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

1. Généralités, cadre de l’enquête 

1.1.Objet de l’enquête 

La commune de Phalempin a décidé de prescrire, par délibération du 10 décembre 
2015, la révision générale de son PLU approuvé le 28 janvier 2008, puis modifié 
successivement les 7 février 2011 et 30 juin 2014.  

Le code de l’Environnement définit les travaux soumis à étude environnementale 
(articles L122-1 et suivants et R122-1 et suivants). L’article R122-17 définit les 
catégories de projets soumis à étude environnementale et ceux soumis à étude 
environnementale au cas par cas. Le paragraphe 2 de cet article indique que les Plans 
Locaux d’Urbanisme sont des plans soumis au cas par cas. 

La Commune de Phalempin a donc saisi la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale des Hauts-de-France, qui par sa décision en date du 11 septembre  
2018 soumet la révision du PLU de Phalempin à évaluation environnementale. 

Le Tribunal Administratif de Lille a, le 7 octobre 2019, désigné Pascal DUYCK, en 
qualité de commissaire enquêteur pour mener l’enquête publique relative à la révision 
du PLU de Phalempin. 

Cette enquête publique prescrite par l’arrêté du Maire de Phalempin en date du 20 
novembre 2019 porte sur la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune 
de Phalempin. 

Cette enquête est conduite conformément au code de l’environnement. 
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1.2.Cadre juridique 

L'enquête publique relative à la révision du Plan Local d’Urbanisme s’inscrit dans le 
cadre juridique suivant (liste non exhaustive) : 

• Le code général des collectivités territoriales, 
• Le code de l’urbanisme et notamment les articles L 153-19 et L 153-33, 
• Le code de l’environnement et notamment les articles L 123-1 et suivants et        

R 123-1 et suivants, 
• La décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale MRAE 

2018-2730 du 11 septembre 2018,  
• La décision n° E190000161/59 du 7 octobre 2019 du Président du Tribunal 

Administratif désignant le commissaire enquêteur (annexe 1), 
• L’arrête UR-2019-11-20 de M. Le Maire de Phalempin en date du 20 novembre 

2019 (annexe 2). 

1.3.Nature, caractéristiques et enjeux du projet 

1.3.1.Le contexte 

La commune de Phalempin est une commune située au Sud de l’arrondissement de 
Lille à environ 10 km de Lille. Elle compte 4757 habitants en 2016 (INSEE 2019) 
pour une superficie de 793 ha dont près d’un tiers est occupé par la forêt de 
Phalempin.  
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Elle est intégrée au sein de la Communauté de Communes du Pévèle-Carembault  
(CCPC) qui comprend 93 890 habitants en 2015 (INSEE) sur les 38 communes de 
la communauté. 

La commune dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé en 2008 dont la 
révision est notamment motivée : 

- par les évolutions réglementaires relatives à la loi sur l’Engagement national 
pour l’environnement (dite Grenelle 2) et la loi pour l’Accès au logement et un 
urbanisme rénové (dite ALUR) ; 

- par l’approbation au niveau de l’arrondissement de Lille du Schéma de 
Cohérence Territoriale de Lille Métropole (SCOT) approuvé en comité 
syndical le 10 février 2017. Le PLU de Phalempin se doit d’être en rapport de 
comptabilité avec celui-ci.  

Parmi les caractéristiques et contraintes spécifiques qui marquent le territoire de la 
commune, outre la présence de la forêt de Phalempin, il convient de noter que la 
commune est traversée par deux infrastructures majeures : la ligne à grande vitesse 
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LGV Nord et l’autoroute A1. A noter également que la commune est en partie située 
sur les champ captant de la métropole lilloise. 

1.3.2. les enjeux et les grands axes du projet 

La commune s’est fixée les objectifs suivants lors du lancement du processus de 
révision du PLU : 

- contenir l’urbanisation du territoire afin de préserver les espaces naturels et 
agricoles, 

- promouvoir les formes urbaines respectueuses du cadre de vie et du tissu urbain 
existant, 

- accompagner les ménages dans leur parcours résidentiel, 
- accompagner et contenir le développement économique, 
- préserver les zones naturelles, 
- prendre appui sur les réseaux de transport existants, 
- renforcer la cohérence architecturale des projets urbains, 
- identifier, préserver et mettre en valeur le patrimoine. 

La volonté de la commune est de garantir à travers le PLU : 

- l’équilibre entre développement urbain et développement rural, 
- la diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale dans l’habitat urbain et 

rural, 
- le principe de respect de l’environnement qui implique une utilisation économe et 

équilibrée de l’espace et la maîtrise de l’expansion urbaine. 

Sur ces bases le projet communal de conforter la vocation de centre-bourg de 
Phalempin dans un environnement protégé, décline quatre axes : 

- renforcer la centralité urbaine en limitant les extensions urbaines, 
- conforter le développement économique, 
- valoriser les axes de transport tout en intégrant leurs contraintes, 
- préserver-valoriser et prendre en compte les ressources naturelles dans la 

logique de développement de la Trame Verte et Bleue. 

Sur le plan quantitatif le PLU est dimensionné pour permettre à la commune  :  

- d’atteindre une population de 5 200 habitants à l’horizon 2030 (ou 5 500 selon 
les documents, ce point sera abordé dans la suite du rapport) en progression de 
15 % par rapport à la population de 2014, 

- de construire de l’ordre de 300 à 325 logements. 
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Sur le plan opérationnel ces objectifs et axes du PLU se traduisent plus particulièrement 
par : 

- cinq Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) dites secteurs de 
projet : 

o trois à vocation de développement de logements en zone urbaine : site de 
l’Abbaye, site du Village, site des Epinchelles, 

o une à vocation de renforcement d’un pôle multimodal de transport : site de 
la Gare, 

o une à vocation de renforcement des équipements sportifs : site du 
complexe multisports Jacques Hermant (zone 1AUs - 3,37 ha). 

