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PRÉAMBULE
Le présent rapport et avis du commissaire enquêteur se présentent en 3 parties, le
rapport (chapitres 1 à 4), les conclusions et avis (chapitre 5) et les annexes (chapitre 6).
Ces documents, même s’ils sont proposés en 3 parties pour en faciliter la lecture, sont
indissociables.
Le rapport explicite les faits survenus durant l’enquête, les conclusions et avis, analyse
et commente les observations recueillies au cours de l’enquête du point de vue du
commissaire enquêteur qui donne son avis motivé. Les annexes fournissent les
documents échangés avec la commune et un lexique des sigles utilisés.

1. CHAPITRE 1 : GÉNÉRALITÉS – CADRE DE L’ENQUÊTE
1.1

OBJET DE L’ENQUÊTE

La commune de LOUVIL, localisée dans le département du Nord (59), est identifiée dans
l'arrondissement de LILLE et le canton de TEMPLEUVE. Elle fait partie de la Communauté de
Communes Pévèle Carembault (CCPC), EPCI regroupant 38 communes. La commune a
adhéré à LILLE MÉTROPOLE dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) approuvé depuis 10 février 2017.
La ville est actuellement dotée d'un document d'urbanisme opposable à savoir un Plan
d’Occupation des Sols (POS).
Par délibération du 19 décembre 2017, le conseil municipal a arrêté le projet de Plan Local
d’Urbanisme après avoir tiré le bilan de la concertation et indiqué soumettre le plan arrêté aux
personnes publiques associées, aux communes limitrophes, aux associations agrées, à la
Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels et Agricoles et
Forestiers (CDPENAF) du Nord.
L’approbation du présent PLU par le conseil municipal ne peut intervenir qu’après mise à
l’enquête publique dudit projet afin, de facto, de recueillir les observations du public et l’avis
du commissaire enquêteur.

1.2

CADRE JURIDIQUE

L'enquête publique relative à l’élaboration du PLU s'inscrit dans le cadre juridique suivant (liste
non exhaustive) :


Le code de l'environnement, articles L 123-1 à L 123-19 et R 123-1 à R 123-27 relatifs aux
enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement,le
code de l'urbanisme, articles L.151-1 et suivants relatifs aux plans locaux d'urbanisme et
à leur révision ;



La décision n° E1800005/59 du 17 août 2016 du président du tribunal administratif
désignant le commissaire enquêteur et son suppléant ;
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L'arrêté du maire de LOUVIL du 29 janvier 2018 prescrivant et fixant les modalités de
l'enquête publique.

1.3

NATURE, CARACTÉRISTIQUES ET ENJEUX DU PROJET

La commune dispose d'un territoire relativement restreint avec un périmètre communal de 250
hectares. La population municipale légale applicable au 1 er janvier 2016 est de 853 habitants
(source INSEE) soit une densité de 341 habitants par km2.
L'histoire de LOUVIL est connue depuis 1135 par une bergerie (lovillum) implantée dans un
secteur marécageux près de la Marque située au Sud-Est du village à partir de laquelle le
défrichement et l’asséchement des marais se sont poursuivis jusqu’au 18ème siècle
permettant in fine l’élevage, la pèche et l’extraction de la tourbe.
Le village s’est établi autour de l’église et plusieurs écarts se sont ensuite créés. Les
préoccupations sont la cohabitation avec l’activité agricole environnante et le renforcement de
la protection de l’environnement.
Sa proximité géographique vis-à-vis de la métropole de LILLE lui a permis de profiter de la
dynamique locale, notamment en terme de flux de populations et d’emplois, assurant in fine
un fonctionnement pérenne de l’école, de la garderie et de la cantine communales.
D’après, le nouveau SCoT de LILLE, la maitrise et le développement des alternatives sont des
priorités.
La commune est concernée par des Zones à Dominante Humide (ZDH) du SDAGE. Les zones
à Dominante Humide sont caractérisées par leur grande diversité et leurs richesses. Elles
jouent un rôle fondamental pour la gestion quantitative de l’eau, le maintien de la qualité des
eaux et la préservation de la diversité biologique. Les Zones à Dominante Humide se situent
autour des cours d’eau sur les limites territoriales Nord, Est et Sud. Elles demeurent
inconstructibles sans une étude sol qui démontrerait que la nature des sols n’est pas humide.
La Trame Verte et Bleue régionale met en évidence la présence de deux corridors biologiques
sur la commune de LOUVIL et de plusieurs réservoirs de biodiversité sur les parties Ouest de
la commune.
Le Schéma Régional Climat Air Énergie a inscrit la commune de LOUVIL comme propice au
développement éolien sans toutefois que ce soit une obligation.

1.4

DIAGNOSTIC SOCIO-ÉCONOMIQUE

L’évolution démographique est de +73% entre 1968 et 1972, soit en moyenne 8 nouveaux
habitants par an.
La commune connait historiquement des soldes naturels et migratoires très variés pendant la
période 1968-2012.
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Deux périodes se distinguent tout particulièrement par leurs importantes croissances
démographiques : 1968-1975 et 1982-1990. Elles dénotent d’un important afflux de la
population alors que le solde naturel n’était particulièrement bénéficiaire qu’entre 1982 et
1990.
Depuis 1990, le solde migratoire légèrement négatif et le solde naturel légèrement positif se
compensent pour maintenir la population locale.
Ce constat implique, dans un objectif de croissance démographique, que le maintien de
l’équilibre entre ces deux facteurs est décisif pour la commune.
En 2012, la pyramide des âges de la commune montre un vieillissement de la population
communale entre 1999 et 2012.
Ainsi la commune voit les trois catégories les plus jeunes reculer de 27% et les catégories les
plus âgées augmenter de 78%. En 2012, les plus de 45 ans représentent 48% de la population.
Ce constat met en évidence les enjeux futurs de la commune face au changement de la
typologie de la population. Le projet communal devra répondre aux besoins de la population,
variables selon les âges.
Les ménages sont plus nombreux en 2012 qu’en 1968. Ils sont également plus petits avec en
moyenne 2,6 personnes par ménage en 2012 contre 3,29 en 1968.
La commune connait un desserrement des ménages toutefois moins marqué à LOUVIL que
sur l’ensemble de la CC Pévèle-Carembault.
Ce constat met en évidence les enjeux futurs de la commune face aux évolutions des
typologies des ménages qui doit s’accompagner d’un parc de logements adaptés.
Entre 1968 et 2007, la commune connait un rythme de construction similaire à celui du SCoT
de LILLE MÉTROPOLE.
En 2007, la commune compte 7 nouvelles constructions contre 4 durant les 4 années
suivantes. Sur la même période, le nombre d’habitants n’a que peu augmenté.
Ce constat montre que le marché immobilier n’est que peu renouvelé sur la commune et que
la dynamique démographique se joue également sur un renouvellement du parc des
logements.
Louvil est une commune résidentielle caractérisée par un parc de logement peu diversifié.
Cela est mis en avant par le déséquilibre entre la proportion de résidences principale occupées
par des propriétaires (86,9%) et la proportion de résidences principales occupées par des
locataires (11,9%). Ce déséquilibre est également marqué par la part importante du nombre
de grands logement aux dépens de celle des 2 et 3 pièces.
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La commune a très peu d’emplois par rapport au nombre d’actifs présents (31 emplois pour
100 actifs).
Par contre, l’agriculture est une activité incontournable. Cinq sièges d’exploitation agricoles
sont présents, avec toutefois une limite en nombre et en Surface Agricole Utile (SAU).
L’activité touristique est très peu développée sur la commune. Un réseau important de
randonnées et de pistes cyclables existe cependant .
Concernant le milieu physique, la commune est située sur un territoire au relief très peu
marqué (altitude moyenne de + 30 m). Elle est localisée dans la vallée de la Marque sur un
léger promontoire.
Elle demeure raccordée au réseau d’assainissement collectif de Cysoing. Seuls treize
logements de la commune ne disposent pas d’un dispositif d’assainissement collectif.
La commune fait partie du SIDEN pouvant lui fournir toute l’eau potable nécessaire.
Au niveau des risques naturels, pratiquement l’ensemble du territoire communal est concerné
par les mouvements de terrain résultant des phénomènes de retrait et au gonflement des
argiles. De même, l’érosion des sols et les inondations par remontée de nappes font partie
des aléas naturels identifiés sur la commune.
L’érosion est localisée essentiellement dans le secteur le plus pentu de la commune et au
niveau des terres cultivées. Les remontées de nappe sont exclusivement associées aux
périmètres immédiat et rapproché des trois cours d’eau.
Une seule exploitation Agricole est soumise au régime des ICPE.
L’Ouest du territoire est concerné par les nuisances de l’A23.
La défense Incendie est insuffisante. Aucun des hydrants communaux ne répond aux normes
et plusieurs constructions ne sont pas couvertes.
La commune présente une qualité écologique et paysagère de premier ordre avec la présence
de plusieurs ZNIEFF qui couvrent une grande partie de son territoire. Les nombreux
boisements et prairies sont garants de cette qualité et demandent à être préservés voire
développés.
L’autoroute et la pollution lumineuse sont les deux principaux éléments fragmentants du
territoire pour ces milieux naturels.
Il n’y a pas de site NATURA 2000 sur le périmètre étudié.
Les paysages communaux sont des interfaces entre marais et forets. Les diverses entités
communales sont encore bien lisibles aujourd’hui bien que certaines fenêtres commencent à
se rétrécir fortement.
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La trame douce communale offre de belles vues sur la silhouette du bourg et son
environnement mais elle présente des discontinuités entre les entités étalées du bourg. C’est
pourquoi dans un objectif de densification et d’utilisation rationnelle du foncier doit être engagé.
Les Servitudes d’’Utilité Publique n’induisent pas trop de contraintes à la mise en place du
PLU à l’exception de la servitude d’alignement qui, pour rappel, impose à toute nouvelle
construction son placement derrière la ligne d’alignement.

1.5

BESOINS ET LES ENJEUX DE COMMUNE DE LOUVIL PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE.

Affirmé dans le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) la commune a
plusieurs orientations déclinées en objectifs rappelées ci-dessous :






Orientation 1 : protéger les milieux naturels, la biodiversité et les paysages avec
comme objectifs :
o

conserver les milieux naturels, la biodiversité et les paysages ;

o

mettre en valeur les éléments remarquables du patrimoine bâti ;

o

tendre vers une harmonie architecturale et paysagère ;

o

protéger et développer les parcours de randonnées pédestres et cyclables ;

o

protéger le site de la bataille de BOUVINES ;

o

préserver la qualité paysagère des cônes de vue et des entrées de ville ;

o

protéger les Zones à Dominante Humide ;

o

intégrer les trames bleues et vertes identifiées dans le périmètre communal.

