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DEFINITION

CCFL

Communauté Communes Flandres Lys

EPF

Etablissement publique foncier

ER

Emplacement réservé

DDTM

Direction Départemental Terres et Mer

ICPE

Installation Classée pour la Protection de l‘Environnement

LLS

Logement Locatif Social

MRAe

Mission Régionale d’autorité environnementale

OAP

Opération d’Aménagement et de Programmation

PPA

Personnes Publiques Associées

PADD

Plan d’Aménagement et de Développement Durable

PLH

Programme Local de l’Habitat

PLU

Plan Locale d’Urbanisme

PPRI

Plan de Prévention du Risque Inondation

PGRI

Plan de Gestion des Risques d’inondation

RD

Route Départementale

SAGE

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SCOT

Schéma de Cohérence Territoriale

SDAGE

Schéma Directeur et d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SRCE

Schéma Régional de Cohérence Écologique

SRU

loi Solidarité et Renouvellement Urbain

ZAU

Zone à Urbaniser

ZNIEFF

Zone Naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique
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1/ GENERALITES
PRÉAMBULE
La Commune de SAILLY SUR LA LYS, ville de 4037 habitants, valeur 2012, (4002 h selon les
données INSEE 2015), est située dans le Département du Pas de Calais ; elle couvre une superficie e 9,7
km².
Sa particularité est de se situer à la frontière du Département du Nord, à 25 kms au Nord-Ouest de
la métropole Lilloise, et à 10 kilomètres d’Armentières, pôle de proximité majeur pour les habitants.
Notons également que la frontière Belge, en limite avec la Commune d’Armentières, est toute
proche. (Ypres se trouve à 30 kms).
SAILLY SUR LA LYS se trouve dans la Plaine de la Lys. Ce secteur constitue un « bas pays », plat
et humide. Bien que très urbain le long de la RD945, le territoire de la Commune, présente des
caractéristiques rurales et agricoles très marquées. L’agriculture demeure une activité économique
omniprésente.
Actuellement, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Monts de Flandre-Plaine de la Lys,
approuvé le 30 juin 2009, s’applique réglementairement sur le territoire de la Commune de Sailly sur la Lys.
Cependant, depuis son adhésion à la Communauté de Communes Flandres Lys au 1 er janvier
2014, la Commune a récupéré la compétence urbanisme.
Par délibération du 18 décembre 2014, la commune de Sailly sur la Lys, a décidé de prescrire la
révision générale de son Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Par délibération du 19 mai 2017, le Conseil Municipal a débattu et approuvé les orientations
générales du Projet d’Aménagement et de développement durables.
Par délibération du 21 décembre 2017, Le PLU de Sailly sur la lys a fait l’objet de deux procédures
de modification :

• une première modification du PLU visant à faire rentrer en phase opérationnelle la zone 1 AUa9
(projet « centre-village »).
• une modification n°2 visant à supprimer ou modifier la délimitation de certains emplacements
réservés.
Enfin, par délibération du 12 février 2020, le conseil municipal a arrêté le projet de révision du
Plan Local d’Urbanisme.
Le PLU doit être compatible avec
- le SCOT (schéma de Cohérence Territoriale) de la Communauté Flandres Lys,
- le SDAGE Artois Picardie 2016-2021 (Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des Eaux),
- le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux).
- le PGRI plan de gestion des risques Inondation
- le PLH Flandres Lys en cours d’élaboration
- Il devra prendre en compte le Schéma Régional de Cohérence Écologique
La commune est également concerné par le PPRi (plan de prévention des risques d’inondation) de
la Lys Aval, approuvé le 21 juillet 2005. Constituant une Servitude, il s’impose de fait au PLU et devra être
annexé.
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OBJET DE L’ENQUETE
Par courrier enregistré le 28 septembre 2020, le Maire de la Commune de Sailly sur la Lys a
demandé la désignation d’un commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour
objet la Révision Générale du Plan d’Urbanisme (PLU) de la Commune.
L’enquête a pour objet :
- d’assurer l’information et la participation du public ;
- de recueillir son avis ;
- de formuler un avis motivé à l’autorité compétente. À l’issue de l’enquête publique, le projet peut être
ajusté avant sa mise en œuvre.
La révision porte sur l’ensemble du territoire de la Commune. Elle vise a mettre en place la
nouvelle stratégie de développement et d’aménagement de la Commune
• La recomposition des espaces urbains et notamment la restructuration du centre-ville et autres coutures
urbaines
• La requalification des friches industrielles et l’urbanisation des dents creuses
• Des connexions avec la Lys
• La prise en compte du risque d’inondation

CADRE JURIDIQUE
- Concernant la révision du PLU
Article L101-1 du Code de l’Urbanisme - créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015
Article L101-2 du Code de l’Urbanisme - créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015
Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière
d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la
revitalisation des centres urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des
besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques,
sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en
tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat,
commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
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4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques,
des pollutions et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau,
du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts
ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
Article L101-3 du Code de l’Urbanisme - créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015
La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions
agricoles, notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions. La
réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation du sol sur l'ensemble du territoire français, à l'exception des
collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle Calédonie et des Terres
australes et antarctiques françaises, conformément aux dispositions spécifiques régissant ces territoires.

Article L155-5 du Code de l’Urbanisme créé par Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015
Le projet d'aménagement et de développement durables définit :
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon
état des continuités écologiques ;
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux
d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement
économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération
intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain.
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères,
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles.
Article L. 151-6 du Code de l’Urbanisme créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015
Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet
d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les
transports et les déplacements.
Article L. 151-7 du Code de l’Urbanisme créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015
Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment
les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité,
permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations
d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la
réalisation de commerces ;
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de
la réalisation des équipements correspondants ;
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4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des
voies et espaces publics ;
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le
plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36.

- Concernant l’enquête publique
L’enquête publique et ses modalités résultent des article L123-1 à L123-19 du code de l’environnement et
des articles L.123-10 et R 123-19 du code de l’urbanisme
La décision n° E20000085/59 du 1er octobre 2020 du Président du Tribunal Administratif de Lille désignant
le commissaire enquêteur.
L’arrêté municipal AR 143/2020 du 20 octobre 2020 du Maire de la Commune de SAILLY SUR A LYS
prescrivant les modalités de déroulement de enquête

LA COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE
1. Rapport de présentation
- un rapport de présentation comprenant un diagnostic, une analyse de l’état initial de l’environnement, de la
consommation d’espaces naturels et agricoles, l’explication des choix retenus et des orientations du projet ;
a. Tome 1 - Diagnostic territorial et Etat initial de l’Environnement
b. Tome 2 – Justification du projet et évaluation environnemental
c. Tome 3 – Volet écologique de l’évaluation environnemental
d. Tome 4 – Résumé non technique

2. Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Il définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, de protection des espaces
naturels, agricoles et forestiers et de leur préservation ;

3. Orientations d’Aménagement et de Programmation
- les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) traduisant le PADD par des orientations
thématiques et/ou sectorielles, telles que l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.
Celles-ci sont opposables aux autorisations d’urbanisme ;

4. Règlement
- le règlement constitué des règles écrites et documents cartographiques qui fixent les règles générales
d’utilisation des sols. Il est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux
ou constructions ;
a. Règlement graphique
- Plan n°1 – 1/5000ème
- Plan n°2 – 1/2000ème
- Plan n°3 – 1/2000ème
- Plan n°4 – 1/2000ème
- Plan n°5 – Risques et contraintes – 1/5000ème
b. Règlement écrit