- Trois OAP dites thématiques : 

o préservation et valorisation du patrimoine bâti, 
o trame verte et bleue, 
o changement climatique et transition énergétique. 

- Une zone d’urbanisation future - zone 2AUb de 2,21 ha. 

En termes de développement économique la commune n’envisage pas de créer de 
nouvelles zones d’activité économique, mais de conforter la zone communautaire 
existante. Est également envisagé : 

- le développement du Marché de Phalempin (activité agricole sur terrain agricole 
en arrière du marché) sans que la nature et l’importance du projet ne soient 
décrits, 

- la reconversion de la friche Geslot en zone urbaine, 
- la possibilité d’extension de l’entreprise IMERYS en bordure de forêt, par la 

création d’une zone Nr de 6,57 ha 
- le développement d’un site touristique en lien avec la forêt de Phalempin : site de 

la Cauchie, projet à définir sur une zone de 27 ha. 

A noter que les zones 1AUs et 2AUb respectivement de 3,37 ha et 2,21 ha sont déjà 
répertoriées sur le PLU actuel. 

1.3.3. L’élaboration du PLU : la concertation préalable 

Conformément à l’article L 103 - 2 du code de l’urbanisme, la ville a engagé une 
concertation préalable à la révision du PLU par délibération du conseil municipal en 
date du 10 décembre 2015. 

Cette concertation a été menée, selon le bilan qui en a été fait et dressé lors du conseil 
municipal en date du 27 juin 2019 (annexe 3), auprès de la population et des personnes 
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publiques associées (PPA) sur la période décembre 2015 - juin 2019, et de manière 
plus intense sur la période octobre 2017 - juin 2019. 

La consultation auprès des PPA s’est faite notamment à travers deux réunions de 
concertation (annexes 4 et 5) ayant fait l’objet d’une participation large, hormis les 
représentants de la Chambre d’agriculture absents aux deux réunions.  

La concertation avec le monde agricole a été menée au travers d’une réunion menée 
avec les agriculteurs de la commune, où la Chambre d’agriculture était également 
absente, ainsi qu’un questionnaire adressé à chaque agriculteur. 

La concertation avec la population a fait l’objet de publications dans la presse (2 
insertions dans la Voix du Nord), le bulletin municipal (4 publications), le site internet de 
la commune et deux réunions publiques (annexe 6, 7 et 8). 

On peut donc considérer que la concertation a été menée de manière satisfaisante de 
la part de la commune en termes de moyens mis en oeuvre. On peut néanmoins 
regretter que le bilan dressé lors du Conseil municipal du 27 juin 2019 ne trace pas la 
mobilisation, ou non, de la population sur cette concertation, fasse l’impasse sur le bilan 
de la concertation avec les PPA et soit trop synthétique sur les observations de la 
population. 

1.4.Le dossier « Arrêt Projet » du PLU - Présentation et analyse 

Conformément à l’article L 151-2 du code de l’urbanisme l’arrêt projet du PLU comprend 
les documents suivants : 

- Rapport de présentation constitué de cinq volets : 
o Diagnostic stratégique (104 pages), 
o Etat initial de l’environnement (97 pages), 
o Projet communal (13 pages), 
o Justification du dispositif réglementaire (74 pages), 
o Évaluation environnementale (159 pages). 

- Projet d’Aménagement et de Développement Durables - PADD (23 pages). 
- Orientations d’Aménagement et de Programmation - OAP (32 pages). 
- Zonage : 

o Plan de zonage (1 plan), 
o Règlement (80 pages), 
o Emplacements réservés (1 page), 
o Les éléments du patrimoine (23 fiches). 

- Servitudes d’utilité publiques (14 pages, 1 plan). 
- Annexes sanitaires (2 plans, 16 pages). 
- Obligations diverses (2 pages, 6 cartes). 

Les documents de l’arrêt projet sont décrits et analysés ci-dessous. 
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1.4.1.Rapport de présentation 

1.4.1.1.Diagnostic stratégique 

• Un cadre de vie d’exception 

La premier chapitre du diagnostic stratégique établi un état des lieux du cadre de vie à 
travers une analyse topographique des entités paysagères. 
Cet état des lieux met en avant le caractère verdoyant de la commune marqué par la 
présence d’une partie de la forêt domaniale de Phalempin sur son territoire. 
L’état de lieux décrit ensuite les différents types de tissus urbain, agricole et 
économique composant le territoire ainsi qu’un descriptif des éléments remarquables du 
patrimoine bâti. 

Parmi les éléments décrits on notera : 

• l’analyse de la localisation des sièges des quatre exploitations agricoles et 
des deux centres équestres, tous situés au coeur du tissu urbain. 
L’expression des besoins de ces exploitants fait état pour deux d’entr’eux de 
difficultés de déplacements d’engins agricoles en milieu urbain.  

On pourra regretter le caractère succinct de l’analyse des besoins répertoriés du 
monde agricole qui sera également souligné par le Préfet dans son avis. 

• La commune dispose d’une zone d’activité économique communautaire au 
Nord de son territoire. Les autres activités économiques sont disséminées 
dans le tissu urbain hormis deux sites d’activité plus importants :  

• l’une située rue du Maréchal Foch, considérée comme une friche - 
friche Geslot, 

• l’autre située au Sud de la commune constituée par l’implantation des 
établissements IMERYS. 

• Le Marché de Phalempin, considéré comme une activité agricole, dont une 
extension sur les terres agricoles limitrophes est envisagée.  

La nature et l’importance de ce projet d’extension ne sont pas précisées à ce jour. 

