : la commission prend acte de la position argumentée du MO

Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@19 - BUYSSE PATRICK - Prémesques
Date de dépôt : Le 23/09/2021 à 20:59:23
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
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Obj et :Plan d'urbanisme Intercommunal Zone UVD6.1 - Rue Roger Lecerf à PREMESQUES
Contribution :
Bonjour,

J'habite la Rue Roger Lecerf à PREMESQUES, côté maisons anciennes, en retrait de rue. Par mon
activité professionnelle, j'ai la nécessité d'aménager une extension d'environ 10m2 coté rue (style
garage, ou local technique) non pas pour entrer ou sortir une voiture mais comme local pour travailler.

J'ai donc déposé un dossier d'extension pour une maison d'environ 58m2, avec un retrait de rue à
4,80m de la voie ouverte à la circulation (celle-ci était à 5m avant la remise en état de ma façade
avec isolation extérieur et pose de briques) ayant un terrain total de 233m2.

Ma rue est déjà composée de maisons implantées comme la mienne, et avec plusieurs garages qui
s'arrêtent juste au niveau de la voie ouverte.

Grand déception de lire l'opposition à ma demande de construction par la MEL suivant les
dispositions particulières du Plan d'Urbanisme Intercommunal, terrain en zone UVD6.1 depuis 2020,
emprise au sol maximal autorisée de 30%, et retrait minimum de 5m par rapport à la voie ouverte à la
circulation ?

Je vous interpelle pour le changement de ces conditions, Pourquoi ?

J'apprécie énormément ma rue, ma maison, qui n'est pas bien grande. J'ai une famille qui grandit et
prend de la place, je recherche l'aménagement cohérent en fonction de mon quotidien, mon activité et
de mon budget. Je ne suis pas en mesure d'acheter une autre maison à Prémesques (ne désirant
pas habiter ailleurs, étant natif de Prémesques) et vu le prix de l'immobilier dans notre métropole.

Je vous demande de bien vouloir reconsidérer ces conditions d'extensions de la rue qui nous
pénalise pour notre confort et l'embellissement de celle-ci.

Espérant un retour positive.

Bien cordialement.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Contribution argumentée : Oui
Page 38 / 286.
Modification des plans locaux d'urbanisme

Export généré le 18/10/2021 des observations publiées et non publiées en provenance du registre
électronique, du registre-papier, par courrier, par email, entre le 14/09/2021 et le 15/10/2021
Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
hors cadre de l'enquête , Premesques
Synthèse : Question MO : --la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces
observations

Réponse MO :
Le plan local d’urbanisme est qualifié de « morphologique ». Ainsi, le tissu résidentiel pavillonnaire est
très majoritairement dédié à l’habitat individuel de type pavillonnaire. Il se caractérise principalement
par un parcellaire de taille moyenne à élevée, et des constructions le plus souvent de faible hauteur et
de densité moyenne ou faible. L’implantation des constructions est donc prévue en retrait des limites
séparatives et de la voie, en cohérence avec la morphologie de cette zone, et afin de favoriser la
préservation du cadre de vie de ce tissu.
Toutefois, la modification du plan local d’urbanisme prévoit des règles adaptées pour autoriser des
extensions dans certains cas. Elles sont définies dans le livre 1 relatif aux dispositions générales
applicables à toutes les zones (titre 2, chapitre 2, section III, chapitre VI).
Av is CE : : la commission prend acte de la réponse motivée de la MEL à caractère

réglementaire

Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@20 - alain - Raillencourt-Sainte-Olle
Organisme : commission
Date de dépôt : Le 24/09/2021 à 08:38:57
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :test
Contribution :
essai ce
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Proposition(s) : Synthèse : Question MO : Réponse MO : Page 39 / 286.
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Av is CE : Traitement CE finalisé : Non
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@21 - Dewailly Jean-Michel - Roubaix
Date de dépôt : Le 24/09/2021 à 09:33:05
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :modification du PLU. Point n° 11 de Hem
Contribution :
Ci-joint notre contribution
Pièce(s) jointes(s) :
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Télécharger la pièce jointe originale (Hem Bull. Mun. n°102.pdf)
Document : Hem Bull. Mun. n°102.pdf, page 1 sur 1

Télécharger la pièce jointe originale ( Révision PLU Hem Point n° 11-DEPF.pdf)
Document : Révision PLU Hem Point n° 11-DEPF.pdf, page 1 sur 4
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Document : Révision PLU Hem Point n° 11-DEPF.pdf, page 2 sur 4
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Document : Révision PLU Hem Point n° 11-DEPF.pdf, page 3 sur 4
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Document : Révision PLU Hem Point n° 11-DEPF.pdf, page 4 sur 4
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Typologie : Orientation : Défavorable
Proposition(s) : Thématiques :
Hem, marge de recul
Synthèse : Page 45 / 286.
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Question MO : --la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces
observations
Réponse MO :
L'avenue de l'Europe a vocation à devenir un boulevard urbain. Elle est aujourd'hui bordée par une
marge de recul due à son statut initial de « voie expresse départementale »
La voie ayant été intégrée au domaine routier métropolitain, son déclassement de voie expresse est en
cours. Il n’y a donc plus lieu de prévoir un élargissement de la voie.
Il est à noter que le point soumis à modification concerne uniquement la suppression de la marge de
recul. Le PLU n’a pas vocation à réguler les problématiques de circulation. Ainsi, la mise à double sens
de l'avenue de l'Europe et la question des sens de circulation des voies alentour ne sont pas des sujets
traités par la présente procédure. De plus, la suppression de la marge de recul n’exclut pas que les
aménagements paysagers et l'intégration de la voie puissent être repensés afin de requalifier la voie.
Cet axe a subi de nombreux accidents graves, voire mortels. Son déclassement permettra la réduction
de la vitesse des véhicules et l’aménagement des carrefours urbains.
Av is CE : - la commission prend acte de la réponse d’ordre réglementaire de la MEL

n’excluant pas de nouveaux aménagements paysagers en accompagnement d’une
requalification de la voirie

Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

R22 Date de dépôt : Le 24/09/2021 à 10:00:00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Proposition(s) : Synthèse : Question MO : -la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces
observations

Réponse MO :
o Sur le principe d’autoriser les démolitions reconstructions des passoires thermiques : Le code de
l’urbanisme offre la possibilité de reconstruire à l’identique suite à démolition volontaire, dans une limite
de 10 ans, sous conditions (article L111-15 du code de l’urbanisme). De plus, la modification du plan
local d’urbanisme prévoit un cas particulier concernant la règle d’emprise au sol pour notamment lutter
contre les « passoires thermiques ». Ce cas particulier est défini dans le livre 1 relatif aux dispositions
générales applicables à toutes les zones (titre 2, chapitre 2, section I) : « Lorsque une construction
régulièrement édifiée est démolie ou partiellement démolie, sa reconstruction est autorisée dans la
limite de l’emprise au sol des constructions existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation de la
modification du PLU, sauf dans les secteurs des champs captant repérés au plan correspondant aux
périmètres des DUP, du PIG et de l’AAC et dans une zone couverte par un plan de prévention des
risques naturels prévisibles (PPRN) ou d’inondation (PPRI) si celui-ci en dispose autrement. »
o Sur le fait d’autoriser un assouplissement des règles liées aux zones d'activités : Le code de
l’urbanisme prévoit des dérogations d’ordre général qui peuvent être accordées aux règles du plan local
d’urbanisme, sous conditions (articles L152-3 à L152-6-2 du code de l’urbanisme). Il s’agit, entre autre,
d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le
caractère des constructions avoisinantes ; de dérogations pour favoriser la mise en œuvre de dispositifs
d’énergie renouvelable, etc. De plus, le livre 1 relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones prévoit toute une série de cas particuliers et de dérogations adaptées à la réalité de certains
projets.
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électronique, du registre-papier, par courrier, par email, entre le 14/09/2021 et le 15/10/2021
Av is CE : - : la commission prend acte de la réponse d’ordre réglementaire de la MEL

ainsi que la possibilité offerte d’assouplissement des règles liées aux zones
d’activités

Traitement CE finalisé : Non
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

R23 Date de dépôt : Le 24/09/2021 à 10:00:00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Export généré le 18/10/2021 des observations publiées et non publiées en provenance du registre
électronique, du registre-papier, par courrier, par email, entre le 14/09/2021 et le 15/10/2021

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Contribution argumentée : Oui
Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
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Export généré le 18/10/2021 des observations publiées et non publiées en provenance du registre
électronique, du registre-papier, par courrier, par email, entre le 14/09/2021 et le 15/10/2021
hors cadre de l'enquête
Synthèse : Question MO : --la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces
observations

Réponse MO :
Les observations contenues dans la contribution relèvent pour la plupart des points de sujets hors du
champ de compétence du PLU. Elles sont donc hors cadre de l’enquête. Il peut simplement être
précisé, en ce qui concerne l'OAP Parc de l'Orchidée et Chemin du Calvaire, que les modifications
sont liées uniquement à une simple correction de forme, les projets ne sont pas modifiés.
Av is CE : - : la commission prend acte du caractere hors sujet des contributions

Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

R24 Date de dépôt : Le 24/09/2021 à 10:00:00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 18/10/2021 des observations publiées et non publiées en provenance du registre
électronique, du registre-papier, par courrier, par email, entre le 14/09/2021 et le 15/10/2021
Orientation : Neutre / demande de précision
Proposition(s) : Thématiques :
question
Synthèse : - DOUBLON
Question MO : Réponse MO : Av is CE : Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

R25 Date de dépôt : Le 24/09/2021 à 10:00:00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Export généré le 18/10/2021 des observations publiées et non publiées en provenance du registre
électronique, du registre-papier, par courrier, par email, entre le 14/09/2021 et le 15/10/2021
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Export généré le 18/10/2021 des observations publiées et non publiées en provenance du registre
électronique, du registre-papier, par courrier, par email, entre le 14/09/2021 et le 15/10/2021
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Export généré le 18/10/2021 des observations publiées et non publiées en provenance du registre
électronique, du registre-papier, par courrier, par email, entre le 14/09/2021 et le 15/10/2021

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Contribution argumentée : Oui
Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
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Export généré le 18/10/2021 des observations publiées et non publiées en provenance du registre
électronique, du registre-papier, par courrier, par email, entre le 14/09/2021 et le 15/10/2021
hors cadre de l'enquête , La Madeleine
Synthèse : -DOUBLON
Question MO : Réponse MO : Av is CE : Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@26 - Duponchelle Guillaume
Date de dépôt : Le 24/09/2021 à 17:34:43
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :Requalification de la parcelle A360 située chemin de Bouvines (59152 Gruson).
Contribution :
Bonjour

J'ai envoyé un courrier avec accusé de réception au président de la MEL en date du 28/04/2021. Je
n'ai pas eu de réponse.

Ce courrier concernait la parcelle numérotée A360 dont je suis propriétaire se situant chemin de
Bouvines (donnant sur la rue neuve) à Gruson 59152.

En effet, par comparaison à l'ancien PLU, je constate que cette parcelle demeure l'unique parcelle
restée inconstructible, la parcelle A410 ayant été rendue constructible à l'occasion du vote du PLU
dans sa dernière version.

Eu égard à ces éléments, et envisageant d'y construire pour mes besoins personnels, je me permets
de solliciter la révision du PLU2 en ce qu'il concerne la requalification de ma parcelle A360 située
chemin de Bouvines (59152 Gruson).

Cordialement

Guillaume Duponchelle
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
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Export généré le 18/10/2021 des observations publiées et non publiées en provenance du registre
électronique, du registre-papier, par courrier, par email, entre le 14/09/2021 et le 15/10/2021
Proposition(s) : Thématiques :
Gruson, hors cadre de l'enquête
Synthèse : Question MO : -question hors cadre de la présente enquête
Réponse MO :
La contribution vise à obtenir le reclassement d'une partie de parcelle en zone urbaine, ce qui
implique la réduction d'une zone agricole ou naturelle. Ce type ne relève pas du champ de la
modification (L. 153-36 du Code de l'urbanisme), mais du champ de la révision (L. 153-31 du même
code). La demande ne relève donc pas de la présente procédure.Av is CE : - : la commission prend acte que la demande relève du champ de la

révision et donc hors du sujet de la présente enquête

Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

E27 - Matthieu Serien
Date de dépôt : Le 24/09/2021 à 17:46:27
Lieu de dépôt : Par email
Obj et :modification du zonage
Contribution :
Bonjour,

nous habitons rue de Pérenchies au numéro 55, à Verlinghem, et notre terrain à le numéro cadastral

- 596110000D1337
il se situe partiellement en zone UVD4.2 et partiellement en zone ZDH3, à l'heure où nous cherchons
à renforcer l'habitat, pourquoi la totalité de la parcelle n'est pas uvd4.2. je demande à ce que la
parcelle soit entière classée en zone UVD4.2 puisqu'il ne s'agit plus d'une exploitation agricole depuis
1999.
M SERIEN 55 rue de Pérenchies 59237 Verlinghem 06 09 65 24 05
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Neutre / demande de précision
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Export généré le 18/10/2021 des observations publiées et non publiées en provenance du registre
électronique, du registre-papier, par courrier, par email, entre le 14/09/2021 et le 15/10/2021
Thématiques :
changement de zonage ou de destination, Pérenchies cimetière
Synthèse : Question MO : --la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces
observations

Réponse MO :
La contribution vise à obtenir le reclassement d'une partie de parcelle en zone urbaine, ce qui implique
la réduction d'une zone agricole. Ce type ne relève pas du champ de la modification (L. 153-36 du Code
de l'urbanisme), mais du champ de la révision (L. 153-31 du même code). La demande ne relève donc
pas de la présente procédure.
Av is CE : - : la commission prend acte ,la requête relevant du champ de la révision et

non de la modification

Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@28 - François - Roubaix
Date de dépôt : Le 24/09/2021 à 22:01:30
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :Refus de cette modification
Contribution :
Cette modification conduirait à dégrader le cadre de vie par l accentiation de la circulation, la
densification urbaine et la dégradation de le cologie locale

C est un refus catégorique

Il faut au contraire améliorer la verdure
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Proposition(s) : Thématiques :
Environnement, Roubaix
Synthèse : -déclaration de principe
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Export généré le 18/10/2021 des observations publiées et non publiées en provenance du registre
électronique, du registre-papier, par courrier, par email, entre le 14/09/2021 et le 15/10/2021
Question MO : Réponse MO : Av is CE : Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@29 - Charlotte - Lompret
Date de dépôt : Le 25/09/2021 à 08:22:01
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :Extension - UVD6.1
Contribution :
Bonjour Monsieur, Madame,

J'habite Allée Roland de Provins à Lompret ( Zonage UVD6.1 - parcelle AA 0136). Suite à la mise en
place du PLU2, il est maintenant impossible d'effectuer une extension en jouxtant la limite séparative
alors que d'autres propriétaires du lotissement ont la possibilité de le faire avec l'ancien PLU.

Sachant que dans notre cas de figure, l'objectif est de faire une extension en jouxtant la limite
séparative avec un parking (parcelle AA 0156) qui n'est quasiment jamais utilisé.

Le but de cette extension est d'améliorer le confort de vie de ma famille avec un pièce supplémentaire
(agrandissement de la famille) sans devoir déménager.

Merci de reconsidérer cette règle dans le cas d'une extension pour les habitations déjà existantes et
donc avoir la possibilité de jouxter la limite séparative.

Merci d'avance pour une réponse positive.

Pièce(s) jointes(s) :
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Export généré le 18/10/2021 des observations publiées et non publiées en provenance du registre
électronique, du registre-papier, par courrier, par email, entre le 14/09/2021 et le 15/10/2021
Télécharger la pièce jointe originale (PlanParcelle.jpg)
Image jointe :
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Export généré le 18/10/2021 des observations publiées et non publiées en provenance du registre
électronique, du registre-papier, par courrier, par email, entre le 14/09/2021 et le 15/10/2021
Typologie : Orientation : Réserves / inquiétudes sans prise de position tranchée
Proposition(s) : Thématiques :
hors cadre de l'enquête , Lompret
Synthèse : Question MO : -la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces
observations
Réponse MO :
Cf. réponse @7

Avis CE : -Voir réponse 7
Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@30 - Rodolphe - Lompret
Date de dépôt : Le 25/09/2021 à 09:11:46
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :Refus !
Contribution :
Bonjour

cette modification n'a aucun sens, tant au niveau de la voirie qu'au niveau de l'urbanisme. Rien n'est
adapté et les accidents seront à prévoir !

Quel dossier d'étude la mairie a t elle menée ?

D'avance merci,

un citoyen
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
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Export généré le 18/10/2021 des observations publiées et non publiées en provenance du registre
électronique, du registre-papier, par courrier, par email, entre le 14/09/2021 et le 15/10/2021
Thématiques :
hors cadre de l'enquête , Lompret
Synthèse : -déclaration de principe
Question MO : Réponse MO : Av is CE : Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

?31 - isabelle
Date de dépôt : Le 25/09/2021 à 09:00:00
Lieu de dépôt : Par oral
Obj et :Contribution issue de la permanence téléphonique
Contribution :
Lors de l'entretien téléphonique du 25 09 2021 entre 9h et 9h 20mn madame Leroux a souhaité
mentionner le manque d'information donnée dans la commune de Perenchies au sujet de la
modification du PLU2.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Réserves / inquiétudes sans prise de position tranchée
Proposition(s) : Thématiques :
information concertation, Pérenchies cimetière
Synthèse : -déclaration de principe
Question MO : Réponse MO : Av is CE : Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@32 - Legroux Isabelle
Date de dépôt : Le 25/09/2021 à 18:40:23
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Export généré le 18/10/2021 des observations publiées et non publiées en provenance du registre
électronique, du registre-papier, par courrier, par email, entre le 14/09/2021 et le 15/10/2021
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :Construction Pérenchies cimetière
Contribution :
Bonjour,

Habitante du clos des peintres à Pérenchies j’ai découvert récemment le projet de construction de la
mairie. Nous habitons dans un quartier résidentiel ou le terrain agricole était préempté par la mairie
pour l’extension du cimetière. La modification du PLU prévoit une réduction de cette extension avec
une division en 2 parcelles dont une de 8 hectares constructible. Je m’oppose au projet de la mairie
qui consiste en la construction d’au moins 33 logements répartis en maisons individuelles et
immeubles.