5 . Avis des Personnes Publiques Associées
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6 . Annexes (sur clé USB)
- les annexes qui ont une fonction d’information, et comportent notamment les servitudes d’utilité publique.
a. Délibérations
b. Avis de la MRAe suite à la consultation cas par cas
c. Diagnostic Agricole (plans)
d. Plans des réseaux
e. Porter à connaissance de l’État et servitudes d’Utilité publique

2/ LE DÉTAIL DE LA RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
dans le cadre de sa nouvelle stratégie de développement et d’aménagement de la commune,
la municipalité souhaite favoriser l’urbanisation des dents creuses, la recomposition des espaces
urbains et notamment la restructuration du centre ville et autres coutures urbaines.
2.1 MARQUER LA CENTRALITÉ DE LA COMMUNE EN PROJETANT LE DÉVELOPPEMENT DE LA
POPULATION ET DE L’HABITAT
DEVELOPPEMENT DE LA POPULATION

la commune de Sailly sur la lys a connu une légère hausse démographique de 1999 à 2011, puis
une baisse annuelle de 0,13 %. Depuis la tendance est à la stabilisation de la population autour de 4000
habitants.
L’objectif de la commune est d’atteindre 4650 habitants environ à l’horizon 2035, en visant une
hausse démographique d’environ 15 %.
Pour atteindre cet objectif, elle doit augmenter son parc de logements de 511 logements, en tenant
compte du desserrement des ménages, induisant un nombre de 2019 résidences principales occupées,
d’ici à 2035. (en 2018, Sailly comptait 1504 résidences).
Sur le territoire communal est observé un phénomène de « desserrement des ménages ». Avec le
vieillissement de la population et l’évolution des modes de vie (hausse des familles monoparentales et du
célibat), les ménages sont de plus en plus petits et nombreux. Pour maintenir la population, une réflexion a
été engagée au regard des nouvelles caractéristiques des ménages, notamment en termes d’offre de
logements
FAVORISER LA DENSIFICATION DU TISSUS DÉJÀ BÂTI

La commune souhaite limiter la consommation d’espaces naturels et agricoles. Elle veut se
positionner en priorité sur des espaces localisés dans la partie actuellement urbanisée ;
Au total ce sont environ 200 logements potentiels ou en cours de réalisation identifiés en
renouvellement densifiables. Pour se faire, la commune est favorable à autoriser dans certains secteurs,
des constructions en R+2+combles dans un souci de densification des tissus déjà bâti tout en préservant
l’intégration paysagère.

PROJETER DES ZONES A URBANISER POUR RENFORCER LA CENTRALITÉ DE LA COMMUNE et INTÉGRER LA
POSSIBLE RECONVERSION DE BATIMENTS PUBLICS EN LOGEMENTS

Toujours pour favoriser le développement de l’habitat, la commune a réfléchit à l’urbanisation d’un
nouveau quartier dit «opération Centre Village» pour un potentiel de 285 habitations. Celui ci aurait
l’avantage de réserver une emprise dédiée à la construction d’un groupe scolaire en un seul lieu, écoles
maternelles, primaires avec tous les équipements associés sur place : cantine, garderie mais aussi nouvelle
mairie, centre social ...Ce projet libérerait 2 écoles dont une pourrait être reconvertie en un potentiel de 20
logements.
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Dans ce cadre, 3 zones à urbaniser (ZAU) ont été retenues par la municipalité afin d’atteindre les
objectifs démographiques, en plus des possibilités de densification au sein de la zone urbaine (3 sites
différents).
Soit : 3 Orientations d’Aménagement et de Programmation :
- opération «CENTRE VILLAGE» pour 285 logements (dont 131 logements locatifs
sociaux)
Une 1ère phase de 34 lots libres et 2 collectifs de 12 appartements sont en cours
d’aménagement.(permis d’aménager délivré le 25 juillet 2019)
- opération «ENTRÉE OUEST» pour 66 logements (dont 32 logements locatifs sociaux)
- opération «MAISON BLANCHE» pour 18 logements locatifs sociaux
et 3 sites en zone urbaine prévus :
- opération «Pas de Calais habitat» pour 40 logements dont 30 logements locatifs sociaux
- opération «site à l’arrière mairie» pour 20 logements locatifs sociaux
- reconversion « école + poste » pour 20 logements locatifs sociaux

66 logts dont 32 LLS
POURSUIVRE LA DIVERSIFICATION DE L’OFFRE DE LOGEMENTS AFIN DE RATTRAPER LE DÉFICIT EN MATIÈRE DE
LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

La Commune est assujetti à l’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13
décembre 2000.
Celui-ci impose l’obligation pour certaines communes de disposer d’un taux minimum de Logements
Sociaux, selon des critères définis par le code de la Construction et de l’ Habitat (CCH) ;
En l’occurrence pour Sailly, le taux est de 20%. En 2018 le parc de logements sur la commune
comprenait 1504 résidences principales occupées, dont 157 locatifs sociaux.
Comme vu précédemment, la municipalité ambitionne une hausse démographique de 15% pour
atteindre 4650 habitants, à l’horizon 2035. Cela implique un besoin de 511 logements supplémentaires,
compte tenu du desserrement de la population, induisant un total de 2019 résidences d’ici 2035.
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La loi SRU impose donc un besoin total minimum de 404 logements sociaux.

Compte tenu de 157 logements sociaux existants, c’est un minimum de 247 logements locatifs sociaux
qui devront être produits pour que la commune rattrape son déficit. 404 – 157 = 247 LLS.(251 dans le tableau)

Sites retenus pour accueillir des
logements sociaux (LLS)

2
5
1

2.2 AMÉLIORER LE CADRE DE VIE ET LES DEPLACEMENTS
REGROUPER LES ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES SUR UN MÊME SITE

Actuellement les écoles primaire et maternelle, la cantine, la garderie se trouvent à des endroits différents.
Comme vu précédemment, la commune a souhaité, dans le cadre de l’opération Centre Village, créer un
groupe scolaire avec tous les équipements associés sur place (cantine, garderie, terrain multi-sport,
stationnement adapté), Mairie, Centre social, espaces verts sont aussi prévus. Cela pour contribuer au
recentrage des équipements publics communaux, faciliter la circulation et améliorer la sécurité.
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CONFORTER LE POLE D’EQUIPEMENTS SPORTIFS ET LOISIRS

La commune accueille un grand nombre d’équipements sportifs et de loisirs équitablement répartis
sur le territoire.
Tout en préservant les équipements existants, la municipalité envisage l’implantation d’équipements
sportifs complémentaires au niveau du site dit « la Briqueterie ». Le souhait de la municipalité est de faire
de ce site un pôle d’équipements clairement identifié.
PRÉSERVER ET CONFORTER LE MAILLAGE DES CHEMINEMENTS DOUX

