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Abréviation Définition 

DDTM Direction départementale des territoires de la mer 

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques 

MRAE Mission régionale d’autorité environnementale 

OAP Orientations d’Aménagement et de Programmation 

PADD Plan d’aménagement et de développement durable 

PMR Personnes à mobilité réduite 

PLU Plan local d’urbanisme 

PPA Personnes publiques associées 

PPRI Plan de prévention des risques d’inondation 

PPRT Plan de prévention des risques technologiques 

SCOT Schéma de cohérence territorial 

SDAGE Schéma  Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SMIRT Syndicat mixte intermodal régional de transport 

SRCAE Schéma Régional Climat- Air-Eau 

SRU Solidarité et Renouvellement Urbain 
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I / PRESENTATION DE LA PROCEDURE D’ENQUETE 

I-1  PREAMBULE 

La commune de Thumeries est située dans le département du Nord dans la région des Hauts de 

France, elle est rattachée administrativement à l’arrondissement de Lille, se trouve à  24km au 

sud de Lille, 26 km à l’Est de Lens et 17 km à l’ouest de Douai. La commune compte 3 942 

habitants (source INSEE 2015), pour une superficie de 7 km2. Elle fait partie de la Communauté 

de Communes Pévèle  Carembault qui rassemble 38 communes. Elle adhère également au 

Syndicat Mixte du Schéma Directeur de Lille Métropole et est concernée par le SCOT de Lille 

Métropole.  

Commune résidentielle, son développement a fortement dépendu de l’industrie sucrière Béghin 

donc l’activité s’est malheureusement arrêtée en 1990. 

La commune s’insère également dans un complexe écologique boisé formé par les forêts 

domaniales de Phalempin, des Cinq Tailles (site ornithologique remarquable) et du bois de 

l’Offlarde. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Thumeries a été approuvé le 16 Septembre 2015. 

Les Orientations d’Aménagements et de Programmation (OAP) ont été définies lors de 

l’approbation du PLU, la commune a défini 6 secteurs sur lesquels sont envisagés une 

restructuration ou un aménagement particulier. 

Le document reprenant ces OAP précise les conditions particulières d’aménagement et 

d’urbanisme de chacun des secteurs afin de garantir un minimum de qualité. 

 

I-2 OBJET DE L’ENQUETE 

Le conseil Municipal de Thumeries, considérant que la commune doit poursuivre son effort de 

réalisation de logements sociaux afin de pouvoir respecter la loi SRU (article 55), a  engagé une 

procédure de modification du PLU par délibération du 3 Octobre 2018.  (cf. annexe 1). 

Cette modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Thumeries a  pour objets: 

1- La création de deux secteurs dédiés à un programme de logements, en application de l’article 

L.151-15 du code de l’urbanisme. 

2- La création de deux Orientations d’Aménagement et de Programmation sur les sites 

concernés. 

Ces deux OAP viennent en complément de celles définies lors de l’approbation du PLU. 

Cette modification du Plan Local d’Urbanisme s’accompagne d’une actualisation du plan de 

zonage.   
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I-4 CADRE JURIDIQUE 

 

Le PLU est soumis à une modification, à l’initiative de Monsieur le Maire de Thumeries. Cette 

opération présente un intérêt général pour la commune, la procédure d’enquête publique est 

conduite conformément aux textes principaux en vigueur suivants (liste non exhaustive) : 

- Le code général des collectivités territoriales 

- Le code de l’urbanisme, notamment les articles, L151-6 à L151-8,  L151-15 et L153-31 à 

L153-45. 

- Le code de l’environnement, notamment les articles L123-1 à L123-19 et R123-1 à R123-46. 

- La loi SRU (relative à la solidarité et au renouvellement urbain), notamment l’article 55. 

- La délibération du Conseil Municipal du 3 Octobre 2018, qui décide de la  modification du 

PLU de la commune de Thumeries. 

