CM 3/ LETTRE au Maire du 30/12/2020, monsieur Sylvain DASSONVIILLE 659 rue de la lys
Par lettre du 30 décembre au Maire de la Commune, signale qu’il n’est pas favorable à ce
que la parcelle appelée « Entrée Ouest » passe de terre agricole » à urbaniser pour les raisons :
- parcelle à proximité de zone inondables et remontées de nappes phréatiques
- Le projet Coeur de Village est une bonne idée à exploiter. Il faut établir un nouveau village et
arrêter tout autre lotissement ailleurs.
- D’un point de vue écologique, on supprime des terres agricoles et une une surface boisée alors
que celles-ci sont de plus en plus rares, que nous avons besoin de poumons verts et que des
friches industrielles en réhabilitation sont maintenant propriétés de la collectivité et plus proches du
nouveau coeur de ville. Après renseignements pris auprès de la ligue protection des oiseaux, les
nids protégés d’hirondelles (il héberge, 8 hirondelles cette année) seront par voie de conséquence
abandonnés.
-Les documents du PLU indiquent « permettant d’éviter une possible friche agricole à terme
puisque le hangar qui sera démoli appartient à un ancien agriculteur étant parti à la retraite » ;
l’argument ne tient pas. Le voisinage peut racheter ces terres agricole si ce propriétaire le souhaite
et la mairie n’a d’ailleurs pas vocation à réaliser des projets permettant à ses habitants de
démanteler à moindre coût leurs hangars agricoles.
- présence d’un étang et une de chasse entre la lys et ce terrain. S’il elle existe c’est qu’elle se
situe dans une zone marécageuse. Les tirs se font de jour comme de nuit. Il faudra par
conséquent s’attendre à de nombreuses plaintes des futurs riverains pour nuisances sonores.
@ 04/ Mail de M.Mme PERCHE 712 rue de la Lys
Ils sont étonnés de l’emplacement choisi pour la construction de logements du projet du
site Entrée-Ouest ; Ils expliquent leurs raisons :
- destruction d’un espace naturel et le risque d’inondation vu la proximité de la lys.
- le nombre de véhicules qui rejoindront la rue de la Lys augmentera encore.
- il sera impossible de conduire les enfants à l’école à pied ou de se rendre en Mairie….
-l’objectif de réduire le nombre de voitures sur la D945, qui devient de plus en plus
dangereuse,bruyante et de moins en moins entretenue, ne sera jamais atteint.
- le centre ville actuel va être laissé à l’abandon et ainsi a rue de la Lys sera réservée aux poids
lourds.
- pourquoi ne pas réaménager les friches industrielles proches de commerces actuels et lieux
publics.
- Pourquoi vouloir augmenter autant la population à Sailly qui deviendra une ville dortoir.
- Où est passée la qualité de vie recherchée depuis des dizaines années.
@ 07/ Mail de Marillac LEMAIRE
Il exprime son désaccord sur le projet du site « ENTREE-OUEST » qui ne serait plus
qualifié dans son intégralité de « zone naturelle », mais partiellement de « zone à urbaniser. Il
exprime ses points de vue :
NATURE :
- Débordement fréquent de la rivière de la lys. Phénomène qui va s’accentuer du fait de l’évolution
climatique. Ne pas lancer de projet de construction ux abords des zones menacées d’inondation.
- réduire la vulnérabilité en abandonnant les zones d’urbanisation futures inscrites dans les
documents d’urbanisme quand un risque d’inondation existe.
SOCIAL :
-Le projet Coeur de Village permettra de recentrer les infrastructures proposées aux habitants de
Sailly. Tandis que ce lotissement « Entrée Ouest lui est envisagé à plus de 600 m de ce coeur de
village, ne permettant pas à ces nouveaux arrivants de bénéficier de la proximité de tous ces
aménagements.
SECURITE :
- sur l’aspect sécurité routière,car le lotissement va générer l’insertion d’environ 100 véhicules
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dans le flux routier de la rue de la lys déjà dense.
- les enfants de ce lotissement seront confrontés à une traversée dangereuse de la rue de la Lys
pour rejoindre les écoles du Coeur De Village.

ANALYSE et REPONSE pour les 5 OBSERVATIONS CI DESSUS :

Réponse de la mairie : la Commune renonce au projet « Entée Ouest » et maintient le PLU
en vigueur. Par voie de conséquence la répartition des logements sociaux pourra faire
l’objet d’un ajustement de l’OAP mixité sociale préalablement à l’approbation.
C.E. : dont acte. Même si les Personnes Publiques Associés n’ont pas remis en cause le choix de
ce site, le projet «Entrée Ouest» a suscité beaucoup de passions pour des motifs divers et variés
tels que la proximité de la Lys avec les risques d’inondation, sur la protection de la faune, de la
flore, sur les risques d’insécurité pour les enfants avec la RD 940.
R 34 / L’ Association Naturealys a déposé au registre une lettre au Commissaire enquêteur de 4
pages, plus photos et documents. Cette association s’est constituée le 18 octobre 2019 pour
mener toute action de nature à contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des riverains de la
rue de la Lys et habitants de la commune de Sailly sur la Lys et de son bassin de vie.
L’Association, conteste 2 des 3 projets de site à urbaniser prévus pour augmenter le
nombre de logements sur la commune. Classées en 2009 en zone Np « protection du milieu
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naturel et mise en valeur des paysages » ils sont devenus partiellement des zones AU « à
urbaniser ».
- concernant le site n° 3 zone AU « centre village », l’association n’est pas opposée à ce projet, car
il créera un coeur de village en position centrale de la commune et en retrait de l’axe principal, la
RD945, car il est prévu un groupe scolaire, nouveaux commerces, future mairie et divers
aménagements en vue d’améliorer la vie des habitants de la commune.
- concernant se site n° 2, « Maison Blanche » l’association la rejette pour 2 raisons : son
implantation de l’autre côté de la 945 et son classement en 2009 en zone Np amène à s’interroger
sur le bien fondé de cette modification du PLU.
- concernant le site n°1 « Entrée Ouest » l’association dénonce l’incohérence avec son objectif de
réalisation d’un futur lotissement de 70 logements dont 66 qui serait détenu par la mairie au terme
d’un échange de parcelles en zone Np avec les consorts Bécue-Charlet (sous condition
d’approbation du PLU 2021) et 4 parcelles à lotir laissées aux consorts Bécue-Charlet ;
Au point de vue Nature : l’association demande pourquoi modifier la zone classée Np en zone à
urbaniser car le PLUi Monts de Flandres et Plaine de la Lys préconisait de limiter l’ampleur du
risque en préservant les zones naturelles d’expansion des crues, de réduire la vulnérabilité en
abandonnant les zones naturelles d’expansion futures inscrites dans les documents d’urbanisme
quand un risque existe.
Le risque par débordement de la Lys reste élevé même si le plan du lotissement respecte en partie
arrière la limite de la zone qualifiée d’inondable. Les risques de changement climatique constatés
par les experts internationaux ne sont pas pris en compte dans le PLU. Notons que la moitié de la
superficie du projet de lotissement se trouve dans la zone « nappe sub-affleurante », il est proche
d’un étang avec une hutte de chasse qui peut produire des tensions entre futurs riverains et
chasseurs.
L’association préconise un échange de parcelles agricoles, celles juxtaposant le « coeur du
village » contre celles en bordure de la Lys (zone dite d’Enfer), laissant au monde agricole les
terres fertiles bénéficiant de la proximité de la Lys.
Pour la défense de l’environnement de la commune, l’Association prends position pour le maintien
de l’intégralité de la zone en Espace Naturel Relais/Zone à renaturer car ce site est un des
poumons verts de la commune.
Au point de vue Social : ce lotissement ne bénéficiera pas de la proximité des nouvelles
infrastructures de ce Coeur de Village en raison de sa situation excentrée. L’intégration des
nouveaux arrivants ne sera pas facilitée ce qui engendrera l’utilisation des véhicules personnels
pour conduire les jeunes enfants aux écoles et occasionnera gêne et nuisances.
Pour ces raisons sociales, l’association prends position pour le maintien de l’intégralité de la zone
en Espace Naturel Relais/Zone à renaturer.
Au point de vue sécurité, l’Association 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, l’association prend position pour le maintien de
l’intégralité de la zone site n° 1 en Espace Naturel Relais/ Zone à renaturer.
L’Association 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 agées empêchées
de se déplacer, réunions 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.
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Réponse de la mairie : la commune renonce au projet« Entée Ouest » et maintient le PLU
en vigueur. Par voie de conséquence la répartition des logements sociaux pourra faire l’objet d’un
ajustement de l’OAP mixité sociale préalablement à l’approbation.
C.E. : dont acte. Même si les Personnes Publiques Associés n’ont pas remis en cause le choix de
ce site, le projet «Entrée Ouest» a suscité beaucoup de passions pour des motifs divers et variés
tels que la proximité de la Lys avec les risques d’inondation, sur la protection de la faune, de la
flore, sur les risques d’insécurité pour les enfants avec la RD 940.
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@ 03/ Mail du 25 Décembre 2020 / Eric DUMORTIER
Monsieur Eric DUMORTIER par mail du 25 décembre 2020 veut attirer l’attention sur
l’urbanisation de l’OAP « Entrée OUEST » qui aurait pour conséquences immédiates :
- la destruction du milieu, la perturbation de la nidification des espèces sédentaires, la pollution
potentielle du cours d’eau du Flaquet avec des conséquences irrémédiables sur la faune présente,
l’imperméabilisation des sols par la voirie et les constructions.
Il souhaiterait préférable d’en faire une zone boisée qui augmenterait le potentiel faunistique et
écologique du secteur et améliorer le cadre de vie des habitants, la surface boisée de la commune
étant actuellement presque inexistante.
- Il signale que l’inventaire de la faune est incomplet et liste des espèces présentes sur le site :
Amphibiens : triton alpestre et triton crêté
Batraciens : crapaud commun et grenouilles
Oiseaux : troglodyte, mésange bleue, mésange charbonnière, rouge gorge, pinson des arbres,
verdier, chardonneret, merle noir, grive musicienne,pic vert, pic épeiche, geai, pie.
Rapaces diurne : faucon crécelle, busard des roseaux
Rapaces nocturnes : chouette chevêche, hibou moyen duc
Chiroptères:huit espèces recenses dont 5 vulnérables (selon Mrae)
ainsi que Lièvres et faisans commun.
C.E. : En cela monsieur Dumortier s’appuie sur les remarques de la MRAe rendues dans son avis
délibéré le 7 juillet 2020.
en ce qui concerne la faune, la MRAe recommande :
- de préciser la méthodologie de réalisation des inventaires : horaires des prospections, durée,
conditions météorologiques, localisations des points d’écoute notamment.
- de réaliser des inventaires permettant de couvrir l’ensemble des périodes favorables à
l’identification des espèces ;
- d’analyser à l’échelle locale la fonctionnalité écologique des secteurs de projet et de joindre une
cartographie permettant de l’illustrer (zone d’alimentation, de nidification et de migration) et