• L’identification de trois friches urbaines : 

• le centre d’apprentissage, rue Léon Blum, site effectivement à 
l’abandon situé au centre de la commune et qui fait l’objet d’une OAP. 

• La zone d’activités rue du Maréchal Foch - friche Geslot, dont une 
partie des bâtiments est utilisée par diverses activités et qui fait l’objet 
d’une réflexion quand à leur utilisation. 

• La zone constituée par le terrain de foot/école du centre. 
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• L’historique de l’extension de la tache urbaine de Phalempin. Après une 
phase d’extension importante de 1966 à 2000 marquée notamment par la 
réalisation de nombreux quartiers d’habitat pavillonnaire, l‘extension de la 
tache urbaine s’est ralentie depuis. L’augmentation de l’offre de logement 
s’est effectuée ces dernières années par création de nouveaux quartiers au 
sein des friches ou dents creuses.  

On peut regretter à ce niveau du diagnostic stratégique l’absence d’un bilan et d’une 
analyse sur les dix dernières années de la consommation d’espace au sein de la 
commune, ainsi que d’une véritable analyse des besoins répertoriés en matière de 
développement économique et agricole. 

• Un caractère résidentiel affirmé 

✓ Les dynamiques socio-démographiques 

Les principaux éléments constatés au titre de la dynamique démographique de la 
commune de Phalempin sont : 

• un accroissement de la population (+ 8,3 %) sur la période 2006 - 2016 après 
une baisse constatée entre 1990 et 2006 (- 6 %). La population s’établit à 4757 
en 2016. 

• une population légèrement vieillissante par une augmentation de la population 
de la tranche 60-74 ans, 

• une diminution du nombre d’occupants par résidence principale passant de 3,8 
en 1968 pour se stabiliser à 2,3 en 2016. 

✓ Le parc de logement 

Ce paragraphe analyse le parc de logements de la commune et les prévisions de 
besoin de logements selon trois scénarios : maintien de la population actuelle (2016), 
croissance de 10 % (par rapport à 2014), croissance de 15 % (par rapport à 2014). 

Ces hypothèses de calcul prennent en compte : 
• le renouvellement de logement (issus de la reconversion de locaux ou division 

de logements) au taux calculé pour 2016 (0,025 %), 
• le nombre moyen d’occupants par résidence principale ( 2,24 % taux France 

2016), dit taux de dessèrement, 
• la variation du nombre de résidence secondaire (nul sur chaque hypothèse), 
• le taux de logements vacants (5 % du parc). 

Elles se basent sur les données suivantes : 
• population en 2014 : 4516 habitants, 
• population en 2016 : 4757 habitants, 
• nombre de logements : 2138 en 2016, 
• nombre de résidences principales : 2022 en 2016 (soit 94,6 % des logements). 
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Les besoins de logements seraient dans ces hypothèses : 
• hypothèse maintien : 99 logements supplémentaires, 
• hypothèse + 15 % : 308 logements supplémentaires, 
• hypothèse + 10 % : 198 logements supplémentaires. 

L’estimation des besoins de logements présentés dans ce paragraphe apparaît 
complexe pour le lecteur et pose des questions de méthode : 

• Les dates de référence en termes de population (2014) et de parc de logements 
(2016) ne sont pas les mêmes, ce qui ne facilite pas la compréhension des 
calculs. 

• L’objectif de croissance de population étant fixée par rapport à un point de 
départ de 2014 (en référence au SCOT Lille Métropole) il eut été plus pertinent 
de nommer la première hypothèse sur cette base soit + 5,3 % en cohérence 
avec la dénomination des autres hypothèses. 

• Le taux de renouvellement est estimé constant alors que les phénomènes 
conjoints de vieillissement de la population, d’évolution du nombre d’occupants 
par résidence principale et la taille constatée de grands logements (63 % de 
plus de 5 pièces) pourrait justifier un accroissement du phénomène de 
transformation de grands logements en plus petits.  

• L’impact de l’effet du taux de desserrement pèse extrêmement lourd dans cet 
analyse. En effet une variation de 0,05 point du nombre d’occupants par 
résidence génère potentiellement une demande de 235 logements 
supplémentaires pour accueillir les ménages. Le choix du taux de 2,24 (valeur 
France 2016) n’est pas sans intérêt, mais d’autres hypothèses telles que le taux 
Lille Métropole (2,3) ou Département du Nord (2,3) auraient mérités d’être 
exploré afin de fournir une fourchette. A noter que les données obtenues par le 
commissaire enquêteur sur cet indicateur sur le site de l’Insee peuvent différer 
légèrement de celles fournies dans le rapport. 

Il ressort de cette lecture que l’analyse élaborée par la commune est fortement 
conditionnée à un indicateur dont il est difficile de prévoir l’évolution à 15 ans. Il aurait 
été utile de dégager une fourchette quant au besoin de logement et intégrer dans le 
dispositif de suivi les indicateurs adaptés pour un suivi de l’évolution des besoins et 
permettre le pilotage du PLU. 

✓ Des activités économiques appuyées sur la fonction résidentielle de la commune 

La synthèse du diagnostic fait ressortir de cette analyse : 

• une majorité d’actifs ayant un emploi dans la population de Phalempin, 
• une forte mobilité des actifs pour accéder à leur emploi, seuls 17,5 % de le 

population habite et travaille sur la commune, 
• un niveau de qualification et de formation en forte progression, 
• une majorité d’emploi de Phalempin appartenant au secteur tertiaire et public, 
• 337 établissements actifs dont 35 créations en 2016, 
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• un tissu diversifié et bien représenté en offre commerciale et médicale. 