- L’ordonnance  n° E19000097/59 du 24 juin 2019 de Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif de Lille désignant monsieur Patrice Duretz en tant que commissaire enquêteur 

pour conduire l’enquête publique. 

- L’arrêté n° 2019-146 du 25 juillet 2019 de Monsieur le Maire de la commune de Thumeries, 

définissant les modalités d’exécution de l’enquête publique 

 

 

II / OBJET, ENJEUX ET DESCRIPTION DU PROJET  

 

II-1  OBJET DE LA MODIFICATION 

 

Actuellement la commune présente 9 % de logements sociaux sur son territoire et n’a donc pas 

encore atteint  l’objectif fixé par la loi SRU qui est de 20 %.  Afin de poursuivre l’effort de 

réalisation de logements sociaux, la commune souhaite utiliser l’article 151-15 du code de 

l’urbanisme qui précise que : 

« le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, 

en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est 

affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité 

sociale. » 

Une mixité sera donc recherchée, avec un rééquilibrage vers les logements locatifs sociaux. 

 

La création de ces 2 secteurs n’a aucune incidence sur le règlement du PLU. Par contre le zonage 

sera modifié afin de les identifier et de leur donner une force contraignante. 

De plus pour chacun des sites, une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sera 

créée venant compléter les OAP définies lors de l’approbation du PLU.  

Pour la commune de Thumeries ces OAP permettent d’imposer une densité maximale sur les 

opérations d’aménagement, de déterminer un pourcentage minimal de logements sociaux à 

respecter, mais aussi de prévoir des principes d’aménagement en termes d’accès et d’intégration 

paysagère. 
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II-2  SECTEUR ENTRE LES RUES COGET ET DU BOIS DE L’OFFLARDE 

 

II-2-1 Contexte et enjeux 

Ce site se trouve au sein de la commune, au cœur du tissu urbain principal à proximité de la 

centralité communale. Il se situe sur la parcelle AK298 (en zone UA du PLU) et totalise une 

superficie de 0.84 Ha. 

La zone d’étude permet une densification du tissu urbain en investissant en profondeur un cœur 

d’îlot  ce qui limite la consommation foncière agricole.  

Elle est accessible depuis le sud via la rue Coget et depuis le nord via un chemin piéton bordant 

toute la frange. 

Le projet bénéficie de la proximité d’équipements et d’un réseau viaire développé. 

 

L’intégration du projet au sein de la centralité est l’enjeu principal de l’aménagement de la zone.  

 

 

II-2-2 Orientations 

Les principales orientations de la zone : 

- Deux accès au site seront aménagés de façon sécurisée, l’un sera dédié aux accès routier et 

piétonnier et l’autre uniquement aux modes doux en lien avec le cheminement existant.  

- Une voirie, sécurisée, desservira et structurera la zone d’étude depuis l’accès routier. Elle 

sera en double sens de circulation, accompagnée d’un traitement paysager et d’un 

cheminement doux. 

- Une praticabilité le long des voiries par les piétons et les vélos. L’aménagement d’une 

liaison douce au niveau de celle existante qui sera conservée et qui sera interdite aux 

véhicules à moteurs. 

- L’intégration d’un traitement paysager végétalisé en conservant la végétation existante 

afin de préserver et de valoriser le cadre de vie des riverains et futurs habitants. De plus 

les voiries devront être accompagnées, elles aussi, d’un traitement paysager afin 

d’agrémenter le secteur. 

- Un respect de la densité maximale de 20 à 25 logements sociaux par hectare avec une 

mixité des statuts d’occupation à respecter. Au moins 25 % de logements sociaux devront 

être aménagés au sein de la zone. 