Tout en souhaitant protéger les circuits de promenades (cheminements) existant sur son territoire, la
Commune souhaite créer de nouvelles connexions piétonnes et améliorer dès que possible, les liaisons
douces inter-quartiers entre les lotissements construits successivement en impasse sans autre connexion.
- Créer des ouvertures sur la Lys depuis la RD 945 :
La rivière « La LYS » longe la RD 945 et est un véritable levier de développement pour
l’activité touristique. Elle apporte un plus à la qualité du cadre de vie des habitants. Des Chemins de rives
existent déjà mais pas sur toute la longueur. Elle envisage également la création de plusieurs ouvertures sur
la Lys depuis la RD 945.
VISER UNE MEILLEURE INSERTION PAYSAGERE DES PRINCIPALES ENTREES DE VILLE ET SÉCURISER
LA TRAVERSÉE DE LA COMMUNE

Le trafic particulièrement important sur cette Route Départementale induit parfois des problèmes de
sécurité routière. La Municipalité entend poursuivre ses actions visant à permettre aux piétons et cyclistes
des déplacements plus sécurisés tout en développant une réelle qualité paysagère et identitaires des
différentes entrées de ville.
CRÉER DE NOUVELLES LIAISONS ROUTIÈRES

Dans un souci d’amélioration des déplacements, la commune projette la création d’une nouvelle voie routière
entre l’ancienne gare du Bac Saint-Maur et le pôle d’équipement et de loisirs de la « Briqueterie ».
L’opération du nouveau quartier « Centre Village » sera également le support de nouvelles liaisons routières qui
permettront une connexion directe entre la rue de la lys, rue des Chauds Fourneaux et la rue de Bruges, assurant ainsi
un désenclavement.

2.3 METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE ENVIRONNEMENTAL PAYSAGER ET BÂTI
PRENDRE EN COMPTE LES ZONES A DOMINANTES HUMIDE DU SDAGE

la Commune est tenu de prendre en compte les Zones à Dominantes Humides recensées par le
SDAGE car elles sont caractérisées par leurs grandes diversités et leurs richesses, elles jouent un rôle
fondamental pour la gestion quantitative de l’eau, le maintien de la qualité de l’eau et la préservation de la
diversité biologique.
MAINTENIR LA QUALITÉ DES MILIEUX NATURELS RECONNUS
Le territoire de la commune est concerné par 2 zones d’inventaires écologiques. Il s’agit des Zones
Naturelles d’Intérêt Écologiques Faunistique et floristique de type 1 dit ZNIEFF :

- le bocage alluvial de la Grande Becque à Steenwerck et près humide de Sailly sur la Lys
- les prairies inondables d’Erquinghem-lys (qui ne concernent qu’une infime partie du
territoire, en limite Nord-Est.)
Les élus ont été invités à favoriser la préservation de ces espaces en étudiant les impacts potentiels
des développements éventuels envisagés en ZNIEFF de type 1.
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PRÉSERVER LA DIVERSITÉ DES PAYSAGES QUI CARACTERISE LA COMMUNE

La commune présente plusieurs entités paysagères sur son territoire :
- La coulée verte de la vallée de la Lys
- la conurbation de la Lys industrielle le long de la RD945
- La plaine de la Lys habitée, beaucoup plus rurale
La volonté de la municipalité est de préserver ses entités, en préservant notamment la ruralité de la
plaine de la Lys habitée, en opposition avec le caractère très urbain de la conurbation de la Lys
industrielle.
PRÉSERVER LES ÉLÉMENTS REMARQUABLES DU PATRIMOINE BÂTI TOUT COMME LE PETIT
PATRIMOINE

il existe un patrimoine très largement représenté. Au delà du monument historique ( la Maison de
la Prévôté) la commune possède un patrimoine bâti foisonnant comprenant entre autres les 2 églises,
l’ancienne filature Salmon, le château de Bac Saint-Maur, l’ancienne gare datant de la reconstruction,…
on retrouve également un petit patrimoine rural intéressant (chapelles, oratoires, calvaires, fermes
remarquables) que la commune souhaite préserver et mettre en valeur (article L151-19 du code de
l’urbanisme).
CONCILIER LE RESPECT DU BÂTI ANCIEN AVEC L’INSCRIPTION DE PROJETS MODERNES

Présence de nombreuses constructions anciennes aux caractéristiques architecturales homogènes
de par l’usage de matériaux sensiblement identiques : brique rouge, tuile rouge orangée.
La municipalité désire assurer une continuité entre la trame urbaine ancienne et les futures
constructions à vocation d’habitat de manière à conserver les qualités architecturales de l’habitat ancien.
Pour autant, elle souhaite permettre des développements urbains plus contemporains comprenant des choix
de matériaux plus vastes que pour le bâti ancien.
TENIR COMPTE DES PERCEPTIONS VISUELLES REMARQUABLES

Plusieurs cônes de vues remarquables ont été identifiés sur la commune, en particulier :
- sur l’église de Laventie, sur le clocher de Sailly sur la Lys, sur la cheminée d’usine de l’ancienne filature
Salmon, sur le clocher de la croix-du-Bac….Les élus souhaitent être particulièrement attentifs à ces
perception visuelles remarquable pour maintenir la qualité du cadre de vie

2.4 MAINTENIR ET DIVERSIFIER LE TISSU ECONOMIQUE
REQUALIFIER LES FRICHES VALLYS ET SAFILIN

Le secteur de l’industrie demeure le premier employeur sur la Commune (+ de 300 emplois
recensés). La municipalité tient à conforter ce secteur sur le territoire qui est lié à l’histoire et au
développement de la Commune.
En partenariat avec la Communauté de Communes et avec le concours de l’établissement public
foncier (EPF), la municipalité souhaite requalifier ces 2 friches.
Toutefois une partie de la friche SAFILIN (partie Ouest qui présente le plus d’intérêt en terme
architectural et de patrimoine) pourrait être dédiée à un équipement public communautaire et/ou à du
logement.
PERMETTRE L’INSCRIPTION DE PROJETS D’ARTISANS ET DE SERVICES DANS LES TISSUS BÂTIS

Dans un souci d’amélioration de la mixité des fonctions urbaines, les élus désirent permettre
l’inscription de projets d’artisans, de commerces et de services dans les tissus urbains déjà bâtis. Ces
éléments contribuant au quotidien à la qualité de vie des habitants et permettraient en outre de limiter les
besoins en déplacements.
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PERENISER L’ACTIVITÉ AGRICOLE SUR LA COMMUNE

L’agriculture demeure une activité économique omniprésente sur la Commune. Elle participe
grandement à la qualité des paysages communaux tantôt verdoyants avec les prairies, tantôt plus ouverts
avec les vastes terres cultivées.
Afin de pérenniser ces activités et d’anticiper les changements à venir, le PLU :

• préserve les activités agricoles recensés sur le territoire
• limite autant que possible l’urbanisation des terres agricoles
• permet la diversification des exploitations agricoles par l’aménagement de gîtes, chambres
d’hôtes, espaces de vente directe, fermes pédagogique, etc.. Pour ce faire, la réutilisation des
bâtiments agricoles du tissu urbain qui présentent un caractère patrimonial sera autorisé.
Enfin, le projet applique les périmètres de protection des exploitations afin de limiter les conflits avec
les tiers. Ainsi, les activités d’élevage ne peuvent plus s’étendre au sein du tissu urbain actuel et leur
implantation dans les secteurs dédiés est à privilégier. A ce titre le projet du PLU laisse la possibilité à une
exploitation de délocaliser son siège en dehors du tissu urbain.
DEVELOPPER LES ACTIVITÉS TOURISTIQUES SUR LA COMMUNE

La présence de la LYS et la richesse patrimoniale paysagère font que l’activité touristique est déjà
bien implantée et participe à l’économie locale. Présence d’un hôtel de 4 chambres et d’un écolodge.
La municipalité souhaite conforter les activités existante et est favorable à voir se développer de
nouvelles activités touristiques.