C.E.: dont acte. Même si les Personnes Publiques Associés n’ont pas remis en cause le choix de
ce site, le projet «Entrée Ouest» a suscité beaucoup de passions pour des motifs divers et variés
tels que la proximité de la Lys avec les risques d’inondation, sur la protection de la faune, de la
flore, sur les risques d’insécurité pour les enfants avec la RD 940.
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@ 09/ Mail de M. Hubert CHOMBART du 4 janvier 2021
M. Hubert Chombart rappelle qu’il a adressé au Maire un courrier déposé en mairie le 11
décembre pour donner ses premières impressions.
Dans le Mail du 4 janvier, Monsieur Chombart livre ses réflexions sur le projet de lotissement
« Entrée OUEST » qui se situe à proximité de la rivière La Lys avec les risques déjà développés.
Imperméabiliser les sols de cette zone n’est pas très judicieux car la nappe phréatique est
particulièrement haute sur la commune et à proximité de cette rivière. Les bassins d’orage et les
chaussées réservoirs devront présenter des caractéristiques très particulières.
Présence d’une zone naturelle avec mare ou étang et hutte de chasse….comment concevoir ce
projet dans cet environnement.
Il suggère l’implantation de ce lotissement sur le site WALLYS qui doit être normalement mis à nu ;
mais la commune pourrait être amenée à manquer de terrains à urbaniser à vocation économique
après avoir exploité les bâtiments SAFILIN. Ce type de projet lui semblerait tout à fait destiné aux
bâtiments de l’ancienne usine SALMON.
C’est pour cela qu’il ne comprends pas bien l’abandon définitif de la zone économique de 18 ha
située entre la rue des SURES et le courant Flaquet. Une zone plus petite pourrait être conservée.

C.E.: dont acte. Même si les Personnes Publiques Associés n’ont pas remis en cause le choix de
ce site, le projet «Entrée Ouest» a suscité beaucoup de passions pour des motifs divers et variés
tels que la proximité de la Lys avec les risques d’inondation, sur la protection de la faune, de la
flore, sur les risques d’insécurité pour les enfants avec la RD 940.
5-6 Autres Remarques ou Observations
@ 02/ Mail du 23 Décembre 2020 / Bruno DOURMEL
Monsieur Dourmel fait part de ses remarques concernant la lecture des 3 tomes du rapport
de présentation.
Pour les équipements il s’étonne qu’il n’y est pas mention de la salle Georges DANENS, du
Château de Bac St Maur et des projets autour de celui ci, de la présence de deux bornes de
recharges de véhicules électriques sur le parking en face de la mairie. Pas de mention sur les
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aménagements possible autour de la 5 G, du rôle de l’écluse de Bac St Maur.
Pour les risques SEVESO il aurait souhaité que l’usine ROQUETTE à Lestrem, classé SEVESO
niveau Bas soit mentionné pour les effets de souffle en cas d’explosion.
Pour les risques agricoles, il s’étonne qu’il n’y ait pas de mention sur le stockage des grains
(UNEAL) qui, dit il, avec ses risques d’auto échauffement peut entraîner un incendie voir une
explosion.
Concernant la préservation rue du Moulin de Pype, il s’interroge à savoir si c’est une voie publique
ou privée car elle dispose d’une barrière.
Il signale qu’il a observé dans le fond de son jardin un oiseau de type Picus Viridis, ainsi qu’une
biche adulte et son petit aux abords.
Pour le site à aménager du Coeur de Village, il demande s’il est prévu des zones de charges pour
véhicules électriques et si l’éclairage public sera équipé de panneau solaire.
Réponse du Cabinet Auddicée : ces informations pourront permettre d’alimenter le diagnostic
territorial.
@ 05/ Mail de M. Serge CARLIER
Monsieur Carlier regrette que la rue des Moulins soit oubliée par la Commune et pose
questions :
- pourquoi la rue du Moulin, considérée comme l’une des cinqs entrées sur la commune et aussi
comme dangereuse compte tenu de son linéaire important, ne fait pas l’objet d’une meilleure
insertion paysagère afin de la sécuriser ?
- Pourquoi la carte représentant les chemins doux à conforter ou à créer reprend l’ensemble des
rues de la Plaine de la Lys sauf la rue des Moulins ?
Cabinet Auddicée :A ajouter sur la carte
Réponse de la mairie : la rue du Moulin fait l’objet d’une réflexion sur la sécurité avec la mise en
place d’un radar pédagogique et des contrôles de vitesse.
C.E. : dont acte
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5-7 Demande de Modifications faite par la Mairie de Sailly sur la Lys
CE 2/ LETTRE du Maire de SAILLY sur la LYS du 17 Décembre au Commissaire Enquêteur

La Mairie renonce à cette demande de modification dans son mémoire en réponse.
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C.E. : dont acte
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Réponse Auddicé : ce site faisait déjà l’objet d’une OAP mixité sociale, mais son appellation qui
faisait référence au projet PDC Habitat pourra être revue :