Ce projet se situe sur la ruelle des cousins et son nom l’indique c’est bien une ruelle attenant au
cimetière ou les voitures ne se croisent pas, les promeneurs ont un endroit calme pour les enfants et
leurs chiens ce qui est rare dans cette ville ou les espaces verts fondent chaque année alors qu’on
nous parle de préservation de l’environnement, de nature et d’écologie…Par ailleurs, les axes routiers
sont déjà complétement saturés sur Pérenchies.

Nous sommes également très inquiets sur ces constructions qui vont se situer sur un champ
régulièrement inondé chaque hiver et qui sert de rétention des eaux de surfaces pour les voisins de
cette zone depuis plusieurs années. Lorsque nous avons fait construire l’analyse de sol avait conclu à
un risque d’inondation élevé et nous avions dû renforcer les fondations. Certains voisins ont des
pompes à eau qui fonctionnent régulièrement. Un bassin, de rétention d’eau est-il prévu dans le projet
?

On peut se poser également la question sur la transparence de cette enquête publique quand on voit
comment elle est relayée. En faisant le tour du voisinage personne n’était informé. En mairie on nous
a dit avoir informé les citoyens par des affichages dans Pérenchies cimetières et maison de
retraite…. C’est sûr que tout le monde s’y rend et un placard totalement incompréhensible dans le
journal local avec une mauvaise adresse mail pour déposer des requêtes. Si on veut éviter de
consulter les citoyens on ne s’y prendrait pas autrement !!!!

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Contribution argumentée : Oui
Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
changement de zonage ou de destination, Pérenchies cimetière
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Export généré le 18/10/2021 des observations publiées et non publiées en provenance du registre
électronique, du registre-papier, par courrier, par email, entre le 14/09/2021 et le 15/10/2021
Question MO : - la commission souhaite avoir connaissance d’études,confirmant ou infirmant les
risques d’inondation et les ecoulements d’eaux sur l’urbanisation existante.
- en ce qui concerne la ruelle des cousins,la commission souhaite connaitre les
dispositions qui seront prises pour la desserte de la zone.
Réponse MO :
Cf. réponse ?10

Avis CE : -V oir réponse 10
Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@33 - Legroux Isabelle - Pérenchies
Date de dépôt : Le 25/09/2021 à 19:00:03
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :Construction Pérenchies cimetière
Contribution :
Bonsoir

Il y a une erreur sur la taille de la parcelle du cimetière de Pérenchies qui est de 0,8ha...

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Neutre / demande de précision
Proposition(s) : Thématiques :
Pérenchies cimetière
Synthèse : -Voir n 32
Question MO : Réponse MO :
Cf. réponse ?10
Av is CE : - Avis CE : -V oir réponse 10

Traitement CE finalisé : Oui
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Export généré le 18/10/2021 des observations publiées et non publiées en provenance du registre
électronique, du registre-papier, par courrier, par email, entre le 14/09/2021 et le 15/10/2021
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@34 - FOUCART BRUNO - Houplin-Ancoisne
Date de dépôt : Le 26/09/2021 à 16:31:44
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :le règlement du PLU2 avait été mûrement réfléchi. Il n'y a donc pas de raison de le changer
aujourd'hui
Contribution :
Bruno FOUCART

Maire Honoraire d’HOUPLIN-ANCOISNE

Elu Municipal de 1983 à 2014

Maire de 1995 à 2014

24 rue Jean Jaurès

59263 HOUPLIN-ANCOISNE

Mesdames et Messieurs les Membres de la Commission d’Enquête

MODIFICATION DU PLU2 – 2021 – 2022

LE REGLEMENT DU PLU2 AVAIT ETE MUREMENT REFLECHI

---

En complément à ma contribution du début de l’enquête, concernant les modifications proposées au
règlement, je me suis souvenu que j’avais écrit, lors de l’enquête publique du PLU2, à la Commission
d’enquête, notamment, concernant le règlement.
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Export généré le 18/10/2021 des observations publiées et non publiées en provenance du registre
électronique, du registre-papier, par courrier, par email, entre le 14/09/2021 et le 15/10/2021
Mais, tout d’abord, il me semble rappeler ce qui avait été soumis à l’enquête publique, en particulier
pour ce qui concerne la commune d’HOUPLIN-ANCOISNE, soit :

-La zone UVD 1.1. : (pièce 1)

-Et pour la zone UVD 4.1 : (pièce 2).

A chaque fois, la règle est bien l’implantation à l’alignement ou en front à rue… Il n’est jamais autorisé
de construction en retrait, sauf en zone UVD 1.1, pour les terrains ayant un accès de moins de 4 m.

---

Comme indiqué précédemment, lors de l’enquête publique sur le PLU2, j’ai fait des observations sur
le règlement proposé, telles que reprises dans la pièce 3

A l’issue de l’enquête publique, voici, en pièce 4, la réponse qui a été apportée par la Métropole
Européenne de LILLE, concernant mes remarques sur le règlement.

Autrement dit, en termes aimables et polis, cette réponse voulait dire : « nous avons fait tout bien !
Circulez, il n’y a rien à voir ! »…

---

En conséquence :

-Considérant que, lors de l’enquête générale de révision du PLU, le public a été clairement informé
des modifications proposées par la Métropole Européenne de LILLE en termes de règlement ;

-Considérant que ces modifications avaient été étudiées avec compétences et discernement, « en
tenant compte de la vocation et de la morphologie urbaine dominante du secteur » ;

il n’y a aucune raison logique et légitime qui puisse expliquer aujourd’hui qu’on apporte des
modifications substantielles au règlement du PLU2, qui avait été très bien pensé !

Page 65 / 286.
Modification des plans locaux d'urbanisme

Export généré le 18/10/2021 des observations publiées et non publiées en provenance du registre
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Il y a donc encore moins de raison d’apporter cette modification importante, visant à : "il n'est pas fixé
de règles en matière d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
pour les constructions et extensions relevant des sous-destinations "locaux et bureaux accueillant du
public des administrations publics et assimilés" et "établissement d'enseignement, de santé et
d'action sociale"

au travers d’une simple procédure de modification du PLU2.

Pièce(s) jointes(s) :
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Télécharger la pièce jointe originale (rapport CE PLU2 11 Règlement.jpg)
Image jointe :
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Export généré le 18/10/2021 des observations publiées et non publiées en provenance du registre
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Télécharger la pièce jointe originale (commission enquête PLU 2 règlement .pdf)
Document : commission enquête PLU 2 règlement .pdf, page 1 sur 16

Document : commission enquête PLU 2 règlement .pdf, page 2 sur 16
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Document : commission enquête PLU 2 règlement .pdf, page 3 sur 16
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Document : commission enquête PLU 2 règlement .pdf, page 4 sur 16
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Document : commission enquête PLU 2 règlement .pdf, page 5 sur 16
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Document : commission enquête PLU 2 règlement .pdf, page 6 sur 16
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Document : commission enquête PLU 2 règlement .pdf, page 7 sur 16
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Document : commission enquête PLU 2 règlement .pdf, page 8 sur 16
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Typologie : Orientation : Défavorable
Contribution argumentée : Oui
Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
changement de zonage ou de destination, Houplin ancoisne
Synthèse : -DECLARATION DE PRINCIPE
Question MO : Réponse MO : Av is CE : Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@35 - Lali - Willems
Date de dépôt : Le 27/09/2021 à 10:45:21
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :Nouveau PLU WILLEMS
Contribution :
Bonjour, après avoir découvert les nouveaux projets en terme d'urbanisation à willems, je souhaite
émettre un avis négatif : tous ces nombreux projets sont au détriment de la qualité de vie dans une
petite ville de 3000 habitants.

Notre ville n'est absolument pas qualibree pour accueillir tant de nouveaux logements et entreprises.
La MEL préconise pour un développement raisonné un taux de 0,48% par an soit 59 logements en 10
ans (en considérant 2,5 habitants pas logement) et non pas 242 comme le permettrait le nouveau
PLU défendu par la mairie sans aucune concertation/information avec les habitants.

Regardons également les effets négatifs sur l'environnement de tant de projets pour un seul et même
territoire... il est impensable d'en arriver là.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Contribution argumentée : Oui
Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
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logements, Willems
Synthèse :
Question MO : --la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces
observations
Réponse MO :
La modification du PLU en cours ne concerne pas l'orientation d’aménagement et de programmation
(OAP) 72 et n'a pas pour objectif de refondre l'OAP 71 existante sur la commune de Willems. Cellesci ont été créées dans le cadre de l’élaboration de PLU2 qui est entré en vigueur le 18 juin 2020, et
font actuellement l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif suite à leur
contestation.
Les points à l'ordre du jour de la modification du PLU sur WILLEMS ne comportent pas non plus de
dispositions visant à modifier le nombre de logements à produire.
L’OAP 71 Chaussée de Verdun, prévue au PLU2, fait uniquement l’objet d’un ajustement
programmatique, avec pour objectif de poursuivre la diversification de logements sur la commune en
proposant une offre de logements variée permettant de répondre aux besoins des différents
ménages, et ainsi assurer un parcours résidentiel complet.

Av is CE : - : la commission prend acte de la réponse d’ordre réglementaire de la MEL

Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

C36 Date de dépôt : Le 27/09/2021 à 10:00:00
Lieu de dépôt : Par courrier
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Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Contribution argumentée : Oui
Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
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Hem, marge de recul
Synthèse : -DOUBLON
Question MO : Réponse MO : Av is CE : Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@37 - Marc
Date de dépôt : Le 27/09/2021 à 12:12:24
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :Projet de développement du résidentiel à WIllems (59780)
Contribution :
Un développement beaucoup trop important du logement social ou résidentiel sur la commune de
WIllems.

Un manque criant de réseau de transport.

Une saturation totale du réseau routier de la commune, notre commune est embouteillée tous les
matins entre 7h30 et 9h avec des conséquences graves sur le bien-être des habitants.

Bétonisation des terres agricoles.

Des décisions prises de façon unilatérale par le maire du village, aucune consultation du conseil
municipal, aucune information ni de concertations avec les habitants de la commune.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Proposition(s) : Thématiques :
logements, Willems
Synthèse : -DECLARATION DE PRINCIPE
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Question MO : Réponse MO : Av is CE : Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@38 - Mégane - Sailly-Lez-Lannoy
Date de dépôt : Le 27/09/2021 à 12:28:48
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :Compteur trafic routier
Contribution :
Depuis une semaine, des compteurs trafic routier sont installés à certains points stratégiques autour
de Rocmetz. Nous supposons qu’il s’agit d’une enquête visant à évaluer le passage routier en amont
de la construction du lotissement de 90maisons (et donc 180voitures au moins….) à venir. Toutefois,
ces compteurs routiers n’ont pas été installés rue verte prolongée, dans le petit chemin ayant été
refait récemment. De plus en plus de voitures passent par là et il ne faudrait pas sous estimer le
danger que ce chemin représente …. Ce n’est pas une double voie, les voitures doivent très souvent
faire marche arrière, le long de fossés ou de façades. Qu’en sera t il quand 180 véhicules viendront
s’ajouter ?
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Réserves / inquiétudes sans prise de position tranchée
Proposition(s) : Thématiques :
Sailly les Lannoy, trafic routier
Synthèse : -question hors cadre de la présente enquête
Question MO : Réponse MO : La contribution ne concerne pas le champ d’application du PLU et ne relève donc pas de la présente
procédure.
Av is CE : - : la commission prend acte du fait que la contribution se situe hors du

cadre de la présente l’enquête

Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : Page 98 / 286.
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@39 - Benoît - Hem
Organisme : Habitant
Date de dépôt : Le 27/09/2021 à 20:05:14
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :Favorable au point n° 11
Contribution :
Je suis favorable au point n°11 qui permettrait de mieux équilibrer le trafique routier entre les 2
avenues. Le traffic et ses naissances sont trop concentrés sur l'avenue G de Gaulle alors qu'il y a de
nombreuses habitations. A l'inverse l'avenue de l'Europe inhabitée peu recevoir plus de trafic en
réduisant la vitesse à 50km/h. Ainsi le carrefour avec le feu serait moins mortel.

Des pistes cyclables sur les 2 avenues seraient très appliquées cdt
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Favorable
Contribution argumentée : Oui
Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
Hem, trafic routier
Synthèse : Question MO : Réponse MO :
Cf. réponse @21

Avis CE : -voir réponse 21
Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@40 - BUISINE Gérard - Hem
Date de dépôt : Le 28/09/2021 à 09:20:29
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :Avenue de l'Europe
Contribution :
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Tout a fait d'accord, cette modification répartira la circulation sur deux avenues et ne sera plus
concentrée sur le boulevard de Gaulle
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Favorable
Proposition(s) : Thématiques :
Hem, trafic routier
Synthèse : Question MO : Réponse MO :
Cf. réponse @21
Av is CE : - Avis CE : -voir réponse 21

Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@41 - NELLY - Pérenchies
Date de dépôt : Le 28/09/2021 à 11:25:35
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :Cahier communal / modification du PLU sur PERENCHIES / Point III
Contribution :
Habitante du clos des Peintres à PERENCHIES depuis 11 ans, je vous fais part de mon REFUS
concernant l'inscription d'un emplacement réservé aux logements Ruelle des Cousins.

Je déplore un défaut d'informations au public et ce n'est, ni l'encart P.10 du journal PERENCHIES
INFO N° 218, ni l'affichage de l'enquête publique dans la commune qui m'ont alerté sur la révision du
PLU. En effet, c'est en tombant par hasard sur un article paru dans la VDN mi-juillet-21 que j'ai appris
qu'un projet immobilier était envisageable Ruelle des cousins sur la moitié de la parcelle initialement
dédiée à l'extension du cimetière.

Aujourd'hui le quartier est congestionné par une circulation dense aux heures de bureau, notamment
au niveau de la Rue des Tuileries. Avec le passage en sens unique d'une portion de la Rue de
Lomme, le contournement prévu par la Rue de Lisieux, la Rue du Gal Leclerc ou la Rue des Tuileries
ne fera, encore , qu'intensifier le trafic.
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Un projet de logements sur la pâture située à LOMPRET à l'angle de la Rue du Gal Leclerc et de la
Rue du Grand Logis (investie depuis dimanche 26/10 par les gens du voyage) , apportera lui aussi
son flux de voitures.

Pensez-vous judicieux, la programmation de 30 à 40 logements supplémentaires sur la moitié du
champ près du cimetière ?

La configuration actuelle de la Ruelle des cousins, qui se situe pour moitié sur la commune de
LOMPRET, ne permet pas aux véhicules de se croiser. Ce chemin est un lieu de promenade pour
beaucoup de riverains, bien plus qu'une voie de circulation. Qu'en est-il des aménagements de voirie
envisagés pour permettre l'accès au futur lotissement ?

D'autre part, la bétonisation des terres agricoles, génèrera fort probablement des soucis de
pénétration de l'eau dans le sol sur un terrain qui sert de rétention des eaux de surface pour les
riverains du quartier. Des études de sol et de conséquences sur la qualité de la nappe phréatique,
ont-elles été menées ?

Concernant l'emplacement réservé ERS : S2 préempté pour l'extension du cimetière, quelles
précisions pouvez-vous nous donner quant au devenir de cette parcelle ? Restera t-elle encore
exploitée en champ agricole ou finira t-elle en terrain vague ?

Ces dernières années, de nombreux projets ont vu le jour sur PERENCHIES, celui prévu ruelle des
Cousins ne ferait que dénaturer le quartier, accompagné de son flux de nuisances multiples et privant
le voisinage d'un lieu où il aura, jusqu'ici, fait si bon vivre !
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Contribution argumentée : Oui
Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
logements, Pérenchies cimetière
Synthèse : Question MO : --la commission, en complément aux questions posées supra, souhaite connaitre
l’impact sur la commune de LOMPRET,( l’existence d’une coordination entre le projet de
PERENCHIES et ses impacts sur LOMPRET)
Réponse MO :
Cf. réponse ?10
Av is CE : - Avis CE : -V oir réponse
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Cependant la commission note l’absence de réponse à sa question sur l’existence
d’une coordination entre le projet de Pérenchies et ses impacts sur la commune de
Lompret et émetra une recommandation sur le sujet
Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@42 - fabienne - Roubaix
Date de dépôt : Le 29/09/2021 à 07:41:30
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :Enquête publique avenue de l’europe
Contribution :
Je m’oppose a la modification du plu. Depuis le passage en sens unique de l’avenue de Gaulle les
nuisances sont importantes. J’ai constaté un nombre incroyable d’incivilités et de non respect du code
de la route. Non respect du 30km/h avenue de Gaulle, des chauffards qui vous collent et klaxonnent,
ceux qui prennent la voix cycliste à grande vitesse et ressortent à vive allure au rond point. L’avenue
Delory complètement bouchée aux heures de pointes et notamment a la sortie des écoles mettant en
danger les enfants. Le non respect pour tourner a gauche depuis Delory vers avenue de l’Europe. Le
non respect du 50Km/h avenue de l’Europe avec la aussi des incivilités, slalom de chauffards… non
respect du code de la route en tournant a gauche pour rejoindre le petit flot… Les nuisances sonores
sont de plus en plus importante du au trafic, tout comme la pollution avec la densification des voiture!
Pourquoi supprimer des espaces verts et vouloirs densifier l’habitat sources de nuisances
supplémentaire…

Habitant au bord de l’avenue Delory je souhaite retrouver un peu de calme!!!
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Contribution argumentée : Oui
Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
Roubaix, trafic routier
Synthèse : Question MO-la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces observations
:Réponse MO :
Cf. réponse @21
Av is CE : - Avis CE : -voir réponse 21
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Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

E43 - Benjamin Lejeune
Date de dépôt : Le 29/09/2021 à 12:34:39
Lieu de dépôt : Par email
Obj et :Opposition PLU 11
Contribution :
Par le présent mail je m'oppose à la modification du plu sur le point n°11 de Hem.Drs LEJEUNE
Margaux et Benjamin 39 avenue mozart 59510 Hem
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Proposition(s) : Thématiques :
Hem, logements
Synthèse : -DECLARATION DE PRINCIPE
Question MO :
Réponse MO :
Cf. réponse @21
Av is CE : - Avis CE : -voir réponse 21

Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@44 - Antoine
Date de dépôt : Le 29/09/2021 à 17:05:50
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :Projet de logement sur le terrain agricole pres du cimetière de pérenchies
Contribution :
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J'habite Lompret, de l'autre côté de la route, c'est Pérenchies où la mairie semble vouloir construire
des immeubles d'habitation sociale.