Orientation 2 : assurer la sécurité des habitants et une plus grande sobriété dans
l’utilisation des ressources naturelles :
o

sécuriser la traverse routière du village ;

o

améliorer le stationnement dans les tissus anciens et imposer des places de
stationnement pour les nouvelles constructions ;

o

mettre à l’abri les populations et les biens des risques et aléas naturels (risques
d’inondations et de ruissellement ;

o

assurer la sécurité incendie ;

o

se prémunir des désagréments liés au bruit des infrastructures de transport et
permettre une meilleure gestion des ressources naturelles en favorisant le
développement des énergies renouvelables.

Orientation 3 : renforcer la centralité urbaine du village par un développement
démographique maitrisé et adapté aux équipements publics :
o

permettre une croissance raisonnée de la démographie communale en limitant à
l’horizon 2030 la population à 900 habitants et une production de 50 nouveaux
logements ;
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o

prendre en compte le potentiel des nouveaux logements offerts par la partie
actuellement urbanisée et les permis de construire accordés ;

o

positionner les nouvelles opérations d’urbanisation à proximité de l’école en
proposant une consommation foncière raisonnée et en anticipant le développement
à long terme de la commune ;

o

diversifier le parc des logements sur les nouvelles opérations par une offre
diversifiée pour accueillir les jeunes ménages et pour répondre aux besoins des
seniors ;

o

créer une place centrale et assurer le maintien des équipements communaux ;

o

proposer des communications numériques de qualité.

Orientation 4 : permettre une mixité fonctionnelle de la commune activité agricole,
commerces, artisanat :
o

protéger les terres agricoles à enjeu pour garantir la pérennité de l’activité ;

o

protéger le développement des bâtiments agricoles en place.

o

permettre la diversification agricole, inciter à l’implantation de commerces et de
services.

Afin de créer les 51 nouveaux logements, la commune s’est fixée un objectif de modération
de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain en densifiant le tissu urbain
actuel (10 nouveaux logements) et pour les 40 logements restants en appliquant une densité
moyenne de 20 logements à l’hectare, ce qui implique un besoin foncier en zones U de 2,3
hectares.

1.6

ORIENTATIONS
PROGRAMMATION

D’AMÉNAGEMENT

ET

DE

Dans le cadre de la concrétisation des orientations du PADD, la commune a défini deux
secteurs. Il s’agit :


Secteur 1 situé entre l’église et la plaine agricole à l’Est (OAP n°1) d’une surface de 0,77
hectares ;



Secteur 2 situé sur la partie sud du tissu urbain du centre du village assurant de garantir
une densité minimale sur une dent creuse (OAP n°2) d’une surface de 1,9 hectare.

Le choix de ces secteurs s’est appuyé sur :


la proximité du tissu urbain ;



le lien avec le tissu urbain existant ;



la possibilité de réaliser des connexions piétonnes avec l’école ;



la présence et la suffisance des réseaux.

Les sites choisis permettent de renforcer la centralité du village et ainsi de densifier son tissu
urbain.
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OAP 1 : le terrain retenu se trouve à quelques dizaines de mètres de l’église et de l’école dans
un espace situé entre le tissu urbain à l’Est, une exploitation Agricole au sud et le chemin de
la couture à l’Ouest. IL représente 0,77 hectares au total dont 0,4 hectare sont à vocation
d’habitat pour 8 logement et 0,37 hectare sont à vocation de mise en valeur de l’espace public
existant.
OAP2 : le terrain retenu se trouve au cœur du village, à proximité immédiate de l’école. Son
aménagement permettra de réorganiser et sécuriser les accès à l’école, de créer une véritable
centralité avec l’aménagement d’une place et de construire de de nouveaux logements.

1.7

CONCERTATION

La délibération du conseil municipal du 14 décembre 2012 a prescrit l’élaboration du plan Local
d’Urbanisme et a été complétée par celle du 14 octobre 2013 ayant précisé les modalités de
la concertation.
Les modalités de cette concertation ont été définies par la délibération du conseil municipal en
date du 27 mars 2010.
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2. CHAPITRE 2 : ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE
L'ENQUÊTE
2.1

ORGANISATION

Par délibération du 19 septembre 2017, le conseil municipal a approuvé le bilan de la
concertation, arrêté le projet de PLU tel qu’annexé à la délibération et soumis pour avis ce
projet de PLU aux personnes publiques associées, ainsi qu’aux communes limitrophes et
établissements publics de coopération intercommunale qui l'ont demandé, ainsi qu'à la
commission départementale de consommation des espaces agricoles.
Par décision n°E18000005/59 du 18 janvier 2018 Monsieur le Président du Tribunal
Administratif a désigné M. Hubert DENUDT commissaire enquêteur concernant l’élaboration
du PLU de LOUVIL.
Le maire de la commune de LOUVIL a prescrit par arrêté municipal du 29 janvier 2018 une
enquête publique relative à l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU) fixant
simultanément :


la période d'enquête du 27 février 2018 au 31 mars 2018 ;



les modalités de l'enquête (publicité, affichage, lieux de consultation du dossier, registres
….) et les dates auxquelles le commissaire enquêteur désigné par le tribunal administratif
se tiendra à la disposition du public à la direction de l’aménagement territorial à savoir :



le mardi 24 février de 9h à 12h ;



le mardi 13 mars de 9h à 12 h ;



le jeudi 22 mars de 15 h à 18 h ;



le samedi 31 mars de 9h à 12 h.

2.2

MESURES DE PUBLICITÉ ET AVIS D’ENQUÊTE

2.2.1

Avis dans la presse

La mairie a fait paraître les avis d'information du déroulement de l'enquête dans les journaux
suivants :




Première publication :
o

La Voix du Nord du 12 février 2018 ;

o

Nord Éclair du 12 février 2018.

Deuxième publication :
o

La Voix du Nord du 5 mars 2018 ;

o

Nord Éclair du 5 mars 2018.
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2.2.2

Information et affichage municipal

L'avis d'enquête est affiché en format A2 jaune, de façon visible en tout temps, à la mairie sur
le panneau d’affichage officie et, à la porte extérieure de la polyvalente.

2.3

COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUÊTE

Le dossier complet objet de l'enquête peut être consulté en mairie. Le dossier d'enquête mis
à disposition directe du public comporte les éléments infra :


Délibérations et arrêtés :
o





Arrêté du 29 janvier 2018 du maire de la commune prescrivant une enquête
publique sur le projet de PLU et en définissant les modalités.

: Les documents réglementaires du PLU :
o

Un rapport de présentation de 276 pages ;

o

Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) de 17 pages ;

o

Les plans de zonage ;

o

Le règlement écrit comportant 36 pages ;

o

Les orientations d'aménagement et de programmation (OAT) de 12 pages ;

o

L’avis des personnes publiques associées comprenant 31 pages.

Les avis des personnes publiques associées :
o

Avis du Préfet du 12 janvier 2018 ;

o

Avis de la Communauté de Communes Pévèle Carembault du 23 novembre 2017
2016 ;

o

Avis du Département du Nord du 15 janvier 2018 ;

o

Avis d’Agricultures et Territoires, Chambre d'Agriculture région Nord-Pas de Calais
du 23 janvier 2018.

2.4

REGISTRE D’ENQUÊTE

Un registre d'enquête coté et parafé par le commissaire enquêteur a été ouvert en mairie de
LOUVIL par le commissaire enquêteur et mis à disposition du public en mairie.
Le registre d'enquête a été clos par le commissaire enquêteur à la fin de la période d'enquête
soit le samedi 31 mars à 12 heures à la fin de la permanence.

2.5

ACTIVITÉS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
PENDANT ET APRÈS L’ENQUÊTE

AVANT,

Le commissaire enquêteur a pris contact avec la mairie de LOUVIL le 18 janvier 2018 et
rencontré M le Maire le 21 janvier. Cette réunion a permis avec le maire et son secrétaire de
déterminer les dates de l’enquête, les conditions de l’information réglementaire, les lieux de
mise à disposition du dossier et du registre ainsi que les dates envisagées pour les
permanences.

Mai 2018
Enquête publique E18000005/59

Page 12 sur 44

Commune de Louvil (59 830)
Élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Le dossier du PLU n’ayant pas été dupliqué il n’a pu m’être remis. Entre temps, le secrétariat
de la mairie a préparé l’arrêté du maire, les insertions dans les journaux et l’avis à afficher, les
projets de ces documents m’avaient été envoyés par messagerie électronique.
Lors de la réunion du 21 janvier, Monsieur le Maire m’a fait une présentation du dossier
d’élaboration du PLU et des enjeux pour la commune. Un dossier complet m’a été remis le 20
février.
J’ai effectué ensuite une visite de la commune et des principales zones de litige possible
impliqués et particulièrement ceux objets des orientations d’aménagement.
J’ai visé et paraphé chaque page du registre d’enquête et du dossier mis à la disposition du
public. J’ai profité de ce déplacement pour constater que l’affichage de l’enquête était bien en
place.
J’ai tenu les permanences indiquées à l'arrêté municipal aux lieux, jours et heures prévus. Lors
de ces déplacements à LOUVIL, j’ai complété ma connaissance des lieux en me rendant sur
les sites qui faisaient l’objet d’observations.
J’ai disposé, à la mairie d’un emplacement me permettant de recevoir correctement les
personnes venues à ma rencontre et ai pu accéder au bureau du maire pour les personnes
souhaitant une plus grande discrétion dans les échanges.
Le 4 avril, j’ai résumé les observations effectuées et établi le procès-verbal de synthèse des
observations qui a été adressé en fin de journée par voie électronique à la mairie.
Le 19 avril j’ai rencontré M le Maire qui m’a présenté les réponses de la mairie aux demandes
des particuliers et nous avons fait ensemble une visite des parcelles au classement contesté
pour vérifier certains points.
La réponse officielle de la mairie m’a été remis en mains propres le 21 avril et par voie
électronique le 22 avril.
Le rapport, les conclusions et avis du commissaire enquêteur ont été achevés et transmis par
voie postale en un exemplaire papier et sous forme électronique à la mairie de LOUVIL et en
exemplaire papier au tribunal administratif de Lille le 29 mai 2018.
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3. CHAPITRE 3 : COMPTE-RENDU DE LA CONTRIBUTION
PUBLIQUE
3.1

GÉNÉRALITÉS & STATISTIQUES

L'enquête publique, par les observations portées sur les registres, les rencontres avec le
commissaire enquêteur ou les courriers qui lui ont été adressés, a mobilisé 30 personnes
environ.
Les observations générales sur le PLU sont très peu nombreuses. Je m’interroge d’ailleurs sur
le nombre de personnes qui ont réellement parcourus (pour ne pas dire lire) le dossier mis à
la disposition du public. Il n’a pas été tenu de statistiques du nombre de personnes venues
consulter le dossier mis à l’enquête mais d’après le secrétariat de la mairie, ce nombre est très
faible (inférieur à 5).
Les registres d'enquête comportent :


16 observations ;



7 lettres ou documents ont été remis lors de l'entretien avec le commissaire enquêteur ou
adressés en mairie à son attention. Tous ces documents ont été intégrés aux registres et
font partie des 15 observations.