C.E. : dont acte. L’objectif de 30 logements sociaux étant maintenu, cette nouvelle OAP
remplacera à l’identique le précédent site à urbaniser.
- Observations

formulées par les Personnes Publiques Associées et MRAe

Analyse des réponses du responsable du Projet
RAPPEL : 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. Ils sont
complétés par les réponses au PV de synthèse du 8 janvier 2021
- LA PREFECTURE 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 »
Réponse de la mairie : : la commune a pleinement conscience de cet enjeu et considère réellement
cette obligation de production de LLS comme une opportunité d’accueillir sur la commune de nouveaux
ménages. Elle souhaite réaliser un maximum de LLS d’ici 2025, tout en sachant qu’il ne serait pas
réaliste d’affirmer qu’en 4 ans, 247 nouveaux logements locatifs sociaux produits.
Avis du C.E. : 4 ans n’est pas réaliste pour tenir cet engagement. Néanmoins, à travers les opérations
d’aménagement et de programmation, la Commune montre sa volonté d’accentuer son effort de
production de LLS.
2 – de prendre en compte l’ensemble des sources de consommation foncière théorique dans la
démonstration de l’effort de modération.
Réponse de la mairie : Le calcul de la consommation foncière globale intégrera ces éléments.
Avis du C.E : dont acte
Il est demandé également d’apporter des précisions :
- Afin de conforter le diagnostic, les différentes données utilisées dans la détermination des objectifs de
croissances démographiques (2012) gagneraient a être actualisées en se basant sur les sources les
plus récentes de l’INSEE (millésime 2016).
Réponse de la mairie : Le diagnostic, réalisé en 2015, a été réalisé sur la base des données INSEE
disponibles à ce moment, à savoir les données INSEE de 2012. les Projections du PPAD ont ensuite
été réalisées en 2016 sur la base des données 2013.
Le diagnostic territorial pourra être complété de données INSEE plus récentes sur le volet
démographie et habitat.
Avis du C.E : L’enquête se déroulant en 2020, les chiffres de 2013 sont un peu « anciens ». Pour une
étude plus appropriée et qui colle mieux à la réalité,
- Les perspectives de développement démographiques projetées apparaissent ambitieuses à comparer
aux évolutions observées ces dernière années sur le territoire. Le statut de la commune au sein de
l’armature définie au DOO du SCOT, à savoir « pôle intermédiaire » situé à proximité de plusieurs
« pôles principaux », ne valide pas particulièrement la perspective d’un développement majoré sur la
commune de Sailly sur la Lys. Il apparaît nécessaire de justifier plus avant dans le rapport de
présentation le différentiel constaté avec les dernières évolutions recensées et qui pourrait être lié aux
spécificités de la commune (attractivité, proximité agglomération lilloise, présence de commerces,
programmation des équipements…).

Révision générale du plan local d’urbanisme de la commune de Sailly sur la lys
Rapport de l’Enquête Publique (du 30 novembre 2020 au 04 janvier 2021)

P. 47

Réponse de la mairie : Des compléments en ce sens seront apportés au sein des justifications de
l’objectif démographique du rapport de présentation
.Avis du C.E: dont acte.
La Préfecture propose dans une annexe 1, des éléments à prendre en compte pour assurer la
sécurité juridique du Document PLU :
- Dans le rapport de présentation : il conviendra d’harmoniser la présentation des données chiffrées de
consommation foncière….
Réponse de la mairie : Ce point sera éclairci en vue de l’approbation.
Avis du C.E : dont acte
Une consolidation des données relatives aux Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) agricole semble nécessaire.
Réponse de la mairie :La Chambre d’Agriculture n’a pas fait remonter de corrections liées au régime
des exploitations agricoles présentes sur la commune.
- Dans Le règlement graphique : le parc des logements locatifs sociaux programmés dans les secteurs
délimités au titre de l’article L 151-15 du CU doivent être définis dans les pièces réglementaires.
Les périmètres des secteurs d’OAP devront être délimités au plan de zonage réglementaire...
Réponse de la mairie : Les secteurs de mixité délimités sur le règlement graphique renvoient à l’OAP
mixité sociale qui précise pour chaque secteur le nombre de LLS à réaliser. Au besoin la part que cela
représente pourra être précisée également.
Avis du C.E : cette précision apporterait une clarté supplémentaire.
La délimitation du secteur Neq est bien plus étendue que les équipements sportifs existants et
reprend des espaces naturels.
Réponse de la mairie : En ce qui concerne le STECAL Neq , ce zonage fait écho à l’objectif 2 de
l’orientation 2 du PPAD afin de se laisser la possibilité de conforter le pôle d’équipement sportifs et de
loisirs de la Briqueterie. Objectif 2 : la commune accueille un grand nombre d’équipements sportifs et
de loisirs plutôt équitablement répartis sur le territoire, avec toutefois un pôle d’équipements et de
loisirs clairement identifié au niveau de la Briqueterie.
Les dispositions réglementaires du secteur Nzh ne sont pas réellement plus contraignantes que
la zone générique (contrairement à ce qu’indiqué dans le Rapport de Présentation concernant les
justifications, les affouillements et exhaussements ne sont pas plus contraints). Par ailleurs les
emprises de 5 % de l’unité foncière autorisées peuvent s’avérer importantes

Réponse de la mairie : La municipalité y envisage le déplacement de terrain de foot et de vestiaires
et une partie de ce STECAL sera utilisée par le Club canin.
Les dispositions réglementaires visant la préservation des secteurs Nzh pourront être renforcées pour
l’approbation (par exemple, en fixant une surface d’emprise au sol maximale pour tout projet éventuel,
plutôt que de parler d’emprises de 5 % de l’unité foncière). Les élus optent pour la règle suivante : 50
m² maximum pour une construction en lien avec la préservation et la valorisation du milieu naturel.
Avis du C.E Dont acte
4 secteurs peuvent correspondent à des STECAL. Il s’agit des secteur Ae et Acq de la zone A
et des secteurs Nch et Neq de la zone N. Ils correspondent à des activités économiques ou de
tourisme ou de loisirs et ne sont pas plus restrictifs que les zone A et N. Il s’agit bien de STECAL.
Toutefois il conviendrait de :
- justifier correctement les STECAL (en particulier le secteur Neq), notamment l’impact de l’extension
de ces zones sur l’activité agricole ou les espaces naturels alentours
- préciser l’implantation des constructions autorisées en secteur Neq (5,27 ha) afin de définir la taille
exacte du STECAL, dans le but de réduire son emprise au bâti existant et projeté.
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- définir la densité des constructions autorisées dans les STECAL Ae et Aeq et indiquer que ces
constructions sont admises à la date d’approbation du PLU, afin de limiter la possibilité de construire.
Réponse de la mairie : en ce qui concerne le STECAL Neq, la réponse a déjà été apportée ci avant.
En ce qui concerne les STECAL Ae et Aeq, leur délimitation a déjà été stricte ne laissant pas de
possibilités d’extension démesurées. Toutefois, il sera possible d’introduire des dispositions relatives à
l’emprise au sol pour ces deux secteurs, indiquant par exemple que les aménagements et
constructions autorisés au sein de ces STECAL ne pourront pas excéder 20 % d’emprise au sol
supplémentaire par rapport à l’existant au moment de l’approbation du PLU.
Avis du C.E dont acte
Les annexes et extensions des habitations existantes sont autorises en zone A et en zone N
(en dehors des STECAL). Toutefois il conviendrait de :
- réduire la surface des annexes autorisées,
- redéfinir l’emprise des extensions autorisées comme suit : « les extensions de bâtiments à usage
d’habitations existants au moment de l’approbation du PLU, sur la même unité foncière, sont autorises.
Il est permis d’augmenter la surface de plancher existante de 30 % dans la limite de 50m2 ».