✓ Une offre complète en équipements  

Le diagnostic réalisé fait apparaître que la commune est bien équipée en équipements 
culturels, sportifs ou de loisirs. Il en est de même des équipements scolaires, limités au 
primaire, en adéquation avec les besoins de la commune. 

Il en est de même des équipements administratifs et municipaux ainsi que ceux 
destinés aux ainés. 

Le commissaire enquêteur prend acte de ce diagnostic, mais regrette : 

• d’une part que l’analyse de l’évolution de l’occupation des établissements 
scolaires ne soit pas plus poussée. Le souci de maintien des effectifs de ces 
établissements est l’un des arguments avancé par la commune pour justifier ses 
objectifs de croissance de la population. De même l’impact des hypothèses de 
croissance sur la population scolarisée aurait été utile à la justification du choix 
retenu ; 

• d’autre part l’absence d’une analyse du taux d’occupation des équipements 
sportifs, justifiant là aussi le choix de développement du site multisports Jacques 
Hermant prévu dans l’OAP 5. 

✓ Une bonne accessibilité routière 

Le diagnostic dressé fait le bilan de l’accessibilité routière, transport en commun (fer et 
bus), des capacités de stationnement et des liaisons douces. 

Il est fait le constat d’un réseau viaire de qualité pouvant connaître des heures de 
congestion, de difficultés de stationnement, de lacunes dans l’offre de transport en 
commun (cadence SNCF et priorité aux bus scolaires) et de la qualité des modes de 
déplacements doux notamment en lien avec la forêt. 

Une analyse plus poussée des modes alternatifs de déplacement aurait été utile : pistes 
cyclables, stationnement deux roues, espace co-voiturage, borne recharge électrique, 
… 

• Les enjeux 

✓ Les enjeux supra-communaux 

• Le SCOT Lille Métropole couvre le territoire de Phalempin. Le document reprend les 
orientations du SCOT importantes pour la commune de Phalempin. 

Il est fait état du compte foncier pour la Communauté de Commune du Pévèle 
Carembault (CCPC), mais pas de manière spécifique pour la commune de Phalempin. 
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• Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique - Trame Verte et Bleue (SRCE-TVB) 
concerne la commune de Phalempin notamment au titre des réservoirs de biodiversité 
correspondant à la forêt domaniale de Phalempin et d’espaces à re-naturer (liaison 
forêt de Phalempin - La Navette - basse vallée de la Deule). La forêt de Phalempin 
constitue également un corridor écologique forestier à l’échelle régionale. 

• Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) Artois Picardie 
et le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’eau (SAGE) Marque Deûle définit 
des objectifs dont deux concernent plus particulièrement la commune de Phalempin : 

• la gestion de la ressource en eau potable, Phalempin se situant partiellement 
sur le périmètre des champs captants de Lille Métropole, 

• la prévention des risques naturels au regard des risques d’inondation constatés. 

• La commune n’est pas soumise aux objectifs de taux de logements sociaux 

• Le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie (SRCAE) et Plan Climat 
Energie Territorial (PCET) est décrit au titre de ses grandes orientations thématiques. 
Il en est de même pour le Schéma Régional d’Aménagement de Développement 
Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) Hauts-de-France en cours 
d’élaboration. 

✓ Les enjeux par secteur 

Le document synthétise de manière les enjeux pour les secteurs suivants : 

• Le centre des apprentissages, 
• La zone d’activités communautaire, 
• La mutation de la zone terrain de foot/école/centre technique municipal, 
• La Cauchie, 
• La re-qualification de la friche Geslot, 
• La mutation du tissu urbain, 
• La re-qualification de la gare, 
• La maillage doux. 

A noter que la présentation très succincte faite des enjeux par secteur au sein du 
diagnostic stratégique ne sont pas en totale cohérence avec les orientations 
stratégiques prises par ailleurs : 

• Zone d’activités communautaire : « Face à la raréfaction voire la pénurie de 
foncier à vocation économique des outils doivent être mis en oeuvre pour 
faciliter les implantations économiques et la création d’emplois et rationnaliser le 
foncier ». 

• La Cauchie : « le devenir de ce site doit être réquisitionné à l’occasion de la 
révision du PLU ». (A noter que selon le cabinet d’étude de la Mairie le terme 
« réquisitionné » est une erreur de frappe et qu’il faut lire « re-questionné »). 
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1.4.1.2.Etat initial de l’environnement 

• Données physiques 

Le document décrit les principales caractéristiques géologique, topographique, 
hydrographique, hydrogéologie et climatique de la commune. 

Il rappelle le risque d’inondation sur la partie Est du territoire et la localisation de la 
commune en partie au sein des Aires d’Alimentation et de Captage (AAC) du Sud de 
Lille. Phalempin est concerné par le niveau de vulnérabilité « forte » (AAC2) sur une 
partie Nord-Ouest du territoire et par le niveau faible à moyenne » (AAC3) sur la 
majeure partie du reste du territoire. 

• La biodiversité 

Concernant les continuités écologiques, le document reprend dans un premier temps 
les éléments relatifs au SRCE-TVB des Hauts-de-France déjà présenté dans le 
diagnostic stratégique. 

Le document décrit notamment les éléments qui suivent concernant la biodiversité : 

• La commune n’abrite pas de zone Natura 2000, la zone la plus proche se situant à 
moins de 1,5 km au Sud-Ouest de celle-ci. Cette zone classée Zone de Protection 
Spéciale (ZPS) abrite notamment une des plus remarquable population française de 
grèbe à cou noir ainsi que des mouettes mélanocéphales. 

• Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), de type 
1, constituée de la forêt de Phalempin, se trouve en partie sur le territoire de la 
commune.  