Mis au courant par les voisins, je ne peux que constater l'absence d'information pour ce projet auprès
des personnes qui habitent réellement ce quartier. Ce n'est pas parce que nous sommes Lompretois
que les "ambitions" de Pérenchies ne nous impacteront pas.

Ce projet qui semble vouloir repousser les besoins de logement sociaux de Pérenchies aux plus
lointaines extrémités de sa ville, mais va impacter directement Lompret alors que les infrastructures
ne sont pas adéquates. (routes, évacuations, ...)

Ce serait donc à Lompret d'absorber le trafic, de supporter les désagréments de ce nouveau quartier
à forte densité?

Je mentionne mon refus d'un tel projet, privilégiant une approche plus résidentielle sur cette parcelle
s'il devait y avoir un projet, harmonisant ainsi le quartier et limitant les impacts.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Contribution argumentée : Oui
Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
logements, Pérenchies cimetière
Synthèse : Question MO : -la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces
observations
Réponse MO :
Cf. réponse ?10
Av is CE : -

Avis CE : -V oir réponse 10

Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -
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@45 - Lesoin Pierre-Emmanuel - Roubaix
Date de dépôt : Le 30/09/2021 à 09:21:14
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :Avis sur le point n°11 - ville de Hem / proposition de modification du PLUi de la MEL
Contribution :
L'étalement urbain en France génère une part non négligeable de nos émissions de Gaz à Effet de
Serre, et à ce titre est responsable de conséquences graves pour l'humanité. C'est pourquoi il semble
raisonnable d'urbaniser l'avenue de l'Europe à Hem, sur sa portion "en dent creuse". Cette portion, de
l'avenue Delory jusqu'au giratoire "Grand Frais", ressemble aujourd'hui à une rocade d'accélération
dont les abords sont délaissés. Sa transformation en boulevard urbain végétalisé et apaisé est
souhaitable. Pour cela, il convient de retirer la marge de recul aujourd'hui imposée dans le PLUi. Il
convient également, pour limiter autant que faire se peut la saturation des axes de circulation
alentours, d'intensifier le maillage et la fréquence des bus Ilévia dans le secteur (le bus 36 ne passe
par exemple qu'une seule fois par heure). Il convient encore de mettre en place d'urgence le
doublement des rames de métro (6 ans de retard déjà, que fait l'AOT sur ce territoire ?). Il convient
enfin de sécuriser et d'agrandir le réseau cyclable à proximité. Il convient enfin de retravailler le profil
de l'avenue Delory, et en particulier son intersection avec l'avenue de l'Europe (une étude de flux
déterminera la meilleure configuration possible, l'emprise foncière actuelle permettant beaucoup de
choses). Autrement, ce sera la congestion généralisée aux heures de pointe. Et de la ville intense et
soutenable, nous risquons de verser dans la ville insupportable.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Réserves / inquiétudes sans prise de position tranchée
Contribution argumentée : Oui
Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
changement de zonage ou de destination, Roubaix
Synthèse : Question MO -la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces observations
:Réponse MO :
Cf. réponse @21
Av is CE : - Avis CE : -voir réponse 21

Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -
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?46 - Laurent
Date de dépôt : Le 30/09/2021 à 13:00:00
Lieu de dépôt : Par oral
Obj et :Contribution issue de la permanence téléphonique
Contribution :
Bonjour
J'aimerai aborder avec vous le cas des parcelles dites "naturelles"
Merci
Monsieur Loir habitant Seclin (au niveau du chemin "de l'arbre de Guise")
dépose la déclaration orale suivante ( par répondeur suite à incident technique de la liaison
téléphonique)
"sans demande particulière , mais je suis alarmé par la disparition de la biodiversité aux alentours
je suis environné de friches et terrains agricoles en friches également depuis des décennies ,en zone
NJ,
de surcroit en territoire de protection des champs captant
ces territoires sont t il destinés à terme à l'urbanisation?"
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Neutre / demande de précision
Proposition(s) : Thématiques :
Environnement, Seclin
Synthèse : Question MO : --la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces
observations

Réponse MO :
Les terrains situés rue de l'Arbre de Guise étaient inscrit en zone d'extension AUDm au PLu1, la
décision de supprimer les zones d'extension dans l'aire d'alimentation des captages Grenelle a eu
pour conséquence de réinscrire la plupart des terrains en zone agricole ou en zone NJ. Le zonage NJ
naturel de Jardin ne permet pas non plus l'urbanisation des parcelles.
Av is CE : - : la commission prend acte

Traitement CE finalisé : Oui
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?47 - Blandine
Date de dépôt : Le 30/09/2021 à 13:30:00
Lieu de dépôt : Par oral
Obj et :Contribution issue de la permanence téléphonique
Contribution :
Requête concernant la requalification de la parcelle zb292 à ennetieres en weppes

Madame Deweine expose la problématique relative à sa parcelle zb292 sise sur la commune de
Ennetieres en Weppes
pour laquelle un permis de construire à reçu un avis défavorable de la par de la commune
comme développé dans le mémoire en réponse (annexé à la présente)déposé en recours auprès du
Tribunal administratif de LILLE
la pétitionnaire et son conseil juridique contestent la légitimité du classement de zonage de cette
parcelle dépourvue selon eux de toute potentialité agricole ( largeur, loi de protection phytosanitaire
des riverains ...)
et souhaitent donc le réexamen et la révision de ce classement particulier
Pièce(s) jointes(s) :
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Question MO : --la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces
observations

Réponse MO :
La contribution vise à obtenir le reclassement d'une parcelle en zone urbaine, ce qui implique la
réduction d'une zone agricole. Ce type ne relève pas du champ de la modification (L. 153-36 du Code
de l'urbanisme), mais du champ de la révision (L. 153-31 du même code). La demande ne relève donc
pas de la présente procédure.
Av is CE : - : la commission prend acte du fait que la contribution se situe hors du

cadre de la présente l’enquête

Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

?48 - Xavier
Date de dépôt : Le 30/09/2021 à 14:40:00
Lieu de dépôt : Par oral
Obj et :Contribution issue de la permanence téléphonique
Contribution :
Dossier de PC refusé sur la commune de Wervicq Sud.
contradiction zone constructible UAR 6.1/ Zone humide
expertise Odyssée réalisée concluant que les parcelles ne sont pas concernées par zone humide.
Recours Gracieux envoyé en mairie.

Monsieur Crépin Expose ses interrogations relatives au point numéro deux développé dans le cahier
communal de Wervicq Sud.
Propriétaire de deux parcelles ayant fait l'objet après déclaration préalable en mairie purgée de tout
recours, pour lesquelles une vente a été réalisée au profit de particuliers (conception de permis de
construire en cours) , il s'interroge sur les conséquences putatives pouvant découler du projet de
modification du PLU2 visant à rendre le parcellaire classé en zone urbaine du prolongement de la Zac
du "pré de lys".
En effet le document traitant de ce point numéro 2 indique "qu'il s'avère qu'elles sont dorénavant
situées en zone humide ce qui les rend de fait inconstructible".
Le pétitionnaire souhaite connaître les explications du Maître d'?uvre de ce projet de modification
sur le point "de fait" en contradiction avec l'actuelle réglementation classant ce parcellaire en zone
R6.1, en contradiction avec le règlement d'urbanisme actuellement applicable et la situation des
lotissements déjà construits sur le site.
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Question MO : --la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces
observations

Réponse MO :
Le site en question est situé à proximité immédiate de la Lys et donc concerné par des zones humides,
identifiées par le SAGE de la Lys. Cette protection s'impose au PLU qui ne fait que la reprendre dans
sa carte de destination des sols pour la bonne information du public. La présence de cette zone humide
restreint fortement les possibilités de construction des terrains. La modification proposée vise à mieux
protéger la zone humide en affirmant la limitation des possibilités de construction sur le site. Il est donc
proposé dans la modification de revenir au classement de ces parcelles en zone naturelle, comme celà
était le cas sous le PLU 1.
Av is CE : - : la commission prend acte de la position du MO basée sur une

identification du SAGE et la volonté de restreindre la construction au profit du retour
des parcelles en zone naturelle, mais ne sésout aucunement la problématique des
requêrants qu’il conviendrait d’accompagner en conseil
Néanmoins

Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

?49 - Antoine
Date de dépôt : Le 30/09/2021 à 16:35:00
Lieu de dépôt : Par oral
Obj et :Contribution issue de la permanence téléphonique
Contribution :
Concernant la ferme de Molimont à Houplines. Les modalités de la zone ENR. Ci-après le message
reçu par les services de la MEL.

Le projet de modification du PLU prévoit une évolution des règles applicables en espace naturel relais
et dans la zone tampon de la trame verte et bleue, à savoir "dans les zones tampons, et espaces
naturels relais, en zones urbaines (U) et à urbaniser à moyen terme (AUC), autoriser les
changements de destination et l'augmentation du nombre de logements..."

Cette évolution des règles applicables en espace naturel relais prévoit ainsi l'augmentation du
nombre de logements sous conditions, à savoir "dans le volume existant et sans renforcement des
réseaux". C'est cette dernière condition qui pose problème. En effet, l'instruction du
CU05931721M0064 a permis de consulter ENEDIS.
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Or, dans son avis daté du 26/05/2021, ENEDIS indique que "la distance entre le réseau existant et la
parcelle ne permet pas un raccordement au réseau public de distribution d'électricité avec un simple
branchement conforme à la norme NF C 14-100. Dans ces conditions, des travaux d'extension de
réseau électrique sont nécessaires pour alimenter la parcelle".

Monsieur Antoine Bouchard expose la problématique relative au projet de réhabilitation de la ferme
dite de Molimont" à Houplines
après rappel qu'une procédure d'inscription IBAN (inventaire des bâtiments agricoles pouvant
changer de destination en zonage agricole et naturel) avait été déconseillé au pétitionnaire au terme
dé échanges liminaires avec la MEL, le nouveau projet architectural entrant dans le cadre « dans le
volume de l'existant » semble se heurter à la prescription réglementaire actuelle Indiquant« sans
renforcement des réseaux » (ENEDYS consulté ayant confirmé la nécessité de travaux d'extension.
l''équipement électrique actuel ne faisant référence qu'à 2 logements.)
Compte tenu que la réhabilitation concerne "une ferme en U" architecture en voie de disparition (et en
état de délabrement avancé en ce qui concerne la ferme de Molimont) , le pétitionnaire indique au
commissaire-enquêteur que son projet recueillerait le soutien total de la municipalité de Houplines.
Compte tenu du réglementaire concernant l'espace ENR, et afin d'éviter une mesure réductrice pour
cet espace,, le pétitionnaire sollicite la possibilité d''envisager une solution dérogatoire de
renforcement(dans le volume existant). Il note dans en outre que les évolutions technologiques à
venir vont irrémédiablement dans le sens des renforcements énergétiques (habitat avec borne de
recharge pour véhicules par exemple).
Pièce(s) jointes(s) :
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Typologie : Proposition(s) : Thématiques :
changement de zonage ou de destination, Houplines
Synthèse : Question MO : --la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces
observations

Réponse MO :
La modification du PLU est l’occasion d’autoriser l’augmentation du nombre de logements et les
changements de destination des constructions existantes dans les espaces naturels relais. Pour autant,
il s’agit d’espaces de la trame verte et bleue ayant vocation à être protégés. En effet, il s’agit de sites
présentant une mosaïque de milieux avec des qualités écologiques couplés à des milieux anthropisés
mais présentant une réelle potentialité. Ces sites participent pleinement à la trame verte et bleue
d’autant plus s’ils sont en lien avec les réservoirs de biodiversité. A ce titre, pour respecter cette
obligation de protection, les deux conditions prévues doivent être maintenues, à savoir "dans le volume
existant et sans renforcement des réseaux". Le réseau public d’électricité ne peut donc pas être
renforcé. Toutefois, il convient de préciser que l’interdiction de renforcement des réseaux ne concerne
que les réseaux publics. Le renforcement des réseaux pour les équipements propres à la construction
est autorisé. Ainsi, une extension du réseau électrique inférieure à 100 m et en basse tension est un
équipement propre. Ce point sera éclairci dans le livre 1 pour l’approbation. Il sera proposé la rédaction
suivante : "sont seuls autorisés : [...]
- les changements de destination des bâtiments vers la destination « habitation », dans le volume
existant, sans renforcer les réseaux publics existants, notamment voirie, assainissement, électricité et
eau potable;
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- L’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant, sans renforcer les réseaux
publics existants, notamment voirie, assainissement, électricité et eau potable."
Av is CE : - : la commission prend acte de la réponse d’ordre réglementaire de la MEL

Ce projet (soutenu par la collectivité locale) et semble t il protecteur du patrimoine en
milieu rural mériterait d’être accompagné
Il pourrait trouver une solution par l’equipement electrique en réseau propre

Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@50 - jean - Hem
Date de dépôt : Le 01/10/2021 à 14:31:57
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :point 11 de la ville d HEM concernant la suppression de la marge de recul de l avenue de l
Europe
Contribution :
opposition
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Proposition(s) : Thématiques :
Hem, marge de recul
Synthèse : -DECLARATION DE PRINCIPE
Question MO : Réponse MO :
Cf. réponse @21
Av is CE : - Avis CE : -voir réponse 21

Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -
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@51 - Chantal - Hemel Hempstead
Date de dépôt : Le 01/10/2021 à 16:05:36
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :modification du PLU sur le point N°11 de Hem
Contribution :
Je m'oppose à la mise en circulation à double sens de l' avenue de l' Europe et de la suppression de
le zone de recul qui amènera encore plus de trafic,

de nuisances sonores et de pollutions dans tout le quartier. Pourquoi rajouter de la circulation avenue
Delory alors qu' elle est déjà complètement bouchée ,

notamment aux sorties des écoles en mettant davantage encore la santé des enfant en danger .
Idem pour la rue du Petit flot, la rue de Roubaix,la rue Salvador Allende

et l' avenue Charles fourrier avec les sorties du Collège Saint Paul où la circulation a déjà
considérablement augmenté depuis la mise en sens unique de l' avenue

De Gaulle . Alors , de grâce, arrêtez de vouloir supprimer le peu d' espaces verts de notre quartier et
de vouloir à tout prix densifier l' habitat au mépris de la santé des

riverains et de leur qualité de vie . Je suis donc pour l' abandon de ce projet sur le point N°11 de Hem
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Proposition(s) : Thématiques :
Hem, trafic routier
Synthèse : -DECLARATION DE PRINCIPE
Question MO : Réponse MO :
Cf. réponse @21
Av is CE : - Avis CE : -voir réponse 21
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Attributaire(s) : -

@52 - BIZIAUX Jean
Date de dépôt : Le 01/10/2021 à 17:54:22
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :Jean BIZIAUX -17 rue de Dormagen à St André lez Lille-Angle de la rue de Dormagen et de la
rue du Président Kennedy
Contribution :
A l'angle de la rue de Dormagen et de la rue du Président Kennedy se trouve une propriété avec villa
( 15,rue du Président Kennedy) d'environ 2500 m2 (section BB-parcelle 85) . La propriétaire est
décédée il y a 7 ans et le notaire de Wambrechies s'occupe de la succession (donation.....) . La
société PROMOGIM aurait signé une promesse d'achat pour 1 Million d'€ . Ce terrain , y compris les
parcelles 33 et 34 mitoyennes , est le seul "poumon vert" avec beaucoup d'arbres dans ce secteur
qui comprend déjà 11 bâtiments collectifs et une trentaine de logements individuels . Une pétition a
été lancée début 2020 et à recueillie 91 signatures pour éviter une nouvelle construction . Il me
semble nécessaire de modifier le PLU afin de garder ce secteur en espace vert d'autant plus qu'il y a
plusieurs arbres remarquables .
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Proposition(s) : --la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces
propositions

Thématiques :
Environnement, saint André
Synthèse : Question MO : Réponse MO :
La modification du PLU prévoit bien la protection de cette parcelle. Le point 1 du cahier communal vise
à l'inscription d'un secteur paysagé arboré normal qui empêche toute construction sauf les
constructions légères dans la limite de 10m².
Av is CE : - : la commission prend acte de la réponse d’ordre réglementaire de la MEL

Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@53 - Colette - Tressin
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Organisme : Citoyenne
Date de dépôt : Le 02/10/2021 à 10:23:41
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :Urbanisation et circulation
Contribution :
Bonjour, il est indispensable de créer les conditions pour réduire le nombre de véhicules qui circulent
dans Tressin et les villages adjacents. L'une des solutions incontournables est la rénovation de la
voie ferrée entre Orchies et Pont de bois à Villeneuve d'Ascq. IL existe aujourd'hui de nouveaux
moyens de transport plus légers que ceux utilisés par la SNCF et plus mobiles. C'est bien plus
efficace qu'un bus qui se retrouvera sur la route à partir de Tressin.
Pièce(s) jointes(s) :
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Télécharger la pièce jointe originale (TAXIRAIL_PRESENTATION OCHIE_ASCQ_05_2021.pdf)
Document : TAXIRAIL_PRESENTATION OCHIE_ASCQ_05_2021.pdf, page 1 sur 13

Document : TAXIRAIL_PRESENTATION OCHIE_ASCQ_05_2021.pdf, page 2 sur 13

Document : TAXIRAIL_PRESENTATION OCHIE_ASCQ_05_2021.pdf, page 3 sur 13
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Document : TAXIRAIL_PRESENTATION OCHIE_ASCQ_05_2021.pdf, page 5 sur 13
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Document : TAXIRAIL_PRESENTATION OCHIE_ASCQ_05_2021.pdf, page 7 sur 13
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Télécharger la pièce jointe originale (ArticleVdN26juin21.jpg)
Image jointe :
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Typologie : Orientation : Réserves / inquiétudes sans prise de position tranchée
Proposition(s) : Thématiques :
hors cadre de l'enquête , trafic routier, Tressin
Synthèse : -question hors du cadre de la présente enquête
Question MO : La contribution ne concerne pas le champ d’application matériel du PLU.
Réponse MO : Av is CE : - : la commission prend acte du fait que la contribution se situe hors du

cadre de la présente l’enquête

Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@54 - Palush Jean - Marcq-en-Barœul
Date de dépôt : Le 02/10/2021 à 12:53:06
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :retraits par rapport aux limites séparatives
Contribution :
Je profite de l'enquête publique lancée pour améliorer les règles du PLU2, pour vous demander la
réécriture des conditions d’implantation des constructions en second plan et plus particulièrement
celles relatives aux retraits à respecter par rapport aux limites séparatives.