Réponse de la mairie : En ce qui concerne la surface des annexes autorisées,il est proposé en vue
de l’approbation de diminuer l’emprise au sol des annexes à 40 m².
En ce qui concerne les extensions, la règle sera modifiée comme suggéré.
Avis du C.E dont acte
Concernant les changements de destination en zone A, il est recommandé de ne pas renvoyer
à l‘avis de la CDPENAF (le règlement du PLU ne peut pas soumettre une autorisation d’urbanisme à
un avis – la consultation est prévue par les textes). Par ailleurs, les changements de destinations sont
considérés comme des constructions neuves, il n’y la pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques
sur les réseaux. Il doivent donc répondre aux règles générales sur les réseaux prévues par le code de
l’urbanisme et le règlement du PLU.
Réponse de la mairie : la référence de l’avis de la CDPENAF pour les changements de destination
en zone A sera retirée du règlement écrit en vue de l’approbation (tout comme celle de la CDNPS pour
la zone N).
Concernant les bâtiments générant un périmètre de protection, il convient de préciser que la
réglementation ICPE impose un recul de 100 mètres par rapport aux zones urbanisées ou urbanisables
des PLU nommées « U, AU, ou NA » même si elles ne sont pas encore construites. Il n’est donc pas
nécessaire de l’indiquer dans le règlement du PLU.
Réponse de la mairie : Cette mention pourra être retirée du règlement écrit en vue de l’approbation.
Pour l’ensemble des zones, il est rappelé que le PLU ne peut prescrire ou interdire l’emploi de
certains matériaux.
Réponse de la mairie :La Commune prend note de cette remarque.
OAP « centre village » : le périmètre de l’OAP (page 13) différe de la délimitation de la zone
1AU rue « dormoire ». Il est recommandé de mettre les périmètres en cohérence.
Réponse de la mairie : Cette mise en cohérence du périmètre de la zone AU centre-village sera
effectuée.
OAP « Maison Blanche » : une AOP globale intégrant le site limitrophe où est programmé un
espace de loisir pourrait être envisagée (circulation, intégration de la desserte arrière de la zone…)
Réponse de la mairie : cela semble prématurée, mais il s’agit essentiellement de s’appuyer sur les
cheminements piétons qui existent.
Avis du C.E dont acte
Les annexes : le code de l’urbanisme prévoit à son article L 151-43 l’annexion des servitudes
d’utilité publique (SUP) affectant l’utilisation du sol. En l’état des éléments du PAC de l’État ont été
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annexés mais une synthèse et une représentation graphiques des SUP est recommandée pour faciliter
l’instruction
des
autorisations
individuelles.
Eléments
disponibles
sur
http://www.pas-de-calais.gouv.fr/Publication/cartes-du-Pas-de-Calais/Urbanisme.
Réponse de la mairie : si ces documents sont facilement exploitables, ils seront annexés au PLU
La commune est concerné par le PPRI de la Lys Aval approuvé le 21 juillet 2005. Ce PPRI est
correctement pris en compte dans les différents documents du PLU. Il demeure que ce PPRI,
constituant une servitude d’utilité publique,doit être annexé au PLU conformément aux dispositions de
l’article L 153-60 du CU. En l’espèce, le document est cité dans les annexes à travers notamment la
contribution de la DDTM au porter connaissance mais sans être annexé.
Réponse de la mairie : LE PPRI Lys Aval sera bien annexé au PLU .
Avis du C.E : dont acte car le règlement du PPRI s’impose au PLU.
Les autres risques « aléa sismique », « engins de guerre », inondations par remontées de
nappe phréatique » et « retrait/gonflement des argiles », sont évoqués dans le projet de PLU. Le
règlement évoque la présence de ces risques mais ne précise pas les mesures de prévention et les
préconisations pour les constructions. Les mesures de prévention concernant les risques « aléa
sismique », « engins de guerre », inondations par remontées de nappe phréatique » et
« retrait/gonflement des argiles » pourraient être présentées dans les règlements écrits et graphiques.
Réponse de la mairie : des compléments en ce sens pourront être ajoutés au sein des pièces
réglementaires
Avis du C.E: dont acte. Ces éléments importants devront être effectivement ajoutés au sein des pièces
réglementaires.
Gestion des espaces naturels : un point de vigilance concerne une partie du boisement de la
« Prévotée » massif de 2 ha environ, compris dans l’emprise de la ZNIEFF de type 1 « bocage
alluviale de la grande becque » à Steenbeck et Près du Moulin Madame à Sailly sur la Lys. Ce
boisement est repris en zone Ua. Ce secteur aurait dû faire l’objet d’une attention particulière en faveur
de la biodiversité présente. Un classement en zone N est à privilégier.
Réponse de la mairie : Une partie ZNIEFF est effectivement classée en zone U car la municipalité y
a projeté l’extension du cimetière (ce point avait fait l’objet d’une modification du PLU). Toutefois,
l’extension du cimetière ne concernera qu’une petite partie et ce zonage pourra par conséquent être
réinterrogé en vue de l’approbation afin de préserver au maximum l’emprise de la ZNIEFF par un
classement en zone N.
Avis du C.E: dont acte
thématiques habitat : Il est important, d’une part, de maîtriser le volume de logements produits
en lots libres au moins jusqu’en 2025.
D’autre part, il convient de rappeler que les objectifs de rattrapage sont fixés par palier pour toutes les
communes soumise au dispositif avant 2015, selon le calendrier suivant :
- 50 % des LLS manquant au 1er janvier 2019 pour la période 2020-2022
- 100 % des LLS manquant au 1er janvier 2022 pour la période 2023-2025
Au vu du bilan triennal 2017-2019, la commune de Sailly sur la Lys est de nouveau en constat de
carence et la programmation de LLS à long terme envisagée risque de compromettre la réalisation de
ses prochains objectifs triennaux (2020-2022 et 2023-2025)/
Il est également envisageable que les communes assujetties et toujours déficitaires en 2026,
continuent d’être soumises à un objectif de rattrapage très contraignant (de l’ordre de 100 % des LLS
manquants) par période triennale suivante.

Réponse de la mairie : la commune prend bonne note de ces informations
Thématiques Environnement : les enjeux « eaux ont été bien décrits et traités dans les
différentes pièces du projet PLU. Leur prise en compte dans le projet de planification est correcte.
On regrettera cependant
- l’absence d’étude de la disponibilité de l’eau potable au regard de l’augmentation de la consommation
d’eau engendrée par le nouveau document de planification qui prévoit une augmentation de population
de 15 % d’ici 2035.
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- de la même façon, même si la station d’épuration n’est qu’à 10 % de sa capacité, il aurait été utile
d’analyser les futurs apports au regard du développement souhaité d’ici 2035.
Réponse de la mairie : Sous réserve de disposer de données exploitables sur ce sujet, le rapport de
présentation pourra être complété sur ce point ; la régie Noréade sera sollicitée sur ce point.
- l’absence de zonage pluvial sur une commune à risque d’inondations
Réponse de la mairie : si la commune dispose d’un zonage pluvial, celui ci pourra être annexé au
PLU
concernant le règlement, il serait utile d’interdire la mise en place de clôture sur la zone des 6 mètres
définie de part et d’autre des cours d’eau pour en faciliter l’entretien.
Réponse de la mairie : Le règlement pourra être complété en ce sens. Les élus y sont favorables
Gestion des espaces naturels :
Le règlement a bien pris en compte la nécessaire mobilité des espèces. Il impose un passage à
Micro-faune e un grillage à large maille. La notion de large maille est cependant subjective et nécessite
impérativement d’être chiffrée en cohérence avec les espèces ciblées par le repérage opéré lors des
prospections de ZNIEFF. Le projet de PLU de Sailly sur la Lys aurait donc pu être plus précis en
limitant par exemple les clôtures de fond de terrain à une clôture ou grillage ne posant pas au sol pour
laisser libre accès à la faune. Le règlement indique que les clôtures situées sur les limites de zones U,
AU et A ou N, ne peuvent pas être constituées de plaques béton. Cela aurait pu être généralisé à
toutes les clôtures séparatives, y compris entre les propriétés, ou limité à une distance de retrait par
rapport à la route. Les limites séparatives gagneraient a être constituées de haies dont les essences
pourraient être choisies prioritairement parmi la liste des essences locales annexée au règlement. Le
terme prioritairement retire tout aspect contraignant à la mesure.
Réponse de la mairie : Le règlement pourra être complété en ce sens.
Avis du C.E: dont acte
Hors le long de la lys, les arbres et haies sont peu présents sur la commune. Il sont absents sur
la partie sud de la commune. Enfin, des haies sont protégées sau titre de l’article L. 151-23 de code de
l’urbanisme. Dans un souci de conforter les corridors et coeurs de nature situés à proximité du territoire
communal, il serait opportun d’opérer un repérage plus élargi des haies et arbres sur la commune afin
d’envisager une protection réglementaire.
Réponse de la mairie : Les élus estiment que le recensement réalisé est déjà bien exhaustif.
Avis du C.E: dont acte

- AVIS DE LA MISSION REGIONALE DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE (MRAe)
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 motivé 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.
L’Autorité environnementale recommande :
- de mettre en cohérence les différents documents sur la présentation du projet communal, celle
dans le résumé non technique étant la plus claire.
Réponse de la mairie : Une mise en cohérence sera effectuée afin de faciliter la compréhension des
perspectives d’évolution de la population, des objectifs de production de logements qui en découlent et
des sites de projets retenus pour atteindre ces objectifs.
Avis du C.E: dont acte. Mise en cohérence nécessaire.
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- d’analyser l’articulation du projet avec le plan de gestion des risques d’inondations 2016-202 du
bassin Artois Picardie ;
- de démontrer la compatibilité du futur document avec les orientations du SDAGE du bassin
Artois-Picardie, particulièrement en ce qui concerne la préservation des zones humides et des
prairies.
Réponse de la mairie : des compléments en ce sens pourront être apportés au sein du rapport de
présentation.
- de compléter la justification du projet retenu par l’analyse de plusieurs scénarios
démographiques, dont au moins un scénario au fil de l’eau et par un scénario sans urbanisation
nouvelle en extension.
Réponse de la mairie : Les perspectives d’évolution de la population ont bien fait l’objet de plusieurs
scénarii : population stable, +10 %, +15 %, et + 20 %
- de démontrer que les choix opérés représentent le meilleur compromis entre le projet de
développement communal et les enjeux environnementaux du territoire, au travers de l’analyse de
variantes de localisation des secteurs de projets, ou à défaut d’envisager d’autres choix moins
impactants pour l’environnement.
Réponse de la mairie : comme précisé dans le rapport de présentation, l’objectif de rattrapage du
déficit de LLS a été un point central du dossier qui a guidé les réflexions durant toute la procédure.
Ainsi, les sites de projets retenus l’ont été notamment car d’un point de vue opérationnel, leur
aménagement semble réaliste (maîtrise foncière, aménageur travaillant sur le dossier, etc.).
L’évaluation environnementale a permis de mettre en lumière les différents enjeux, et l’analyse des
incidences réalisée a démontré que globalement, l’impact de ces sites sur l’environnement était limité
comparativement aux bénéfices que ceux-ci généreront d’un point de vue du dynamisme
démographique, de la mixité sociale et urbaine et de la qualité du cadre de vie.
Avis du C.E: dont acte