Le commissaire enquêteur a reçu au cours des permanences :


Le 27 février 2018 de 9 h à 12 h : 5 personnes ;



Le 13 mars 2018 de 9 h à 12 h : 8 personnes ;



Le 22 mars 2018 de 9 h à 12 h : 5 personnes ;



Le 31 mars 2018 de 9h à 12 h : 4 personnes.

Les entretiens du commissaire enquêteur avec le public lors des permanences et les
observations portées aux registres sont résumés ci-après.

3.2
3.2.1

AU COURS DES PERMANENCES OU ENVOI ADRESSÉ AU
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Permanence du 27 février 2018

Au cours de cette permanence j’ai reçu :


Monsieur Gérard DEGAND qui conteste la non constructibilité du terrain cadastrée ZA 83
et remet un courrier d’explication de son désaccord annexé au registre ;



Monsieur VERHAGHE qui demande la raison pour laquelle sa parcelle est déclassée en
zone Agricole de sa maison construite sur la parcelle 1371 il y a 25 ans. Monsieur
VERHAGHE a porté ses observations au registre ;



Madame BLONDEL demande la constructibilité du fond de la parcelle n°1216 dont elle
est propriétaire et a porté ses observations au registre.
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3.2.2

Permanence du 13 mars 2018

Au cours de cette permanence, j’ai reçu les personnes suivantes :


M. Jules DEGAND qui conteste la non constructibilité de la parcelle cadastrée A 275 et
s’étonne que des dérogations à la non constructibilité ont été accordées aux parcelles
mitoyennes qui sont maintenant construites. Il notifie son désaccord sur le registre ;



Gilles SPANNEUT qui sollicite la constructibilité de toute la parcelle cadastrée A304, ce
qu’il juge en conformité avec la loi ALUR car disposant de réseaux d’eau,
d’assainissement. Il inscrit au registre son argumentaire détaillé ;



M Christian DESMET me remet au nom de son père un courrier contestant la non
constructibilité de la parcelle ZA 85 en s’étonnant de la constructibilité de la parcelle
voisine 361. Il s’inquiète pour ses activités professionnelles agricoles du projet de
classement en zone AU des parcelles 361 et 642 rencontrant actuellement des problèmes
avec ses deux voisins.

3.2.3

Permanence du 22 mars 2018

Au cours de cette permanence, j’ai reçu les personnes suivantes :


M et Mme QUENESSE-LOUIZOS demandent si l’inconstructibilité du chemin des hauts
près et également derrière la parcelle 993 a-t-elle été réellement levée et quelles ont sont
les raisons. Elle souhaite connaitre où s’arrête exactement le chemin communal en
impasse. Ils inscrivent leurs remarques au registre ;



Madame PIZINSTER s’inquiète de l’apparition du terme mare paysagère et demande
quelle est la différence avec un bassin-tampon ;



Monsieur DEHAEZE demande le maintien des parcelles A408, A409, A410, A 411, A 413,
A414 et A415 en zone constructible ;



M BERNARD demande le reclassement en zone agricole de la partie de la parcelle 221.

3.2.4

Permanence du 31 mars 2018

Au cours de cette permanence se sont présentées les personnes suivantes :


Madame Christine CANONNE et Monsieur Thierry DURIEZ constatent que les deux tiers
de leur parcelle A993 passent de terrain constructible à terrain non constructible alors qu’il
existe déjà des box à chevaux construits en dur. Ils demandent pourquoi le nouveau PLU
constitue une enclave dans leur parcelle et pour quoi la zone non constructible ne s’arrêtet-elle pas le long du chemin pédestre comme auparavant. Ils ont porté leurs remarques
au registre ;



Monsieur et Madame FABRONNI posant de nombreuses questions sur les dispositions
constructives du projet de PLU ;



Madame ORFEO POLLET qui remet un courrier pour contester la non constructibilité de
la parcelle 1155.
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3.3

SUR LE REGISTRE D’ENQUÊTE

Les observations manuscrites ou dactylographiées portées au registre ainsi que les courriers
adressés au commissaire enquêteur et agrafés au registre sont résumés ci-après dans un
tableau.
Les noms des personnes peuvent comporter des erreurs dans leur orthographe, la lecture des
écritures manuscrites n’étant pas toujours aisée. Le tableau comporte 4 colonnes :


La première colonne est un n° d’ordre des observations portées au registre ;



La seconde colonne concerne l’identité des personnes ;



La troisième colonne résume les observations ;



La quatrième colonne est le n° de la page du registre où ont été portées les observations.
N°
1
2
3

Noms
M. Gérard
DEGAND
M. VERHAGHE

Mme BLONDEL

4

M Jules DEGAND

5

M Gilles SPANEUT

6

M Christian
DESMET

7

M. Christian
DESMET

8

Mme et M
QUENESSE
LOUIZOS

Observations
conteste la non constructibilité de la parcelle ZA 83 et
remet un courrier argumentant son désaccord
Demande les raisons pour laquelle sa maison construite il
y a 25 ans ne se trouve plus en zone constructible mais a
été classée en zone Agricole donc non constructible
Demande la constructibilité du fond sa parelle n°1216
dont elle est propriétaire. La parcelle est située entre
deux habitations
Conteste la non constructibilité de la parcelle cadastrée A
275 et s’étonne que des dérogations de à la non
constructibilité aient été accordées aux parcelles
mitoyennes et ces parcelles sont maintenant construites,
ce qui détruit la justification de non constructibilé de la
parcelle A275
Sollicite la classification de la totalité de la parcelle A 304
en argumentant que la loi ALUR permet la construction
de dents creuses disposant d’accès et des réseaux. Il
considère que cette parcelle n’aura jamais le potentiel
agronomique ; biologique ou économique de terres
agricoles.
Remet un courrier de la part de son père André DESMET
contestant la non constructibilité de la parcelle ZA 85 et
s’étonne de la constructibilité de la parcelle ZA 361
Il indique que l’école a déjà été inondée à côté d’une
parcelle classée en zone AU
S’inquiète pour ses activité professionnelle (salissement,
bruit) agricoles du projet de construction en zone AU
(parcelles 361 et 642) car il rencontre déjà actuellement
des problèmes avec son voisinage
Posent les questions suivantes :
1 L’inconstructibilité des parcelles 659 et 660 du chemin
des hauts près et 933 a-t-elle été réellement levée
2- le statut du chemin rural chemin des hauts près a été
transformé en 2003 par la mairie sur une certaine
longueur en chemin communal. Ils demandent où s’arrête
maintenant ce chemin communal en impasse
3- S’étonne du rabattage de leur haie bocagère impasse
du chemin des hauts près à la frète par la mairie en
contradiction avec la prise en compte de l’agriculture et
de l’environnement inscrite dans le projet de PLU.
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N°

Noms

9

Mme PIZINSTER

10

M.DEHAEZE

11

M. BERNARD

12

Courrier de M Jules
DEGAND

13

Mme Christine
CANONE et M
Thierry DURIEZ

14

Mme et M
FABRONNI

15

Mme ORFEO
POLLET

16

M. DUMORTIER

3.4

Observations
Se soucie du terme employé près de la parcelle A 553 de
mare paysagère car qui dit mare dit eau stagnante et un
danger potentiel pour les promeneurs empruntant le
sentier pédestre. Le maire parlant lui de bassin tampon.
Qu’en sera-t-il réellement ?
Fait une requête concernant les parcelles A408,A409, A
410,A 411 A 413 A 414 et A 415 qui étaient jusqu’à
maintenant constructibles et qui ne le seraient plus.
Il demande le maintien en zone constructible pour
permettre la construction d’habitations à son départ en
retraite dans une dizaine d’année
Demande le reclassement en zone agricole de la partie
construite de la parcelle 221 (ferme Castel).
Fournissant l’ensemble des courriers adressé à la mairie
en 2012 au moment du refus de rendre constructible sa
parcelle A275.
Constate que sur le projet de PLU, les 2/3 de la parcelle
993 passe de terrain constructible à terrain non
constructible et fait remarquer que cette partie devenant
non constructible l’est déjà par des box à chevaux. Ils
demandent pourquoi le PLU instaurera une enclave dans
la parcelle et pourquoi la zone non constructible ne
s’arrête-t-elle pas le long du chemin pédestre ?
Demande s’il est prévu que les fenêtres ne soient pas
installées en vis-à-vis de construction en limite de
propriété et qu’est -il prévu en cas d’abris de jardin.
Quelles sont les règles d’implantation à respecter
Ils demandent également pour quoi leur habitation
parcelle section A 1417 est-elle déclassée en zone UBi
est-elle déclarée en zone UBi ?
Constatant qu’il serait possible de construire en limite
séparative contrairement à à l’ancien POS QUI prévoyait
4 mètres départ et d’autres, demandent quelle sera la
hauteur des constructions et la réglementation en terme
d’aménagement lorsqu’il s’agira de deux bâtiments se
jouxtant ou qui résulteront d’opérations conjointes de
construction
Adresse un courrier pour manifester son mécontentement
et désaccord sur le projet de PLU rendant
inconstructibles la parcelle de ses parents A1155 ce
qu’elle était dans le rapport d’aménagement et de
développement durable débattu en 2016 avant d’être
déclassé e en zone non constructible dans le second
projet de PLU.
Propriétaire des parcelles 1182, 1184,1183 et 1185
section A il souhaite que les parcelles soient classée en
zone constructible,

Page
6

6-7

7
7

8

8-9

9
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AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES

La commune a établi un tableau résumant les diverses observations des personnes publiques
associées et les réponses qu’elle y apporte. Ce tableau est mis en annexe au présent rapport.
Il est fait ici un résumé des points évoqués dans les observations.
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3.4.1

Avis de l’État

Les services de l’État ont émis deux avis successifs ayant refusé le premier projet trop
consommateurs de terres agricoles et donnait un avis favorable suite à la prise en
considération par la commune de l’ensemble des observations émises lors du premier projet.
Concernant le parti d’aménagement, l’état constate une révision à 5% de la croissance
démographique davantage en adéquation avec le document d’orientation du SCOT. Toutefois,
la correction du taux de croissance a été effectué par réduction de la taille des ménages
passant de de 2,4 à 2,27 et a demandé des justifications sur la méthodologie utilisée.
Les services de l’État demandent des objectifs chiffrés de modération et de consommation de
l’espace et de la lutte contre l’étalement urbain.
Concernant les Orientations d’Aménagement et de Programmation, les services de l’état font
les programmations suivantes pour consolider les orientations de la commune.


détailler le besoin en logement par typologie (T1,T2, etc..), type d’habitat et densité pour
les zones d’habitat identifiées ;



prescrire un aménagement spécifique pour la prise en compte du risqué dans l’OAP n°1
situé en limite du secteur inondable ;



phaser les futures opérations d’aménagement pour favoriser la lisibilité et la
compréhension du document ;



détailler les enjeux écologiques et patrimoniaux de l’OAP n°3.