- Un raccordement du site au réseau public d’alimentation en eau potable et au réseau 

collectif d’assainissement. 
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II-2-3 Schéma d’aménagement 

 

 
 

 

 

 

II-2-4 Zonage 
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II-3  SITE DE LA RUE BEGHIN 

 

II-3-1 Contexte et enjeux 

Ce site se trouve au centre de la commune, au sud-est de la centralité communale. Il se situe sur 

la parcelle AI 15 (en zone UC du PLU) et totalise une superficie d’environ 1,74 Ha. 

La zone est insérée au sein d’un espace présentant une grande naturalité avec la proximité 

d’équipements, de logements récents et anciens et d’activités économiques.  

La zone  d’étude présente l’occasion de limiter l’extension urbaine en investissant en profondeur 

un secteur résidentiel accompagné d’un écrin de verdure.  

Elle est accessible depuis l’est et le sud depuis respectivement la rue de l’Entrepôt et la rue 

Beghin.  

Le projet s’intègre dans la trame urbaine et bénéficie de la proximité d’équipements et d’un 

réseau viaire et de transports développé. 

 

L’intégration du projet dans un environnement résidentiel et naturel est l’enjeu principal de 

l’aménagement de la zone.  

 

 

II-3-2 Orientations 

Les principales orientations de la zone : 

- Un seul accès au site sera aménagé de façon sécurisée, il sera dédié à l’accès routier et 

doux et prendra appui sur la rue Beghin, il est préconisé de localiser cette entrée de site en 

face d’une voirie déjà existante afin de favoriser la sécurité du carrefour ainsi créé. 

- Une voirie, sécurisée, desservira et structurera la zone  depuis l’accès routier. Elle sera en 

double sens de circulation, accompagnée d’un traitement paysager et d’un cheminement 

doux. 

- Une praticabilité le long des voiries par les piétons et les vélos sera créée. La zone sera 

facilement accessible aux piétons du fait de l’existence d’un arrêt de bus implanté à côté 

de la zone. 

- L’intégration d’un traitement paysager végétalisé en conservant la végétation existante 

afin de préserver et de valoriser le cadre de vie des riverains et futurs habitants. De plus 

les voiries devront être accompagnées, elles aussi, d’un traitement paysager afin 

d’agrémenter le secteur. 

- Un respect de la densité maximale de 20 à 25 logements sociaux par hectare avec une 

mixité des statuts d’occupation à respecter. Au moins 25 % de logements sociaux devront 

être aménagés au sein de la zone. 

- Un raccordement du site au réseau public d’alimentation en eau potable et au réseau 

collectif d’assainissement. 
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II-3-3 Schéma d’aménagement 

 

 

 
 

 

 

 

II-3-4 Zonage 
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II-4  RECOMMANDATIONS GENERALES POUR L’AMENAGEMENT DES SITES 

 

- L’urbanisation des zones devra être basée sur des réflexions prenant en compte 

l’aménagement bioclimatique et afin de l’optimiser, il conviendra d’étudier la topographie 

et les ombres portées afin d’en éviter leurs nuisances, d’implanter les jardins et les 

maisons de façon qu’ils profitent au maximum des apports solaire, d’étudier les matières 

(eau, végétal …) et matériaux (béton, bois…) existant afin d’en définir leur efficacité et 

d’étudier les vents afin de ne pas créer de couloir de vent et de ne pas exposer les façades 

aux  vents dominants.  

-  L’opération devra s’adapter à son environnement et en tirer le plus de bénéfices possible, 

notamment en matière d’énergie dont la production et l’utilisation raisonnée sont des 

enjeux majeurs de la gestion d’un territoire. Il conviendra d’appliquer à minima la 

Réglementation Thermique (RT) en vigueur pour les constructions, d’étudier les 

possibilités de mise en place de systèmes de production d’énergies renouvelables adaptés 

au contexte (éoliennes, solaire, géothermie, bois …..), d’étudier la possibilité de se 

raccorder ou de créer un réseau de chaleur et de mettre en place un éclairage public adapté 

et efficace en terme de sécurité et de consommation et surtout non intrusif. 