Si les terrains ne changent pas, si la nécessité de construire demeure, les enjeux de renaturation
sont d’actualité: dans l’objectif « faire réapparaître la nature en ville », il est en effet indiqué « L’offre
de nature en ville doit être développée, notamment dans les secteurs en déficit fortement minéralisé,
en préservant les espaces de nature existants, en permettant la création de nouveaux espaces
végétalisés, en limitant l’imperméabilisation des sols, et en favorisant la végétalisation. Cela passe
notamment par l’augmentation de la place de l’arbre en ville et du végétal dans l’espace public, sous
toutes ses formes (alignements, haies, îlots plantés, parcs, délaissé vert,…). »

Or, la traduction réglementaire de cette ambition ne permet pas d’atteindre l’objectif.

D’une part, les coefficients d’espaces verts ont été fortement réduits par rapport au PLU1 de 2004.
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D’autre part, concernant les règles d’implantation, il n’est plus distingué les situations des terrains audelà d’une bande de 15m et au-delà d’une bande de 30m de profondeur.

Or, cette règle permettait de conserver des parcelles aérées et plantées (avec les arbres anciens
âgés existants sans avoir à faire des campagnes en offrant à la population des arbres à planter), tout
en permettant la construction de logement individuel en second plan sur des parcelles d’une largeur
par exemple de 6m+6m+8m (largeur de la construction).

Je demande donc l’évolution des règles de retrait par rapport aux limites séparatives au-delà d’une
certaine profondeur de terrain pour les tissus urbains denses à moyennement denses pour préserver
le cadre de vie des citoyens et le maintien de la nature en ville.

Enfin, je souhaite saluer la qualité des croquis et de l'annexe documentaire en générale qui permet de
comprendre l'application des règles du PLU.

Cordialement,

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Réserves / inquiétudes sans prise de position tranchée
Proposition(s) : Thématiques :
marcq en bareuil, marge de recul
Synthèse : Question MO : --la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces
observations

Réponse MO :
Le plan local d’urbanisme est qualifié de «morphologique ». Ainsi, le tissu résidentiel pavillonnaire est
très majoritairement dédié à l’habitat individuel de type pavillonnaire. Il se caractérise principalement
par un parcellaire de taille moyenne à élevée, et des constructions le plus souvent de faible hauteur et
de densité moyenne ou faible. Le rapport de présentation du règlement précise que : « Il s’agit d’une
zone mixte à dominante résidentielle de type pavillonnaire peu dense. La densification "horizontale"
compatible avec le tissu existant et la gestion qualitative des espaces de transitions entre les espaces
urbanisés et naturels sont recherchées ». L’un des objectifs fixés est donc bien la densification des
seconds rangs pour répondre aux besoins en logements (soit par une extension, soit par une
construction neuve), tout en préservant le quota d’espaces verts imposé par le plan local d’urbanisme.
Av is CE : - : la commission prend acte de la réponse d’ordre réglementaire de la MEL
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Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@55 - Didier - Hem
Date de dépôt : Le 02/10/2021 à 18:03:32
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :Liaison Hem - Roubaix
Contribution :
Je m'oppose à la modification du PLU sur le point n°11 de la ville de Hem. La mise en sens unique de
l'avenue de Gaulle ne résout pas les problèmes de fluidité du trafic automobile dans le quartier,
notamment compte tenu de sa répercussion sur l'avenue Delory.

En outre, elle s'est accompagnée d'un important report du trafic sur l'avenue Mozart..

De très nombreux automobilistes considèrent cette rue comme un substitut à la voie rapide et
dépassent allègrement la limite de 50 KM H.

Bien entendu les incivilités sont monnaie courante: dépassements dangereux, montées sur les
trottoirs, courses de vitesse et gestes obscènes.

La mise en zone 30 aurait pour effet d'apaiser la vie des riverains et de leur permettre d'entrer et de
sortir sans danger de leur garage .

Par ailleurs, la mise en double sens de l'avenue de l'Europe, outre la saturation du carrefour avec
l'avenue Delory, provoquerait de nombreuses nuisances pour les riverains : bruit, pollution,
destruction d'espaces verts, etc.

Double peine pour les riverains de l'avenue Mozart: nuisances devant et nuisance derrière leurs
habitations.

Le statu quo antérieur à la mise en sens unique de l'avenue de Gaulle accompagné d'une réduction
de la vitesse tant sur les avenues De Gaulle, de L'Europe et Mozart serait de nature à pacifier les
conditions de circulation dans le quartier.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
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Contribution argumentée : Oui
Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
Hem, trafic routier
Synthèse : Question MO : --la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur cette
proposition
Réponse MO :
Cf. réponse @21
Av is CE : - Avis CE : -voir réponse 21

Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@56 - Barruol Gildas - La Madeleine
Date de dépôt : Le 03/10/2021 à 09:49:00
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :Zone UP Evolution de la réglementation
Contribution :
Le projet fait évoluer les règles des zones UP du PLU2, en proposant de ne plus limiter la hauteur
des immeubles qui peuvent y être construits.

Les protections mises en place par la zone UP sont particulièrement importantes dans une commune
comme La Madeleine, fortement carencée en espaces verts.

Elles s'appliquent tout particulièrement aux zones de l'ancien SILILAM (Syndicat Intercommunale Lille
La Madeleine) qui y avait créé des équipement sportifs en milieu ouvert, totalement implantés sur la
Commune de La Madeleine.

La liquidation du SILILAM a été accompagnée d'une réflexion sur l'avenir de ces terrains, qui a abouti
à un protocole d'accord entre les Villes de Lille et de La Madeleine.

Ce protocole prévoit la constructibilité du site, pour une large part, comme le traduit la délibération
jointe.
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Cela d'autant plus que les parcelles riveraines (dites Tir à l'Arc), auparavant Espace Vert libre d'accès
pour le quartier, ont été ouvertes à l'urbanisation et sont aujourd'hui en cours de construction.

Cette contribution vise à nous assurer que l'évolution des règles de construction en zone UP
(abandon des limites de hauteur de construction) ne puisse constituer une capacité de réalisation du
projet envisagé sur le site.

La Commune de La Madeleine est déjà la Ville la plus dense de la Métropole, et l'(ouverture à la
construction d'un site d'une telle ampleur constituerait un changement majeur du mode de vie du
quartier, en lien avec la circulation existante, la pollution locale et l’accroissement des pôles de
chaleur existants.

Pièce(s) jointes(s) :
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Télécharger la pièce jointe originale (2018 01 26 Délibération sur Sililam au CM de Lille-1.pdf)
Document : 2018 01 26 Délibération sur Sililam au CM de Lille-1.pdf, page 1 sur 1

Typologie : Orientation : Réserves / inquiétudes sans prise de position tranchée
Contribution argumentée : Non
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Thématiques :
changement de zonage ou de destination, La Madeleine
Synthèse : Question MO : -la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces
observations
Réponse MO :
La présente procédure de modification ne prévoit pas de modification des dispositions du règlement
UP. Les hauteurs en zone UP ne sont pas règlementées dans le PLU. Cette disposition est préexistante
à la modification qui ne fait donc pas évoluer cette règle.
La zone UP est une zone du PLU dédiée aux secteurs de parc. Le caractère de la zone UP est ainsi
défini dans le règlement du PLU "Il s’agit d’une zone urbaine récréative et d’animation de plein air
pouvant éventuellement être destinée à recevoir du public. A vocation sportive, touristique, ludique, de
loisirs, de promenade, elle peut participer à la création d’un « poumon vert » dans le tissu urbain. La
constructibilité y est admise de façon limitée et doit s’inscrire dans le cadre d’une préservation, d’une
valorisation du site."
Ainsi, le zonage du PLU encadre aujourd'hui les possibilités de développement sur le site.
Av is CE : - : la commission prend acte de la réponse d’ordre réglementaire de la MEL

Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@57 - Nathalie
Date de dépôt : Le 03/10/2021 à 11:10:37
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :enquête publique sur l'avenue de l'Europe (Hem)
Contribution :
Passer l'avenue de l'Europe à double sens entraînera forcément des nuisances (déjà conséquentes) ;
faire disparaître le couloir vert existant de part et d'autres des habitations (avenue Mozart / hameaux
fleuris I et II) entraînera de nouvelles nuisances et supprimera l'équilibre existant entre la rue du
Général de Gaulle (Hem) et l'avenue de l'Europe (Hem-Roubaix)
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Réserves / inquiétudes sans prise de position tranchée
Proposition(s) : Thématiques :
Hem, trafic routier
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Synthèse : -DECLARATION DE PRINCIPE
Question MO : Réponse MO : Av is CE : Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@58 - OCHIN Didier
Date de dépôt : Le 03/10/2021 à 11:25:37
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :projet de logements Pérenchies
Contribution :
Je suis tout à fait opposé à la construction de logements sur le terrain agricole près du cimetière de
Pérenchies

En effet, l’inflation déjà galopante de construction de logements sur cette commune a amené de
considérables nuisances en matière de circulation, et partant de pollution atmosphérique et sonore,
d’ou une dégradation notable de la qualité de vie.

Il faudrait au contraire favoriser les espaces verts et maintenir la coexistence d’espaces agricoles
dans la commune plutôt que de céder à l’appât du profit des promoteurs immobiliers

Je m’oppose donc farouchement à ce projet !
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Contribution argumentée : Oui
Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
logements, Pérenchies cimetière
Synthèse : -DECLARATION DE PRINCIPE
Question MO : Réponse MO : Av is CE : Page 170 / 286.
Modification des plans locaux d'urbanisme

Export généré le 18/10/2021 des observations publiées et non publiées en provenance du registre
électronique, du registre-papier, par courrier, par email, entre le 14/09/2021 et le 15/10/2021
Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@59 - DEMAUDE KARINE - Pérenchies
Date de dépôt : Le 03/10/2021 à 12:06:10
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :projet cimetière Pérenchies
Contribution :
J'apprends en échangeant avec d'autres riverains que la mairie de Pérenchies souhaite supprimer
encore des terres agricoles pour faire des logements sociaux voir très sociaux.

Si je me suis installée il y a bientôt 15 ans sur la commune, c'est aussi pour la qualité de vie et
l'impression de ville proche de la campagne or depuis quelques années on voit sortir des immeubles
construits de façon rapide et sans âme qui défigurent le paysage et vieilliront forcement mal dans le
temps (dernier exemple en date les immeubles près des étangs ) .

Aujourd'hui le moindre morceau d'espace vert est sacrifié pour mettre des logements sociaux et
répondre ainsi à l'exigence légale. On nous retorquera sinon c'est augmentation de vos impôts locaux
avec le paiement de l'amende de non-respect de cette obligation légale.

Je précise que je suis loin d'être une utopiste écologiste mais juste une amoureuse de la nature.

Sur la parcelle derrière le cimetière on veut construire jusqu'à 33 logements sur une petite surface
c'est au minimum 33 à 66 véhicules en plus sur la commune avec la circulation qui va avec et la
pollution. C'est supprimer des chemins et zones vertes où nos enfants aiment à apprendre à rouler en
vélo loin de la circulation dense ou les joggeurs du dimanche aiment passer.

Je suis heureuse d'entendre les oiseaux chanter le matin en été et de voir encore des libellules
volées dans le jardin aux beaux jours, sera t il toujours le cas demain?

On sensibilise nos enfants au niveau des écoles sur la commune à l'école en leur demandant de faire
un effort dans leur vie quotidienne pour préserver leur environnement sommes nous en mesure d'en
faire de même en préservant leur cadre de vie et en évitant de faire du tout béton pour des questions
politiques, je me pose la question.

Je ne suis pas contre la mixité sociale loin s'en faut mais aujourd'hui nous habitons dans un quartier
calme où il y a une véritable solidarité et un lien social entre les riverains. Je ne souhaite pas voir du
très social s'installer à proximité avec les nuisances et incivilités qui vont avec.
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Les conséquences du tout social je le subis déjà en allant travailler chaque jour sur Lille, ce n'est pas
pour le retrouver à la porte de chez moi lorsque je rentre le soir.

Je prends rarement la plume pour donner mon avis mais là je pense qu'il devient urgent de défendre
ce qui reste encore de verdure et d'esprit "village" dans nos communes de bordure de MEL.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Proposition(s) : Thématiques :
Environnement, Pérenchies cimetière
Synthèse : -DECLARATION DE PRINCIPE SUR L’ENVIRONNEMENT
Question MO : Réponse MO : Av is CE : Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@60 - Mouquet Loïc - Hem
Date de dépôt : Le 03/10/2021 à 16:25:49
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :Opposition au PLU
Contribution :
Bonjour,

Venant d'emménager il y a 2mois rue Salvador Allende, la modification avenue de l'Europe
engendrerait des niveaux de pollutions sonores et atmosphérique dégradant fortement
l'environnement

Je vous pris en prendre en compte mon opposition au PLU
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Cordialement,

Loïc Mouquet
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Proposition(s) : Thématiques :
Hem, trafic routier
Synthèse : -DECLARATION DE PRINCIPE
Question MO : Réponse MO : Av is CE : Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@61 - Marie-Michelle - Roubaix
Date de dépôt : Le 04/10/2021 à 12:32:40
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :opposition au point n° 11 de Hem
Contribution :
l'un des répondants sur le point n° 11 de Hem commet quelques erreurs factuelles ou avance des
interprétations qu'on ne peut laisser passer. Il y a 2 bus 36 par heure, et non un seul, les marges de
l'avenue de l'Europe ne sont pas une "dent creuse", comme il le dit (sur 800 m !), mais un corridor
écologique, une bande verte bienvenue s'insérant dans le tissu urbain, et entretenue en gestion
écologique raisonnée par Hem et Roubaix. Elle est déjà végétalisée, contrairement à ce qui est dit. La
supprimer au profit de constructions en dur irait à l'encontre du but poursuivi : nuisances augmentées,
alors qu'on trouve qu'il y en aura trop dans le secteur de la Tribonnerie 2 ! Illogisme total. Il est facile
à une volonté politique déterminée de régler la question de l'accélération sur l'avenue de l'Europe, il
est vrai souvent outrancière : ralentisseurs, radars, rond-point avec carrefour de l'avenue de la
Marne, police (toujours absente alors que le fait est connu). Si cette avenue s'urbanise davantage, ce
sera la ville "insupportable" que craint l'intervenant, en fond de jardin pour les dizaines de familles
dont le jardin est à proximité immédiate. Elle est déjà assez gênante comme cela. C'est pourquoi je
m'oppose absolument à la suppression des marges de recul sur l'avenue de l'Europe.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
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Contribution argumentée : Oui
Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
Hem, trafic routier
Synthèse : -DECLARATION DE PRINCIPE
Question MO : Réponse MO : Av is CE : Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@62 - Bahri Bahia - Roubaix
Date de dépôt : Le 04/10/2021 à 15:33:51
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :Opposition au point 11
Contribution :
Bonjour

Je m'oppose pleinement à la modification du PLU et au passage à double sens de l'avenue de
l'Europe.

Depuis le passage à sens unique de l'avenue général de gaulle, je suis témoin d'incivilité régulière, de
nuisances sonores et d'accidents impliquants véhicules sur la voirie et en stationnement (le plus
récent 05/09/2021 avenue gustave delory)

Merci de respecter ma contribution
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Proposition(s) : Thématiques :
Roubaix, trafic routier
Synthèse : -DECLARATION DE PRINCIPE
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Réponse MO : Av is CE : Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

E63 - Alyha Tebri
Date de dépôt : Le 04/10/2021 à 15:44:53
Lieu de dépôt : Par email
Obj et :Contestation du projet
Contribution :
Bonjour, Je me permets de vous transmettre cet écrit afin de vous indiquer ma contestation quant à
ce projet . Effectivement , j'habite avenue mozart à hem . Cela risque engendrer plusieurs
désagréments Merci d'en prendre bonne note Mme Tebri Houria 0624273149 Envoyé de mon iPhone
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Proposition(s) : Thématiques :
Hem
Synthèse : -DECLARATION DE PRINCIPE
Question MO : Réponse MO : Av is CE : Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@64 - Ait Idir Souad - Roubaix
Date de dépôt : Le 04/10/2021 à 15:47:16
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :OPPOSITION PLU 11
Contribution :
Je m'oppose à la modification PLU 11
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Non respect des habitants du quartier Delory! Depuis passage sens unique avenue général de
Gaulle, explosion des incivilités, de la circulation dangereuse près des écoles (Mise en danger des
enfants pour satisfaire une poignée de personnes résidant avenue de Gaulle!!!!
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Proposition(s) : Thématiques :
Hem, trafic routier
Synthèse : -DECLARATION DE PRINCIPE
Question MO : Réponse MO : Av is CE : Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@65 - BÉARD Jean-Louis - Hem
Date de dépôt : Le 04/10/2021 à 18:02:14
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :PADD
Contribution :
Je m'oppose ainsi que mon épouse à la modification du PLU sur le point n°11 de la ville de Hem
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Proposition(s) : Thématiques :
Hem, marge de recul
Synthèse : -DECLARATION DE PRINCIPE
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Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@66 - CREPY Paul - Wambrechies
Date de dépôt : Le 04/10/2021 à 19:01:40
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :PLU2 Implantation des constructions par rapport aux voies à Wambrechies, rue du Château
'Espaing
Contribution :
Dans le PLU précédent, il était possible de construire en limite de propriété.