Des remarques particulières ont été également émises sur les projets d’OAP.
Ainsi pour les parcelles A352,A359 et A360 (OAP n°1) classées en partie en zone NI en raison
de leur caractère naturel ou agricole sont proches d’un bâtiment agricole qui impactera
potentiellement les possibilités de construction en à la vue du rayon sanitaire départemental.
Huit accès sont à viabiliser, ce qui rendra complexe la création des huit logements envisagés.
La rédaction en l’état de l’OAP n°1 ne permet pas de comprendre la logique d’aménagement
des différents logements.
Dans le cadre de la prise en compte de l’agriculture et de l’environnement, deux points sont à
compléter à la lecture du règlement de la zone A : le nombre d’extensions par unité foncière
ainsi que les conditions de hauteur de ces dernières et des annexes.
Afin de préserver les milieux naturels, les services de l’État invitent à revoir le zonage a de
certaines pâtures et prairies mésophiles et privilégie le classement en zone N plus approprié.
Concernant la prise en compte des risques, les services de l’État demandent une actualisation
des documents notamment sur le risqué sismique et le risques d’inondation.
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3.4.2

Avis de la Communauté de Communes Pévèle-Carembault

La communauté de communes attire l’attention sur les phénomènes de ruissellement existants
sur la commune et demande que soit :


renforcé et préservé les éléments naturels du paysage favorisant l’infiltration des eaux
pluviales ou ayant un effet de frein hydraulique autour de la commune (forêt, peupleraie
et prairies) ;



rendu les interfaces entre espaces ruraux et zones non construites inconstructibles pour
éviter de créer des zones à risques et préserver des axes d’écoulement entre les zones
non bâtis et le réseau de collecte des eaux pluviales urbaines ;



Pris en compte les risques d’inondation pour les constructions situées au niveau des
interfaces espace ruraux et zones urbanisées, notamment par prescriptions de rez de
chaussée plus haut que les plus hautes eaux incluant l’interdiction de tout sous-sol ;



en cas de destruction des zones tampons, le projet de lotissement ou tout autre zone doit
créer une zone tampon sous la forme d’un fossé talus par exemple ;



protégé et renforcé les zones potentiellement humides, généralement également zone
inondables ;



pris en compte la gestion des eaux pluviales par une infiltration à la parcelle ou par des
aménagements d’hydraulique douce ;



fait un point particulier sur les capacités du réseau ou système de gestion d’eaux pluviales
afin d’éviter une augmentation du phénomène de ruissellement.

La communauté de communes attire également l’attention concernant l’implantation de l’OAP
n°1 que la capacité du réseau est insuffisante rue Marga et rue Henri Millez et que le réseau
unitaire d’assainissement de la rue de la couture pourrait être saturé suite à l’arrivée des eaux
de ruissellement agricoles. Elle préconise aussi un aménagement de type noue au niveau du
chemin de la Couture.

3.4.3

Avis du Département :

Il constate que le projet de PLU répond en partie aux prescriptions du département en matière
d’aménagement mais émet certaines réserves notamment sur les marges et recul par rapport
aux voies et emprises publiques.
Concernant les accès sur les routes départementales, il est à noter que toutes les zones
ouvertes à l’urbanisation qui débouchent sur une route départementale devront faire l’objet,
lors de leurs réalisations, d’une étude d’accès à la voirie.

3.4.4

Avis de la Chambre d’Agriculture Nord Pas-de-Calais

Elle constate que le projet de développement apparait plus cohérent et doit engendrer, de ce
fait, une diminution des emprises sur le milieu agricole par rapport au premier projet. En sus,
elle demande une rectification du chiffre de consommation agricole vraisemblablement erroné.
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La chambre d’Agriculture est satisfaite du recul de la densification du secteur de la commune
de la zone AU près de l’église, ce qui permettra d’éviter des problèmes importants de voisinage
de l’exploitation de l’Earl DESMEDT et garantira la pérennité de l’exploitation.
Bien que l’exploitation de M Deneville soit restée en zone Agricole en totalité protégée Ap, elle
conteste ce classement interdisant toute nouvelle construction.
Elle demande que l’ensemble de l’exploitation de M BERNARD dont une partie est restée en
zone naturelle soit reclassée en totalité en zone Agricole
Le projet urbain principal de la commune au lieu-dit ”les basses” est à proximité d’un élevage
classé ICPE ce qui pourra engendrer des conflits de voisinage. Dans cette perspective, il est
ainsi important que le projet soit adapté pour permettre le développement de cet élevage.
En conclusion, la chambre d’agriculture donne un avis réservé sur le projet de PLU à cause
du classement en zone Ap de l’exploitation de M DENEVILLE.

3.5

SYNTHÈSE
DES
OBSERVATIONS,
RÉPONSES
APPORTÉES PAR LA MUNICIPALITÉ DE LOUVIL ET
ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

La synthèse des observations a fait l’objet d’une présentation des réponses par le Maire, visite
sur place, puis envoi du document par messagerie électronique le 24 avril 2018.
La synthèse des observations et la réponse de la ville figurent intégralement en annexe du
présent rapport. Il est repris ici les diverses observations qui ont fait l’objet d’une réponse et
l’analyse du commissaire enquêteur sur cette réponse. L’observation est en noir, la réponse
de la commune en rouge et l’analyse en oblique.

3.5.1


Les demandes très particulières

M. Gérard DEGAND, propriétaire de la parcelle ZA 83 demande que la parcelle soit
classée en zone constructible.

Cette parcelle, classée en zone inondable ne peut être constructible.
Analyse du CE : le classement en zone inondable interdit toute construction.


M. André VERHAEGHE s’étonne du classement en zone Agricole de sa maison parcelle
1157.

La maison est bien zone urbaine Le fond du jardin est par contre bien en zone Agricole comme
c’était le cas dans l’ancien POS.
Analyse du CE : Il est pris acte de la réponse de la ville qui confère à la parcelle un statu quo.


Mme BLONDEL demande que la parcelle 1216 soit constructible.

Étant donné le peu d’espace entre les logements existants et la présence du cimetière de
l’autre côté de la route départementale, la commune n’est pas défavorable à cette demande.
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Analyse du CE : Le classement en zone U de cette dent creuse constituée d’un terrain exigu
difficilement cultivable m’apparait envisageable.


M Jules DEGAND souhaite que la parcelle A 275 soit constructible.

Étant donné le peu d’espace entre les logements existants, la commune n’est pas défavorable
à cette demande.
Analyse du CE : Il est pris acte de la réponse de la ville.


M. Gilles SPANNEUT demande que la parcelle A 275 soit constructible.

Étant donné le peu d’espace entre les logements existants, la commune n’est pas défavorable
à cette demande.
Analyse du CE : Il est pris acte de la réponse de la ville.


M André DESMEDT souhaite que la parcelle N° ZA 85 SOIT constructible et s’étonne
qu’elle ne le soit pas alors que la parcelle A361 l’est.

Le terrain ZA 85 a été classé en zone inondable par le Prefet. Il ne peut etre constructible. Le
terrain n° a361 situé de l’autre coté du chemin de la Couture n’est pas concerné par ce
classement.
Analyse du CE : Il est pris acte de la réponse de la ville.


M. Christian DESMEDT (agriculteur) s’inquiète du positionnement d’une zone AU à
proximité de son exploitation.

La Chambre d’Agriculture ne remet pas en question le positionnement des zone AU. Elles sont
proches du cœur du village et respectent bien les périmètres de réciprocité applicables autour
des bâtiments agricoles. La Chambre d’Agriculture fait même part de sa satisfaction à ce sujet.
Analyse du CE : Il est pris acte de la réponse de la commune.


M. et Mme QUENESSE LOUIZOS se demandent si l’ensemble des parcelles n) 959 et
n°960 (et non 689 et 660) sont maintenant constructible en totalité, le fond n’était pas
constructible) et jusqu’à ou va le chemin des prés et liste une demande concernant les
haies et leur entretien.

La totalité de ces parcelles sont bien désormais en zone constructible précisément en zone
Ubi. Elles sont donc constructibles sous réserve de prise en compte du risque d’inondation.
Le chemin des hauts Près s’arrête à la dernière parcelle constructible du PLU. Le PLU ne
permet pas de répondre aux questions concernant les haies et leur entretien
Analyse du CE : Il est pris acte de la réponse de la commune.


Mme PIZINSKI Claudine s’inquiète de la création d’une mare sur la parcelle n°553.

L’aménagement sera sous forme de basin tampon clôturé et non de mares. L’objectif est une
meilleure gestion des inondations.
Analyse du CE : Il est pris acte de la réponse de la commune


M DEHAEZE Gervais demande queles parcelles n° 408 à 415 soient inscrites en zone U.

Un des objectifs du PLU est de préserver l’activité agricole et notamment les parcelles
attenantes aux bâtiments. Il s’agit d’un objectif national inscrit dans le code de l’urbanisme et
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dans le code rural. La planification du PLU est réalisée pour 10 à 15 ans contrairement aux
POS dont les objectifs étaient à plus long terme. Vu l’âge du chef d’exploitation (45 ans), il
sera possible de réintégrer le classement de ces parcelles lors de la prochaine révision
générale du PLU.
Analyse du CE : il est pris acte de la réponse de la commune


M BERNARD demande que la parcelle n°291 soit en totalité en zone Agricole

La partie de la parcelle n°291 inscrite en zone N est inconstructible en raison du PPRI de la
Marque. Le PLU ne peut pas aller à l’encontre du PPRI.
Analyse du CE: il est pris acte de la réponse de la commune.