- Les aménagements devront respecter les normes PMR (personnes à mobilité réduite) en 

vigueur et intégrer des stationnements et des liaisons pour les modes de déplacement 

doux. 

- La réduction et la réutilisation des déchets fait partie des enjeux majeurs de nos sociétés. Il 

faudra donc favoriser le tri à domicile et au sein de l’espace public et inciter les habitants à 

s’équiper de bacs de compostage. 

- Afin d’appliquer une gestion maitrisée de l’eau, il conviendra de mettre en place des 

moyens d’économie et de récupération d’eau. 

- Les dispositifs techniques implantés à l’extérieur de la construction devront être bien 

intégrés de manière à minimiser leur impact visuel. 

 

 

 

III / IMPACTS SUR LA MODIFICATION DU PLU  

 

 

La commune de Thumeries accueille le site Natura 2000 du bois des « cinq tailles ». 

Les modifications du PLU de communes comprenant des sites Natura 2000 sont soumis à 

évaluation environnementale systématique (articles L121-10 et suivants  du code de 

l’urbanisme). 

 

La modification consiste en la création d’OAP sur des zones urbaines à renouveler et sur la 

création d’emplacements réservés pour la création de logements sociaux. L’impact est donc jugé 

neutre sur le site Natura 2000 communal ainsi que sur les 4 autres sites Natura 2000 situés dans 

un périmètre de 20 km autour de la commune de Thumeries. 
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III-1 LE MILIEU PHYSIQUE : 

Le projet n’a aucune incidence sur la topographie et la géologie du site ni sur la  gestion des eaux 

et les ressources en eaux souterraines. Aucune zone humide n’est identifiée au sein des sites. 

Les 2 projets ont une incidence positive sur les déplacements piétons du fait d’un raccordement à 

un chemin piétonnier existant d’un côté et de la présence d’un arrêt de bus de l’autre.  

 

 

III-2 LES RISQUES: 

- Risques naturels : La commune de Thumeries est concerné par deux plans de prévention des 

risques d’inondation (PPRI) l’un concernant le sud-ouest et l’autre le nord de la commune, 

arrêtés préfectoraux des 21 janvier 2008 et 2 octobre 2015. Les deux secteurs soumis aux 

nouvelles OAP se situent en dehors des zones à risque et ne sont donc  pas concernés par les 

risques d’inondation ni par les mouvements de terrain. 

 

-  La commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa faible), des mesures préventives, 

notamment des règles de construction et d’aménagement sont à appliquer.  

 

-  Risques technologiques : Un Plan de prévention du risque technologique (PPRT) est recensé 

et approuvé par arrêté préfectoral du 27 avril 2011 pour l’entreprise TITANOBEL  présent sur la 

commune voisine d’Ostricourt. Le site situé entre l’avenue de l’entrepôt et la rue Beghin est 

concerné par le risque d’explosion. La zone est exposée à un niveau d’aléa faible et se situe en 

zones actuellement urbanisées ou à vocation d’habitat, les constructions et aménagements 

devront se conformer à la réglementation du PPRT. 

Une installation ICPE   (installation classée pour la protection de l’environnement)       est 

identifiée, il s’agit de l’entreprise TEREOS qui n’est pas classée SEVESO,et n’a aucun impact 

sur le projet.  

Aucun site pollué n’est recensé sur le territoire de la commune et aucun transport de matière 

dangereuse n’est connu sur le territoire. 

 

 

III-3 LE MILIEU BIOLOGIQUE: 

La création d’OAP et d’emplacements réservés sur les sites de projet n’entraine pas d’incidences 

supplémentaires sur le fonctionnement éco systémique. 

Les franges paysagères à créer permettront la re création d’espaces disponible pour la faune et la 

flore. 