- de compléter l’analyse de la mise en œuvre du plan local d’urbanisme et de ses incidences sur
l’environnement d’un état de référence, d’un état initial et d’un objectif de résultat pour chacun des
indicateurs de suivi du plan.
Réponse de la mairie : sous réserve de disposer des valeurs initiales, les indicateurs pourront être
complétés (voir simplifiés si nécessaire)
L’artificialisation des sols ayant des impacts importants et difficilement réversibles sur les
milieux naturels et agricoles, l’autorité environnemental recommande :
- d’étudier la possibilité de modérer la consommation d’espace induite par le projet en recherchant
une augmentation des densités des logements à l’hectare et en prévoyant le phasage de
l’ouverture à l’urbanisation en extension en le conditionnant au comblement des dents creuses ;
- d’étudier l’impact de l’artificialisation sur les services écosystémiques rendus par les sols, et
notamment le stockage de carbone, particulièrement par les prairies qui seront retournées, afin de
définir les mesures permettant de l’éviter,ou à défaut de le réduire et de le compenser.
Réponse de la mairie : La nécessité de produire des LLS pour rattraper le déficit a des
conséquences évidentes sur la consommation foncière.
Les densités prévues au sein de chaque opération sont déjà plus importantes que ce qui est demandé
par le SCOT ; il semble par conséquent difficile d’envisager une densité plus importante tout en veillant
à conserver la qualité urbaine et paysagère recherchée au sein de chaque projet.
Concernant l’étude écologique, L’autorité environnementale recommande :
- de préciser la méthodologie de réalisation des inventaires : horaires des prospections, durée,
conditions météorologiques, localisations des points d’écoute notamment.
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- de réaliser des inventaires permettant de couvrir l’ensemble des périodes favorables à
l’identification des espèces ;
- d’analyser à l’échelle locale la fonctionnalité écologique des secteurs de projet et de joindre une
cartographie permettant de l’illustrer (zone d’alimentation, de nidification et de migration) et
d’appréhender les enjeux associés.
Réponse de la mairie : les dates, localisations et conditions de réalisation des inventaires
faunistiques pourront être précisés dans la prochaine version du document. Les inventaires ont bien
été réalisés aux périodes favorables pour chaque groupe étudié.
Le statut de nidification des espèces d’oiseaux observées pourra être précisé dans la prochaine
version du document, de même que les modalités d’utilisation des différents sites par l’avifaune.
Une analyse de la fonctionnalité écologique des secteurs de projet et notamment de leurs relations
avec la ZNIEFF et la RNR pourra être ajoutée à la prochaine version du document.
Sur les habitats et la flore, l’autorité environnementale recommande :
- d’assurer la protection de l’espèce végétale protégée, le Myosotis des bois.
- de prescrire, dans le cadre de la réalisation des travaux, les mesures nécessaires à la non
dissémination des espèces exotiques envahissantes
Avis du CE : La Commune apporte une réponse très documentée et précise. On peut noter parmi
cette réponse:…. dans le cas présent, ce sont très probablement des stations de Myosotis des bois
échappées de jardins (car c’est une espèce souvent utilisée comme horticole, et les stations sont juste
en bordure de jardins), et on peut considérer que la protection ne s’applique pas.
Des mesures spécifiques destinées à limiter le risque de dissémination d’espèces exotiques
envahissantes pourront être ajoutées dans la prochaine version du document.

- de réévaluer, sur la base des inventaires complétés, de réévaluer le cas échéant la qualification
des impacts du projet sur les habitats et les espèces.
Réponse de la mairie : ... les inventaires réalisés ont été suffisants pour évaluer les enjeux
écologiques des différents secteurs, avec un inventaire nocturne des amphibiens en période
favorable… et des inventaires nocturnes des chiroptères par enregistreurs sur une nuit complète
chacun, en période de parturition.
Sur la prise en compte des milieux naturels l’autorité environnementale recommande :
- d’assurer la protection par un zonage adapté de l’intégralité du boisement de la Prévoté situé en
ZNIEFF de type I et identifié comme zone à dominante humide.
Réponse de la mairie : Une partie ZNIEFF est effectivement classée en zone U car la municipalité y
a projeté l’extension du cimetière (ce point avait fait l’objet d’une modification du PLU). Toutefois,
l’extension du cimetière ne concernera qu’une petite partie et ce zonage pourra par conséquent être
réinterrogé en vue de l’approbation afin de préserver au maximum l’emprise de la ZNIEFF par un
classement en zone N.
Avis du C.E: dont acte. Même réponse faite à la Préfecture.
- d’assurer la protection de la prairie de fauche, habitat d’intérêt communautaire, habitat d’intérêt
communautaire, des alignements d’arbres et haies présents sur le secteur de projet « maison
blanche », ces espaces étant des habitats susceptibles d’abriter des chiroptères
- d’assurer la protection de la mare, de la prairie et des fossés sur le secteur de projet « centre
village », ces espaces abritant des espèces protégées d’amphibiens et étant utilisés comme zone
de chasse et de transit pour des chiroptères, et de mentionner clairement les aménagements mis
en place assurant cette protection.
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- d’assurer la protection des cours d’eau et fossés présents sur les trois secteurs de projet.
Réponse de la mairie : Il convient de préciser que :
- la commune réalise un partenariat avec le conservatoire des espaces naturels régionaux,
- que les cours d’eau et fossés seront bien préservés dans les différentes opérations prévues,
- que les projets envisagent la création de noues qui seront bénéfiques pour la biodiversité
- de proscrire les travaux de coupe des arbres durant la période d’hivernage des chiroptères, soit
de novembre à février.
Sur les zones humides, l’autorité environnementale recommande :
- de réaliser une étude de caractérisation de zone humide afin de qualifier le caractère humide des
secteurs de projet et des emplacements réservés n° 6 et 7 ;
- de réévaluer les incidences de l’urbanisation projetée et de proposer, le cas échéant, les
mesures de préservation des secteurs humides, à défaut de réduction et de compensation de ces
incidences en cas d’impossibilité justifiée de l’évitement.
Réponse de la mairie :
- En ce qui concerne l’OAP dit site « centre village », l’étude ZH a été réalisée par l’aménageur
Foncifrance
- en ce qui concerne l’OAP « Entrée Ouest », cette étude a été réalisée par Auddicé et sera annexé au
dossier
- En ce qui concerne le secteur « maison blanche », l’étude ZH sera réalisée pr l’aménageur.
- En ce qui concerne les Emplacements Réservés 6 et 7 : pas d’enjeux, ces espaces resteront naturels.
Avis du C.E : A noter que pour l’OAP « Entrée Ouest », la municipalité a répondu dans son
mémoire en réponse du 22 janvier 2021, qu’elle renonçait à ce projet.
Sur l’évaluation des incidences natura 2000, l’ A.E. recommande de compléter l’évaluation
environnementale :
- d’une analyse des incidences du projet sur l’ensemble des sites Natura 2000 compris dans un
rayon de 20 km autour des limites du territoire et sur lesquels le projet peut avoir une incidence ;
- d’une analyse des incidences du projet sur les espèces susceptibles d’utiliser les espaces
naturels des secteurs de projet, notamment sur le Busard des roseaux
Réponse de la mairie : L’étude Natura 2000 pourra être complétée en tenant compte des sites
Natura 2000 présents dans un périmètre de 20 km et en traitant la question spécifique du Busard des
roseaux.
Concernant l’eau potable, l ’A.E. recommande
- de démontrer que a ressource en eau potable du territoire sera suffisante pour l’accueil de la
nouvelle population induite par le plan local d’urbanisme.
Réponse de la mairie : Sous réserve de disposer des données nécessaires, le rapport de
présentation pourra être complété sur ce point. La régie Noréade sera sollicitée sur ce point.
Concernant les risques naturels, l’ A.E. recommande
- de confirmer ou d’infirmer la présence du risque de remontée de nappe par nappe subaffleurante
sur les secteurs de projet et si ce risque était avéré de prendre les mesures d’évitement ou de
réduction adaptées.
- d’inscrire au règlement des dispositions relatives à la prise en compte du risque de retraitgonflement des argiles