• Cinq autres ZNIEFF se trouvent à proximité de la commune, trois au Sud et Sud-
Ouest à proximité de la forêt de Phalempin (étang et bois d’Epinoy, marais et terril 
d’Oignies, terril n°108 d’Ostricourt), une au Nord (marais d’Emmerin Haubourdin) et 
une au Nord-Ouest de type 2 (basse vallée de la Deûle). 

• Les espaces agricoles qui représentent 40 % du territoire de la commune. 
• Une zone humide est identifiée sur le territoire de la commune au sein de la forêt de 

Phalempin 
• Inventaires spécifiques : 

Quatre zones spécifiques, objet de projets d’aménagement dans le cadre de ce 
PLU ont fait l’objet d’un inventaire écologique spécifique. 

• Zone 1 située en centre ville qui correspond à l’OAP du site de l’Abbaye. Une 
grande partie de la zone n’a pas pu être prospectée faute d’accès au site, seule 
un espace périphérique d’aménagement paysager a pu être étudié. Il en ressort 
un niveau faible d’enjeu écologique. 
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• Zone 2, constituée d’un terrain de sport, de pelouses urbaines et d’alignements 
d’arbres correspond à l’OAP du Village. Le niveau d’enjeu écologique de cette 
zone est considéré comme faible à très faible. 

• Zone 3, constituée d’un terrain agricole bordé d’un fossé correspond à une zone 
future d’urbanisation envisagée dans le PLU. Cette zone est considérée comme 
présentant des enjeux écologiques de très faible (culture) à moyen (fossé et 
bermes). 

• Zone 4, constituée de la zone de la Cauchie est constituée de milieux naturels et 
semi-naturels. L’inventaire réalisé fait état d’enjeux écologiques pouvant être 
considérés sur certains espaces fort (notamment zones humides et bâti) et plus 
généralement moyen. 

Le commissaire enquêteur note ce travail d’inventaire sur certaines zones spécifiques 
ayant vocation à être aménagées dans le cadre du PLU. Il est dommage que les 
inventaires n’aient pas pu être menés de manière complète et que les zones des 
Epinchelles et du centre sportif Jacques Hermant n’aient pas été étudiées.  

• L’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au 
cours des dix dernières années. 

Les éléments de cette analyse déjà présentés dans le volet diagnostic stratégique 
retrace l’évolution de la tache urbaine de Phalempin sur la période 1982-2015. 

Elle ne donne pas d’indication chiffrée de consommation d’espace. 

Au regard des attendus du code de l’urbanisme, et comme évoqué précédemment,  
cette analyse est insuffisante. 

• L’analyse de la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des 
espaces bâtis. 

Un site est identifié comme pouvant faire l’objet de densification : le site qui fera l’objet 
de l’OAP des Epinchelles 

Deux sites sont identifiés comme pouvant faire l’objet de changement d’affectation : 

• le Centre des Apprentissages, 
• le site du terrain de foot/école/centre technique. 

Il n’est pas identifié d’autres espaces susceptibles de faire l’objet de densification ou 
mutation. 
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• La gestion des ressources 

Le document reprend comme cela avait été fait dans le diagnostic stratégique, les 
orientations du SRCAE et du PCET. 

Concernant la ressource en eau : eau potable, défense incendie, assainissement, les 
éléments décrits seront repris dans la notice sanitaire du PLU. 

Concernant la qualité de l’air, celle-ci est considérée relativement bonne malgré la 
présence à proximité de l’autoroute A1 et cela grâce à sa situation en milieu ouvert 
favorisant la dispersion des polluants. 

Les potentialités en énergies renouvelables présentent un certain nombre 
d’opportunités : 

• le potentiel d’énergie solaire permet d’envisager des installations favorisant les 
apports passifs, 

• le potentiel en énergie thermique sous terrain est considéré comme fort, 
• le Schéma Régional Eolien avant son annulation au Tribunal Administratif le 19 

avril 2016 avait permis de considérer le potentiel éolien de la commune de 
Phalempin éligible au développement. 

• Les risques et nuisances 

✓ Les risques naturels 

La commune a fait l’objet de quatre arrêtés de catastrophe naturelle entre 1999 et 2005 
pour inondation et coulées de boue. Trois secteurs sont également identifiés en nappe 
sub-affleurante. 

Concernant le risque de gonflement des argiles, le territoire comprend deux zones en 
aléa fort :  

• l’une au Sud-Est dans la forêt de Phalempin, 
• l’autre au Nord-Ouest sur des terres agricoles en bordure de la zone urbaine. 

La commune est répertoriée en zone à sismicité très faible et n’est pas couverte par les 
risques liés à des carrières souterraines. 

En terme de risques industriels 25 sites sont répertoriés dans la base BASIAS dont 5 en 
activité. Un site - station service sur l’autoroute - est identifié dans la base BASOL. 

A noter que le rapport n’identifie pas l’entreprise IMERYS classée au titre des ICPE 
soumises à autorisation.  
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✓ Les nuisances liées au bruit 

La commune est concernée compte tenu des infrastructures qui la traversent et plus 
particulièrement de la ligne TGV et de l’autoroute A1. 

Phalempin est situé à proximité de l’aéroport de Lesquin. La commune n’est pas 
concernée par le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aéroport, mais l’est par la carte 
de dégagement aéronautique constituant une servitude au Nord-Est du territoire 
communal. 

✓ Les réseaux 

La commune est traversée par plusieurs types de réseaux : 

• trois lignes électriques RTE surplombent le Nord de la commune et font l’objet 
de servitudes d’utilité publique, 

• un réseau de transport de gaz GrT Gaz du Nord au Sud de la commune, font 
également l’objet de servitudes d’utilité publique, 

• une canalisation de transport d’oxygène et d’hydrogène au Sud du territoire, 
objet de servitude d’utilité privé, 

• et quatre antennes relais utilisées par les opérateurs de téléphonie mobile. 