La ZNIEFF (zone d’intérêt écologique, floristique et faunistique) recensée sur le territoire de la 

commune concerne les bois des cinq tailles et de l’Offlarde, de ce fait le projet de modification 

du PLU impacte peu les zones naturelles, un impact indirect sur fréquentation est toujours 

constaté. 

Le projet ne coupe pas de liaisons biologiques. 
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III-4AUTRES IMPACTS 

- Aucune nuisance sonore n’est attendue sur les sites sujets de la modification. 

- Les OAP complémentaires permettent de recadrer le paysagement des projets. 

- La modification du PLU n’entraîne pas de nouvelles difficultés de circulation ou de 

déplacements du fait de la création d’une seule voirie suffisamment dimensionnée pour 

permettre un accès sécurisé aux sites. 

- Le projet est toujours accessible par transport en commun (bus) et déplacement doux et se 

raccordera  au cheminement doux existant pour le site rues Coget/Bois de l’Offlarde. 

 

 

 

 

III-5 COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS SUPRA COMMUNAUX 

 

 

Les évolutions apportées par la procédure de modification sont de portée limitée et d’intérêt 

général. Elles n’ont aucune conséquence sur les zones naturelles remarquables, les zones de 

protection particulière, les sites classés et n’engendrent aucun impact négatif sur 

l’environnement. Elles ne sont pas de nature à porter atteinte à l’économie générale du PADD et 

à sa cohérence et demeurent compatibles avec l’ensemble des documents d’urbanisme en 

vigueur. 

 

Les orientations des documents de référence suivants ont notamment été prises en compte : 

- Le schéma de cohérence territoriale ( SCoT) de Lille Métropole. 

- Le schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) Artois – Picardie. 

- Le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau  (SAGE)  Marque Deûle. 

- Le schéma régional climat-air-énergie (SRCAE) du Nord Pas de Calais. 
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IV / CONCERTATION ET CONSULTATION 

 

IV-1 CONCERTATION DU PUBLIC 

 

Il n’a été prévu, dans le cadre de ce projet de modification de PLU, aucune réunion 

d’information et d’échange avec le public. Aucun rapport de concertation préalable à l’enquête 

publique ne figure dans le dossier. 

 

IV-2 CONSULTATION DES PPA (Personnes Publiques Associées) 

 

La notification aux PPA a été faite par un courrier de la Mairie de Thumeries en date du 4 juin 

2019, selon le modèle joint en Annexe 2. 

 

Délimitation du périmètre des organismes concernés : 

- SMIRT (Syndicat Mixte Intermodal Régional de Transport)  -Lille- 

- Syndicat mixte du SCOT –Lille- 

- Communauté de Communes Pévèle-Carembault –Pont à Marcq-  

- Conseil Régional des Hauts de France  -Lille- 

- Conseil Départemental du Nord –Lille- 

- DDTM   (Direction Départementale des Territoires et de la Mer)  -Lille- 

- Chambre de Commerce et d’Industrie de région Hauts de France  -Lille- 

- Chambre des Métiers et de l’artisanat des Hauts de France  -Lille- 

- Chambre d’Agriculture Nord Pas de Calais  -Saint Laurent - 

- Mairies des communes avoisinantes (Wahagnies, Ostricourt, La Neuville, Mons en Pévèle, 

Moncheaux). 

 

La consultation a été conduite conformément à la réglementation.  

 Cette consultation des PPA a engendré 3 réponses sur les 14 notifications. Aucune remarque  ni 

avis défavorable n’ont été formulés. 

 

 

 

 

IV-3 AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

 

La MRAE (Mission Régionale d’Autorité Environnementale) a été saisie par la Commune de 

Lestrem pour avis le 25 février 2019. La saisine a été enregistrée sous le numéro : 2019 3355 

 

Aucun avis de l’autorité environnementale n’a été formulé dans les délais réglementaires, 

l’absence d’observations est donc actée par courrier de la MRAE du 06 juin 2019. 