Révision générale du plan local d’urbanisme de la commune de Sailly sur la lys
Rapport de l’Enquête Publique (du 30 novembre 2020 au 04 janvier 2021)

P. 54

- de mettre en cohérence les dispositions réglementaires avec le projet d’aménagement et de
développement durable imposant une étude hydraulique à l’urbanisation des secteurs de projet en
extension afin de vérifier la possibilité technique d’infiltrer les eaux de pluie
- de définir un zonage d’assainissement pour les eaux pluviales.
Réponse de la mairie : Le règlement sera complété de dispositions relatives à la prise en compte du
risque retrait-gonflement des argiles.
En ce qui concerne le zonage d’assainissement pour les eaux pluviales, la commune se renseigne
auprès de NOREADE. la régie Noréade sera sollicitée sur ce point.
C.E. : dont acte
- LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
Concernant la prise en compte de l’activité agricole, la Chambre d’Agriculture note la volonté de la
municipalité de tenir compte de l’activité agricole de la commune et de la pérenniser en permettant une
diversification des activités.
Concernant la partie aménagement, elle note la volonté d’urbanisation d’une de 18,8 ha, à vocation
d’habitat (13 ha) et à vocation d’équipement (5,8 ha) (future mairie, futur centre scolaire et centre social
et espace vert) ; précédemment affiché au PLU en vigueur pour une surface de 30 ha, la surface
ponctionnée à l’activité agricole reste importante et tend à pénétrer dans la plaine agricole.
La Chambre d’Agriculture attire l’attention sur la page 11 du cahier des OAP, qui représente l’’emprise
de la zone 1 AU « Coeur du village » et qui met en évidence « une possible extension à long terme »
Réponse de la mairie : la Municipalité a opté pour retirer la mention « possible extension à long
terme », qui pour l’heure n’est pas d’actualité. La municipalité a pleinement conscience de l’enjeu de
préservation agricole, et de la nécessité d’assurer la pérennité de l’exploitation agricole. L a commune
donne un avis favorable également à la suppression de l’emplacement réservé pour un futur accès
vers la rue du Fief.
Avis du CE : dont acte. Une réponse a été faite dans ce sens, à MM. Patrick et Philippe
DELECROIX, agriculteurs, demandeurs également du retrait de l’emprise. La réserve n°4 n’a plus
lieu d’être car elle dépendait de cette emprise.
L’OAP de cette même zone affiche un « traitement de la frange urbaine en transition avec la plaine
agricole par la plantation de haies d’essences locales » à l’intérieur de la zone AU. Une nouvelle
réglementation différente du PLU (l’arrêté du 27 décembre 2019 relatif à la protection des personnes
lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques), instaure des zones de non traitements (ZNT) à
proximité des zones bâties. La Chambre d’Agriculture demande d’afficher clairement sur le schéma
que la haie a une vocation de zone de non traitement afin de dédouaner les exploitants des parcelles
riveraines de devoir supporter la charge de cette ZNT.
Réponse de la mairie : en ce qui concerne les franges urbaines qui seront végétalisées par des
essences locales, le but premier est d’assurer une transition paysagère harmonieuse entre la nouvelle
opération et la plaine agricole.
Ces franges urbaines permettront effectivement de disposer d’un espace tampon entre le nouveau
quartier et les terres cultivées,mais il semble réglementairement complexe que celles-ci soient
explicitement affichées dans l’AOP comme se substituant aux Zones de Non Traitement instaurées par
l’arrêté du 27/12/2019, car la largeur de ces ZNT peut varier selon les cultures mais aussi selon les
réglementations.
La Chambre d’Agriculture s’interroge sur un certain nombre de surfaces non comptabilisées au compte
foncier, mais néanmoins consommateurs d’espaces agricoles et naturel exploitées en prairies de
fauche :
- au bénéfice d’équipements communaux : plus de 4 ha pour le complexe sportif de la Briqueterie ‘zone
Neq)
au bénéfice d’emplacements réservés sur les terres agricoles et naturelles : on relève notamment un
projet de création d’une aire de jeux (1509 m²) et l’aménagement d’espace de loisirs (30275 m²)
Réponse de la mairie : En ce qui concerne la consommation foncière, il convient de préciser :
Révision générale du plan local d’urbanisme de la commune de Sailly sur la lys
Rapport de l’Enquête Publique (du 30 novembre 2020 au 04 janvier 2021)

P. 55

- que le secteur Neq ne pourra être partiellement considéré comme consommateur de foncier dans la
mesure où il accueille un terrain de sport synthétique, et qu’il pourrait avoir vocation d’accueillir le
terrain de football et les vestiaires
- Que l’ER pour l’aménagement d’une aire de jeux : il s’agit d’un espace en zone urbaines
- Que l’ER pour l’aménagement d’un espace de loisirs au niveau de « la Maison Blanche », restera
naturel, il s’agira uniquement d’un espace vert de promenade, dont les cheminements existent déjà.
Les bâtiments agricoles en activité à la date d’approbation du PLU ont été repérés sur le plan des
risques et contraintes.
La chambre d’agriculture souhaite que soit privilégier un repérage sur le plan principal, pour des
questions de bonne approbation du document, que ce soit par les pétitionnaires ou le service
instructeurs des autorisation d’urbanisme.
Réponse de la mairie : en ce qui concerne l’identification des bâtiments agricoles sur le règlement
graphique, le choix a été fait de privilégier le plan bis pour ne pas accumuler les informations sur le plan
principal et nuire à sa lisibilité, d’autant plus que le PLU de Sailly-sur-la-Lys aura l’obligation d’être
publié sur le géoportail de l’urbanisme, ce qui permettra de consulter aisément les diverses
informations relatives à une parcelle et son environnement.
La chambre d’Agriculture demande quelques modifications sur des repérages graphiques qui sont
acceptés par La municipalité, parmi lesquels figure l’identification du verger à hautes tiges de M.
POILLON à préserver au plan de zonage au titre de l’art. 151-23 du code de l’urbanisme.
Réponse de la mairie : La commune a accepter la demande de M. POILLON. de préserver une
trame de protection du verger existant au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme.
Avis du CE : cette demande émanée également de M. POILLON ;
Concernant le règlement
La Chambre d’agriculture souhaiterait que la hauteur des constructions agricoles soit portée à 15
mètres au faitage (au lieu de 12m), en zone agricole (afin d’assurer la faisabilité d’un projet par
exemple de méthanisation).
Réponse de la mairie : les élus n’ont pas souhaité modifier cette hauteur pour des questions
d’impacts sur le paysage. En cas de projet de méthanisation, si cette règle devait être bloquante, il
serait toujours possible de faire évoluer le PLU en créant par exemple un secteur spécifique au sein
duquel la hauteur des bâtiments pourrait être différente.
Avis du CE : dont acte
La Chambre d’Agriculture s’interroge sur le fait qu’il semblerait que dans la partie justification des choix
pour le changement de destination d’un bâtiment, l’artisanat et le commerce de détail ne soient
uniquement autorisés qu’en zone N et Nch. Elle souhaite «également que ces destinations soient
possibles en zone agricole
Réponse de la mairie : la sous destination « artisanat et le commerce de détail » est bien autorisée
en zone A à condition qu’il s’agisse d’un prolongement nécessaire à l’activité agricole et qu’ils
permettent la transformation et la vente des produits de l’exploitation. Il serait possible d’élargir cette
sous destination également aux changements de destination autorisés en zone A ;
Concernant les zones potentiellement inondables par remontées de nappes phréatiques, sauf erreur
de notre part, aucune précision n’est apportée au règlement. Nous souhaitons nous assurer qu’aucune
contrainte ne pèsera sur les projets de construction en zone agricole.
Réponse de la mairie : En ce qui concerne les remontées de nappes, les élus ont fait le choix pour
s’en prémunir d’imposer sur l’ensemble de la commune que toutes les nouvelles constructions soient
situées à une hauteur altimétrique comprise entre 0,10 et 0,40 mesurée depuis la cote altimétrique
+0,00 de l’axe de la chaussée existante ou à créer.
Avis du CE : dont acte