Me CANONE et M DURIEZ demandent que la limite de la zone constructible soit remise
comme sur l’ancien POS pour la percelle n°993.
Étant donné les limites de l’ancien POS et la limite de la zone constructible des parcelles
voisines qui incluent les fonds de jardin, la demande de revenir à l’ancien POS semble
recevable. La commune n’est pas défavorable à cette demande
Analyse du CE: il est pris acte de la décision de la commune


M FABRONNI demande s’il est prévu d’interdire la création de fenêtres sur les murs situés

en mitoyenneté, se demande quelles sont les règles applicables pour les abris de jardins et
pourquoi son habitation est inscrite en zone Ubi. Il demande également pourquoi il est
désormais possible de construire en limite séparative en zone Ub et s’interroge au sujet de la
hauteur maximale des constructions sur les limites séparatives.
Le code civil interdit de créer des ouvertures sur les murs mitoyens Le PLU ne peut déroger à
cette réglé. Ces règles sont exposées dans le règlement du PLU. La zone UBi reprend les
terrains construits au hameau de la frète et concernés par les zones inondables transmise par
la Préfecture. Ces règles sont exposées dans le règlement du PLU. Ces règles permettent de
densifier le tissu urbain conformément aux dernières lois. Si la construction est située dans les
15 premiers mètres mesurés depuis la limite d’emprise publique, la construction ne peut pas
dépasser 7 mètres à l’égout du toit et 11 mètres au faitage. Au-delà des 15 mètres, la
construction ne peut dépasser 3,20 mètres.
Analyse du CE: il est pris acte de la décision de la commune


M DUMORTIER Jacques souhaite que les parcelles 1182, 1183, 1184 et 1185 soient
constructibles.

Ces parcelles sont en zone Agricole. Elles représentent une surface d’environ 15 000 m2 soit
un potentiel de 30 logements. Aussi ces parcelles sont plus éloignées du centre du village que
les parcelles inscrites en zone à urbaniser au PLU (proches de l’église et de l’école). Leur
urbanisation est donc contraire à la loi ALUR et au SCOT. Compte tenu du projet communal,
n’est pas possible d’inscrire ces parcelles en zone urbanisable.
Analyse du CE: Il est pris acte de la décision de la commune


M ORFEO POLLET Christine demande quela parcelle n°1155 soit constructible.

Cette parcelle était constructible dans le premier projet de PLU arrêté par le conseil Municipal.
Ce projet a fait l’objet de plusieurs avis défavorables et notamment celui du Préfet. Dans son
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avis, la Préfecture a demandé que cette parcelle (et les autres qui constituaient le projet d’OAP
n°3) ne soient plus constructibles.
Analyse du CE: Il est pris acte de la décision de la commune
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4. CHAPITRE 4 : CONCLUSIONS DU RAPPORT
Le dossier mis à la disposition du public est complet et comprend notamment la totalité des
avis des personnes publiques associées et des autres consultations effectuées, ce qui permet
au public d’avoir connaissance des remarques formulées sur ce projet de PLU.
L’enquête s’est déroulée conformément aux modalités définies par l’arrêté municipal.
Les permanences ont été tenues aux lieux, jours et heures indiqués et le public a eu accès
aux dossiers et aux registres déposés à la direction d’aménagement du territoire et à la mairie
annexe de Beaumont aux heures d’ouverture de ces sites. Les renseignements demandés ont
été fournis par le service urbanisme qui a reçu une vingtaine de personnes dans le mois de
l’enquête.
L’enquête n’a pas mobilisé de façon importante la population de LOUVIL.
La ville a mis à disposition d’un emplacement pour les permanences du commissaire
enquêteur, ce qui a permis de recevoir le public dans de bonnes conditions.
La mairie a toujours répondu rapidement au questionnement du commissaire enquêteur.
L’enquête s’est déroulée de façon très sereine, les personnes n’étant pas d’accord avec le
projet d’élaboration du PLU n’étaient pas nombreux et ont exposé leur point de vue sans
agressivité.

Fait à Lille le 14 mai 2018
Le commissaire enquêteur
Hubert DENUDT
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5. CHAPITRE 5 : CONCLUSIONS ET AVIS D’ENQUÊTE
5.1
5.1.1

PRÉSENTATION ET CADRE GÉNÉRAL DU PROJET
SOUMIS À L’ENQUÊTE
Présentation et objet de l'enquête

L’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers montre qu’entre le
PLU actuel et sa révision, objet de la présente enquête outre certaines dents creuses
“consommerait” 2,6 hectares de terres agricoles.

5.1.2

Cadre juridique

L'enquête publique relative à la révision du PLU s'inscrit dans le cadre juridique suivant (liste
non exhaustive) :


le code de l'environnement, articles L 123-1 à L 123-19 et R 123-1 à R 123-27 relatifs aux
enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ;



le code de l'urbanisme, notamment les articles L.151-1 et suivants et R.153-1 et suivants
relatifs aux plans locaux d'urbanisme ;



la décision n° E180000005/59 du 18 janvier 2018 du Président du tribunal administratif
désignant le commissaire enquêteur ;



l'arrêté du maire de LOUVIL du 29 janvier 2018 prescrivant et fixant les modalités de
l'enquête publique.

5.2

ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE

L'enquête, prévue par l’article L.153-19 du code de l’urbanisme, s'est déroulée conformément
au code de l’environnement suivant les modalités de l'arrêté municipal la prescrivant du 27
février 2018 au samedi 31 mars 2018 à 18h.
Le dossier complet de projet de PLU soumis à l'enquête était consultable à la mairie de
LOUVIL. Un registre a été mis à la disposition du public du public sur les mêmes lieux que le
dossier afin de recueillir leurs observations. Les courriers à l'attention du commissaire
enquêteur étaient à adresser en mairie.
L'information sur les modalités de l'enquête a fait l'objet de publications dans les journaux «
La voix du Nord » et « Nord-Eclair » respectivement les 12 février et 5 mars 2018
conformément à la réglementation.
Un affichage jaune de format A2 annonçant l'enquête et les permanences du commissaire
enquêteur a été apposé à la mairie sur le panneau d’affichage ainsi qu’à l’entrée de la salle
polyvalente. Ces avis étaient visibles de tout temps.
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Le commissaire enquêteur a tenu quatre permanences de trois heures aux lieux, jours et
heures fixés par l'arrêté municipal indiqué ci-dessus.
L'enquête a permis au commissaire enquêteur de s'entretenir avec vingt-deux personnes, de
recevoir 7 courriers ou documents et de recueillir au total 16 observations portées aux
registres. Ces 16 observations comprennent les courriers reçus et documents remis lors des
entretiens.
La composition du dossier porté à la connaissance du public, le déroulement de cette enquête,
les observations apportées et la réponse du maitre d’ouvrage ainsi que les activités du
commissaire enquêteur sont décrites dans le rapport, chapitres 1 à 4.

5.3

CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Mes conclusions et mes avis s'appuient sur toutes les observations apportées par le
public et les PPA, orales et écrites, les documents mis à ma disposition dans le cadre
de cette enquête, des visites que j'ai faite sur le territoire de la commune, des réponses
verbales et écrites de la municipalité à mes questionnements et à ceux du public, des
consultations par internet de divers sites et documents notamment géoportail,
ministère en charge de l'urbanisme, de l'environnement, DREAL…

5.3.1

Conclusions sur l'analyse du dossier

Le dossier de PLU est un dossier volumineux qui comprend, conformément au code de
l'urbanisme dans son article L.151-2 et suivant, un rapport de présentation, un projet
d'aménagement et de développement durable (PADD), des orientations d'aménagement et de
programmation (OAP), un règlement, des documents graphiques et des annexes. Les
documents traitent toutes les rubriques prévues par les articles R.151-1 et suivants du même
code. Le dossier mis à l'enquête outre le dossier du PLU comprend également tous les avis
des personnes publiques associées ou consultées, la délibération du conseil municipal
arrêtant le projet et l’arrêté de mise à l’enquête. Il est très complet et répond bien aux exigences
des textes législatifs et réglementaires et notamment de l’article L.123-8 et suivant du code de
l’environnement.
Le contenu des documents est clair mais on peut regretter toutefois :


L’échelle du plan général du PLU ne permet pas une lecture facile de tous les éléments
qui y figurent. Il serait intéressant d’avoir un zoom sur le cœur de ville autour de la mairie ;



L’absence explicite des noms de rues sur les plans qui rend difficile les repérages.

Le rapport de présentation explicite les choix retenus pour élaborer le PADD, les choix retenus
pour la délimitation des zones de développement et les motifs des changements apportés par
rapport au premier projet qui avait reçu des avis défavorables de l’état et de la chambre
régionale d’‘Agriculture. Il analyse également la compatibilité et la prise en compte des
documents de planification supra-communaux.
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L'objectif d'accroissement de la population de 5% à l’horizon 2030 soit environ 20 habitants
par rapport à 2013 portant la population à 900 habitants est très modéré malgré l’attractivité
de la commune. Cet objectif de population suppose un besoin total d’environ 51 logements
dont une dizaine concerne des dents creuses inventoriées, d'une part pour le maintien de la
population actuelle à l'horizon 2027 avec un taux d'occupation de 2,27 personnes par foyer
(taux qui me parait faible), un renouvellement nécessaire du parc, la prise en compte d’un taux
de vacance de 5% et d'autre part, des logements pour accueillir une nouvelle population.
Le nombre de 51 logements envisagé n'appelle pas de remarque de ma part, sachant qu'il est
très théorique et nécessitera donc un ajustement en cours de validité du PLU.
Le diagnostic foncier identifie 0,97 hectares comme disponible formant des dents creuses et
on note que toutes les zones urbaines ou à urbaniser prévu dans cette révision PLU sont déjà
en zone à urbaniser à plus ou moins longue échéance au PLU.
La commune a fait un gros effort pour réduire au maximum l'emprise sur les terres agricoles,
abandonnant un certain nombre de zone constructibles du POS actuel, en adoptant dans son
projet une densité de construction plus importante.
Globalement le dossier mis à l'enquête est complet, les choix de la municipalité,
modérés en termes de population, de construction de logements et de choix des sites
à urbaniser sont bien argumentés.
L'objectif de limiter la croissance de la population est un choix de la municipalité qui ne
paraît pas excessif compte tenu de l'attrait de cette ville, mais il doit être surveillé car le
taux d'occupation des logements pris à l'horizon 2030 pourrait, s'il est notoirement
supérieur, conduire à un besoin moins important en logements et nécessiter de revoir
la programmation des espaces à urbaniser.
Le choix des zones d'urbanisation nouvelles concourt à l'atteinte des objectifs du
PADD, il est ambitieux pour le recentrage sur le centre du village de la population
nouvelle et l’abandon d’une partie de l’extension sur les terres agricoles.
La programmation temporelle du développement des zones devra être affinée.
Afin d’avoir une meilleure visibilité des contraintes qui s’appliquent aux diverses zones
il serait très utile de faire un agrandissement du plan de zonage de la partie centrale de
LOUVIL. Également pour permettre une lecture plus aisée des plans il faut indiquer de
façon lisible le nom des rues.