 (cf. annexe 3). 
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V / ORGANISATION  ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

V-1 DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

Par décision n° E19000097/59 en date du 24 juin 2019 (cf. annexe 4) Monsieur le Président du 

Tribunal Administratif de Lille a désigné Patrice DURETZ en qualité de commissaire enquêteur 

pour l’enquête publique relative à la demande de modification du PLU de la commune de 

Thumeries par Monsieur le Maire de Thumeries. 

Cette décision a été reprise par l’arrêté n°2019-146 du 25 juillet 2019 de Monsieur le Maire de 

Thumeries (cf. annexe 5). 

 

V-2 PREPARATION 

 

La préparation du commissaire enquêteur à l’ouverture du créneau public n’a posé aucune 

difficulté au niveau de l’étude du dossier. Une première réunion avec Monsieur Sébastien VAN 

DIERENDONCK, secrétaire général de mairie et Madame Corinne MASQUELEZ, adjointe 

déléguée à l’urbanisme, a eu lieu le 16 juillet 2019 à la mairie de Thumeries pour la présentation 

et la remise du dossier du projet de modification du PLU et pour définir les modalités de 

l’enquête (dates de l’enquête, programmation des permanences, affichages et publicités ….) et la 

mise en place du registre dématérialisé. 

Des échanges par mail s’en sont suivis avec Monsieur VAN DIERENDONCK  afin de valider 

toute la préparation. 

 

 

V-3 MODALITES DE L’ENQUETE 

 

L’enquête s’est déroulée du 02 septembre 2019 à 13h30 au 04 octobre 2019 à 17h30, dates  

incluses, soit sur une période de 33 jours calendaires consécutifs, et a eu pour siège la mairie de 

Thumeries. 

L’accès au dossier et au registre d’enquête a été possible aux dates et heures d’ouverture de la 

mairie durant toute cette période. 

Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête a pu être consulté par le public sur 

support papier à la mairie de Thumeries et sur le site «www.thumeries.fr ». 

 

 

Les observations et propositions relatives au projet ont pu être, du lundi 02/09/209, 13h30 au 

vendredi 04/10/2019, 17h30, consignées par écrit sur le registre d’enquête paraphé par le 

commissaire enquêteur à la mairie de Thumeries, sur le registre d’enquête dématérialisé 

disponible  à l’adresse « https.//www.registre-dematerialise.fr/1517 », par courriel à «enquete-

publique-1517@registre-dematerialise.fr » et  envoyées par courrier postal à l’attention de 

monsieur le commissaire enquêteur à la mairie de Thumeries. 

 

 

mailto:4modificationPLU@ville-lestrem.fr
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Par ailleurs le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public, en salle des 

associations (bâtiment annexe de la mairie), dans les créneaux suivants : 

- Le lundi 02 septembre 2019 de 13h30 à 17h30 

- Le mardi 17 septembre 2019 de 9h00 à 12h00 

- Le vendredi 04 octobre 2019 de 13h30 à 17h30 

 

 

V-4 COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE 

 

L’essentiel du dossier a été fourni au commissaire enquêteur dés le 16 juillet 2019  aux fins 

d’études. Le dossier complet, tel qu’il a été porté à la connaissance du public est composé des 

pièces suivantes : 

- Plan de zonage 

- Procédure de modification du PLU 

- Notice explicative de la modification du PLU 

- Orientations d’aménagement et de programmation complémentaires 

- Evaluation environnementale 

- Réponse MRAE 

- Délibérations et actes administratifs 

- Consultation des PPA 

- Avis de publicité et d’affichage 

 

 

 

 

V-5 INFORMATION EFFECTIVE DU PUBLIC 

 

L’avis de l’enquête publique, dans sa forme réglementaire, a été  affiché à la mairie ainsi que sur 

les 2 sites concernés par la modification du PLU (cf. annexe 6). Un certificat d’affichage a été 

délivré et est annexé au présent rapport (cf. annexe 7). 