Révision générale du plan local d’urbanisme de la commune de Sailly sur la lys
Rapport de l’Enquête Publique (du 30 novembre 2020 au 04 janvier 2021)

P. 56

Il est précisé que la création ou l’extension de bâtiment à usage industriel ou agricole est soumise à
l’aménagement d’écrans de verdure. La chambre d’Agriculture souhaite que le terme d’aménagement
d’écrans de verdure soit nuancé par une intégration paysagère des bâtiments.
Réponse de la mairie : Le terme intégration paysagère des bâtiments sous-entend quelque chose de
plus souple que l’aménagement d’un écran de verdure. Les élus ne souhaitent pas modifier cette règle.
Avis du CE : dont acte
Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics ou privés ayant des effets négatis
importants sur l’économie agricole d’un territoire doivenet donner lieu à une étude d’impact sur
l’économie agricole. Dans ce cadre, l’aménageur Foncifrance, en charge du projet COEUR du
VILLAGE, a missionné une étude ERC agricole qui a été réalisée en juin 2018. Nous sommes surpris
qu’il n’en soit pas fait référence dans le dossier.
Réponse de la mairie : Auddicé n’avait pas eu connaissance de cette étude. Celle ci pourra être
mentionnée, voir compléter le rapport de présentation. L’aménageur Foncifrance sera sollicité sur ce
point.
- COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRES LYS (CCFL)
La CCFL a transmis remarques et suggestions dans le but de faciliter l’instruction des dossiers dans le
cadre du futur PLU. La majorité de ces remarques et suggestions ont été acceptées par la Commune.
Pour le rapport de présentation : il est demandé d’apporter des corrections ou mises à jour sur les
données liées à la population de la CCFL, l’actualisation de la carte qui concerne la localisation de la
commune de Sailly dans son contexte intercommunal, et les informations relatives au Scot à
actualisées.
Réponse de la mairie : accord de la municipalité.
En ce qui concerne les Orientations d’Aménagement et de Programmation OAP et le règlement :
La CCFL demande que la sous destination « logement », il faudrait restreindre les hébergements
strictement destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour les besoins de
l’entreprise.
Réponse de la mairie : les conditions inscrites à la sous-destination « logement » pourront être
étendue à la sous-destination « hébergement »
En ce qui concerne le recul par rapport aux voies et emprises publiques ou voies et emprises privées
existantes ou à créer, la CCFL signale que le schéma p. 15 du règlement est inversé.(1ère partie)
Avis du CE : les schémas sont bien inversés par rapport aux textes explicatifs. Le Schéma mériterait
d’être amélioré car il existe une réelle difficulté de compréhension.
Réponse de la mairie : ce schéma pourra être revu afin qu’il soit parfaitement clair pour les
pétitionnaires et les instructeurs.
Places de stationnement : A la demande de la CCFL, la Municipalité envisage d’imposer la réalisation
de places de stationnement pour les visiteurs pour des opérations inférieures à 8 logements. Les élus
sont favorables à ajouter : 1 place visiteur pour 4 logements
Avis du CE : Très favorable à cette solution. Les problèmes récurrents dans les résidences est le
manque de place pour le stationnement des véhicules.
La CCFL fait remarquer que dans le paragraphe d’introduction, il est indiqué que les constructions
doivent respecter les prescriptions et recommandations de l’OAP. Or, l’OAP ne fait pas de distinction de
ce qui relève de la recommandation et de la prescription. Il serait bienvenu de clarifier cette disposition
pour l’instruction des permis à venir.
Réponse de la mairie : le terme recommandations sera donc supprimé pour ne pas laisser de doute
au moment de l’instruction.
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Les façades aveugles sont interdites en front à rue. La notion « front à rue » sous entend les façades
alignées sur le domaine public ? Dans le cas où la construction se situe à l’angle de deux voies, les
façades aveugles sont elles autorisées sur la façade donnant sur la voie qui n’est pas face à l’entrée
principale ?
Réponse de la mairie : en ce qui concerne le point sur les façades aveugles interdites en front à rue,
les élus ne souhaitent pas modifier le règlement écrit.
Avis du CE : dont acte.
Concernant la desserte par les voies publiques ou privées , la CCFL stipule qu’il est indiqué pour les
accès : « est également considéré comme accès tout chemin de desserte reliant à la voie publique 2
lots ou parcelles au maximum. Dans ce cas la largeur de cette accès ne pourra être inférieure à 4
mètres ».
Or a définition de la voie précise que « pour l’application des règles définies ci dessous, la notion de
voie s’apprécie au regard des deux critères suivants : La voie doit desservir plusieurs propriétés ou
parcelles ou constructions principales (au minimum deux) et en ce sens permettre la circulation des
personnes et des véhicules, même si cette voie est une impasse ».
Aini un cheminement desservant deux propriétés pourrait être considéré comme un simple accès alors
que c’est une voie. Il serait judicieux de clarifier la définition de l’accès.
Réponse de la mairie : la définition d’accès sera modifiée. La nouvelle définition proposée est la
suivante : l’accès correspond, au sein d’un terrain privé, à l’ouverture en façade donnant sur une voie
de desserte (portail, porche) et au cheminement y conduisant. Il peut s’agir d’une bande de terrain ou
d’une servitude de passage.
Projet au niveau du Château du Bac Saint Maur : Au regard du tableau des destinations, les
hébergements ne sont autorisés que dans le cadre d’un changement de destination et sont limités à 5
chambres. Or le projet de permis de construire prévoit 6 chambres et une extension. Un ajustement
des règles devrait être envisagé pour ne pas compromettre le projet.
Réponse de la mairie : le projet ne prévoit plus l’aménagement de chambres à l’étage.
Avis du CE : dont acte.
Pour répondre à une demande de la CCFL, La municipalité accepte, pour le secteur Nch, de supprimer
le terme « existante » faisant référence à l’activité de restauration et d’organisation d’évènements.
L’emprise au sol des aménagements réalisés à compter de l’approbation sont limités à 200 m² en zone
Nch. Cette surface devrait être légèrement augmentée pour faciliter d ‘éventuelles évolutions
ultérieures des bâtiments.
Réponse de la mairie : en ce qui concerne l’emprise au sol des aménagements en secteur Nch, il
s’agit de 250 m² et non de 200 m², il sera toutefois possible d’augmenter légèrement cette superficie si
nécessaire. Après échange, les élus ne souhaitent pas modifier cette règle.
Remarques spécifiques à la zone UR :
Plan de zonage : Il faudrait peut être sortir du zonage la partie d’activité d’activité restante de SAFILIN
et le réintégrer en zone UE pour faciliter son développement.
Réponse de la mairie : La partie de l’activité restante sur le site SAFILIN ne sera pas classée en Ue.
Toutefois il est proposé d’autoriser l’industrie en secteur Ur.
Eléments de patrimoine à protéger :
- La chapelle n’est pas positionner au bon endroit
- il y aura des démolitions sur la friche dont en ne mesure pas à ce stade d’étude ce qui sera gardé
- doit on déjà cibler les bâtiments à protéger ? Dangereux pour la faisabilité de l’opération, il faut être
flou.
Réponse de la mairie : En terme de protection du patrimoine bâti sur le site SAFILIN, l’objectif de la
municipalité est de préserver : La Chapelle qui borde le site (à l’Ouest) et l’église qui se situe au sein du
site SAFILIN.
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Le positionnement de l’identification de ces deux éléments de patrimoine bâti sera vérifié sur le
règlement graphique.
Réglement : Toitures (pente de toit et matériaux traditionnels) : il faut être plus souple car il y aura de la
reconstruction sur le site, de bâtiment qui peut changer radicalement du langage architectural en place
et des matériaux traditionnels (tuiles, ardoises et leurs aspects…) et des pentes de toit. Une
architecture plus innovante n’est pas à exclure.
Réponse de la mairie : le règlement sur les toitures ne s’appliquera pas à la zone Ur.