2.5 INTÉGRER LES NUISANCES ET LES RISQUES
METTRE A L’ABRI LES POPULATIONS ET LES BIENS DES RISQUES NATURELS, NOTAMMENT
D’INONDATIONS

la commune de Sailly sur la Lys est impacté par les risques d’inondations induits par le passage
de la Lys et des affluents. Ces risques sont pleinement pris en compte dans le respect du document
réglementaire opposable en vigueur :
LE PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES D’INONDATION

(PPRI – juillet 2005) de la vallée de la Lys Aval.

En effet, il existe un risque important d’inondations par débordement de la Lys, mais aussi par
coulées de boue en cas d’épisodes pluvieux intenses.
Le PLU intègre également les risques d’inondation liés aux remontées de nappes phréatiques sur
la partie du territoire où la nappe est sub-affleurante avec des sensibilités fortes ou très fortes sur certains
secteurs bâtis. I
La Commune est également concernée par un risque de retrait de gonflement des argiles qualifié de
faible à moyen. Ce risque peut provoquer des dommages aux constructions
PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET LES SOURCES DE POLLUTIONS

La commune a souhaité prendre en compte également les risques technologiques et les sources de
pollution afin de localiser les futurs projets.
Ont été pris en compte :

• Le passage d’une canalisation de transport de matière dangereuses (GAZ)
• la localisation de sites potentiellement pollués
• la localisation des Installations Classées pour la protection de l’environnement (ICPE) aussi bien
industrielles qu’agricoles
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GARANTIR LA SECURITE INCENDIE SUR LA COMMUNE

Les élus ont souhaité s’assurer de la présence d’une défense incendie communale conforme aux
exigences des Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS).

3/ CONCERTATION ET CONSULTATION

3.1 CONCERTATION PUBLIQUE
- Par délibération du 18 décembre 2014, le Conseil Municipal a décidé entre autre, de lancer la
concertation prévue à l’article L 300-2 du code de l’urbanisme.

•
•
•
•

Cette concertation prévoyait :
mise à disposition des documents d’étude et d’élaboration du dossier d’arrêt du projet du PLU.
Publication dans le bulletin municipal ou plaquette spécifiques
article de presse locale
registre en mairie

Lors de la réunion du conseil municipal du 12 février 2020, Monsieur le Maire a présenté le
bilan de cette concertation.
Celle ci a eu lieu durant toute la durée des études nécessaires à la mise au point du projet du
PLU :

• Les documents de travail n’ayant pas de portée confidentiel (diagnostic territorial, état territorial de
l’environnement, PPAD) ont été disponibles et consultables en mairie.
• Plusieurs articles relatifs au PLU sont parus dans la presse locale (La Voix du Nord)
• un article dédié au PLU est paru dans le bulletin municipal « Osmose » de juillet 2017
• Un registre de concertation a été mis à disposition du public, de juillet 2016 à février 2019.
Celui-ci a recueilli, sur 5 pages, 11 souhaits ou remarques,
Ceux ci ont été étudiés par la municipalité. Certains souhaits ont été pris en compte au cours
de la procédure, d’autres non. Les demandes et courriers ont fait l’objet d’une réponse de la commune.
Cependant, les élus ont souhaité aller au-delà des dispositions décrites ci-avant en engageant
une concertation avec les Agriculteurs lors d’une réunion organisée le 25 janvier 2016. 19 Exploitants
étaient représentés (12 dont le siège est sur la Commune – 7 dont le siège est sur une autre
commune). Assistaient également à cette réunion un représentant de la Chambre d’Agriculture et un
représentant de la Direction Départementale Terre et Mer (DDTM), ainsi que le Cabinet d’étude
Auddicé. Cette réunion a permis de montrer les enjeux agricoles tout en permettant à la commune de
se développer.
Une réunion publique a été organisée le 11 juin 2019. Environ 70 personnes y ont participé.
Les remarques et questions des habitants ont permis de mieux expliquer le projet d’aménagement
souhaité pour les 15 prochaines années.
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3.2 CONSULTATION DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Comme le précise l’article L 153-40 du code de l’urbanisme : avant l’enquête, le Maire notifie le
projet de révision du PLU, aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L 132-7 et L
132-9. Le projet est également notifié aux maires des communes limitrophes.
Suite à l’arrêt du projet du PLU le 12 février 2020, les Personnes Publiques Associées (PPA)
ont été invitées à émettre un avis sur le dossier par courrier du mois de mars 2020. La Commune a
reçu 9 retours des PPA :
- 2 avis favorables avec réserves et ou demandes de corrections
- 2 avis favorables sans réserves
- 5 avis techniques qui listent des corrections/compléments qui pourraient être effectués ou qui
n’appellent pas de modifications.

Entité consultée

Avis formulé

Mémoire en réponse

Préfecture du Pas de Calais Avis favorable avec réserves

Accord et ou précisions apportées

CDPENAF

Commission
Départementale de Préservation
des espaces naturels, agricoles et
forestiers

Avis favorable avec demandes de corrections

CCFL Communauté de

Avis
technique
qui
corrections/compléments qui
effectués

Accord et ou précisions apportées

liste
pourraient

des Accord et ou précisions apportées
être

Chambre d’Agriculture

Avis
technique
qui
liste
corrections/compléments qui pourraient
effectués ainsi que des recommandations

des Accord et ou précisions apportées
être

MRAe

Avis technique liste des corrections/compléments Accord et précisions apportées
qui pourraient être effectués

Communes Flandres Lys

Département
Calais

du

Pas

de Avis technique

SDIS

Avis technique

SNCF

Avis favorable

Mairie d’Estaires

Avis favorable

Les observations n’appellent
modifications du PLU.

pas

de

Pas d’observations

Centre Régional de Propriété Aucun avis reçu
forestière

Chambre des Métiers

Aucun avis reçu

GRT Gaz

Aucun avis reçu

Région Haut de France

Aucun avis reçu

CCI

Aucun avis reçu

Mairie de la Gorgue

Aucun avis reçu

Mairie d’Erquinghem-LYS

Aucun avis reçu

Mairie de Fleurbaix

Aucun avis reçu

Mairie de Laventie

Aucun avis reçu

Mairie de Steenwerck

Aucun avis reçu

Syndicat Mixte Flandres et Lys

Aucun avis reçu

Ces avis ont fait l’objet d’un mémoire en réponse établit par le groupe de travail du PLU lors de
sa réunion du 6 octobre 2020, présidé par Monsieur le Maire de Sailly sur la Lys.
Ce mémoire en réponse ne figurait pas au dossier. Il fut remis au commissaire enquêteur lors de la
réunion de présentation du dossier lors de la réunion du 27 octobre 2020.
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- La Préfecture du Pas de Calais a émis, par courrier du 5 juin 2020, un avis favorable au projet du
PLU sous réserves :
1 – d’accentuer l’effort de production de Logements Locatifs Sociaux (LLS) dans le temps afin
de se rapprocher encore plus de l’échéance de rattrapage fixée, par la loi SRU, à « 2025 »
2 – de prendre en compte l’ensemble des sources de consommation foncière théorique dans la
démonstration de l’effort de modération.
Pour assurer la sécurité juridique du PLU, la Préfecture propose de prendre en compte les
éléments figurant dans l’analyse technique en annexe 1 et pour améliorer la qualité du document
figurant dans l’annexe 2 du document de la Préfecture.