Dans le PLU2, désormais "toute construction doit être implantée avec un retrait minimum de 5 mètres
par rapport à la voie ouverte à la circulation". (Section II Caractéristiques urbaines, architecturales,
environnementales et paysagères)

J'avais prévu une extension de ma maison pour créer un espace en rez-de-chaussée destiné aux
personnes ayant des difficultés de mobilité. Ma maison se situe à environ 5 mètres de la limite de
propriété qui elle-même est en mitoyenneté avec la rue du Château d'Espaing à Wambrechies.

Donc a priori pas d'extension possible, et pas d'autre emplacement raisonnable sur mon terrain.

Cependant la voie "rue du Château d'Espaing" est elle-même composée du côté où se trouve notre
maison de : d'un accotement en pelouse de 2,40 m à 2,70 m, d'un trottoir piétonnier de 1,40 m, d'un
autre accotement en pelouse de 2,70 m à 3,10 m avant d'atteindre la chaussée à double sens de
circulation. L'extension que je projetais se situait donc à environ 6,80 m de la chaussée réservée aux
véhicules.

Je souhaite que ce genre de situation qui doit être fréquent fasse l'objet d'un réexamen : pourquoi ne
pas donner satisfaction à une demande d'extension dans un tel cas où aucune nuisance n'est
apportée ni à la voie de circulation ni aux utilisateurs, ni aux habitants en terme de vue, de bruit,
d'ensoleillement? Ce simple petit changement nous permettrait d'entrevoir l'avenir à Wambrechies de
façon agréable et sereine. Evidemment les caractéristiques d'insertion dans le tissu local seraient
intégralement préservées avec une construction harmonieuse et respectueuse de l'environnement.

Je vous présente mes meilleures salutations et vous remercie de la prise en compte de cette
proposition d'aménagement du PLU2.

Paul-Dominique CREPY
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Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Proposition(s) : Thématiques :
marge de recul, Wanbrechies
Synthèse : Question MO : -la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces
observations
Réponse MO :
Le plan local d’urbanisme est qualifié de « morphologique ». Ainsi, le tissu résidentiel pavillonnaire est
très majoritairement dédié à l’habitat individuel de type pavillonnaire. Il se caractérise principalement
par un parcellaire de taille moyenne à élevée, et des constructions le plus souvent de faible hauteur et
de densité moyenne ou faible. Au-delà d'une bande de 20 mètres, l’implantation doit nécessairement
s’effectuer en retrait des limites séparatives, en cohérence avec la morphologie de cette zone, et afin
de favoriser la préservation du cadre de vie de ce tissu.
Toutefois, la modification du plan local d’urbanisme prévoit des règles adaptées pour autoriser des
extensions en limites séparatives dans certains cas. Elles sont définies dans le livre 1 relatif aux
dispositions générales applicables à toutes les zones (titre 2, chapitre 2, section III, chapitre VI).
Av is CE : - : la commission prend acte de la réponse d’ordre réglementaire de la MEL

ainsi que de la possibilité d’extension en limites séparatives prévues par des règles
adaptées, autorisant ces constructions en limites séparatives

Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@67 - Marie-Pierre - Hem
Date de dépôt : Le 04/10/2021 à 19:31:02
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :Refus du plan de modification du PLU sur le point 11 de HEM.
Contribution :
C'est un refus catégorique. Ce plan n'apporterait que des nuisances de toutes sortes.
Page 178 / 286.
Modification des plans locaux d'urbanisme

Export généré le 18/10/2021 des observations publiées et non publiées en provenance du registre
électronique, du registre-papier, par courrier, par email, entre le 14/09/2021 et le 15/10/2021

Il est insupportable d'imaginer supprimer un espace vert qui est une bouffée d'oxygène et
d'apaisement visuel dont nous avons tous besoin.

De plus l'accroissement t du traffic n'apporterait que nuisance sonore et pollution.

Pensons à améliorer la qualité de notre vie plutôt que la détériorer.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Contribution argumentée : Oui
Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
Environnement, Hem
Synthèse : -DECLARATION DE PRINCIPE
Question MO : Réponse MO : Av is CE : Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@68 - delcour pierre
Date de dépôt : Le 04/10/2021 à 19:45:57
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :OAP n.5 Delcour Berthelot Baisieux :Modificatio par déplacement du passage doux
Contribution :
Le passage doux dessiné au nord sur votre plan traverse le jardin cloturé par un mur de la maison ou
j'habite.

Je souhaite que ce cheminement passe au sud de la ferme côté hangar actuel, batiment à réhabiliter
et construire selon le projet à venir. A la précédente consultation , le service de l'urbanisme,mme
Laporte etait venue sur place en 2020.Elle ne s'opposait pas ,comme Monsieur le Maire ,à ce
changement sachant que ce passage doux rejoint également la rue du centre
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pj.croquis annoté
Pièce(s) jointes(s) :
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Télécharger la pièce jointe originale (img20211004_19411517.pdf)
Document : img20211004_19411517.pdf, page 1 sur 1

Typologie : Orientation : Réserves / inquiétudes sans prise de position tranchée
Proposition(s) : Thématiques :
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Baisieux, passage
Synthèse : Question MO : --la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces
observations
Réponse MO :
Le point soumis à enquête publique concerne la modification de la répartition programmatique et ne
modifie pas le tracé de la liaison piétonne.
Sur la problématique évoquée par la contributrice, il est rappelé que le schéma de l'OAP s'apprécie
dans un rapport de compatibilité, la réalisation de la voie douce sera faite en prenant en compte la
réalité du terrain et devrait se faire sans empiéter sur le jardin de la propriété cloturée.
Av is CE : - : la commission prend acte que le tracé de la voie douce n’empiétera pas

la propriété concernée

Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@69 - nisse eric
Date de dépôt : Le 05/10/2021 à 10:51:17
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :cahier de Toufflers
Contribution :
Dans le cahier il est indiqué un changement de zonage chemin de la Citadelle parking des eoliennes
qui passe de UE.1 à UVD 4.2 or sur les cartes qui figurent dans le cahier je ne constate aucun
changement de couleur que ce soit sur la carte de classement du PLU , sur la carte des hauteurs et
sur la carte du stationnement, je ne vois aucune différence entre AVANT et APRES. erreur matérielle
ou problème de vision de ma part ? Merci
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Neutre / demande de précision
Contribution argumentée : Oui
Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
rectificatif demandé, toufflers
Synthèse : Question MO : -la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces
observations
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Réponse MO :
Le cahier communal et les cartes avant-après intégrent bien les changements opérés en terme de
zonage, de hauteurs et de stationnement. Le changement est mineur et difficilement repérable en effet.
Il concerne un petit triangle, au sud de l'ER F2 (au dessus du mot "citadelle") (cf flèche sur le plan cidessous, et zoom complémentaire).

Av is CE : - : la commission prend acte

Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -
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@70 - Viviane - Hem
Date de dépôt : Le 05/10/2021 à 12:53:26
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :Refus de la modification du PLU HEM.
Contribution :
Je suis contre, ce qui engendre un trafic plus important avenue Gorghemetz à HEM, ce qui entraîne
plus de pollution et de bruit.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Proposition(s) : Thématiques :
Hem, trafic routier
Synthèse : -DECLARATION DE PRINCIPE
Question MO : Réponse MO : Av is CE : Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

E71 - andr-daniel Piat
Date de dépôt : Le 05/10/2021 à 13:19:57
Lieu de dépôt : Par email
Obj et :Opposition à la modification du PLU point 11 de la ville de Hem
Contribution :
Monsieur le Président de la commission d'enquête,
J'ai le regret de m'opposer à la modification du PLU point 11 de la ville de Hem (décision du conseil
métropolitain du 23 avril 2021) qui prévoit la suppression de la marge de recul sur le bord de l'avenue
de l'Europe. Elle impliquera hélas davantage de densification de l'habitat, d'urbanisation, la
suppression d'espaces verts, et d'accroissement du trafic, et ne fera qu'augmenter le déséquilibre
déjà fortement aggravé par la mise en sens unique récente de l'avenue charles de gaulle, et qui se
traduit dorénavant par un accroissement aux heures de pointe de la circulation rue du petit flot,
avenue de de l'europe, de la marne, mozart et gorghemetz, comportant 4 vastes groupes scolaires
très proches, et impliquant une soudaine détérioration de la qualité de vie de ses habitants.
Cordialement,
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Mr PIAT - 13 avenue mozart HEM
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Contribution argumentée : Oui
Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
Hem, marge de recul
Synthèse : -DECLARATION DE PRINCIPE
Question MO : Réponse MO : Av is CE : Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@72 - iovino alexia - Roubaix
Date de dépôt : Le 05/10/2021 à 15:57:11
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :opposition au projet
Contribution :
Bonjour , étant une famille habitant avenue Gustave Delory , nous sommes entre l'avenue de l'Europe
et l'avenue De Gaulle , non seulement nous sommes embêter par le non respect des parents qui
viennent déposer leurs enfants a l'école car ils se garent n'importe ou ( souvent en plein milieux de
l'avenue ou carrément devant notre sortie de garage !!) mais maintenant on doit supporter un trop
plein de circulation pour avoir fermer le double sens de circulation de l'avenue De Gaulle , c'est
devenue un calvaire !!! Je m'oppose fermement a ce projet qui nuit je pense a beaucoup de riverains .
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Proposition(s) : Thématiques :
trafic routier
Synthèse : -DECLARATION DE PRINCIPE
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Réponse MO : Av is CE : Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@73 - Verlyck Jean Luc - Tressin
Date de dépôt : Le 05/10/2021 à 16:04:41
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :Demande de modification du zonage UI d'une partie du quartier du Petit Paris
Contribution :
Cette modification concerne une zone d’habitations du quartier du petit paris qui est actuellement
classée en zone UI du fait de la proximité de la zone d’activité du moulin et que nous souhaitons voir
classée en UVD3.1, au même titre que les logements situés de l’autre côté de la rue du moulin et ceci
dans un soucis de cohérence.

Nous redemandons de revoir le classement de cette zone sur laquelle est implanté un ancien corps
de ferme (actuellement en zone UI) afin de permettre à d'éventuels bailleurs soci aux de se porter
acquéreurs.

Certains ont montré un intérêt pour cette propriété et demandé une estimation des domaines.

En pièce jointe la délibération du conseil municipal en date du 21 juin 2021
Pièce(s) jointes(s) :
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Télécharger la pièce jointe originale (D23 du 21.06 PLU signé.pdf)
Document : D23 du 21.06 PLU signé.pdf, page 1 sur 2

Document : D23 du 21.06 PLU signé.pdf, page 2 sur 2
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Proposition(s) : Thématiques :
hors cadre de l'enquête , Tressin
Synthèse : Question MO : -la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces
observations
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Réponse MO :
Cf.. Partie 2 du PV, avis de la commune de Tressin
Av is CE : -voir réponse à avis de TRESSIN
Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@74 - Patrice - Villeneuve-d'Ascq
Organisme : particulier
Date de dépôt : Le 05/10/2021 à 17:24:19
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :Traitement paysager des franges urbaines
Contribution :
Quand une ou des limites séparatives constitue (nt) également une limite avec une zone AUDM, A, N,
NL, NJ, et NE, le traitement paysager des franges urbaines impose un recul d'au moins 10 m de cette
ou ces limites séparatives. (Livre I du PLU, dispositions générales à toutes les zones)

Si le traitement paysager de ces franges est souhaitable en soi, la composition très morcelée de la
MEL, avec une imbrication importante de zones construites ou constructibles avec des zones AUDM,
A, N, NL, NJ, et NE limite de fait très fortement des aménagements ponctuels et peu impactants de la
part de particuliers (extensions d'habitations déjà construites notamment en mitoyenneté de ces
zones AUDM, A, N, NL, NJ, et NE). Ce principe interdit de fait la prise en compte d'évolutions dans
les parcours de vie des citoyens (enfants supplémentaires, vieillissement et maintien à domicile par
des aménagements, etc.) dans de nombreux cas et impacte plus fortement encore les parcelles de
taille modeste. Il est en effet plus facile de respecter ce traitement paysager imposant un recul de
10m avec une parcelle de 3000 m2 qu'avec une parcelle de 500 m2. Alors que l'enquête publique du
PLU2 en 2019 indiquait que les évolutions souhaitées visaient notamment, pour ce qui est de la «
volumétrie et implantation des constructions », à « faciliter la construction d’extensions et d’annexes
aux bâtiments existants sur toute la Métropole », avec la possibilité « d’autoriser l’extension d’une
construction existante :- implantée au-delà de la bande de constructibilité en hameaux ; - dans une
marge de recul », cette disposition du traitement paysager des franges urbaines va à l'encontre de
cette évolution souhaitée.

Je propose donc de flexibiliser cette mesure, soit en prévoyant des exceptions au cas par cas, soit en
prévoyant un cahier des charges permettant un traitement paysager qualitatif tout en permettant des
constructions jusqu'en mitoyenneté des zones AUDM, A, N, NL, NJ, et NE, soit encore en limitant
cette disposition aux seuls nouveaux lotissements ou bâtiments à usage professionnel.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Orientation : Défavorable
Contribution argumentée : Oui
Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
marge de recul
Synthèse : Question MO : --la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces
propositions

Réponse MO :
Cette demande sera intégrée au projet de modification et sera proposée à l'approbation du Conseil
métropolitain.
Av is CE : -la commission prend acte de l’engagement pris par le MO d’intégration de la demande au
projet de modification ,
Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@75 - FRANCOIS - Faches-Thumesnil
Date de dépôt : Le 05/10/2021 à 18:45:49
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :Jappe-Geslot à Faches-Thumesnil
Contribution :
Bonjour,

J'ai un avis défavorable sur le projet de construction de la Jappe-Geslot.

aucune consultation des riverains n'a été réalisé depuis l'esquisse du premier projet en 2015 ou 2018.

Les immeubles initialement R2 et à 15 ou 20 m de distance à partir des jardins serai devenu des R4
à 15 ou 20m à partir de nos habitations soit à 5m de mon fond de jardin.

Sans aucun consultation, ni avis des riverains.
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On ne sait pas comment va se dessiner les routes, combien de voiture et de stationnement cela va
occasionner.

On ne connais pas les conséquences sur les écoles au alentour ou sur le commerce local.

Des accords plus ou moins douteux sont réalisés avec certaine association.

Les arbres qui pouvaient nous protéger du vis a vis, ont été arraché à la va vite pour qu'on ne puisse
pas réagir.

et aucune communication n'est faites par la Mairie.

Une énorme partie de la faune a disparu suite à se massacre des arbres.

Pour une ville en urgence écologique qui cherche à bétoniser la majeur partie du seul terrain qui
reste, et qui a permis de détruire la faune et la flore qui y habitaient .

Je souhaite une vraie réunion public pour revoir le projet dans son ensemble et je ne pense pas à
être le seul riverain.

> revoir le nombre de logement, pour ne pas mettre nos future voisin dans des boites en carton

> combien d'habitant est il prévu ?

> revoir la distance de nos habitation ?

> je ne souhaite pas que la rue racine devienne un sens unique, mais quelle reste en cul de sac

> combien de temps vont durer les travaux ?

> reboiser les fonds de jardin

> comment faire revenir les oiseaux, hérissons, belettes... ?

F. VDW
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rue Racine

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Proposition(s) : Thématiques :
Faches Thumesnil, projet jappe geslot
Synthèse : Question MO : -la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces
observations
Réponse MO :
Comme l’indique la délibération 20 C 0406 du 18 décembre 2020 prescrivant la modification des PLU
métropolitains, de légers ajustements du PLU en vigueur doivent parfois être envisagés. C’est
notamment le cas sur le secteur de la Jappe Geslot : en effet, afin d’assurer la cohérence entre les
éléments contenus dans les document de la ZAC, le règlement et l’OAP applicable sur le secteur, ces
deux derniers documents ont fait l’objet d’une évolution dans le cadre de la procédure de modification
en cours. Le but est de mieux intégrer les choix opérer dans le cadre de la ZAC.

En détail, les choix opérés par le Conseil métropolitain de réaliser une zone d’aménagement concerté
sur le secteur « Jappe-Geslot »

Cette décision a été prise par délibération du conseil du 24 juin 2016, au terme d’une procédure dédiée
au projet :
1) de concertation avec le public : du 23 mars 2012 au 24 juin 2016
2) d’évaluation environnementale du projet et de consultation du public : le projet de ZAC a fait l’objet
d’une étude d’impact sur laquelle l’autorité environnementale s’est prononcée le 21 avril 2016.
La MEL a rendu public l’ensemble des éléments du dossiers à travers une procédure de participation
du public. Du 09 au 23 mai 2016 chacun a pu se prononcer sur le contenu des études réalisées.

Traduction des décisions dans le cadre de la modification du PLU proposée :
Lors de la révision générale du PLU approuvée en 2019, un règlement spécifique (UZ39) ainsi qu’une
OAP ont été créés et n’ont fait que traduire, au titre du Plan Local d’Urbanisme, les choix opérés par le
Conseil métropolitain à la suite des procédures évoquées précédemment. Il apparaissait cependant
que certains éléments présents dans ce règlement ou dans l’OAP applicable n’étaient pas cohérents
avec la programmation de la ZAC.
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Dans la procédure de modification engagée, il est donc proposé une évolution du règlement UZ39 ainsi
que de l’OAP uniquement dans le but de tenir compte des choix ainsi opérés par le Conseil métropolitain
en rendant cohérent le PLU avec notamment les éléments de la ZAC suivants :
- La superficie aménagée qui n’a jamais excédée les 5,4 hectares,
- La surface d’activité autorisée au sein de la ZAC qui n’a jamais excédé les 1000 m² de surface
de plancher,
- La programmation logement social.