✓ La gestion des déchets, assurée par un ramassage bi-hebdomadaire, un 
service de ramassage d’encombrants et un service de déchèterie situé sur la 
commune de Thumeries. 

1.4.1.3.Le projet communal 

Le projet communal est structuré autour de 4 axes et 14 sous axes et présente une 
carte de synthèse du PADD. Les axes et sous axes sont les suivants : 

• Renforcer la centralité urbaine communale en limitant les extensions urbaines : 

• affirmer la centralité du bourg, où il est notamment rappelé la volonté de 
favoriser le développement communal par la réalisation d’opérations de 
renouvellement urbain ; 

• assurer un bon fonctionnement urbain de l’ensemble du bourg, où il est 
affiché une ambition démographique de 5 500 habitants en 2030 ; 

A noter que les études de besoin de logements dans le diagnostic stratégique à 
l’horizon 2030 ont été basées sur une population maximale de 5 200 habitants. 

• promouvoir une offre résidentielle variée permettant une croissance 
démographique à même d’assurer le maintien des effectifs scolaires ; 

• Conforter le développement économique : 
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• conforter les sites existants : parc d’activités communautaire, Marché de 
Phalempin, Friche Geslot et préserver l’agriculture ; 

• permettre le développement d’un site touristique remarquable : ferme de la 
Cauchie ; 

• inciter la mise en place de la Haute Qualité Environnementale (HQE) et le 
développement des énergies renouvelables. 

• Valoriser les axes de transport tout en intégrant leurs contraintes : 

• favoriser l’attractivité de la gare de Phalempin ; 
• préserver et accompagner le développement des liaisons douces ; 
• tenir compte des nuisances induites par les réseaux structurants. 

• Préserver, valoriser et prendre en compte des ressources naturelles dans la logique 
de développement de la trame verte et bleue : 

• préserver l’activité agricole et accompagner son développement, où est 
affichée la volonté d’interdire toute construction non agricole dans les plaines 
agricoles ; 

• protéger la ressource en eau potable ; 
• intégrer le risque inondation présent sur le territoire, en interdisant 

d’urbaniser au sein de zones identifiées comme inondables et en obligeant la 
gestion de ses propres eaux pluviales pour les nouvelles opérations. 

• Mettre en valeur le patrimoine historique et architectural, 

• Protéger et valoriser la qualité des espaces naturels sensibles : forêt de Phalempin, 
Bois-Monsieur, ferme de la Cauchie. 

1.4.1.4.Justifications du dispositif réglementaire 

Le document rappelle dans un premier temps le contexte législatif et la comptabilité du 
PLU avec les documents d’urbanisme supra-communaux : SCOT Lille Métropole, 
SDAGE Artois Picardie, SAGE Marque-Deûle. Il rappelle également les servitudes 
d’utilité publique et obligations diverses couvrant le territoire de la commune. 

Il est ensuite rappelé les objectifs visés pour définir le volet réglementaire du PLU : 

• être fidèle au projet urbain, 
• adapter et simplifier le zonage, 
• prendre en compte les évolutions spatiales du territoire et plus particulièrement 

le classement en zone UA de secteurs urbanisées lors du PLU actuel (site de la 
Corderie et parcelle rue du Marechal Foch), ainsi que le reclassement du site 
IMERYS qui passe d’un classement en zone naturelle NCa en zone UE (UEr). 
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Le tableau suivant présente l’évolution dans l’appellation des zones. 
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• Les choix retenus pour délimiter les zones et les motifs de délimitation 
réglementaire 

✓ Les zones urbaines mixtes 

Le zonage des zones urbaines mixtes comprend : 

• la zone UA constituée de la zone urbaine centrale présentant la plus forte 
densité et les principales polarités commerciales de la commune. Elle comprend 
2 OAP : site de l’Abbaye et site de la Gare ; 

• la zone UB des quartiers périphériques à densité moyenne et vocation mixte. 
Elle comprend 2 OAP : site du Village et site des Epinchelles ; 

• la zone UC correspondant aux quartiers périphériques Est de faible densité et 
vocation mixte ; 

• l’ensemble de l’habitat isolé est classé en zone A ou N ; 
• la zone US correspondant aux activités sportives. Une extension de cette zone 

classée en 1AUs fait l’objet d’une OAP. 

Le document n’en fait pas état à ce niveau, mais il est également prévue une zone 
2UAb d’extension à vocation mixte à long terme. 

Les secteurs d’extension de l’urbanisation mixte 

Les objectifs de croissance de population de la commune de + 15 % par rapport à 2014 
amènerait la population à 5 200 habitants en 2030. 

Au regard des modalités de calcul effectuées dans le diagnostic stratégique, le besoin 
de logement est compris entre 300 et 325 logements. 

Les possibilités offertes par la mutation de terrains communaux (3 OAP) et la zone 
d’extension 2UAb permettraient de construire 325 logements. Elles se répartissent de la 
manière suivante : 
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A noter qu’il s’agit du potentiel de construction à partir de 2020 sur les zones 
d’extension identifiées au PLU. Ne sont pas pris en compte les constructions de 
logements réalisées sur le territoire de la commune entre 2014 et à ce jour. 

Le bilan prévisionnel de consommation d’espace de zones à vocation d’urbanisation 
ainsi que de zone à vocation sportive (3,37 ha) est établi comme suit : 

• 8,68 ha en reconversion, 
• 5,7 ha en extension. 

Le document présente de manière détaillée les dispositions prévues pour 
l’aménagement des 5 OAP et leur cohérence avec les orientations du projet communal 
et du PADD : 

• OAP 1 : site de l’Abbaye, 
• OAP 2 : site de la Gare, 
• OAP 3 : site du Village, 
• OAP 4 : site des Epinchelles, 
• OAP 5 : Zone de sports et loisirs. 