5.3.2

Conclusions sur l'analyse des observations de la contribution
publique.

La contribution publique comprend les observations des personnes publiques associées, des
autres personnes consultées et celles du public ayant rencontré le commissaire enquêteur
et/ou porté leurs remarques au registre.
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Les conclusions ci-après du commissaire enquêteur portent donc sur toutes les observations
faites par l'ensemble de la contribution publique (personnes publiques associées et public).
Les conclusions sont synthétisées dans le tableau suivant et expliquées ci-après en
regroupant les avis favorables aux modifications demandées par le public, défavorables aux
modifications demandées et diverses (ne concernant pas un déclassement ou un
reclassement.
N°
1

2

3

4

5

Noms
M. Gérard
DEGAND

Défavorable

Demande les raisons pour laquelle sa maison construite
il y a 25 ans ne se trouve plus en zone constructible
mais a été classée en zone Agricole donc non
constructible
Demande la constructibilité du fond sa parelle n°1216
dont elle est propriétaire. La parcelle est située entre
deux habitations

Favorable

M Jules DEGAND

Conteste la non constructibilité de la parcelle cadastrée
A 275 et s’étonne que des dérogations de à la non
constructibilité aient été accordées aux parcelles
mitoyennes et ces parcelles sont maintenant
construites, ce qui détruit la justification de non
constructibilé de la parcelle A275

Favorable

M Gilles
SPANEUT

Sollicite la classification de la totalité de la parcelle A
304 en argumentant que la loi ALUR permet la
construction de dents creuses disposant d’accès et des
réseaux. Il considère que cette parcelle n’aura jamais le
potentiel agronomique ; biologique ou économique de
terres agricoles.

Favorable

M. VERHAGHE

Mme BLONDEL

M Christian
DESMET

7

M. Christian
DESMET

9

Avis du CE

Favorable
au maintien
du
classement
actuel au
POS

6

8

Observations
conteste la non constructibilité de la parcelle ZA 83 et
remet un courrier argumentant son désaccord

Mme et M
QUENESSE
LOUIZOS

Mme PIZINSTER

Remet un courrier de la part de son père André
DESMET contestant la non constructibilité de la parcelle
ZA 85 et s’étonne de la constructibilité de la parcelle ZA
361
Il indique que l’école a déjà été inondée à côté d’une
parcelle classée en zone AU
S’inquiète pour ses activité professionnelle
(salissement, bruit) agricoles du projet de construction
en zone AU (parcelles 361 et 642) car il rencontre déjà
actuellement des problèmes avec son voisinage
Posent les questions suivantes :
1 L’inconstructibilité des parcelles 659 et 660 du chemin
des hauts près et 933 a-t-elle été réellement levée
2- le statut du chemin rural chemin des hauts près a été
transformé en 2003 par la mairie sur une certaine
longueur en chemin communal. Ils demandent où
s’arrête maintenant ce chemin communal en impasse
3- S’étonne du rabattage de leur haie bocagère impasse
du chemin des hauts près à la frète par la mairie en
contradiction avec la prise en compte de l’agriculture et
de l’environnement inscrite dans le projet de PLU.
Se soucie du terme employé près de la parcelle A 553
de mare paysagère car qui dit mare dit eau stagnante et
un danger potentiel pour les promeneurs empruntant le
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N°

10

Noms

M.DEHAEZE

11

M. BERNARD

12

Courrier de M
Jules DEGAND

13

Mme Christine
CANONE et M
Thierry DURIEZ

14

Mme et M
FABRONNI

15

Mme ORFEO
POLLET

16

M. DUMORTIER

Observations
sentier pédestre. Le maire parlant lui de bassin tampon.
Qu’en sera-t-il réellement ?
Fait une requête concernant les parcelles A408,A409, A
410,A 411 A 413 A 414 et A 415 qui étaient jusqu’à
maintenant constructibles et qui ne le seraient plus.
Il demande le maintien en zone constructible pour
permettre la construction d’habitations à son départ en
retraite dans une dizaine d’année
Demande le reclassement en zone agricole de la partie
construite de la parcelle 221 (ferme Castel).
Fournissant l’ensemble des courriers adressé à la
mairie en 2012 au moment du refus de rendre
constructible sa parcelle A275.
Constate que sur le projet de PLU, les 2/3 de la parcelle
993 passe de terrain constructible à terrain non
constructible et fait remarquer que cette partie devenant
non constructible l’est déjà par des box à chevaux. Ils
demandent pourquoi le PLU instaurera une enclave
dans la parcelle et pourquoi la zone non constructible ne
s’arrête-t-elle pas le long du chemin pédestre ?
Demande s’il est prévu que les fenêtres ne soient pas
installées en vis-à-vis de construction en limite de
propriété et qu’est -il prévu en cas d’abris de jardin.
Quelles sont les règles d’implantation à respecter
Ils demandent également pour quoi leur habitation
parcelle section A 1417 est-elle déclassée en zone UBi
est-elle déclarée en zone UBi ?
Constatant qu’il serait possible de construire en limite
séparative contrairement à à l’ancien POS QUI
prévoyait 4 mètres départ et d’autres, demandent quelle
sera la hauteur des constructions et la réglementation
en terme d’aménagement lorsqu’il s’agira de deux
bâtiments se jouxtant ou qui résulteront d’opérations
conjointes de construction
Adresse un courrier pour manifester son
mécontentement et désaccord sur le projet de PLU
rendant inconstructibles la parcelle de ses parents
A1155 ce qu’elle était dans le rapport d’aménagement
et de développement durable débattu en 2016 avant
d’être déclassé e en zone non constructible dans le
second projet de PLU.
Propriétaire des parcelles 1182, 1184,1183 et 1185
section A il souhaite que les parcelles soient classée en
zone constructible,

Avis du CE

Défavorable à
un
reclassement
actuellement
Défavorable
Favorable

Favorable

Confirme les
réponses de
la mairie

Favorable

Défavorable

Les maintiens ou reclassements favorables
Je suis favorable au maintien du classement actuel ou au reclassement en zone constructible
de 9 demandes sur les 13 formulées qui, soit sont des dents creuses, soit ne présentent pas
un intérêt agricole évident par leur faible superficie.
Concernant la constructibilité de la parcelle n°1155 appartenant à M POLLET ou à sa fille, je
donne un avis favorable à son classement partiel en zone constructible permettant la
construction d’une seule habitation au droit du jardin potager actuel. Cet avis est motivé par
l’abandon du projet d’OAP n°3 et ne sera pas consommateur de terres Agricole.
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Les avis défavorables aux demandes formulées
Il s’agit des demandes suivantes :


M BERNARD dont une partie de la parcelle 921 concernée est classée au PPRI en zone
naturelle et inondable et ne peut donc être reclassée en zone Agricole (le document du
PPRI étant prioritaire par rapport au PLU). L’incidence de cet avis devrait être minime pour
son exploitation ;



M Gérard DEGAND dont la parcelle ZA 83 est classée en zone inondable et de facto non
constructible ;



M André DESMET dont la parcelle ZA 85 est classée en inondable donc de facto non
constructible ;



M Gervais DEHAEZE, dont la demande porte sur des parcelles agricoles et devra être
reformulée lors de son arrêt d’exploitation dans une dizaine d’année ;



M Jacques DUMORTIER dont l’urbanisation des parcelles classées actuellement en zone
Agricole est contraire à la Loi Allur et au SCoT.
Les remarques diverses

Portant sur les règlements de construction et la création d’un bassin tampon, je partage les
réponses apportées par la mairie.

5.3.3

Conclusion générale

Le dossier mis à la consultation du public est très complet, les objectifs de la ville sont
raisonnables tant en termes d’évolution de la population, que de construction de logements...
Au cours de l’enquête il n’y a eu aucune remise en cause des orientations et objectifs affichés
par la ville pour cette révision du PLU.
Les personnes publiques associées et les autres organismes consultés ont surtout demandé
des corrections d’erreurs, des compléments au dossier et des précisions sur certains points,
ce dont la commune a tenu compte dans le deuxième projet élaboré. Les observations du
public ont porté essentiellement sur des demandes particulières de modification de zonage de
parcelles.
Le respect des objectifs de cette révision du PLU, notamment l’arrêt de l’étalement urbain me
conduit à ne pas retenir un certain nombre de demandes de modification de zonage faites au
cours de la consultation publique.
Pour être adopté le PLU devra tenir compte et donner suite concrètement dans les diverses
pièces du dossier aux remarques et demandes faites lors de la consultation des personnes
publiques associées et des observations recueillies au cours de cette enquête.
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5.4

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Après étude du dossier proposé à l’enquête, découverte du territoire de la commune de
LOUVIL, entretiens avec le maire, analyse des observations apportées par les personnes
publiques associées et le public sur ce projet et pris connaissance des réponses apportées
par la commune,
Le commissaire enquêteur donne l'avis suivant :
Vu :


Le code de l’Environnement et notamment ses articles L 123-1 à L 123-19 et R 123-1 à R
123-27 relatifs aux enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter
l'environnement ;



Le code de l'urbanisme, articles L.153-1 et suivants et R.153-1 et suivants relatifs aux
plans locaux d'urbanisme ;



La décision n° E18000005/59 du 18 janvier 2018 du Président du Tribunal Administratif
désignant le commissaire enquêteur ;



La délibération du conseil municipal prescrivant l’élaboration du PLU complétée par la
délibération du 14 octobre 2013 ayant précisé les modalités de la concertation ;



L'arrêté du maire de LOUVIL du 29 janvier 2018 prescrivant et fixant les modalités de
l'enquête publique ;



Les pièces du dossier soumis à l’enquête ;



Le recueil des avis des personnes publiques associées portés à la connaissance du public
durant la période de l’enquête ;



Le déroulement de l’enquête publique qui s’est étendue du 27 février au 31 mars 2018
inclus ;



Les observations du public collectées au cours de l’enquête, mentionnée dans le rapport
et les réponses apportées par la mairie.

Attendu que :


Le dossier soumis à la consultation publique est composé des éléments demandés par la
réglementation en vigueur ;



L’enquête publique s’est déroulée sans difficultés, conformément à l’arrêté de Monsieur
le maire de LOUVIL la prescrivant ;



Que le public a été informé de l'enquête par affichage e et qu’il a pu prendre connaissance
du dossier et exprimer ses observations dans de bonnes conditions.