La COMMISSION DEPARTEMENTALE de la PRESERVATION des ESPACES NATURELS,
AGRICOLES et FORESTIER du Pas de Calais (CDPENAF)
La CDPENAF a émis un avis favorable à l’unanimité à la proposition de Secteurs de Taille et de
Capacité d’Acceuil Limité (STECAL).
Les secteur Ae et Aeq de la zone A et les secteurs Nch et Neq de la zone N sont bien des STECAL.
Ils correspondent à des activité économiques ou de tourisme o de loisirs et ne sont pas plus restrictifs
que les zones A et N.
Toutefois il conviendrait de :
- justifier correctement les STECAL (en particulier le secteur Neq) notamment l’impact de l’extension de
ces zones sur l’activité agricole ou les espaces naturels alentours.
- de préciser l’implantation de constructions autorisées en secteur Neq afin de définir la taille exact du
STECAL, dans le but de réduire son emprise au bâti existant et projeté
Réponse de la mairie : en ce qui concerne le STECAL Neq, ce zonage fait écho à l’objectif 2 de
l’orientation 2 du PADD afin de laisser la possibilité de conforter le pôle d’équipements sportifs et de
loisirs de la Briqueterie :
« la commune accueille un grand nombre d’équipements sportifs et de loisirs plutôt équitablement
répartis sur le territoire, avec toutefois un pôle d’équipements et de loisirs identifié au niveau de la
Briqueterie ».
La municipalité souhaite asseoir le rayonnement de ce pôle, en préservant les équipements existants et
en réfléchissant à l’implantation d’équipements complémentaires. La municipalité y envisage le
déplacement du terrain de foot et de vestiaires, et une partie de ce STECAL sera utilisée par le club
canin.
- Définir la densité des constructions autorisées dans les STECAL Ae et Aeq et indiquer que ces
constructions sont admises à la date d’approbation du PLU, afin de limiter la possibilité de construire.
Réponse de la mairie : en ce qui concerne les STECAL Ae et Aeq, leur délimitation a déjà été stricte
ne laissant pas de possibilité d’extension démesurées. Toutefois, il sera possible d’introduire des
dispositions relatives à l’emprise au sol pour ces deux secteurs, indiquant par exemple que les
aménagements et constructions autorisés au sein de ces STECAL ne pourront pas excéder 20 %
d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’existant au moment de l’approbation du PLU.
Enfin l’article L.151-12 du code de l’urbanisme dispose que dans les zone agricoles, naturelles ou
forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L.151-13 (STECAL), les bâtiments
d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes. Cette notion est donc à
supprimer des constructions autorisées dans ces secteurs (terme « en plus » inadapté).
Réponse de la mairie : le terme « en plus » sera retiré de la rédaction de ce qui est autorisé au sein
des STECAL.
La CDPENAF a émis un avis favorable à l’unanimité sur la proposition de réglementation des
annexes et extensions des habitations (en dehors des STECAL).
Les annexes et extension des habitations existantes sont autorisées en zone A et en Zone N (en
dehors des STECAL). Toutefois il conviendrait de :
- de réduire la surface des annexes autorisées,
- redéfinir l’emprise des extensions autorisées comme suit : les extensions de bâtiments à usage
d’habitation existants au moment de l’approbation du PLU, sur la même unité foncière, sont autorisées.
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Il est permis d’augmenter la surface de plancher existante de 30 % dans la limite d’une surface
d’extension de 50 m².
Réponse de la mairie : en ce qui concerne la surface des annexes autorisées, les dispositions du
PLU arrêté sont les suivantes :
«Les annexes d’habitation autorisées sont limitées à une unité supplémentaire par construction
principale, à la date d’approbation du PLU, à condition de ne pas dépasser 50 m² d’emprise au sol ».
il est proposé de diminuer l’emprise au sol des annexes à 40 m².
En ce qui concerne les extensions, la règle sera moifiée comme le suggère la CDPENAF.

LE DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS
Dans son avis, les Services du Département n’apportent pas d’observations qui puisse modifier
le projet du PLU, par contre celui ci observe que la réalisation des OAP aura un impact non négligeable
sur la fréquentation routière. En particulier sur la RD 945 qui traverse la commune et qui connaît un
trafic substantiel, notamment un fort trafic poids lourd liés à la présence de l’entreprise Roquette à
Lestrem.
Aussi, concernant le projet « centre village », la création d’une nouvelle intersection avec la RD
945 devra faire l’objet d’un dossier de prise en considération auprès des Services Départementaux. Par
ailleurs la sortie via la rue Dormoire pour accéder à la RD 945 est susceptible d’augmenter le flux de
véhicules sur la voirie communale, notamment aux heures de pointes.
Concernant l’opération « entrée OUEST » il est proposé de mutualiser l’accès avec celui de la
salle des fêtes déjà existant.

Réponse de la mairie : concernant le projet Cœur de ville l’évaluation environnementale déposée
par l’aménageur comporte une analyse des flux induits ; le projet « Entrée ouest » est abandonné
(cf. réponses aux observations des habitants).
Avis du CE : Il est probable que l’AOP centre village apportera un flux de circulation supplémentaire
sur la RD 945, La proposition des Services Départementaux de déposer un dossier de prise en
considération de création d’une nouvelle intersection est à prendre en considération. Cet aménagement
permettrait d’assurer une sécurité sur le débouché du RD 945.

LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS
Dans son avis, le SDIS rappelle les règles générales applicables pour la commune.
Il propose une étude spécifique de la défense contre l’incendie afin de réaliser un schéma communal
de défense contre l’incendie, en collaboration avec le service gestionnaire du réseau d’eau, ainsi
qu’avec tout autre service jugé compétent en la matière.
Il rappelle également qu’il appartient à la commune de s’assurer que l’implantation des points d’eau
permet d’assurer la défense contre l’incendie au fur et à mesure de l’évolution de l’urbanisme et des
implantation industrielles.
Réponse de la mairie : la compétence défense contre l’incendie sera transférée à la régie Noréade du
SIDEN-SIAN au 1er juillet 2021.
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- Etablissement d’un Procès verbal de synthèse

A l’issue de l’enquête publique, un procès verbal (PV) de synthèse, relatant les observations
mentionnées ci dessus a été établi par le Commissaire-enquêteur. Ce PV de synthèse figure en annexe
Le PV de synthèse a été remis au Maire de la Commune de Sailly sur la Lys, lors d’une réunion
en mairie le 8 janvier 2021. Il figure en annexe.
- Mémoire en réponse de la Commune de Sailly sur la Lys
Suite au PV de synthèse établi par le Commissaire-enquêteur et remis au Maire de la
Commune de Sailly sur la Lys, celui ci a rédigé un mémoire en réponse (repris en annexe) ou il formule
son avis pour chacune des observations exprimées.
Ce mémoire en réponse, daté du 21 janvier 2021, a été analysé par le commissaire
enquêteur. Son avis, à l’égard des observations formulées et du mémoire en réponse, figure dans le
rapport de l’enquête au chapitre 5 «ANALYSE DES OBSERVATIONS, CONSULTATIONS ET REPONSES DU
RESPONSABLE DU PROJET

- Conclusion du Rapport
Sur l’ensemble des étapes de la procédure, l ’enquête s’est déroulée conformément aux dispositions de
l’arrêté en fixant les modalités. Les conditions d’accueils du commissaire enquêteur ainsi que les
moyens octroyés ont été très satisfaisants (affichage de la permanence, salle agréable, proximité de
l’entrée de la Mairie, accès pour personnes à mobilité réduite, personnel de l’accueil capable de
renseigner le public. De même pour la coopération du service de l’urbanisme de la Mairie qui a été
très satisfaisante tant au niveau de la logistique que sur le fond aux niveaux des échanges
indispensables au bon déroulement de la procédure d’enquête publique.

SOUCHEZ, le 28 JANVIER 2021
LE COMMISSAIRE ENQUETEUR

DANIEL QUIQUEMPOIX
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ANNEXES
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ANNEXE 1 COPIE DE L’ARRETE DU MAIRE
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ANNEXE 2 désignation commissaire enquêteur
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ANNEXE 3

annonce La voix du Nord du 5/12/2020

l’avenir de l’artois du 2 décembre
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ANNEXE 4

certificats affichage
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ANNEXE 5 – vérification affichage
VÉRIFICATIONS : Affichage de l’avis d’enquête, en mairie de SAILLY SUR LA LYS et sur les lieux
habituels
Commissaire enquêteur : QUIQUEMPOIX Daniel
REVISION GENERALE DU PLU
Date : 12 novembre 2020
Mairie : SAILLY SUR LA LYS

Site internet : sailly.info

Contacts
Maire : M. Jean-claude THOREZ

Cordonnées
Tél. :03 21 27 64 05
Courriel :

DGS : M. Vincent LUCOTTE

Tél. : 03 21 27 64 05
Courriel : vlucotte@sailly.info

Service chargé du dossier :
Ludivine DELEBECQUE

Tél. : 03 21 27 64 05
Courriel : ldelebecque@sailly.info

Affichage avis d’enquête en charge de l’autorité municipale

Révision générale du plan local d’urbanisme de la commune de Sailly sur la lys
Rapport de l’Enquête Publique (du 30 novembre 2020 au 04 janvier 2021)

P. 69
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