 Par ailleurs la publicité a été effectuée par voie de presse, la Voix du Nord  et Nord Eclair,  pour 

des parutions les 16 aout 2019 et 06 septembre2019, (cf. modèle en annexe 8). 

Le commissaire enquêteur a constaté la mise en place des affichages et des publicités. 

 

 

 

V-6 DEROULEMENT ET CLOTURE DE L’ENQUETE 

 

L’enquête n’a pas posé de problème particulier. Il apparait que le projet à l’origine de la présente 

procédure n’a créé aucune polémique et n’a pas mobilisé l’opinion. 

 

L’enquête a été clôturée le vendredi 04 octobre 2019 à 17h30 à l’issue de la dernière permanence 

par le commissaire enquêteur. Ce dernier a pu remettre directement à la mairie de Thumeries le 

dossier et le registre d’enquête clôturé, dans les délais prescrits, aux fins d’archivage. Le registre 

dématérialisé a lui aussi été clôturé aux mêmes date et heure. 
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VI / OBSERVATIONS DU PUBLIQUE 

 

VI-1 BILAN COMPTABLE DES OBSERVATIONS 

 

Le public s’est peu manifesté auprès du commissaire enquêteur. 

Trois visites ont eu lieu durant les permanences. Elles ont donné lieu à 3 observations consignées 

sur le registre. 

Deux concernent des renseignements et interrogations de particuliers afin de contrôler si les 

différents points de la modification du PLU n’impactent pas leur environnement.  

La troisième vient des enfants, messieurs Foucart, de la propriétaire des parcelles du site des rues 

Coget et Bois de l’Offlarde  qui émettent les remarques  sur : 

- les 25 % dédiés aux logements sociaux qu’ils jugent trop excessifs, 

- sur l’intérêt de l’accès piéton du site qui empêche un accès motorisé traversant 

- sur la non prise en compte de la parcelle 296, ce qui dévalorise le terrain englobant les parcelles 

296 + 297, et qui devrait être incluse dans le projet pour permettre des constructions de 

logements sociaux plus importants. 

 

Ces observations sont portées à la connaissance du Maire de la commune via le registre papier, la 

troisième observation demande réponse du pétitionnaire. 

 

 

Concernant le registre dématérialisé, il est à noter une mobilisation moyenne du public sur la 

consultation et le téléchargement du dossier. 324 consultations et 262 téléchargements durant la 

période. 

3 observations ont été transmises durant le créneau d’ouverture du registre, dont 2 qui ne sont 

pas concernées par le projet de modification du PLU. 

1 observation émanant du Cabinet Drouot, conseil de la société TEREOS qui émet des 

remarques sur les OAP complémentaires des 2 zones du projet de modification du PLU. (cf. 

annexe 9) : 

-Pour les  OAP du PLU approuvées le 16 septembre 2015, la commune a prévu un phasage dans 

le temps concernant l’aménagement des différents sites identifiés. Ce phasage est opposable aux 

demandes d’autorisation d’urbanisme (article L.152-1 du code de l’urbanisme), ce qui empêche 

en principe l’urbanisation des sites des OAP complémentaires avant celle des sites des autres 

OAP. 

 

Cette observation demande une réponse du pétitionnaire. 
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VI-2 REPONSES DE LA COMMUNE AUX OBSERVATIONS 

 

A messieurs Bernard et Didier Foucart 

 

La rue du bois de l’Offlarde est particulièrement étroite. Ainsi, la commune ne souhaite pas augmenter la 

circulation automobile sur ce secteur. L’accès au carrefour Pasteur et Salengro est déjà délicat. 

Néanmoins, le maintien de la connexion douce existante permet d’assurer un bouclage piétonnier du 

site. 