A noter le déficit de cohérence entre le projet communal, ainsi que le PADD, avec le 
plan de zone de l’OAP 4. Celui-ci prévoit la construction de logements individuels en 
zone inondable alors que toute construction est interdite dans ces deux documents. 

Il est indiqué que l’aménagement de la zone 2AUb devra faire l’objet d’une évolution du 
document d’urbanisme. 

En complément des 5 OAP de projet, sont définies 3 OAP thématiques permettant de 
renforcer la cohérence du PLU avec les documents supra-communaux et les objectifs 
du PADD :  

• préservation et valorisation du patrimoine bâti, 
• trame verte et bleue, 
• changement climatique et transition énergétique. 

✓ Les zones urbaines à vocation économique et industrielle 

Les zones à vocation économique sont identifiées en UE, sans extension prévue. 
Une sous-zone UEr est identifiée correspondant au site d’implantation d’IMERYS, où 
des extensions d’activités ou le développement d’activités en lien avec l’environnement 
et la production d’énergies renouvelables sont autorisées. 

✓ Les zones agricoles 

Les zones agricoles sont classées en zone A. Deux espaces agricoles déjà identifiés 
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tels quels dans le PLU actuel sont identifiés comme zone d’extension (zone 1AUs et 
zone 2UAb). 

La zone de la Cauchie anciennement classée en zone A est basculée en zone N. 

A noter que le projet évoqué dans le diagnostic stratégique d’extension du Marché de 
Phalempin en zone A n’est pas identifié, ni dimensionné. 

✓ Les zones naturelles 

Les zones naturelles et forestières sont identifiées en zone N. 

Cette zone inclut le périmètre de la ferme de la Cauchie, précédemment en zone A. Elle 
identifie dans le règlement les bâtiments susceptibles de faire l’objet d’un changement 
de destination soumis à l’avis de la CNDPS. 

Un sous secteur Nr est identifié pour permettre l’extension d’activité du site IMERYS où 
le développement d’activités en lien avec l’environnement ou la production d’énergies 
renouvelables sera possible. 

Il convient de noter l’importance de cette extension prévue (environ 6,5 ha) au regard 
de l’importance du site IMERYS actuel (environ 3 ha) et de l’absence de précisions sur 
le projet. 

✓ Mise en place d’un périmètre de 500 m autour de la gare 

Un périmètre de 500 m autour de la gare est mis en place afin de réduire à 0,5 la 
création d’aire de stationnement par construction. 

✓ Les aires d’alimentation et de captage 

Les périmètres relatifs aux zones de protection AAC2 et AAC3 des champs captants 
seront repris au plan de zonage. 

✓ Les secteurs concernés par des zones inondées constatées 

Les zones ayant subi des inondations ces dernières années sont reprises au plan de 
zonage. 

Des dispositions sont prises dans le règlement afin de limiter l’imperméabilisation, ainsi 
que des dispositions sur les constructions qui seraient réalisées visant à limiter les 
conséquences d’une éventuelle inondation. 

A noter comme déjà évoqué la non cohérence avec les orientations du PADD décidant 
de la non constructibilité de ces zones. 
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• Typologie des zones et évolution réglementaire 

✓Les zones urbaines  

• Les modifications réglementaires des zones UA, UB et UC concernent : 

- la création d’espaces paysagers communs d’au moins 15 % de l’assiette pour 
toute construction sur un terrain de 5 000 m2 ou plus, 

- des précisions sur la norme de stationnement, 
- la possibilité de construire en R+3 au sein de l’OAP 1, 
- les principes de gestion des eaux pluviales, 
- une disposition sur les réseaux de télécommunications, 
- la limitation des voies en impasse. 

• Les modifications réglementaires de la zone UE concernent : 

- la définition du caractère de la zone UEr (extensions d’activité économiques pré 
existantes ou activités liées à l’environnement et production d’énergie 
renouvelable), 

- l'emprise au sol non réglementée (50 % actuellement) mais limité par le 
coefficient d’imperméabilisation (70 %), 

- le quota d’espaces paysagers communs, 
- la hauteur maximale portée à 12 m (10 m actuellement), 
- les principes de gestion des eaux pluviales, 
- une disposition sur les réseaux de télécommunications, 
- la limitation des voies en impasse. 

• Les modifications réglementaires de la zone US concernent : 

- la hauteur maximale portée à 12 m (10 m actuellement), 
- les principes de gestion des eaux pluviales, 
- une disposition sur les réseaux de télécommunications, 
- la limitation des voies en impasse. 

✓Les zones à urbaniser 

• Les modifications réglementaires de la zone 1AUs concernent : 

- la hauteur maximale portée à 12 m (10 m actuellement), 
- les principes de gestion des eaux pluviales, 
- une disposition sur les réseaux de télécommunications, 
- la limitation des voies en impasse. 

• Les modifications réglementaires Zone 2AU sont identiques à celles de la zone UA, 
UB et UC 
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✓ Les zones agricoles  

Les modifications réglementaires concernent : 

- l’identification des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de 
destination, 

- les règles d’emprise au sol pour les nouvelles constructions, annexes et 
extensions de constructions existantes, 

- les règles de recul avec les zones U et AU, 
- les principes de gestion des eaux pluviales, 
- une disposition sur les réseaux de télécommunications, 

✓ Les zones naturelles et forestières 

Les modifications réglementaires concernent : 

- l’identification des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de 
destination, 

- la définition du caractère de la zone Nr, identique à la zone UEr, 
- les règles d’emprise au sol pour les nouvelles constructions, annexes et 

extensions de constructions existantes, 
- les principes de gestion des eaux pluviales, 
- une disposition sur les réseaux de télécommunications. 