- La Commission Départementale de Préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers

a émis par courrier du 22 juin 2020 un avis favorable :
- à la proposition des STECAL (Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limité)
- à la proposition de réglementation des annexes et extensions des habitations (en dehors des
STECAL).
Ces avis favorables sont accompagnés de demandes de justifications, précisions et
corrections.
- La Communauté de Communes Flandres Lys (CCFL) par courrier du 12 mai 2020, a émis un
avis technique qui liste des remarques et suggestions ou corrections dans le but de faciliter
l’instruction des dossiers dans le cadre du futur PLU.

- La Chambre d’Agriculture par courrier du 16 juillet 2020 a émis un avis technique accompagné de
remarques :
- concernant la prise en compte de l’activité agricole, concernant le parti d’aménagement, le règlement,
la consommation foncière, le zonage.
- La Mission Régionale d’autorité environnementale (région Haut de France)
La procédure de révision du plan local d’urbanisme de Sailly sur la Lys a été soumise à
évaluation environnementale par décision de l’autorité environnementale du 6 février 2018 prise après
examen au cas par cas.
La décision était motivée par la nécessité d’étudier les incidences de l’artificialisation des sols
induite par la révision qui prévoyait l’ouverture à l’urbanisation de deux zones d’urbanisation future
d’une superficie totale de 19,9 hectares.
Ayant reçu le dossier complet de la Mairie de Sailly sur la Lys, le 9 mars 2020, La MRAe a
rendu son avis par délibération du 7 juillet 2020.

Ces avis et réponses seront développés dans le chapitre 5 :
ANALYSE DES OBSERVATIONS, CONSULTATIONS ET REPONSES DU RESPONSABLE DU PROJET
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4/ ORGANISATION et DEROULEMENT de l’ENQUETE

- L’organisation de l’enquête
4.1 DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Par décision n° 20000085/59 du 1er octobre 2020, Monsieur le président du Tribunal Administratif de
Lille a désigné comme enquêteur pour l’enquête relative à la révision générale du Plan local d’urbanisme de
la Commune de Sailly-sur-la-Lys, Monsieur Daniel QUIQUEMPOIX.
Cette décision a été adressée au Commissaire Enquêteur par courrier du Greffier en Chef du
Tribunal Administratif de Lille, en date du 9 octobre 2020.
Cette décision a été reprise par l’arrêté municipal du 20 octobre 2020 de Monsieur le Maire de
Sailly-sur-la-Lys.
4.2 PRÉPARATION
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 Vincent Lucotte, Directeur Général des Services de la
Mairie et Madame Ludivine Delebecque du service Urbanisme, s’est déroulée le 15 octobre 2020 en Mairie
pour la remise du Dossier et pour définir des modalités de l’enquête (dates de l’enquête, programmation
des permanences, affichage et publicité, registre papier, site d’information du public, adresse
électronique…).
Une deuxième réunion a eu lieu le 27 octobre 2020 pour une présentation du dossier par le
Cabinet AUDDICE en présence de Monsieur Lucotte, et Madame Delebecque.
Le 12 Novembre 2020 une visite de la commune de Sailly-sur-la-Lys a été réalisée par Madame
Delebecque, en présence du Commissaire Enquêteur.

4.3 LES MODALITÉS DE L’ENQUETE
L’enquête s’est déroulée du 30 Novembre 2020 au 4 Janvier 2021 inclus, à la Mairie de Sailly
sur la Lys.
L’accès aux dossiers et aux registres d’enquête a été possible aux dates et heures d’ouverture
de la Mairie durant cette période.
Le dossier fut également mis en ligne à des fins d’information sur le site internet de la
Commune : www.sailly.info.
Les observations et propositions relatives au projet ont pu être consignées par écrit, du 30
novembre 2020 au 04 janvier 2021 :
- sur le registre d’enquête paraphé par le Commissaire enquêteur, à la Mairie,
- par courriel à l’adresse : revisionplu@sailly.info
- par courrier postal à l’attention de M. Le Commissaire Enquêteur à la mairie de Sailly sur la lys.
- par courrier postal à l’attention de M. Le Maire de Sally sur la Lys.
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- Le déroulement de l’enquête
4.4 LE DEROULEMENT DES PERMANENCES
Par ailleurs, le Commissaire Enquêteur s’est tenu à la disposition du public, dan les lieux et
créneaux horaires suivants :
le lundi 30 novembre de 14 h à 17 heures
le samedi 12 décembre de 9 à 12 heures, prolongée jusque 13 heures (affluence du public)
le mercredi 23 décembre de 14 à 17 heures
le lundi 4 janvier 2021 de 14 à 17 heures
Les 4 permanences se sont déroulées dans la salle des mariages de la Commune. Cette salle
très grande, offrait de bonnes conditions pour l’accueil et l’information du public, la confidentialité, et
accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR). Cette salle permettait d’appliquer les mesures
Barrières dans le cadre du Covid 19.
Au cours des permanences et durant la période de l’enquête ont été recueillis :
- 35 observations consignées au registre avec 7 documents joints au registre.
- 9 mails, 2 lettres au Commissaire Enquêteur, 3 courriers au maire.

4.5 LE CLIMAT DANS LEQUEL S’EST DEROULEE L’ENQUETE
L’enquête n’a posée aucun problème particulier. Le Public, bien informé, était au au rendezvous, avec une affluence constante et forte lors de la permanence du 12 décembre. La procédure n’a
soulevée aucune polémique. L’enquête a été clôturée le lundi 4 janvier à 17 heures lors de la dernière
permanence par le commissaire enquêteur ; à l’issue de laquelle un entretien sur le déroulement de
l’enquête, a eu lieu avec le Maire, l’adjoint chargé de l’urbanisme et le DGS.

4.6 L’INFORMATION EFFECTIVE DU PUBLIC ET LA PUBLICITÉ
L’Avis d’enquête publique, dans sa forme réglementaire a été largement publié. Les différentes
modalités de publicité de l’enquête, sont relatées ci-après :
• affichage à la mairie, de l’arrêté municipal prescrivant l’enquête publique
• affichage sur le panneau électronique d’informations situé en face de la mairie a compter du 15
octobre
• mise en place d’une affiche de format A2, fond jaune écriture noire, positionnée à compter du 15
octobre :
- à la mairie
- salle polyvalente
- centre socio culturel
Toutes ces mesures de publicité ont fait l’objet d’un certificat, en date du 12 janvier 2021 de
Monsieur le Maire de Sailly sur la Lys .
Par ailleurs, la publicité a été faite part voie de presse dans :
- la Voix du Nord du 14 novembre 2020 et du 5 décembre 2020
- l’hebdomadaire « Avenir de l’Artois » du 11 novembre et du 2 décembre 2020
et
- Journal d’information communal « Sailly j’y vais » avec 3 parutions octobre, novembre et
décembre 2020
- revue municipale OSMOSE parution novembre 2020
- sur Facebook de la ville et sur application mobile Allysse
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4.7 LA CLÔTURE DE L’ENQUETE ET LES MODALITÉS DE TRANSFERT DES
DOSSIERS ET REGISTRES D’ENQUÊTE
L’enquête a été clôturée le lundi 4 janvier 2021, à l’issue de la dernière permanence, par le
commissaire enquêteur. Ce dernier a pu emporter directement le registre papier, aux fins de
conclusions.