Au regard des points évoqués, il apparaît donc important de souligner le points suivant :
- La procédure engagée, tant du fait de son objet que son champ d’application, ne revient
nullement sur les décisions prises et connues, ou les études réalisées, dans le cadre de
procédures antérieures. Chacun est invité à se reporter à celles-ci en ce qui concerne
directement la ZAC Jappe Geslot, la présente enquête publique ne portant quant à elle que sur
leur traduction au PLU.
- La procédure de ZAC en cours sur le secteur de la Jappe Geslot entre actuellement dans une
nouvelle phase qui consiste à actualiser l’étude d’impact du projet et construire le dossier de
réalisation en vue sa proposition pour approbation au Conseil de la Métropole.

Une étape de consultation du public (Participation du Public par Voie Electronique - PPVE) aura lieu
une fois que l’autorité environnementale aura émis son avis sur l’actualisation de l’étude d’impact.
Seront alors versés à la consultation non seulement le dossier d’étude d’impact, l’avis de l’autorité
environnementale et le mémoire en réponse de la MEL mais aussi le projet de dossier de réalisation
de la zone. Le public aura alors toute latitude pour s’exprimer sur les éléments opérationnels de la ZAC.
Cette PPVE constituera un espace bien plus pertinent que l’enquête publique du PLU pour que le public
puisse émettre ses remarques sur le projet en lui-même.
Av is CE : -la commission prend acte des positions de la MEL relatives au fait que d’une part la
procédure objet de l’enquête ne revient aucunement sur des décisions antérieures connues
Et que d’autre part la procédure de ZAC en cours sur le secteur Jappe Geslot,entre dans la phase
d’actualisation de l’étude d’impact préliminaire à la possibilité d’expression du public au travers de la
concertation dediée
Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@76 - Herbin Claudine - Roubaix
Date de dépôt : Le 05/10/2021 à 18:52:43
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :HEM POINT 11
Contribution :
Madame, Monsieur,
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La demande de suppression de la marge de recul masque le début de l'ouverture de la mise en
double sens de l'avenue de l'Europe qui ne ferait plaisir qu'à Grand Frais et à quelques personnes de
l'avenue de Gaulle à Hem.

Si tel est le cas, la disparition de la bande verte qui protège les jardins des habitants de l'avenue
Mozart, jardins en bordure de cette voie, du bruit, des pollutions n'apporterait que des désagréments
aux riverains. Augmenterait la circulation sur le carrefour Fourier, très encombré et complexe. Cela ne
ferait qu'augmenter les risques d'accidents trop fréquents aux abords de 3 écoles.

Alors, Oui à la piste cyclable, aux espaces respirables et verts et à l'espace piéton; à condition d'y
réduire la vitesse à 30 Km/h.

Non aux constructions futures et à l'augmentation de la pollution sur ce secteur.

Merci pour votre écoute.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Contribution argumentée : Oui
Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
Hem, marge de recul
Synthèse : -DECLARATION DE PRINCIPE
Question MO : Réponse MO : Av is CE : Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@77 - deguffroy yolande
Date de dépôt : Le 05/10/2021 à 21:23:19
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :REFUS DU PLAN DE MODIFICATION DU PLU SUR LE POINT 11 VILLE DE HEM
Contribution :
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Je m'oppose formellement à cette modification. En effet la suppression de la marge de recul
augmenterait considérablement les nuisances sonores et détruirait le peu d'espaces verts dont nous
avons grandement besoin. Cette suppression de marge de recul permettrait également la multiplicité
d'effractions par les accès plus facile des jardins. La valeur des maisons s'en trouverait également
diminuée. Dans votre note de synthèse P. 84 vous dites "PRESERVER ET DEVELOPPER LA
TRAME VERTE ET BLEUE" et P. 85 "CONSTRUIRE ET PRESERVER UNE METROPOLE DU BIEN
ETRE AU SERVICE DES HABITANTS". Ce projet n°11 en est tout le CONTRAIRE!!!
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Contribution argumentée : Oui
Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
Hem, marge de recul
Synthèse : -DECLARATION DE PRINCIPE
Question MO : Réponse MO : Av is CE : Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@78 - Legrand Fk - Roubaix
Date de dépôt : Le 05/10/2021 à 22:43:27
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :Opposition au point 11 de la Ville de Hem
Contribution :
Madame, Monsieur,

La demande de suppression de la bande verte avenue de l'Europe est une conception qui va à
l'encontre du respect des habitants de la rue Mozart ceux du Lotst du Prés fleuri et des deux
habitants de l'avenue de l'Europe. Elle va aussi à l'encontre des promesses environnementales de la
Région, du département et de la Mel.

Imaginez vous Mesdames et Messieurs les enquêteurs, Monsieur Vercamer, Mesdames Messieurs
les habitants de l'avenue de Gaulle, avec un accès à la voie rapide au bout de votre jardin, où 15000
véhicules prennent cette voie tous les jours et des chauffards la confonde avec le circuit des 24 h du
Mans. Que diriez-vous ? Accepteriez-vous ces désordres? Cet été , j'ai eu l'occasion d'être invité
dans le jardin de l'un de ces habitants, profiter de l'extérieur est insupportable, certaines
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conversations devenaient inaudibles lors des passages de poids lourds. les accélérations
intempestives sont invivables.

Alors imaginez comment ces personnes vont souffrir d'une augmentation de véhicules si cette voie
est en double sens même à 50 km/h; si l'espace vert qui les sépare encore un peu des nuisances
actuelles est supprimé. Imaginez comment cet endroit va devenir irrespirable, alors qu'il l'est déjà
dans un lieu situé à quelques centaines de mètres de là.

(cf une étude réalisée par la Mel dans le cadre du projet de la Tribonerie 1 qui sauf erreur a été
abandonné pour ces mêmes raisons).

Venez voir le matin aux heures de pointes et surtout entre 15h30 et 16H30 comment la circulation
avenue Gustave Delory s'est densifiée depuis que la ville de Hem à souhaité "punir" le maire de
Roubaix en fermant l'avenue De Gaulle avec ces horribles plots en béton qui la dénaturent
maintenant pour trois cyclistes par jour.

Venez s'il vous plait mesurer le taux de pollution que nos enfants respirent. Pour rappel, 1400 élèves
"vivent" sur ce secteur. Allez-vous accepter de les mettre encore plus en danger ?

Venez constater comment le carrefour Fourier est dangereux pour les ados en trottinette à vélo et
même à pied dangereux pour les personnes à mobilité réduite.

Je suis pour conserver un cadre de vie respectueux des habitants. Je suis pour un projet où la vitesse
est fortement réduite pour réduire les accidents, je suis pour agrandir les espaces verts qui réduisent
les pollutions. Je suis pour la création de pistes cyclables et piétonnes.

Vous l'aurez compris, le projet de la ville de Hem étant néfaste, je m'y oppose et appelle à votre bon
sens pour le refuser.

Vous remerciant pour le temps que vous aurez consacré à me lire.

Famille LEGRAND
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Contribution argumentée : Oui
Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
Hem, marge de recul
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Synthèse : Question MO : --la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces
observations
Réponse MO :
Cf. réponse @21
Av is CE : -voir réponse 21
Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@80 - Blandine - Hem
Date de dépôt : Le 06/10/2021 à 10:47:38
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :HEM. point 11
Contribution :
Tout a fait d'accord avec ce projet 11, qui est cohérent avec les études de flux réalisé par la MEL,
cela éviterait des détours de tous ceux qui veulent aller vers Delory, Centre hospitalier, centre de
Roubaix ou autres destinations vers Barbieux. Aujourd'hui ces voitures passent par de Gaulle, Delory,
devant les école St Thérèse et collèges St paul (raccourcis).
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Favorable
Proposition(s) : Thématiques :
Hem, trafic routier
Synthèse : Question MO : Réponse MO : Av is CE : Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@81 - CHRISTINE
Date de dépôt : Le 06/10/2021 à 10:53:32
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Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :REFUS DU PLAN DE MODIFICATION DU PLU SUR LE POINT 11 DE HEM.
Contribution :
Bonjour,

Habitante de l'Avenue Mozart à Hem, je refuse catégoriquement la suppression de la marge de recul
de l'Avenue de l'Europe, sa mise en double sens et la construction d'habitat quelqu'il soit.

Aujourd'hui, je constate que suite à la mise en sens unique de l'Avenue De Gaulle, la circulation s'est
plus que fortement densifiée, autant sur l'Avenue de l'Europe que sur l'Avenue Mozart. Profiter de
mon jardin devient impossible aux heures de pointe, et la nuit, dormir les fenêtres ouvertes est
impensable. Les véhicules prennent ces routes pour des pistes de circuit. (vitesse, vrombissement
des moteurs , courses, sirènes de pompiers ....). Cela devient invivable alors que ce quartier était très
agréable auparavant.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Proposition(s) : Thématiques :
Hem, marge de recul
Synthèse : -DECLARATION DE PRINCIPE
Question MO : Réponse MO : Av is CE : Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@82 - Jennifer - Hem
Date de dépôt : Le 06/10/2021 à 14:09:07
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :Marge de recul sur M6
Contribution :
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La M6 est dangereuse rapide et bruyante. Il est urgent de réduire la vitesse, aménager le carrefour
dangereux avec l'avenue de la Marne et changer le revêtement drainant et bruyant. Une voie rapide
en pleine agglomération est anachronique. Je suis favorable à son déclassement et à la suppression
de la marge de recul pour la sécurité et l'environnement des riverains
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Contribution argumentée : Oui
Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
Hem, marge de recul
Synthèse : Question MO : --la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces
propositions

Réponse MO :
Cf. réponse @21
Av is CE : Traitement CE finalisé : voir réponse 21
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@83 - Stopin-Suissa Florian - Faches-Thumesnil
Date de dépôt : Le 06/10/2021 à 15:19:55
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :projet Jappe-Geslot
Contribution :
Bonjour,

J'ai lu dans le projet d'aménagement de ce quartier qu'en moyenne il y aura un stationnement par
foyer (un peu plus selon la taille des appartements et un peu moins si ce sont des collocations
d'étudiants). Étant habitant du quartier, je constate qu'il est très, pour ne pas dire extrêmement,
difficile de se garer. J'ai une formation de paysagiste et j'ai travaillé comme dessinateur dans des
cabinets d'architecture. Que croyez-vous qu'il va se passer selon vous ? Il y a, aujourd'hui, environ
deux voitures par foyer, même si l'on prône les déplacements doux (que je pratique moi-même), la
voiture est toujours un "au cas où" ou pour les longs trajets.
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Je vous avoue que d'avoir 500 voisins en hlm et plus de 1000 voitures plus les visiteurs dans le
secteur déjà saturé, ne nous enchante pas du tout.

Merci de prendre en compte cette réalité.

Cordialement.

F. Stopin-Suissa
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Contribution argumentée : Oui
Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
Faches Thumesnil, projet jappe geslot
Synthèse : -DECLARATION DE PRINCIPE
Question MO : Réponse MO : Av is CE : Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

E84 Date de dépôt : Le 06/10/2021 à 17:58:00
Lieu de dépôt : Par email
Obj et :Fwd: contribution individuelle concernant le PLU sur Willems '59780)
Contribution :
---------- Forwarded message --------De : Hervé-Fanny Steen <herfansteen@gmail.com>
Date: mer. 6 oct. 2021 à 17:49
Subject: contribution individuelle concernant le PLU sur Willems '59780)
To: <modification-plu@mail.registre-numérique.fr>
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Je vous envoie ma contribution pour vous faire part de mes inquiétudes concernant l'avenir de
Willems, le village où je réside depuis 24 ans. Les futurs projets d'urbanisation des différents secteurs
me semblent trop ambitieux et non nécessaires pour que Willems reste attractif et dynamique comme
le préconise la MEL. Ces constructions trop nombreuses risquent d'empiéter sur les terres agricoles
qu'il est nécessaire de protéger contre une artificialisation excessive des sols. Ces terres nous
permettent de limiter les inondations par temps de pluie et le remplissage par infiltration des nappes
phréatiques. De plus, dans certaines pâtures nichent des chouettes protégées. Il est prévu la
construction de 247 logements sur 10 ans ce qui entraînera une augmentation importante de
véhicules sur les routes matin et soir. Ces derniers viendront grossir les bouchons quotidiens
existants déjà actuellement. Sans parler des gaz à effets de serre qui contribuent au réchauffement
climatique. Se posera aussi le problème de l'acheminement de l'eau potable et de son débit déjà bien
faible à certains moments de la journée quand beaucoup de personnes utilisent le réseau surtout le
matin. J'aurais aimé voir plus de projets de pistes cyclables vers Baisieux, Cysoing et autres
communes aux alentours de Willems.Merci pour l'attention que vous porterez à cette contribution
citoyenne.
Fanny Steen
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Contribution argumentée : Oui
Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
Environnement, risque inondation, Willems
Synthèse : Question MO : -la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces
observations
Réponse MO :
Cf. réponse @35
Av is CE : -réponse 35
Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

E85 Date de dépôt : Le 06/10/2021 à 18:24:00
Lieu de dépôt : Par email
Obj et :contribution individuelle pour Willems (59780)
Contribution :
Je vous adresse cette contribution individuelle par rapport au PLU pour dénoncer les nombreux
projets de construction prévus sur les dix prochaines années à Willems. La MEL préconise 0,48%
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d'augmentation par an du nombre d'habitants par commune. Soit en partant de la population actuelle
de 3000 habitants, cela représenterait un accroissement de 144 Habitants sur 10 ans. Or avec 247
logements prévus sur 10 ans, on est plutôt autour de 860 habitants supplémentaires; très loin donc
des 144 habitants préconisés par la MEL.Les axes de circulation matin et soir vers Sailly-lezLannoy,Hem et Baisieux,Villeneuve d'Ascq sont saturés; des bouchons de plusieurs centaines de
mètres se forment aux intersections. Qu'en sera-t-il avec 860 habitants en plus?Peut-on développer
une piste cyclable de Sailly-lez-Lannoy jusqu'à Hem Bourg?Il serait souhaitable de créer des espaces
verts au c?ur du village plutôt que de repousser toujours plus à l'extérieur les zones où les habitants
peuvent se promener. Plus de constructions, c'est plus d'artificialisation du sol ce qui entraînera:des
inondationsune plus faible alimentation des nappes phréatiquesune diminution des surfaces agricoles
et maraîchères, des pâtures pour l'élevage.Ceci va à l'encontre de la volonté actuelle de consommer
local puisque l'on repousse toujours plus loin les zones de cultures.Merci pour l'attention que vous
porterez à ma contribution.Hervé Steen
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Proposition(s) : Thématiques :
Environnement, trafic routier, Willems
Synthèse : Question MO : -la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces
observations
Réponse MO :
Cf. réponse @35
Av is CE : -voir avis 35
Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

E86 Date de dépôt : Le 06/10/2021 à 18:40:00
Lieu de dépôt : Par email
Obj et :problème par rapport à l'anonymat
Contribution :
Il y a un problème sur votre site quant à l'anonymat de nos contributions. Lorsque l'on remplit la
proposition: << je souhaite rester anonyme, seule mon prénom et ma ville apparaîtront avec ma
contribution>> et qu'on clique sur la case:<< enregistrer >>, la réponse que l'on obtient est: << Le fait
que vous ne souhaitiez pas être anonyme a bien été enregistré >> !!!!!!!!!!Pouvez-vous corriger
rapidement et me certifier que ma contribution et celle de mon mari resteront anonymes. Nos
prénoms sont Fanny et Hervé, Willems (59780)Merci
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Typologie : Proposition(s) : Thématiques :
hors cadre de l'enquête ,
Synthèse : Question MO : Réponse MO : Av is CE : Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@87 - BERNARD - Hem
Date de dépôt : Le 06/10/2021 à 18:58:49
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :MODIFICATION PLU POINT 11 DE LA VILLE HEM
Contribution :
OPPOSITION A CETTE MODIFICATION
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Contribution argumentée : Non
Proposition(s) : Thématiques :
Hem, marge de recul
Synthèse : -DECLARATION DE PRINCIPE
Question MO : Réponse MO : Av is CE : Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -
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@88 - Masse Joanne - Fromelles
Date de dépôt : Le 06/10/2021 à 21:05:15
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :Plu Fromelles
Contribution :
Bonjour

Je ne sais pas si c’est le lieu adéquate ici mais je tente quand même.

S’Il y a des projets d’urbanisme dans la commune de Fromelles ou autre j’aurais 2 suggestions :

1. Prévoir un trottoir à la sortie de Fromelles côté Aubert qui va du rond point jusqu’au distributeur de
la ferme. (Ça serait moins dangereux avec la poussette ou les enfants)

2. Si dans les années à venir, il pouvait y avoir des pistes cyclables pour rejoindre les différents
villages des weppes ça serait top, la c’est un peu dangereux de faire Fromelles - Aubers - Le Maisnil Bois grenier

Merci beaucoup
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Autres
Proposition(s) : Thématiques :
Fromelles, hors cadre de l'enquête
Synthèse : Question MO : --la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces
observations

Réponse MO :
Le premier point de la contribution ne relève pas du champ d’application du PLU. Le second point
nécessite une réflexion globale et des analyses profondies pour déterminer l’opportunité et la
localisation éventuelle de telles pistes. Ces observations ne peuvent donc pas être intégrées à la
présente procédure.
Av is CE : -la commission prend acte du fait que le premier point se situe hors du cadre de l’enquête
Et que le second pourrait faire l’objet d’un examen ultérieur et donc hors champ de la procédure de
modification après études et réflexions globales
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Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@89 - Cyprien - Fromelles
Date de dépôt : Le 07/10/2021 à 00:32:40
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :Diminuer drastiquement les zones U au profit de zones A
Contribution :
Bonjour,

Sur les weppes, il y a un grand intérêt à garder une dimension rurale et à stopper la bétonisation de
nos terres, il en va de l'équilibre de ces communes.

On constate le lien de cause à effet avec la congestion des réseau aux horaires de pointes tant
l'afflux venant de ces secteurs est colossal !