Considérant que :


Le PLU élaboré est établi pour une période allant jusque 2030 ;



Le dossier présente une bonne cohérence entre ses diverses parties : le rapport de
présentation avec son diagnostic, la définition des enjeux et des besoins, le projet
d’aménagement et de développement durables (PADD) donnant les objectifs arrêtés par
la commune, le plan de zonage et le règlement qui sont la mise en œuvre de ces objectifs
et les éléments particuliers sur les zones d’urbanisation par les orientations
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d’aménagement et de programmation (OAP) ;


Les objectifs du PADD sont conformes aux grandes orientations des politiques publiques
nationales ;



Le PLU prend en compte les documents supra-communaux ;



L’armature urbaine définie par le PLU, avec le renforcement de la centralité, l'arrêt de
l'étalement urbain, l’abandon de zones à urbaniser sur des terres agricoles, apparaît
clairement et se traduit de façon volontaire dans l’élaboration du PLU ;



Les observations des personnes publiques associées n’ont pas été nombreuses et bien
documentées et ont permis à la commune de proposer des améliorations sensibles de
son projet qu’il y aura lieu de traduire concrètement dans les documents avant
l’approbation du PLU ;



Le souci majeur de limiter la consommation foncière conduit parfois, en limite de zone
urbaine, à laisser des parcelles dont l'accès ou la forme rendent difficile leur exploitation
pour l’agriculture ;



Pour répondre aux demandes particulières, des ajustements de limite de zone urbaine
sont à étudier avant approbation du PLU.

Le commissaire enquêteur estime que le projet de PLU, complété par la prise en compte des
propositions de la municipalité à la suite de l’avis des personnes publiques associées et de la
contribution publique figurant dans le présent rapport, et des quelques ajustements
recommandés peut être adopté par le conseil municipal.
En conséquence il est donné :

Avis favorable
au projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) assorti d’une réserve et d’une recommandation.
Réserve :
1. Faire évoluer le projet de PLU pour prendre en compte l'intégralité des réponses
apportées par la municipalité aux observations des personnes publiques associées et
intégrées au dossier d'enquête.
Recommandation :
1. Améliorer la lecture des plans de zonage en indiquant de façon lisible le nom des rues
et en donnant un agrandissement sur la partie centrale de l’agglomération.

Fait à Lille le 18 mai 2018
Le commissaire enquêteur
Hubert DENUDT
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6. CHAPITRE 6 : ANNEXES
6.1

ANNEXE 1 - PV DE SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS
Commune de LOUVIL
Élaboration du Plan Local d’Urbanisme
Enquête publique du 27 février au 31 mars 2018

Synthèse des observations portées aux registres d'enquête et/ou évoquées lors des
permanences du commissaire enquêteur.
1. Généralités, statistiques
L'enquête publique, par les observations portées sur les registres, les rencontres avec le
commissaire enquêteur ou les courriers qui lui ont été adressés a mobilisé environ vingt-cinq
personnes.
La plupart des personnes sont venues voir le commissaire enquêteur ou ayant porté leurs
observations aux registres ont demandé des modifications mineures concernant leurs
parcelles. Les observations générales sur le PLU sont très peu nombreuses. Je m’interroge
d’ailleurs sur le nombre de personnes qui ont réellement parcourus (pour ne pas dire lire) le
dossier mis à la disposition du public.
L’enquête s’est déroulée de façon très sereine et sans agressivité de la part des personnes
contestant le classement de leurs parcelles au PLU
Cette synthèse retient uniquement les observations obtenues dans le registre d’enquête et
pendant les permanences et exclut celles faites par les personnes publiques associées qui
n’ont pas fait l’objet de réponses de la commune qui a cependant pris en compte toutes les
remarques et demandes effectuées dans son second projet de PLU mis à l’enquête publique.
Il n’a pas été tenu de statistiques du nombre de personnes venues consulter le dossier mis à
l’enquête mais d’après le secrétariat pas plus de 5 personnes sont venues consulter le dossier
en dehors des permanences tenues par le commissaire enquêteur. Ces personnes venues se
renseigner et celles venues déposer des courriers ou documents.
L'enquête publique, par les observations portées sur les registres, les rencontres avec le
commissaire enquêteur ou les courriers qui lui ont été adressés, a mobilisé 30 personnes
environ.
Les observations générales sur le PLU sont très peu nombreuses. Je m’interroge d’ailleurs sur
le nombre de personnes qui ont réellement parcourus (pour ne pas dire lire) le dossier mis à
la disposition du public.
Il n’a pas été tenu de statistiques du nombre de personnes venues consulter le dossier mis à
l’enquête mais d’après le secrétariat de la mairie, ce nombre est très faible (inférieur à 5).
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Les registres d'enquête comportent :


16 observations ;



7 lettres ou documents ont été remis lors de l'entretien avec le commissaire enquêteur ou
adressés en mairie à son attention. Tous ces documents ont été intégrés aux registres et
font partie des 16 observations.

Le commissaire enquêteur a reçu au cours des permanences :


Le 27 février 2018 de 9 h à 12 h : 5 personnes ;



Le 13 mars 2018 de 9 h à 12 h : 8 personnes ;



Le 22 mars 2018 de 9 h à 12 h : 5 personnes ;



Le 31 mars 2018 de 9 h à 12 h : 4 personnes.

Les entretiens du commissaire enquêteur avec le public lors des permanences et les
observations portées aux registres sont résumés ci-après.
2. Au cours des permanences ou envoi adressé au commissaire enquêteur
a. Permanence du 27 février 2018
Au cours de cette permanence j’ai reçu :


Monsieur Gérard DEGAND qui conteste la non constructibilité du terrain cadastrée ZA 83
et remet un courrier d’explication de son désaccord annexé au registre ;



Monsieur VERHAGHE qiui demande la raison pour laquelle sa parcelle qui demande la
raison du déclassement en zone Agricole de sa maison construite sur la parcelle 1371 il
y a 25 ans. Monsieur VERHAGHE a porté ses observations au registre ;



Madame BLONDEL demande la constructibilité du fond de la parcelle n°1216 dont elle
est propriétaire et a porté ses observations au registre
b. Permanence du 13 mars 2018

Au cours de cette permanence j’ai reçu les personnes suivantes :


M. Jules DEGAND qui conteste la non constructibilité de la parcelle cadastrée A 275 et
s’étonne que des dérogations à la non constructibilité ont été accordées aux parcelles
mitoyennes qui sont maintenant construites. Il notifie son désaccord sur le registre ;



Gilles SPANNEUT qui sollicite la constructibilité de toute la parcelle cadastrée A304, ce
qu’il juge en conformité avec la loi ALUR car disposant de réseaux d’eau,
d’assainissement. Il inscrit au registre son argumentaire détaillé ;



M Christian DESMET me remet au nom de son père un courrier contestant la non
constructibilité de la parcelle ZA 85 en s’étonnant de la constructibilité de la parcelle
voisine 361. Il s’inquiète pour ses activités professionnelles agricoles du projet de
classement en zone au des parcelles 361 et 642 rencontrant actuellement des problèmes
avec ses deux voisins AURENT chemin de Jérusalem.
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c. Permanence du 22 mars 2018
Au cours de cette permanence j’ai reçu les personnes suivantes :


M et Mme QUENESSE-LOUIZOS demandent si l’inconstructibilité du chemin des hauts
près et également derrière la parcelle 993 a-t-elle été réellement levée et quelles ont sont
les raisons. Elle souhaite connaitre où s’arrête exactement le communal en impasse Ils
inscrivent leurs remarques au registre ;



Madame PIZINSTER s’inquiète de l’apparition du terme mare paysagère et demande
quelle est la différence avec un bassin-tampon ;



Monsieur DEHAEZE demande le maintien des parcelles a 408, A409? A410, A 411, A
413, A414 et A415 en zone constructible ;



M BERNARD demande le reclassement en zone Agricole de la partie de la parcelle 221.
d. Permanence du 31 mars 2018

Au cours de cette permanence se sont présentées les personnes suivantes :


Madame Christine CANONNE et Monsieur Thierry DURIEZ constatent que les deux tiers
de leur parcelle A993 passent de terrain constructible à terrain non constructible alors qu’il
existe déjà des box à chevaux construits en dur. Ils demandent pourquoi le nouveau PLU
constitue une enclave dans leur parcelle et pour quoi la zone non constructible ne s’arrêtet-elle pas le long du chemin pédestre comme auparavant. Ils ont porté leurs remarques
au registre ;



Monsieur et Madame FABRONNI posant de nombreuses questions sur les dispositions
constructives du projet de PLU ;



Madame ORFEO POLLET qui remet un courrier pour contester la non constructibilité de
la parcelle 1155.



Monsieur et Madame FABRONNI.
3. Sur les registres d’enquête

Les observations manuscrites ou dactylographiées portées au registre ainsi que les courriers
adressés au commissaire enquêteur et agrafé au registre sont résumées ci-après dans un
tableau. Les noms des personnes peuvent comporter des erreurs dans leur orthographe, la
lecture des écritures manuscrites n’étant pas toujours aisée. Le tableau comporte 4 colonnes :


La première colonne est un n° d’ordre des observations portées au registre.



La seconde colonne concerne l’identité des personnes.



La troisième colonne résume les observations.