5/ ANALYSE DES OBSERVATIONS, CONSULTATIONS ET REPONSES DU
RESPONSABLE DU PROJET

Observations formulées par le public classées par nature
(C.E. = Commissaire enquêteur)
5-1 demande d’informations
R 02/ M. CHOMBART François à LAVENTIE. Demande de renseignements. Pour info
R 03/ M. WALGRAEVE Jean Claude, 605 rue de la Lys, souhaitait des informations sur le site à
urbaniser « ENTREE OUEST ». Pour info
R 04/ M. DENEUX Jean Luc 7 le Clos du Verger à Sailly. Demande de renseignements sur le Clos
du Verger et le site à urbaniser « ENTREE OUEST ». Pour info
R 06/ Mme CHARLET Nathalie 11 rue Morienne. Demande de renseignements. Pour info.
R 10/ M. DASSONVILLE Rémi 22 A rue Delphin Chavatte à LAVENTIE
souhaite avoir des renseignements sur les parcelles AC 60 et 62 et notamment sur la
constructibilité, en vue d’acquisition pour faire construire.
C.E : ces parcelles sont situées en zone A (agricole).
R 14/ M. PONTHIEUX 1910 rue de la Lys souhaite des renseignements sur la constructibilité de
sa parcelle classée en Ub. Pour info
R 16/ Mme LEMAIRE Marillac , 817 rue de la Lys , s’informe sur le site « ENTREE-OUEST ».
R 17/ MM. VANDESQUILLE et DUBREUILLE 584 rue de Bruges, souhaite des renseignements
sur la constructibilité en 3 ème rideau de leur parcelle AT 51 .
C.E ; le règlement écrit ne permet pas de constructions en 3ème rideau.
R 18/ M. Et Mme CABY demeurant à NIEPPES 1218 rue de Bailleul
souhaitent des renseignements sur le règlement écrit, concernant les prescriptions en matière de
toiture (toit plat, pentes…) pour une future construction.
R 21/ Mme TONG 1411 rue des chauds fourneaux, demande des renseignements sur son zonage.
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R 22/ M. et Mme SEBZDA Jean pierre et Arlette, 769 rue de Bruges, demande la validation de leur
terrain qui se trouve en zone Ub.
C.E. : la totalité de la parcelle est déjà en zone Ub
R 24/ M.Mme Jacques DUPONT, 31 bis rue de l’église. Demande d’information sur les parcelles
derrières le cimetière leurs appartenant, pour savoir s’il est possible de bâtir. Ils vont rencontrer
leur notaire et le Maire.
C.E. : parcelles situées en zone N
R 27/ l’Association « NATUREALYS » demande des informations sur le PLU. L’association
consultera le projet de PLU sur le site www.sailly.info.
R 29/ M. Gérard GRENIER demeurant à La Chapelle d’Armentières, propriétaire rue du Moulin,
s’informe sur le potentiel de ses terres situées en zone A.
R 32/ Mme Annie VAN CORTENBOSCH, 1336 rue de la lys, s’est informée sur sa parcelle
classée en zone Ub.
C.E : Les demandes d’informations ci dessus, n’appellent pas de remarques particulières

5-2 Demandes de modifications de classement de parcelle

R 5 / M. Bertrand WYDOOGHE 531 rue du Fief, souhaiterait que la parcelle AI 88 , rue du Fief,
propriété de son voisin (M. SENECHAL Francis) , puisse devenir constructible sur sa totalité,
pour la réalisation de petits pavillons à la location à loyer modéré pour des personnes âgées. Ceux
ci seraient une continuité de la parcelle n°AI 187 (classé Ub) lui appartenant.
C.E. : La parcelle AI 88 est en zone Ub en front à rue. La partie supérieure est en zone A
(agricole). En zone U, le logement, l’hébergement, les équipements d’intérêt collectif et service
publics, autres équipements recevant du public sont autorisés. M. Sénéchal fait la même demande
en R9.
R 9/ M. Francis SENECHAL, 595 rue du Fief, est propriétaire de la parcelle AI 88, classé au
projet PLU en zone Ub en front à rue et en zone A pour le fonds de parcelle. Ayant un projet de
béguinage et constructions avec mon voisin M. WYDHOOGHE (propriétaire de la parcelle AI 187)
il souhaiterait que la parcelle AI 88 soit classée totalement en zone constructible Ub.
C.E: cette demande rejoint la demande en R5 ci dessus de M. WYDOOGHE, 531 rue du Fief.
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R 7/ M.Philippe LECOEUCHE 372 rue de Bruges, souhaite des renseignements sur sa parcelle AL
94 et demande la possibilité de construire, en fonds de parcelle, une maison en 2ème rideau pour
division de son terrain et vente. Il demande le classement de la totalité de sa parcelle en zone Ub
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R 8/ M. Et Mme Jean Michel DERUYTER 620 rue de Bruges, demandent la possibilité de
construire en retrait de 80 mètres , en fond de parcelle AT 45 (2ème rideau), pour division de
parcelle et vente. Dépôt d’une lettre et plan. Ils demandent le classement de la totalité de sa
parcelle en zone Ub.
C.E : cette parcelle se trouve en zone Ub en front à rue, mais en zone A en fonds de parcelle.
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R 13/ M. et Mme HAUSSAINE demeurant 812 rue de Bruges, propriétaire de la parcelle AT 39
classée au projet PLU en zone UB (en partie) souhaite que cette parcelle soit entièrement classée
en zone Ub pour permettre la division de la parcelle pour construire en 2éme rideau.
C.E. : cette parcelle se trouve en zone Ub en front à rue, mais en zone A en fonds de parcelle.
R 20/ M. MILLECAMPS Olivier 830 rue de Bruges, parcelle AT 38 demande la possibilité de
construire en 2ème rideau sur sa parcelle et mettre en zone Ub la totalité de la parcelle .
C.E. : cette parcelle se trouve en zone Ub en front à rue, mais en zone A en fonds de parcelle ;.
R.25/ M. Daniel DUBREU 668, rue de Bruges, souhaite que sa parcelle AT 97, soit classée en
totalité en zone Ub pour division de Parcelle en vue d’une construction en 2ème rideau
C.E. : cette parcelle se trouve en zone Ub en front à rue, mais en zone A en fonds de parcelle ;.