Soyons responsables
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Contribution argumentée : Oui
Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
Environnement
Synthèse : -DECLARATION DE PRINCIPE
Question MO : Réponse MO : Av is CE : Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@90 - DHONDT LEA - Marcq-en-Barœul
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Date de dépôt : Le 07/10/2021 à 08:43:39
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :Volonté de passer une Zone UI en zone UE
Contribution :
Je représente la Société LOMME TIENNARD MOS ,

Propriétaire du terrain situé 4 rue du Train de Loos à Lille 59160 ,

Parcelles : de 38 134 m² au cadastre : 355 C 4971 et 355 C 6426 .

Actuellement en zone UI , nous vous sollicitons aujourd’hui pour passer cette parcelle en zone UE .

Dans un premier temps, nous considérons que nous entrons dans la définition de la zone UE : «
zone économique bénéficiant d’une situation privilégiée, soit par proximité du centre-ville, soit par sa
desserte ».

En effet notre site dispose d’une :

Très bonne desserte :

i.Liaisons directes au Boulevard du marais, à la rue de l’égalité, à l’A25 , à la rue Hegel , reliant
Sequedin, Lille , EUR technologie, Loos, Lomme …

ii.De nombreux métros : Canteleu , Bois Blancs, Arthur Notebart, Port de Lille

iii.De nombreux arrêts de bus

Et est situé dans la ville :

iv.En centre-ville, à proximité immédiate des logements

v.A proximité immédiate d’euratechnologie .

En s’articulant le long d’axes routiers, et en cherchant des accroches sur le boulevard du Marais,
l’intégration urbaine de ce nouvel ensemble bénéficie d’une desserte satisfaisante.
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L’accompagnement paysager de ces nouvelles voies à l’entrée du parc doit servir d’exemple et de
levier de requalification de l’ensemble de la zone .

Il s’articule sur 2 thématiques ambitieuses et structurantes dans une démarche d’intégration et de
respect de l’environnement :

-L’accompagnement paysager des nouveaux d’accès

-L’intégration des nouvelles technologies écoresponsables

Dans un second temps, nous souhaitons vous présenter les avantages de passer cette parcelle de
zone UI à zone UE :

D’une part, avec nos parcs mixtes nous prônons La diversification :

1)La diversification des activités pour les habitants et les entreprises à proximité (PME, TPE)

2)La diversification des services pour les populations environnantes

3)La création de valeur dans le quartier du Marais et plus loin

4)Et surtout la création d’emploi. Notre site pourrait compter environ 300 créations d’emplois
supplémentaires dans un quartier qui bénéficiera de cette offre.

D’autre part, il y a un réel impact sur Le Traffic en passant en zone UE:

1)Nous promettons un traffic routier moins dense et une diminution significative du passage de poids
lourds. Les poids lourds peuvent nuire aux habitants . En effet cela implique des nuisances sonores,
visuelles et polluantes.

2)Nous mettons en avant l’utilisation de modes de transports doux par l’amélioration de l’accès de
nos bâtiments pour les piétons et cyclistes :

•Aménagement de cheminements piétons, de pistes cyclables

•mise en place d’entrées piétonnes directes sur les rue du Train de Loos et le Boulevard du Marais
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•Installation de bornes électriques pour voitures et vélos

De plus, il y a un impact positif sur l’environnement à passer en zone UE :

En effet, nos bâtiments d’activités mixtes s’intègrent parfaitement dans l’environnement :

-amélioration de la performance énergétique des bâtiments (isolation, vitrage..)

-pose de panneaux solaires

-utilisation de matériaux durables et recyclables

-utilisation de matériaux locaux

-présence de noues végétalisées

-stationnement en dalle engazonnée

-Récupération des eaux de pluies

-Végétalisation des abords immédiat des sites avec des espèces végétales du territoires

-Mise en lumière du site autosuffisant par la technologie solaire

-Lumière naturelle du showroom et des bureaux pour le bien être des utilisateurs

Tous nos sites sont labellisés : Effinergie, Effinergie + , Bream. Nous avons même viser le label
PASSIVhaus sur un bâtiment mixte activité/showroom/bureaux.

Enfin, nous proposons en zone UE une offre qui répond à la demande d’aujourd’hui :

1)En zone UE , nous proposons des bâtiments mixtes avec un ratio d’ activités/ entrepôts, bureaux,
showroom cohérent
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2)Des locaux modulables et flexibles : nous construisons des bâtiments de 2000 m² divisibles en lots
de 300 m² pour répondre aux besoins des utilisateurs

3)Nous proposons des cellules à la location et à la vente , pour la mixité des entreprises , et encore
une fois répondre au mieux au besoins des entreprises du territoire .

Sur ce terrain, nous nous engageons au même succès que connaît notre parc « LONDON PARK »
rue de Londres à Lille.

Nous y avons développé un parc mixte de 15 000 m² d’activités/ showroom/entrepôts.

Ce parc s’inscrit parfaitement dans son environnement, dans un secteur « parc ».

Nous l’avons commercialisé en intégralité , à la location et à la vente, avec des sociétés de dans le
bâtiments, dans le développement durable, avec des associations….

Vous trouverez en pièce jointe la plaquette de présentation de London Park , à titre d'exemple de
parc mixte.

Je me tiens à votre entière disposition si vous avez des questions,

Vous en souhaitant bonne réception,

Bien cordialement,

Léa D’hondt

06 45 79 39 90

ldhondt@spii-polygone.com

Pièce(s) jointes(s) :
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Télécharger la pièce jointe originale (PLAQUETTE POLYGONE LONDON PARK.pdf)
Document : PLAQUETTE POLYGONE LONDON PARK.pdf, page 1 sur 5

Document : PLAQUETTE POLYGONE LONDON PARK.pdf, page 2 sur 5

Document : PLAQUETTE POLYGONE LONDON PARK.pdf, page 3 sur 5

Document : PLAQUETTE POLYGONE LONDON PARK.pdf, page 4 sur 5
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Document : PLAQUETTE POLYGONE LONDON PARK.pdf, page 5 sur 5

Typologie : Contribution argumentée : Oui
Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
changement de zonage ou de destination, Lambersart
Synthèse : Question MO : --la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur cette demande

Réponse MO :
La contribution concerne une demande de passage de zone UI en zone UE. Cette demande de
changement nécessiterait une analyse approfondie afin de déterminer la vocation future préférentielle
de ce secteur en friche en tenant compte de plusieurs paramètres : la réponse aux besoins locaux des
quartiers et communes voisines, l'adéquation de la mutation du site avec la stratégie métropolitaine sur
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les sites d'activités productives en ville, et l'inscription dans le PLU des conditions permettant de garantir
une bonne intégration urbaine du futur projet. La demande nécessiterait donc des analyses
approfondies et ne peut être intégrée dans cette procédure de modification.
Av is CE : -la commission prend acte que la requête nécéssiterait une modification de zonage ,après
études appronfondies liminaires à une prise de décision ,dans des délais incompatibles avec l’actuel
projet de modification
La commission note toutefois que rien ne semble interdire la prise en compte en opportunité de ce
projet, le moment venu, dans le cadre d’une procédure de révision ultérieure
Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

E91 - La D'HONDT
Date de dépôt : Le 07/10/2021 à 08:45:43
Lieu de dépôt : Par email
Obj et :Enquête publique - modification zone UI en zone UE
Contribution :
Bonjour, Je représente la Société LOMME TIENNARD MOS , Propriétaire du terrain situé 4 rue du
Train de Loos à Lille 59160 , Parcelles : de 38 134 m² au cadastre : 355 C 4971 et 355 C 6426 .
Actuellement en zone UI , nous vous sollicitons aujourd’hui pour passer cette parcelle en zone UE .
Dans un premier temps, nous considérons que nous entrons dans la définition de la zone UE : « zone
économique bénéficiant d’une situation privilégiée, soit par proximité du centre-ville, soit par sa
desserte ».

En effet notre site dispose d’une : Très bonne desserte : i. Liaisons directes au Boulevard du marais,
à la rue de l’égalité, à l’A25 , à la rue Hegel , reliant Sequedin, Lille , EUR technologie, Loos, Lomme
… ii. De nombreux métros : Canteleu , Bois Blancs, Arthur Notebart, Port de Lille iii. De nombreux
arrêts de bus Et est situé dans la ville : iv. En centre-ville, à proximité immédiate des logements v. A
proximité immédiate d’euratechnologie . En s’articulant le long d’axes routiers, et en cherchant des
accroches sur le boulevard du Marais, l’intégration urbaine de ce nouvel ensemble bénéficie d’une
desserte satisfaisante. L’accompagnement paysager de ces nouvelles voies à l’entrée du parc doit
servir d’exemple et de levier de requalification de l’ensemble de la zone . Il s’articule sur 2
thématiques ambitieuses et structurantes dans une démarche d’intégration et de respect de
l’environnement :

- L’accompagnement paysager des nouveaux d’accès
- L’intégration des nouvelles technologies écoresponsables
Dans un second temps, nous souhaitons vous présenter les avantages de passer cette parcelle de
zone UI à zone UE : D’une part, avec nos parcs mixtes nous prônons La diversification : 1) La
diversification des activités pour les habitants et les entreprises à proximité (PME, TPE) 2) La
diversification des services pour les populations environnantes 3) La création de valeur dans le
quartier du Marais et plus loin 4) Et surtout la création d’emploi. Notre site pourrait compter environ
300 créations d’emplois supplémentaires dans un quartier qui bénéficiera de cette offre. D’autre part,
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il y a un réel impact sur Le Traffic en passant en zone UE : 1) Nous promettons un traffic routier
moins dense et une diminution significative du passage de poids lourds. Les poids lourds peuvent
nuire aux habitants . En effet cela implique des nuisances sonores, visuelles et polluantes. 2) Nous
mettons en avant l’utilisation de modes de transports doux par l’amélioration de l’accès de nos
bâtiments pour les piétons et cyclistes : · Aménagement de cheminements piétons, de pistes
cyclables · mise en place d’entrées piétonnes directes sur les rue du Train de Loos et le Boulevard du
Marais · Installation de bornes électriques pour voitures et vélos De plus, il y a un impact positif sur
l’environnement à passer en zone UE : En effet, nos bâtiments d’activités mixtes s’intègrent
parfaitement dans l’environnement : - amélioration de la performance énergétique des bâtiments
(isolation, vitrage..) - pose de panneaux solaires - utilisation de matériaux durables et recyclables utilisation de matériaux locaux - présence de noues végétalisées - stationnement en dalle
engazonnée - Récupération des eaux de pluies

- Végétaliseation des abords immédiat des sites avec des espèces végétales du territoires
- Mise en lumière du site autosuffisant par la technologie solaire - Lumière naturelle du showroom et
des bureaux pour le bien être des utilisateurs Tous nos sites sont labellisés : Effinergie, Effinergie + ,
Bream. Nous avons même viser le label PASSIVhaus sur un bâtiment mixte
activité/showroom/bureaux. Enfin, nous proposons en zone UE une offre qui répond à la demande
d’aujourd’hui :

- En zone UE , nous proposons des bâtiments mixtes avec un ratio d’ activités/ entrepôts, bureaux,
showroom cohérent
- Des locaux modulables et flexibles : nous construisons des bâtiments de 2000 m² divisibles en lots
de 300 m² pour répondre aux besoins des utilisateurs
- Nous proposons des cellules à la location et à la vente , pour la mixité des entreprises , et encore
une fois répondre au mieux au besoins des entreprises du territoire .
Sur ce terrain, nous nous engageons au même succès que connaît notre parc « LONDON PARK »
rue de Londres à Lille.
Nous y avons développé un parc mixte de 15 000 m² d’activités/ showroom/entrepôts. Ce parc
s’inscrit parfaitement dans son environnement, dans un secteur « parc ». Nous l’avons commercialisé
en intégralité , à la location et à la vente, avec des sociétés de dans le bâtiments, dans le
développement durable, avec des associations…. Vous trouverez en pièce jointe la plaquette de
présentation de LONDON PARK, à titre d’exemple de parc mixte .

Restant à votre entière disposition, et vous en souhaitant bonne réception, Bien cordialement, Léa
D’hondt
Pièce(s) jointes(s) :
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Typologie : Proposition(s) : Thématiques :
Lomme
Synthèse : -DOUBLON
Question MO : Réponse MO : Av is CE : Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@92 - DHONDT LEA - Marcq-en-Barœul
Date de dépôt : Le 07/10/2021 à 11:32:05
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :Zone UI à Zone logement
Contribution :
Je représente la Société LOMME TIENNARD LG ,

Propriétaire du terrain situé rue Thénard à Lille 59160 ,

Parcelles au cadastre : 355 C 3052, 3053, 4783, 5010, 5281, 5284, 5870, 6425, 3051, 5007, 5013,
5868, 6520, 6702, 6704 et AI 119, 121, 24.

Actuellement en zone UI, nous vous sollicitons aujourd’hui pour passer ces parcelles en zone
constructible logement.

Dans un premier temps, transformer notre site en logement fait partie d’une cohérence urbaine :

Il dispose d’une très bonne desserte pour les usagers :

•Liaisons directes au Boulevard du marais, à la rue de l’égalité, à l’A25 , à la rue Hegel , reliant ainsi
très rapidement le centre de Lille , d’Euratechnologie…

•De nombreux métros : Canteleu , Bois Blancs, Arthur Notebart, Port de Lille
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•De nombreux arrêts de bus

Il est situé dans la ville :

•En centre-ville, à proximité immédiate de logements

•A proximité immédiate de services et commerces : à 200m du LIDL rue de l’Egalité, stade Léo
Lagrange, Palais des sports,

Dans un second temps, nous souhaitons vous présenter les avantages de passer cette parcelle de
zone UI en zone logement :

1)Dans nos programmes de logements s’inscrit dans le projet de réhabilitation des friches

2)Nous souhaitons réurbaniser le quartier, grâce à l’installation de familles en favorisant les primos
accédants

3) nous prônons la mixité sociale du quartier avec des logements de morphologies variées

4)Ce projet est cohérent avec votre volonté de développement dans le cadre de votre politique de
création de logement sur Lille

5)nous proposons des logements de grande qualité et des tailles de logements confortables

6)il y a un réel impact positif sur Le Traffic :

Nous promettons un traffic routier moins dense et un arrêt du passage de poids lourds. En effet cela
implique des nuisances sonores, visuelles et polluantes. Nous mettons en avant l’utilisation de modes
de transports doux par l’amélioration de l’accès aux habitations pour les piétons et cyclistes :

•Aménagement de cheminements piétons, de pistes cyclables

•mise en place d’entrées piétonnes directes sur la rue Thenard

•Installation de bornes électriques pour voitures et vélos
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7)De plus, il y a un impact positif sur l’environnement

-Nos programmes s’inscrivent dans le Pacte Lille Bas Carbonne

-Par l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments (isolation, vitrage..)

-L’utilisation de matériaux durables et recyclables

-L’utilisation de matériaux locaux

-La présence d’espaces végétalisés : noues végétalisées, stationnement en dalle engazonnée,
végétalisation des abords immédiat des sites avec des espèces végétales du territoires, des potagers
urbain

-La mise en place d’aire de jeux, d’espaces collectifs ….

Restant à votre disposition si besoin et vous en souhaitant bonne réception,

Bien cordialement,

Léa D’hondt

Société POLYGONE

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Neutre / demande de précision
Contribution argumentée : Oui
Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
changement de zonage ou de destination, Lomme
Synthèse : -DOUBLON
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Réponse MO : Av is CE : Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

E93 - La D'HONDT
Date de dépôt : Le 07/10/2021 à 11:35:23
Lieu de dépôt : Par email
Obj et :Zone UI à Zone Logement
Contribution :
Bonjour , Je représente la Société LOMME TIENNARD LG , Propriétaire du terrain situé rue Thénard
à Lille 59160 , Parcelles au cadastre : 355 C 3052, 3053, 4783, 5010, 5281, 5284, 5870, 6425, 3051,
5007, 5013, 5868, 6520, 6702, 6704 et AI 119, 121, 24 représentant environ 30 000 m² .
Actuellement en zone UI, nous vous sollicitons aujourd’hui pour passer ces parcelles en zone
constructible logement.
Dans un premier temps, transformer notre site en logement fait partie d’une cohérence urbaine : Il
dispose d’une très bonne desserte pour les usagers : · Liaisons directes au Boulevard du marais, à la
rue de l’égalité, à l’A25 , à la rue Hegel , reliant ainsi très rapidement le centre de Lille ,
d’Euratechnologie… · De nombreux métros : Canteleu , Bois Blancs, Arthur Notebart, Port de Lille ·
De nombreux arrêts de bus Il est situé dans la ville : · En centre-ville, à proximité immédiate de
logements · A proximité immédiate de services et commerces : à 200m du LIDL rue de l’Egalité,
stade Léo Lagrange, Palais des sports, Dans un second temps, nous souhaitons vous présenter les
avantages de passer cette parcelle de zone UI en zone logement :

- Dans nos programmes de logements s’inscrit dans le projet de réhabilitation des friches

- Nous souhaitons réurbaniser le quartier, grâce à l’installation de familles en favorisant les primos
accédants

- nous prônons la mixité sociale du quartier avec des logements de morphologies variées

- Ce projet est cohérent avec votre volonté de développement dans le cadre de votre politique de
création de logement sur Lille

- nous proposons des logements de grande qualité et des tailles de logements confortables

- il y a un réel impact positif sur Le Traffic :
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Nous promettons un traffic routier moins dense et un arrêt du passage de poids lourds. En effet cela
implique des nuisances sonores, visuelles et polluantes. Nous mettons en avant l’utilisation de modes
de transports doux par l’amélioration de l’accès aux habitations pour les piétons et cyclistes : ·
Aménagement de cheminements piétons, de pistes cyclables · mise en place d’entrées piétonnes
directes sur la rue Thenard · Installation de bornes électriques pour voitures et vélos

- De plus, il y a un impact positif sur l’environnement
- Nos programmes s’inscrivent dans le Pacte Lille Bas Carbonne - Par l’amélioration de la
performance énergétique des bâtiments (isolation, vitrage..) - L’utilisation de matériaux durables et
recyclables - L’utilisation de matériaux locaux - La présence d’espaces végétalisés : noues
végétalisées, stationnement en dalle engazonnée, végétalisation des abords immédiat des sites avec
des espèces végétales du territoires, des potagers urbain - La mise en place d’aire de jeux,
d’espaces collectifs …. Restant à votre disposition si besoin et vous en souhaitant bonne réception,
Bien cordialement, Léa D’hondt
Pièce(s) jointes(s) :
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Typologie : Orientation : Neutre / demande de précision
Contribution argumentée : Oui
Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
changement de zonage ou de destination, Lomme
Synthèse : -DOUBLON
Question MO : Réponse MO : Av is CE : Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@94 - Thibaut - Pérenchies
Date de dépôt : Le 07/10/2021 à 12:41:42
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :PROJET CIMETIÈRE PÉRENCHIES
Contribution :
Bonjour

Résident de Pérenchies (rue du Général Leclerc avec vue sur le cimetière) et appréciant la qualité de
vie de cette commune de part son calme et ses espaces verts, je m'oppose vigoureusement à ce
projet de logement social/très social. Il n'en va pas de l'intérêt du climat social et environnemental de
cette commune de Pérenchies. Nous avons justement choisi cette ville pour cet attrait et entendons
bien à ce que cela continue ainsi. Ce projet impactera donc de manière négative la qualité de vie de
notre rue, la circulation et accentuera les nuisances sonores et peut-être même l'insécurité.