 

Perspective sur la rue de l’Offlarde et la connexion douce 

La desserte pour les véhicules de secours sera réalisée via la rue Coget. Le règlement du PLU exige une 

voirie suffisamment dimensionnée, et le SDIS sera consulté au moment du permis d’aménager.  

La parcelle 296 est classée en zone U. Elle pourra donc être incluse dans l’aménagement si besoin, même 

si elle n’est pas comprise dans le périmètre de l’OAP.  

 

Au cabinet Drouot 

 

« Aucun phasage n’est prévu pour l’aménagement des deux sites concernés par la modification du PLU. 

Pour éviter toute ambigüité, nous proposons de rajouter dans le document OAP complémentaires qui 

sera approuvé, que ces deux sites ne sont concernés par aucun phasage. 

Aucune obligation légale ne contraint à phaser les opérations. Les deux zones pourront donc être 

aménagées immédiatement si les propriétaires  le désirent, ce qui permettra de réaliser du logement 

social qui manque dans la commune. 

Au niveau des autres opérations, le PLU actuel prévoit un phasage, qui est bien repris dans le courrier du 

cabinet Drouot. » 

« Aujourd’hui, la zone en phase 1 de l’extension de la Marnelle est en voie de finalisation, celle en phase 

1 du site Téreos est engagée sur une partie du site par le biais de SIA qui y réalisent : 47 logements 

sociaux et 8 lots libres de constructeurs. La partie du site Tereos qui n’est pas engagée à ce jour est celle 

qui correspond à la propriété de Tereos qui ne cède pas son foncier. 

D’autres opérations ne sont pas phasées comme celle de la rue Brossolette et celle des Béghinettes. » 
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VI-3 ANALYSE 

 

De l’avis du commissaire enquêteur, le projet n’a pas mobilisé l’opinion pour les raisons 

suivantes : 

- Le projet de modification du PLU n’a pas d’impact caractérisé sur des intérêts personnels. 

- Aucune des évolutions n’a d’impact négatif sur l’environnement. 

- La modification du PLU ne perturbe en rien la cohérence globale du plan, est en concordance 

avec les documents d’urbanisme en vigueur, et prend en compte les orientations des documents 

supra-communaux. 

 

 

VII / PV DE SYNTHESE ET REPONSES DU PETITIONNAIRE 

 

Conformément à la réglementation en vigueur, un PV de synthèse a été réalisé par le 

commissaire enquêteur après clôture du créneau ouvert au public. Les 2 observations du public 

nécessitent des réponses de la commune.  

Le PV de synthèse et les  réponses du pétitionnaire  font  l’objet des annexes 10 et11. 

 

 

 VIII / CONCLUSION DU RAPPORT 

 

L’enquête s’est déroulée conformément à l’arrêté n°2019-146 du 25 juillet 2019 de Monsieur le 

Maire de Thumeries qui en fixait les modalités. Les conditions d’accueil du commissaire 

enquêteur en mairie et les moyens mis à sa disposition ont été satisfaisants. La mise à disposition 

du public du dossier d’enquête n’a soulevé aucune difficulté particulière. 

 

Ce chapitre clôt le rapport. Les conclusions et avis motivés du commissaire enquêteur figurent 

dans un document séparé, joint au présent rapport. 

 

 

                                                        Le 29 octobre   2019 

 

                                                          Patrice DURETZ 

                                                          Commissaire enquêteur 
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Annexe 1 : Délibération du conseil municipal du 3 octobre 2018 
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Annexe 2 : Notification aux PPA 
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Annexe 3 : Courrier de la MRAE 
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Annexe 4 : Désignation du commissaire enquêteur 
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Annexe 5 : Arrêté du 25 juillet 2019 
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Annexe 6 : Avis d’enquête 
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Annexe 7 : Certificat d’affichage 
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Annexe 8 : Parution Voix du Nord 
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Annexe 9 : Courrier cabinet Drouot 
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Annexe 10 : PV de synthèse 
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Annexe 11 : Réponses de la commune 
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