R 15/ Mme Claire BECQUART : Dépôt d’une copie de lettre adressée au Maire, datée du 16 août
2019, pour demander à rendre constructible en totalité sa parcelle AS 52 située en zone A.
Réponse proposée par auddicé :
Le parti pris, au moment du PADD, a été de considérer que la voie ferrée forme la limite entre la
conurbation de la Lys industrielle, et la plaine de la Lys habitée.Cela s’est traduit
réglementairement par un classement en zone A de la plaine de la Lys habitée. Sur l’ensemble de
ce secteur, il ne sera donc pas possible de construire de nouveaux logements (sauf à être
exploitant agricole). Il sera toutefois possible de construire annexes et extensions pour les
constructions existantes.
Réponse de la mairie : la commune ne souhaite pas rendre cette parcelle constructible.
C.E. : dont acte
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R 23/ M.MME VILLETTE DIERS, 885 rue de Bruges, dont l’habitation est située sur la parcelle AT
21, demande que la parcelle AT22 riveraine de leur habitation et classée au projet PLU en zone
Ub, redevienne en zone A comme suite à la rencontre avec M. Le Maire en novembre 2020.
Dépôt d’une lettre du 12 décembre relatant ces faits et leur demande.
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R 26/ Marie Dominique KLINCKEMAILLE et Clotilde BARBRY-DUPONT pour le compte de
Dominique BARBRY (père) propriétaire de la parcelle AN 471, souhaitent que la totalité de la
parcelle soit classée en zone Ub (pour construction).
C .E : parcelle située en zone N. Accessible via une servitude.
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R 31/ M. Et Mme DELIGNIERES, demande le changement de zone pour leur parcelle A132
(actuellement en zone A et non cultivée) pour un classement en zone Ub pour la rendre
constructible. Cette parcelle serait ainsi le 4ème lot du lotissement « le clos Saint Louis », dont M.
DELIGNIERES était l’aménageur. Cette parcelle est déjà desservie par la voirie du lotissement,
viabilisée en eau, électricité,télécommunication et tout à l’égout. Documents joints dans le registre.
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R 35/ Mme DEBLOCK martine 1800 rue de la Lys à La Gorgue représentant Mme Deretez Anne
Marie (sa mère) 1872 rue de la lys à la Gorgue, souhaite que la parcelle AH 4 redevienne en zone
Ub pour terrain constructible (rue de la Lys).
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CM 1/ LETTRE au Maire du 30/11/2020, Mme PENIN, 4249 rue de la lys, sollicite le changement
de destination des parcelles cadastrées 62, 88, 89 et 90 en terre agricole (zone A), car elle a le
statut d’exploitant agricole depuis le 1er octobre 2012 avec pour activité principale l’élevage de
chevaux et autres équidés. Document fiscal joint.
C.E : Ces parcelles se trouvent en zone N au projet du PLU. Dans le règlement écrit, dans cette
zone, les exploitations agricoles et forestières sont interdites. Sont autorisés, sous certaines
conditions, le logement, l’hébergement, le commerce et activités de service..
En zone A, l’exploitation agricole est autorisée, le logement sous conditions. Les activités de
service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sont autorisées uniquement en zone Ae.
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CE 1/ LETTRE UNEAL au Commissaire Enquêteur/ 4 décembre reçue le 8 décembre 2020
Par lettre du 4 décembre 2020 reçu le 8 décembre, la Coopérative UNEAL 1 rue Marcel Leblanc
62223 Saint Laurent6Blangy, souhaite que les parcelles AM 103,104,105,106, 204 et 206 pour une
surface totale de 21 535 m², qui étaient constructibles dans l’ancien PLU puissent rester
constructibles en logements d’habitation, mais également qu’elles permettent de recevoir des
activités commerciales, artisanales (type classification Ub).
Dans sa lettre, la coopérative stipule « nous sommes actuellement en réflexion, à court et moyen
terme, sur l’ensemble de nos sites d’exploitation. Certains sites pourraient ne plus être utilisés et si
le cas devait se présenter, nous voudrions pouvoir réaliser des reconversions immobilières »

@ 01/ Mail du 22 Décembre / Gilles MONTPELLIER / 3965 rue de la Lys
Monsieur Montpellier exprime son désaccord avec le choix de la Commune de passer une partie
des terrains de son site industriel « H et G BARBRY » sis 3965 rue de la Lys, en zone N. Ce site
est constitué principalement des parcelles AO46/47/141/85, situé en zone Ue.
Monsieur Montpellier explique les raisons de son désaccord comme suit :
« comme ses voisins d'est ou d'ouest » ( les sociétés Sonolys et Maison du billard) formant une
zone cohérente en entrée de village à destination PME et Commerces .
Le déclassement de terrains n'a que peu de sens sur une parcelle entourée de bâtiments
industriels et parkings le long d'une route départementale. Ou est la qualité naturelle , paysagère
de la parcelle ; quel en est son intérêt esthétique, historique ou écologique ?
Quelle est également la délimitation précise de cette zone, partie de plusieurs parcelles sans
délimitation ni repères ?
Le nouveau PLU prévoit la construction de près de 500 logements ; où est la logique d'en éloigner
les perspectives de création d'emploi en gelant toutes possibilités d'installation ou de
développement pour des Entreprises industrielles ou commerciales ?
Monsieur le Maire m'a fait part à plusieurs reprises de son intérêt à nous racheter notre site, ceci
en vue de projets « futurs » ; le déclassement de nos terrains en zone N est à ce titre
complètement contre productif et gèle pour de nombreuses années toute velléité de vente. »
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Réponse de la mairie : la commune donne un accord pour laisser la surface en front à rue
devant le bâtiment industriel en zone Ue. En contrepartie, la commune prévoit un emplacement
réservé de 6m de large le long de cette parcelle jusqu’en bord de Lys.
C.E. : dont acte.

5-3 Règlement – demande de modification
R 1/ M.et Mme Emmanuel DERAMECOURT 696 rue des Lauwets, souhaiteraient que la Parcelle
cadastrée Section B 2639 (située en zone A) supportant un hangar puisse faire l’objet d’une
mention de « bâtiment en zone A » pouvant faire l’objet d’un changement de destination » à usage
d’habitation.
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R 11/ M. Et Mme DENIAU demeurant au 2738 rue Bataille souhaiteraient que les parcelles AR 39,
54,38 772 supportant des bâtiments puissent faire l’objet d’une mention de « bâtiment en zone A
pouvant faire l’objet d’un changement de destination à usage d’hébergement »

R 12/ M. Et Mme DEVASSINE 532 rue des lauwets demande pour la parcelle B 2497 pouvoir
céder ou vendre plus tard son bâtiment et terrain pour une activité autre que Agricole ;
C.E. : un bâtiment se trouve sur le terrain qui se trouve en zone A.
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R 19/ M. Daniel POILLON, 1366 rue de Bruges, réitère sa demande de mettre en zone réservée
au « titre du patrimoine à préserver», le verger hautes tiges, située sur la parcelle AW 49.
C.E : Cette demande a été également relayée par la Chambre d’agriculture dans son courrier du
16 Juillet 2020 dans le cadre de l’avis des P.P.A. Ce verger à hautes tiges est à protéger pour des
motifs écologiques,notamment pour sa préservation.
Dans son mémoire en réponse aux avis des P.P.A., la municipalité a acter l’identification de ce
verger dans le cadre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.
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R 28/ MM. Patrick et Philippe DELECROIX, agriculteurs, 505 rue du Fief, demande que soit retirer
la mention « possible extension à long terme » au niveau de l’OAP Centre Village pour la parcelle
dont ils sont en partie propriétaire et locataire (shéma p 11 du cahier des OAP)
C.E: demande également faite par la Chambre d’agriculture lors des Avis des PPA.
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R 30/ M.et Mme VIVILLE Nicolas 2739, rue Bataille, sont respectivement Architecte et
Orthophoniste. Situés en Zone A, la création en sous destination de bureau n’est possible que
pour les exploitants agricoles, Ils demandent ce qu’il en est pour les non exploitants, résidants
dans une ancienne exploitation agricole ;
Page 45 du règlement sont autorisés les bureaux dans le prolongement de l’activité agricole. Ils
souhaiteraient que cela puisse être étendu aux activités secondaires et tertiaire (ou envisager le
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5-4 Autres demandes
@ 06/ Mail de Mathilde METHLIN et Benoit GIROUX
Mme Methlin ET M. Giroux ont réservé un terrain dans la Zone 1 AU Coeur du Village.
Ils demandent s’il serait possible d’autoriser, au moins d’un seul côté du terrain, l’implantation
- soit en limite séparatives soit à une distance minimale de 3 mètres (sans tenir compte de la
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@ 08/ Mail de M. Et Mme MARTIN 1402 rue de la Lys
Dans le cadre de la future rue d’accès du nouveau centre village vers la rue de la Lys, ils
souhaiteraient un accès sur le côté de la parcelle Ai 01 158 vers la parcelle Ai 01 159.