Personnellement et c'est aussi valable pour les riverains rue du Général Leclerc, je souhaite continuer
à ouvrir mes volets le matin en voyant les oiseaux ou le calme du cimetière plutôt que des logements
mal finis. Par ailleurs, notre notaire nous avait notifié au moment de notre achat maison que le
champs juxtaposant le cimetière appartenait à la mairie pour étendre ce même cimetière. Donc ça ne
devait pas être constructible pour des logements.

De manière général, je ne comprends pas ce besoin d'augmenter incessamment la "démographie"
alors qu'il faudrait privilégier la verdure qui fait le charme de cette ville. De plus, la campagne
d'information sur ce plan d'urbanisme est inexistante et heureusement que nous avons été prévenus
par lanceurs d'alerte pour signer une pétition et accéder à ce site pour émettre notre avis. N'oublions
pas que les citoyens de Pérenchies sont des gens de bon sens et bien éduqués. C'est aussi un des
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point positif de cette ville. Donc arrêtons d'essayer de faire passer des projets en force pour leur
mettre à l'envers.

De plus au bout de cette rue du général Leclerc, la commune voisine de Lompret prévoit déjà un
chantier pour bâtir des résidences vers le grand Logis où les gens du voyage s'étaient installés
récemment). Je n'imagine pas les nuisances sonores si ces 2 projets sont concomitants...

Il est donc primordial que le bon sens revienne également au niveau de la MEL pour cesser ce projet
inapproprié. Je me permets de de joindre la contribution d'une personne de Pérenchies dont je
partage intégralement l'analyse et afin de la rendre encore plus audible: https://www.registrenumerique.fr/modification-plu/voir-avis/e3dc7cf0-0bba-4c58-af6b-f5d9903c26a5.

Merci d'être à l'écoute de vos concitoyens.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Contribution argumentée : Oui
Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
Environnement, Pérenchies cimetière
Synthèse : -DECLARATION DE PRINCIPE LIEE A L’ENVIRONNEMENT
Question MO : Réponse MO : Av is CE : Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@95 - Michel - Roubaix
Date de dépôt : Le 07/10/2021 à 13:04:42
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :Opposition au point 11 de la ville d'HEM
Contribution :
Habitant du quartier et prenant régulièrement ce carrefour, je ne comprend pas comment on peut
augmenter la circulation sur ce carrefour avec l'arrivée des automobiliste venant de l'avenue motte
qui se trouve bloquer pour remonter l'avenue De GAULLE vers l 'accès à la voie rapide . Ce qui
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occasionne à ce jour déjà des erreurs d'automobilistes et de camionneurs qui enfreignent le code la
route.

Il me semble préférable de garder en double sens l'avenue DE GAULLE ce qui désengorgerait
l'avenue DELORY surtout aux heures d'entrée et de sortie de l'école Sainte Bernadette.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Contribution argumentée : Oui
Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
Hem, trafic routier
Synthèse : -DECLARATION DE PRINCIPE
Question MO : Réponse MO : Av is CE : Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@96 - Hélène - Roubaix
Date de dépôt : Le 07/10/2021 à 16:43:34
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :Projet 11 à HEM / ROUBAIX
Contribution :
Monsieur le Président de la commission d'enquête,

Merci et je suis favorable à ce nouveau PLU, et réintégrer cette avenue en double sens, en ville et
donc limiter la vitesse à 50 km/h avec passage piétons, feu...

Nous voulons de l'apaisement dans la circulation et moins de vitesse.

Faites au mieux.
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bien cordialement
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Favorable
Contribution argumentée : Oui
Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
Hem, trafic routier
Synthèse : Question MO : Réponse MO : Av is CE : Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

E97 Date de dépôt : Le 07/10/2021 à 17:32:49
Lieu de dépôt : Par email
Obj et :Opposition Modification PLU n°11 de la Ville d'Hem
Contribution :
Bonjour Madame, monsieur , Je tiens à vous faire part de mon opposition concernant la modification
du PLU sur le point n°11 de la ville d’Hem . J’habite au 26 avenue de la marne à Hem et depuis la
modification du sens de circulation, le trafic est devenu de plus en plus intense sur le secteur . La
route qui appartient à la MEL (angle avenue de la marne et du petit Flot), qui a été réparée le
24/10/2018 ( ma maison vibrait aux passages des bus et camions et se dégradait en se fissurant…)
est en train de se dégrader depuis cette modification: ci-joint photos de la réparation et photos
actuelles de ce jour La MEL sera donc responsable des réparations de la route et des futures
dégradations dues aux vibrations de ma maison ainsi que celle de mon voisin (maisons mitoyennes )
… Cette route est faite pour un trafic léger !!! Il va sans dire que la responsabilité pénale de la MEL
sera mise en cause en cas de modification du PLU et de dégradation de ma maison ainsi que de
celle de mon voisin … Je ne pense pas que votre budget vous permette de telles dépenses pour un
projet qui n’est point nécessaire dans la situation actuelle des choses. Vous avez d’autres dépenses
nettement plus urgentes à faire actuellement. Je n’évoque pas non plus la pollution aussi bien sonore
que la qualité de l’air due au développement du trafic des voitures et de l’attente au stop ou aux feux
tricolores … Je suis surpris que les écologistes n’aient point encore réagit face à ces problèmes de
pollutions ainsi que la disparition possible de la marge de recul (le poumon vert du quartier ) Cette
modification sur le point n°11 de la ville d’Hem est donc en contradiction complète avec les objectifs
du plan d’aménagement et de développement Durable de la MEL (PADD) et je m’y oppose
formellement . Cordialement . Jean-François Motte
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Pièce(s) jointes(s) :
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Télécharger la pièce jointe originale (IMG_0239 (2).jpg)
Image jointe :
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Télécharger la pièce jointe originale (IMG_0240.jpg)
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Télécharger la pièce jointe originale (IMG_2064.jpg)
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Typologie : Orientation : Défavorable
Proposition(s) : Thématiques :
Environnement, Hem, trafic routier
Synthèse : -DECLARATION DE PRINCIPE
Question MO : Réponse MO : Av is CE : Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

E98 - andr-daniel Piat
Date de dépôt : Le 07/10/2021 à 18:01:28
Lieu de dépôt : Par email
Obj et :Opposition à la modification du PLU point 11 de la ville de Hem
Contribution :
Monsieur le Président de la commission d'enquête,
J'ai le regret de m'opposer à la modification du PLU point 11 de la ville de Hem (décision du conseil
métropolitain du 23 avril 2021) qui prévoit la suppression de la marge de recul sur le bord de l'avenue
de l'Europe. Elle impliquera hélas davantage de densification de l'habitat, d'urbanisation, la
suppression d'espaces verts, et d'accroissement du trafic, et ne fera qu'augmenter le déséquilibre
déjà fortement aggravé par la mise en sens unique récente de l'avenue charles de gaulle, et qui se
traduit dorénavant par un accroissement aux heures de pointe de la circulation rue du petit flot,
avenue de de l'europe, de la marne, mozart et gorghemetz, comportant 4 vastes groupes scolaires
très proches, et impliquant une soudaine détérioration de la qualité de vie de ses habitants.
Cordialement,
André - habitant à HEM Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Défavorable
Contribution argumentée : Oui
Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
Hem, marge de recul, trafic routier
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Synthèse : -DECLARATION DE PRINCIPE
Question MO : Réponse MO : Av is CE : Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

@99 - Christophe - Lambersart
Organisme : Collectif "Lambersart demain, c'est aujourd'hui"
Date de dépôt : Le 07/10/2021 à 20:04:27
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Obj et :Avis du collectif "Lambersart demain, c'est aujourd'hui" : modif PLU Lambersart - adaptation
de l'OAP n°34 "Secteur Rue Bonte - Abords de voie ferré
Contribution :
Lambersart, jeudi 7 octobre 2021.

Monsieur le Président de la commission d’enquête publique,

madame, monsieur les commissaires enquêteurs,

Le collectif “Lambersart demain” est issu de la mobilisation citoyenne des dernières élections
municipales, créé dans une volonté partagée de construire pas à pas Lambersart demain. En
partenariat avec la commune (équipe municipale), il œuvre à une approche ouverte et indépendante
d’intérêt général, avec toutes les bonnes volontés des habitants-citoyens Lambersartois.

Faisant suite aux réunions de concertation organisées par le MEL et la ville de Lambersart, la tenue
de 3 ateliers participatifs, nous pensons qu’il est utile de partager le présent avis-recommandations
que nous rédigeons en synthèse des échanges entre habitants et au sein du collectif “Lambersart
demain”.

Nous le communiquons ce jour :

- à la ville de Lambersart (à l’attention de Nicolas BOUCHE, Maire et son Conseil Municipal),

Page 232 / 286.
Modification des plans locaux d'urbanisme

Export généré le 18/10/2021 des observations publiées et non publiées en provenance du registre
électronique, du registre-papier, par courrier, par email, entre le 14/09/2021 et le 15/10/2021
- à la MEL (à l’attention de Damien Castelain, Président du Conseil Métropolitain, dépositaire du
terrain initialement acquis en perspective du projet d’intérêt général bd Alliance Nord-Ouest/LINO
abandonné),

- au cabinet BLAU (bureau d’études d’urbanisme chargé de rédiger le cahier des charges du projet
d’urbanisation du secteur BONTE à urbaniser au PLU2).

Nous vous remercions d’en prendre connaissance et, si vous le jugez nécessaire, d’appuyer les
recommandations formulées.

Car, en effet, nous vivons un vrai changement de société. En tant qu'habitants de Lambersart,
citoyens, nous constatons une accélération (événements climatiques exceptionnels, prix de l’énergie,
mutisme/forte énergie des jeunes en difficulté de projeter leur avenir). Ce contexte nous pousse à
vouloir agir, faire un juste et sûr pas de côté. “BONTE en mutation(s)” ne doit pas être un projet
comme les autres.

Aussi, nous demandons à la collectivité :

- de donner un statut d’intérêt général de long terme au foncier, support d’initiatives, projets, solutions
en co-investissement/participation,

- d’ouvrir la possibilité de réaliser une nouvelle génération de solutions pour réaliser l’éco-transition
avec les habitants et les quartiers riverains.

- d’intégrer dans la conception les 4 axes essentiels d’un projet de qualité partagé : Mobilité, Espaces
verts-nature, habitat, cadre coopératif.

Nous faisons le déplacement pour déposer cet avis au registre de l’enquête publique (cf. version
numérique du document en fichier joint), et nous nous tenons à disposition pour poursuivre l’échange
engagé durant la phase de concertation.

Pour le collectif “Lambersart demain, c’est aujourd’hui”,

Contact : lambersartdemain@gmail.com

* Rédacteurs : Matthieu POLGE, Sébastien SACARD (Lambersart Demain), Christophe
BARTHOLEYNS, Octave DELEPIERE (citoyens-habitants Lambersartois).
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Pièce(s) jointes(s) :
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Télécharger la pièce jointe originale
(AvisLambersartDemain_ConcertationBonteenMutations_02oct2021_lrs.pdf)
Document : AvisLambersartDemain_ConcertationBonteenMutations_02oct2021_lrs.pdf, page 1 sur
11

Document : AvisLambersartDemain_ConcertationBonteenMutations_02oct2021_lrs.pdf, page 2 sur
11
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Typologie : Orientation : Réserves / inquiétudes sans prise de position tranchée
Contribution argumentée : Oui
Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
changement de zonage ou de destination, Lambersart
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Synthèse : Question MO : -la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces
propositions
Réponse MO :
« Le secteur « rue Bonte » est une opération d’aménagement publique portée par la MEL et la Ville
de Lambersart.

Par délibération n°19 C 0280 en date du 28 juin 2019, la MEL a défini les objectifs poursuivis par le
projet et les modalités de la concertation préalable. La phase « active » de cette concertation s’est
déroulée du 22 juin 2021 au 12 octobre 2021. Cette première phase de participation du public se
terminera en décembre 2021 par la prise du bilan de concertation par le Conseil métropolitain qui
assurera la prise en compte de l’ensemble des contributions émises lors de cette concertation et
arrêtera le projet dans ses principales orientations.

En parallèle, la MEL procède à des modifications de l’OAP n°34 qui couvre ce secteur. Comme
indiqué dans le dossier d’enquête publique, cette modification vise à simplifier l’OAP afin d’élargir le
champ des possibles sur ce site. Cette modification de l’OAP vise principalement à permettre
d’intégrer dans la réalisation du projet le résultat de la concertation.

L’objet de la procédure de modification n’est donc pas d’intégrer les résultats de cette concertation
mais au contraire de ne pas restreindre la prise en compte de la participation du public en raison de
règles d’urbanisme contraires.

En l’espèce, la contribution du collectif porte sur des éléments de définition du projet et non sur sa
traduction dans le PLU. Pour les raisons évoquées ci-dessus, il n’est donc pas possible, à ce stade,
d’intégrer ces demandes dans la présente procédure. Il convient néanmoins de noter que de
nombreuses suggestions émises dans la contribution ont trouvé écho dans la procédure de
concertation relative au projet et convergent avec les éléments présentés lors d'une réunion publique
de restitution de la concertation préalable organisée le 12 octobre. Le contenu de cette réunion et les
échanges qui ont lieu seront repris dans le bilan de concertation évoqué plus haut.

Par ailleurs, la MEL a engagé une procédure de révision de ses PLU (« PLU3). Cette révision
permettra de retravailler l’OAP n°34 pour intégrer les résultats de la concertation menée en 2021 sur
le projet. La contribution du collectif sera examinée dans ce cadre.
Av is CE : - : la commission prend acte de la réponse d’ordre réglementaire de la MEL

situant la contribution hors du champ de la présente enquête publique
La commission prend note du réexamen de l’OAP 34.en cours d’étude, dans le
cadre des travaux préparatoires de la révision du PLU3
Elle note également que le contenu des demandes sera repris dans le bilan de
concertation et que la prochaine révision du PLUi (PLU3) intégrera ces éléments
Traitement CE finalisé : Oui
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Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

R100 Date de dépôt : Le 08/10/2021 à 10:00:00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Réserves / inquiétudes sans prise de position tranchée
Contribution argumentée : Oui
Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
Page 248 / 286.
Modification des plans locaux d'urbanisme

Export généré le 18/10/2021 des observations publiées et non publiées en provenance du registre
électronique, du registre-papier, par courrier, par email, entre le 14/09/2021 et le 15/10/2021
changement de zonage ou de destination, Lambersart
Synthèse : Question MO : -la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces
observations
Réponse MO :
Le zonage UVD6.1 permet de conserver une emprise au sol limitée à 30 %.
Le classement en UVD4.2 permet actuellement la réalisation de projets résidentiels intermédiaires
(construction d'habitations le plus souvent jumelées formant des îlots denses ou moyennement denses)
dans une zone largement impactée par les nuisances de poussières et de bruits générée par
l'entreprise voisine.
Une requalification de la zone en UVD 6.1 autorisant un tissu résidentiel pavillonnaire de moindre
envergure est souhaitable pour limiter le nombre de riverains impactés.
Av is CE : -la commission prend acte que le zonage UVD 6.1 permet actuellement de conserver une
’emprise au sol de 30%
Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

R101 Date de dépôt : Le 08/10/2021 à 10:00:00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Réserves / inquiétudes sans prise de position tranchée
Contribution argumentée : Oui
Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
changement de zonage ou de destination, Lambersart
Synthèse : Question MO : --la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces
observations

Réponse MO :
La contribution vise à obtenir le reclassement d'une parcelle en zone urbaine, ce qui implique la
réduction d'une zone agricole. Ce type ne relève pas du champ de la modification (L. 153-36 du Code
de l'urbanisme), mais du champ de la révision (L. 153-31 du même code). La demande ne relève
donc pas de la présente procédure.
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Av is CE : -la commission prend acte que la contribution se situe hors champ de la présente enquête
publique en projet de modification
Elle relévera enventuellement de la prochaine procédure de révision en cours de consultation
préalable
Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

R102 Date de dépôt : Le 08/10/2021 à 10:00:00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Réserves / inquiétudes sans prise de position tranchée
Contribution argumentée : Oui
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Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
changement de zonage ou de destination, Lambersart
Synthèse : --la commission souhaite connaitre la position du maître d’ouvrage sur ces observations

Question MO : Réponse MO :
Cf. réponse ?48
Av is CE : -voir réponse 48
Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -

R103 Date de dépôt : Le 08/10/2021 à 10:00:00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Typologie : Orientation : Réserves / inquiétudes sans prise de position tranchée
Contribution argumentée : Oui
Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :
Thématiques :
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changement de zonage ou de destination, Lambersart
Synthèse : -VOIR 102
Question MO :
Cf. réponse ?48
Réponse MO : Av is CE : -voir réponse 48
Traitement CE finalisé : Oui
Commentaire(s) : Attributaire(s) : -
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