La quatrième colonne est le n° de la page du registre où ont été portées les observations.
N°
1
2

Noms
M. Gérard
DEGAND
M. VERHAGHE

Observations
conteste la non constructibilité de la parcelle ZA 83 et
remet un courrier argumentant son désaccord
Demande les raisons pour laquelle sa maison construite il
y a 25 ans ne se trouve plus en zone constructible mais a
été classée en zone Agricole donc non constructible
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N°
3

Noms
Mme BLONDEL

4

M Jules DEGAND

5

M Gilles SPANEUT

6

M Christian
DESMET

7

M. Christian
DESMET

8

Mme et M
QUENESSE
LOUIZOS

9

Mme PIZINSTER

10

M.DEHAEZE

11

M. BERNARD

12

Courrier de M Jules
DEGAND

13

Mme Christine
CANONE et M
Thierry DURIEZ

Observations
Demande la constructibilité du fond sa parelle n°1216
dont elle est propriétaire. La parcelle est située entre
deux habitations
Conteste la non constructibilité de la parcelle cadastrée A
275 et s’étonne que des dérogations de à la non
constructibilité aient été accordées aux parcelles
mitoyennes et ces parcelles sont maintenant construites,
ce qui détruit la justification de non constructibilé de la
parcelle A275
Sollicite la classification de la totalité de la parcelle A 304
en argumentant que la loi ALUR permet la construction
de dents creuses disposant d’accès et des réseaux. Il
considère que cette parcelle n’aura jamais le potentiel
agronomique ; biologique ou économique de terres
agricoles.
Remet un courrier de la part de son père André DESMET
contestant la non constructibilité de la parcelle ZA 85 et
s’étonne de la constructibilité de la parcelle ZA 361
Il indique que l’école a déjà été inondée à côté d’une
parcelle classée en zone AU
S’inquiète pour ses activité professionnelle (salissement,
bruit) agricoles du projet de construction en zone AU
(parcelles 361 et 642) car il rencontre déjà actuellement
des problèmes avec son voisinage
Posent les questions suivantes :
1 L’inconstructibilité des parcelles 659 et 660 du chemin
des hauts près et 933 a-t-elle été réellement levée
2- le statut du chemin rural chemin des hauts près a été
transformé en 2003 par la mairie sur une certaine
longueur en chemin communal. Ils demandent où s’arrête
maintenant ce chemin communal en impasse
3- S’étonne du rabattage de leur haie bocagère impasse
du chemin des hauts près à la frète par la mairie en
contradiction avec la prise en compte de l’agriculture et
de l’environnement inscrite dans le projet de PLU.
Se soucie du terme employé près de la parcelle A 553 de
mare paysagère car qui dit mare dit eau stagnante et un
danger potentiel pour les promeneurs empruntant le
sentier pédestre. Le maire parlant lui de bassin tampon.
Qu’en sera-t-il réellement ?
Fait une requête concernant les parcelles A408,A409, A
410,A 411 A 413 A 414 et A 415 qui étaient jusqu’à
maintenant constructibles et qui ne le seraient plus.
Il demande le maintien en zone constructible pour
permettre la construction d’habitations à son départ en
retraite dans une dizaine d’année
Demande le reclassement en zone agricole de la partie
construite de la parcelle 221 (ferme Castel).
Fournissant l’ensemble des courriers adressé à la mairie
en 2012 au moment du refus de rendre constructible sa
parcelle A275.
Constate que sur le projet de PLU, les 2/3 de la parcelle
993 passe de terrain constructible à terrain non
constructible et fait remarquer que cette partie devenant
non constructible l’est déjà par des box à chevaux. Ils
demandent pourquoi le PLU instaurera une enclave dans
la parcelle et pourquoi la zone non constructible ne
s’arrête-t-elle pas le long du chemin pédestre ?
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N°

Noms

14

Mme et M
FABRONNI

15

Mme ORFEO
POLLET

16

M. DUMORTIER

6.2

Observations
Demande s’il est prévu que les fenêtres ne soient pas
installées en vis-à-vis de construction en limite de
propriété et qu’est -il prévu en cas d’abris de jardin.
Quelles sont les règles d’implantation à respecter
Ils demandent également pour quoi leur habitation
parcelle section A 1417 est-elle déclassée en zone UBi
est-elle déclarée en zone UBi ?
Constatant qu’il serait possible de construire en limite
séparative contrairement à à l’ancien POS QUI prévoyait
4 mètres départ et d’autres, demandent quelle sera la
hauteur des constructions et la réglementation en terme
d’aménagement lorsqu’il s’agira de deux bâtiments se
jouxtant ou qui résulteront d’opérations conjointes de
construction
Adresse un courrier pour manifester son mécontentement
et désaccord sur le projet de PLU rendant
inconstructibles la parcelle des ses parents A1155 ce
qu’elle était dans le rapport d’aménagement et de
développement durable débattu en 2016 avant d’être
déclassé e en zone non constructible dans le second
projet de PLU.
Propriétaire des parcelles 1182, 1184,1183 et 1185
section A il souhaite que les parcelles soient classée en
zone constructible,

Page
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ANNEXE 2 - RÉPONSES DE LA MAIRIE
Synthèse de la demande des administrés

Réponse de la commune

M. DEGAND Gérard
Demande que son terrain ZA83 soit constructible

Ce terrain est en zone
inondable. Il ne peut pas être
constructible.
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Synthèse de la demande des administrés
M. VERHAEGHE André
Se demande pourquoi sa maison sur la parcelle 1157 est en zone
agricole ?

Réponse de la commune

La maison est bien en zone
urbaine. Le fond de jardin est
par contre bien en zone
agricole comme c’était le cas
dans l’ancien POS.

Mme BLONDEL
Demande que sa parcelle n°1216 soit constructible.

Étant donné le peu d’espace
entre les logements existants et
la présence du cimetière de
l’autre côté de la route
départementale, la commune
n’est pas défavorable à cette
demande.

M. DEGAND Jules
Souhaite que la parcelle A275 soit constructible.

Étant donné le peu d’espace
entre les logements existants,
la commune n’est pas
défavorable à cette demande.
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Synthèse de la demande des administrés

Réponse de la commune

M. SPANNEUT Gilles
Demande que la totalité de sa parcelle soit en zone constructible
(A304)

Étant donné le peu d’espace
entre les logements existants,
la commune n’est pas
défavorable à cette demande.

M. DESMET André (est venu plusieurs fois à ce sujet)
Souhaite que la parcelle n°ZA85 soit constructible. S’étonne qu’elle
ne le soit pas alors que la parcelle A361 l’est.
Le terrain ZA85 a été classé en
zone inondable par le Préfet. Il
ne peut pas être constructible.
Le terrain n°A361 situé de
l’autre côté du Chemin de la
couture n’est pas concerné par
ce classement.

M. DESMET Christian (agriculteur)
S’inquiète du positionnement des zone AU à proximité de son
exploitation
La Chambre d’Agriculture ne
remet pas en question le
positionnement des zones AU.
Elles sont proches du cœur du
village et respectent bien les
périmètres de réciprocité
applicables autour des
bâtiments agricoles. La
Chambre d’Agriculture fait
même part de sa satisfaction à
ce sujet dans son avis.
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Synthèse de la demande des administrés
M. et Mme QUENENSSE LOUIZOS
Se demande si ‘ensemble des parcelles n°959 et 960 (et non 659
et 660) sont désormais constructible en totalité ? (le fond n’était pas
constructible dans le POS)

Réponse de la commune

La totalité de ces parcelles sont
bien désormais en zone
constructible, précisément en
zone Ubi. Elles sont donc
constructibles sous réserve de
prise en compte du risque
d’inondation.
Le chemin des Hauts Près
s’arrête à la dernière parcelle
constructible sur le PLU.
Le PLU ne permet pas de
répondre à ces questions.

Se demande jusqu’où va le chemin des Hauts Près ?
Liste des demandes concernant les haies et leur entretien.
Mme PIZINSKI Claudine
S’inquiète de la création d’une marre sur la parcelle n°553.

L’aménagement sera sous
forme de bassin tampon clôturé
et non de mare. L’objectif est
une meilleure gestion des
inondations.

M. DEHAEZE Gervais
Demande que les parcelles n°408 à 415 soient inscrites en zone U.
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Un des objectifs du PLU est de
préserver l’activité agricole et
notamment les parcelles
attenantes aux bâtiments. Il
s’agit d’un objectif national
inscrit dans le code de
l’urbanisme et dans le code
rural. La planification du PLU
est réalisée pour 10 à 15 ans
contrairement aux POS dont
les objectifs étaient sur un
temps beaucoup plus long. Vu
l’âge du chef d’exploitation (45
ans) la pérennité de
l’exploitation est assurée pour
au moins 15 ans. Il sera
possible de réinterroger le
classement de ces parcelles
lors de la prochaine révision
générale du PLU.
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Synthèse de la demande des administrés

Réponse de la commune

M. BERNARD
Demande que la parcelle n°921 soit en totalité en zone Agricole.

La partie de la parcelle n°921
inscrite en zone N est
inconstructible en raison du
PPRI de la Marque. Le PLU ne
peut pas aller à l’encontre du
PPRI.

Mme CANONNE et de M. DURIEZ
Demande que la limite de la zone constructible soit remise comme
sur l’ancien POS pour la parcelle n°993
Étant donné les limites de la
zone constructible de l’ancien
POS et la limite de la zone
constructible des parcelles
voisines qui incluent les fonds
de jardin, la demande de
revenir à la limite de l’ancien
POS semble recevable. La
commune n’est pas
défavorable à cette demande.

M. FABBRONI (venu plusieurs fois)
Demande s’il est prévu d’interdire la création de fenêtres sur les
murs situés en mitoyenneté.
Se demande quelles sont les règles applicables pour les abris de
jardins.
Se demande pourquoi son habitation est inscrite en zone UBi.
Se demande pourquoi il est désormais possible de construire en
limite séparative en zone Ub. S’interroge au sujet de la hauteur
maximale des constructions sur les limites séparatives.

Mai 2018
Enquête publique E18000005/59

Le code civil interdit de créer
des ouvertures sur les murs
mitoyens, le PLU ne peut pas
déroger à cette règle
Ces règles sont exposées dans
le règlement du PLU.
La zone UBi reprend les
terrains construits au hameau
de la frête et concernés par les
zones inondables transmises
par la Préfecture.
Ces règles permettent de
densifier le tissu urbain
conformément aux dernières
lois. Si la construction est
située dans les 15 premiers
mètres mesurés depuis la limite
d’emprise publique la
construction ne peut dépasser
7 mètres à l’égout du toit et 11
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Synthèse de la demande des administrés

M. DUMORTIER Jacques
Souhaite que les parcelles 1182, 1183, 1184 et 1185 soient
constructibles.

Réponse de la commune
mètres au faitage. Au-delà des
15 mètres la construction ne
peut dépasser 3,20 mètres.
Ces parcelles sont en zone
Agricole. Elles représentent
une surface d’environ 15 000
m²soit un potentiel de 30
logements. Aussi ces parcelles
sont plus éloignées du centre
du village que les parcelles
inscrites en zone à urbaniser
au PLU (proches de l’église et
de l’école). Leur urbanisation
est donc contraire à la loi ALUR
et au SCOT. Compte tenu du
projet communal, il n’est pas
possible d’inscrire ces parcelles
en zone urbanisable.

Mme ORFEO POLLET Christine
Demande que la parcelle n°1155 soit constructible.
Cette parcelle était
constructible dans le premier
projet de PLU arrêté par le
Conseil Municipal. Ce projet a
fait l’objet de plusieurs avis
défavorables et notamment
celui du Préfet. Dans son avis,
la Préfecture a demandé que
cette parcelle (et les autres qui
constituaient le projet d’OAP
n°3) ne soit plus constructibles.
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