5-5 Observations – remarques sur les OAP et Zones à Urbaniser
R 33/ M. Didier DELOBEL 773 rue de la Lys a déposé un courrier daté du 30 décembre 2020 joint
au registre :
M. Delobel n’est pas favorable au site à urbaniser n°2 « Maison Blanche » de par sa
situation dans une des zones naturelles de Sailly (autrefois classé en Np) et son ex-centrage entre
la rue de la Lys et la lys par rapport au futur coeur de village.
Il n’est pas non plus favorable à ce que la zone n°1 « Entrée Ouest », (autrefois classé en Np), et
son objectif de réalisation d’un lotissement de 70 logements dont 66 sur un terrain appartenant à la
Mairie au terme d’un échange de parcelles en zone Np avec les consorts Bécue-Charlet et 4
parcelles à lotir laissées aux Consorts Bécue-Charlet.
- Pourquoi modifier sur ce site la zone autrefois classée Np (« naturelle de parc : zone naturelle ou
forestière de taille et de capacité d’accueil limitées, où certaines constructions peuvent être
autorisées, à conditions qu’elles ne portent pas atteinte à la préservation des sols agricoles et
forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ».
- M. Delobel attire l’attention sur la moitié de la superficie du projet qui se trouve en zone « nappe
sub-affleurante ».Il craint,lors d’un débordement de la Lys, que les eux s’écouleront naturellement
de part et d’autre de ce lotissement viendront inonder les propriétés des riverains.
- Le projet Coeur de Village a été réduit en termes de superficie par rapport au projet initial.
Pourquoi ne pas alors avoir procédé à un échange de parcelles agricoles avec celles en bordure
de Lys (zone dite ruelle d’enfer).
- Le site « Entrée Ouest » oublie totalement la présence d’un étang avec Hutte où se pratique une
activité de chasse, activité développée dans le cadre de protection de l’environnement du PLUi
2009, zone Np en raison de son caractère marécageux. On peut s’attendre à des tensions avec
les chasseurs en raison des nuisances sonores (5mois par an).
- M. Delobel prend position sur le plan environnemental pour le maintien de l’intégralité de la zone
« Entrée Ouest » en espace Naturel Relais/Zone à renaturer car ce site est un des poumons verts
de la Commune.
-Il attire également l’attention du site « Entrée Ouest » qui se trouve à plus de 700mètres du futur
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site « coeur du village » qui lui regroupera de nouvelles infrastructures, qui engendrera l’utilisation
des véhicules personnels pour conduire les jeunes enfants aux écoles et occasionnera gêne et
nuisances.
« Pour ces raisons sociales, il prend position pour le maintien de l’intégralité de la zone n°1 en
Espace Naturel Relais/Zone à renaturer et le déplacement du lotissement envisagé de 70
logements sur le site n°3. »
- Il attire l’attention sur la sécurité routière et le flux de circulation sur la RD 945 qu’occasionnera le
site « Entrée Ouest » et la traversée des enfants en âge de se rendre à l’école primaire à pied.
Pour la sécurité des habitants de la commune, il prend position pour le maintien de l’intégralité de
la zone site n° 1 en Espace Naturel Relais/ Zone à renaturer.
- M. Delobel revient sur « l’échange de parcelles entre la municipalité et M. Et Mme Bécue sert
leurs intérêts propres et non ceux de l’environnement de la commune . La valorisation financière
devrait permettre de financer la construction de la mairie dans le Coeur du village. Les deux
parties y trouvent donc bien un intérêt financier au détriment d’une partie de l’environnement
communal auparavant protégé dans une zone naturelle qui se retrouvera demain bétonnée ».
- Il demande donc que cette zone naturelle (Zp) dans le prolongement de la salle polyvalente
puisse être mise au service de la population (Espaces Nature Relais/Zone à renaturer) sous la
forme d’un parc longeant les bords de la Lys, avec préservation de la zone de chasse et non pas
classée Ua un projet de lotissement (Entrée Ouest) et ainsi de préserver un des poumons verts de
notre commune. »
- Il demande par ailleurs la prolongation de l’enquête publique, d’une part parce qu’elle s’est
déroulée pendant le confinement lié à la pandémie covid-19 (personnes âgées empêchées de se
déplacer, réunion d’associations à la participation limitée en nombres d’adhérents…) d’autre part
que Monsieur le maire puisse tenir une réunion d’information et d’échange avec le public,
concernant ce projet de lotissement Piraino, car la quasi-intégralité des communications de la
municipalité s’est focalisée sur le seul nouveau Coeur de Village.
CM 2/ LETTRE au Maire du 17:12/2020, M. Hubert CHOMBART souhaite donner son avis sur le
Projet de PLU..
Il s’interroge sur la stagnation du nombre d’habitants dans la commune alors que ces 30
dernières années beaucoup de logements ont été construits ; Il s’étonne que soit prévu encore des
logements locatifs et sociaux notamment une centaines dans le nouveau centre ; il émet un avis
critiques sur les procédures actuelles de recensement.
- Il demande de faire attention aux futures petites parcelles de terrain sans espaces verts car il
convient que chaque habitation conserve ses eaux pluviales pour éviter de saturer les courants qui
mènent à la Lys, puisque la commune est en zone humide. Il précise que dans le précédent PLU
intercommunal, on parlait de 1000 m² par habitation ; les parcelles n’étaient pas destinées à
construire des logements sociaux…
- Il est contre la division des grands terrains construits existants, il faut laisser le «
maillage »comme il est. Cette méthode risque d’entraîner des conflits de voisinage.
- Il estime ne pas avoir été informé des emplacements des constructions des 500 logements.
- Ne faut il pas construire à proximité du nouveau centre près des futures écoles et en dehors de la
RD 945 ?
- Pour la friche Salomon est bien assez grande pour y installer un village d’artisans au lieu de la
friche wallys.
Concernant l’OAP « Entrée Ouest » de 60 maisons, entre la ruelle d’enfer et la salle polyvalente, il
s’inquiète de la disparition d’ une zone boisée pour permettre les constructions, mais s’inquiète
également pour les enfants qui devront traverser le RD 945 pour se rendre à l’école ou prendre la
voiture. Il aurait préféré que l’on utilise le site Wallys pour cette opération.
Il aurait souhaité plus d’informations locales pour cette révision de PLU. La Voix du Nord n’est pas
lu par tout le monde estime-t-il ;
Il ne comprend pas que l’on organise une enquête en plein confinement et demande que
l’enquête soit reportée.
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