• Evolution des zones 

Le document fait le bilan des surfaces entre le PLU 2008 et le projet de PLU révisé. Il 
s’établit comme suit : 
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Il effectue ensuite une présentation de la consommation des espaces agricoles et 
naturels qui est en fait une analyse de répartition des surfaces entre les deux PLU suite 
aux ajustements réalisés entre les différents zonages . Celle-ci s’établit comme suit :  

Un bilan complet de la consommation d’espace ferait apparaître les données 
suivantes : 

- zones à vocation d’urbanisation mixte ainsi que de zone à vocation sportive : 
o 8,68 ha en reconversion, 
o 5,7 ha en extension, 

- Zone à vocation naturelle Nr : 6,57 ha 
- Zone à vocation agricole (extension Marché de Phalempin) : non défini 

• Servitudes instaurées par le PLU 

Le PLU identifie neuf emplacements réservés pour la localisation de futurs équipements 
d’intérêt public, sans précisions sur les justifications de réservation de ces espaces. 

Le PLU fixe également des contraintes de mixité sociale pour deux parcelles situées en 
zone UA . 

• Dispositions réglementaires  

Des dispositions réglementaires spécifiques sont prises. Elles concernent : 

- les espaces boisés faisant partie de la ZNIEFF de type 1, constituée par la forêt 
domaniale de Phalempin ont été classés au titre des Espaces Boisés Classés 
(EBC), 

- des bâtiments installés en zone agricole ou naturelle ont été identifiés afin de 
permettre un changement de destination, 

- trois secteurs de parc faisant l’objet d’un régime juridique particulier ont été 
identifiés, 

- les jardins familiaux, dont la constructibilité est définie, 
- deux parcs et jardins dont les conditions d’aménagement sont également 

définies, 
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- un inventaire des éléments bâtis d’intérêt architectural, patrimonial ou historique 
(IPAP) font également l’objet de dispositions spécifiques concernant la réalisation 
de travaux. 23 fiches IPAP ont été identifiées. 

1.4.1.5.Evaluation environnementale 

La révision du PLU de Phalempin à fait l’objet, suite à la saisine de la MRAE, par la 
commune a une décision, au titre de la règle au cas par cas, d’une évaluation 
environnementale. 

• Résumé non technique 

Le rapport d’évaluation environnementale comprend dans un premier temps un résumé 
non technique qui présente, de manière claire et synthétique, les différents volets de 
cette évaluation environnementale qui seront repris ci-dessous. 

• Présentation du projet et des objectifs environnementaux 

Plus qu’une présentation du projet et des objectifs environnementaux ce chapitre 
présente le cadre général du PLU de Phalempin et de la démarche d’évaluation 
environnementale ainsi que la méthodologie utilisée. 

• Evaluation environnementale actuelle (état initial) 

Ce chapitre effectue une synthèse des enjeux environnementaux et de l’état initial 
développés dans le document 1.2 du rapport de présentation. 

Il présente également un scénario dit « au fil de l’eau » qui  décrit l’évolution du territoire 
de Phalempin sans révision du PLU. Ce scénario rappelle que le développement de 
Phalempin s’est effectué ces dernières années principalement par renouvellement 
urbain et que cette logique trouve aujourd’hui ses limites tant dans la consommation de 
ces espaces que dans l’impact sur le patrimoine paysager et architectural. Il est indiqué 
que 5,77 ha sont encore disponibles à l’urbanisation dans le PLU actuel, et que les 
limites d’emprises maximum actuellement fixées ne favorisent pas la densité et 
participent à consommer plus d’espaces agricoles et naturels. 

• Exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu 

Ce chapitre rappelle : 

- la nécessité de réviser le PLU au regard des évolutions réglementaires,  
- l’estimation du besoin foncier et de logements tels que présentés dans le 

document 1.4 du rapport de présentation, 
- Le souhait de préserver le rôle de Phalempin au sein des continuités écologiques 

et assurer un cadre de vie de qualité aux Phalempinois. 
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• Cohérence interne et externe 

Dans un premier paragraphe ce chapitre analyse et met en avant la cohérence interne 
du PLU au regard des enjeux de l’état initial de l’environnement, des objectifs et sous 
objectifs du PADD et de leur traduction réglementaire. 

Le commissaire enquêteur a pour sa part relevé deux incohérences entre les 
documents du PLU : 

- l’une concernant les objectifs de population à l’horizon 2030 : 5 200 habitants 
dans les documents d’étude et 5 500 habitants dans le projet communal et le 
PADD, 

- L’autre concernant la constructibilité des zones inondables : inconstructibles 
dans le projet communal et le PADD, constructibles au sein de l’OAP 4 et dans le 
règlement. 

La cohérence du projet de PLU avec les autres documents d’urbanismes tels que 
mentionnés à l’article L 122-4 du code de l’urbanisme est examiné au regard de la 
comptabilité avec ces documents ou de leur prise en compte. 

✓ Rapport de comptabilité 

- SCOT Lille Métropole : l’objectif de limitation de l’étalement urbain du SCOT n’est 
estimé que partiellement atteint compte tenu de deux zones d’extensions 
urbaines en zones agricoles. Le PLU est néanmoins estimé compatible avec le 
SCOT de Lille Métropole.  

Une référence au compte foncier de la commune, non effectué dans le rapport de 
présentation,  aurait permis d’évaluer plus clairement cette comptabilité ou non.  

- SDAGE Artois-Picardie : le PLU est compatible avec le SDAGE Artois-Picardie 
indépendamment de la question de la constructibilité ou non des zones 
inondables évoquée ci-avant. 

- SAGE Marque-Deule : le PLU est compatible avec le SAGE Marque-Deule avec 
la même remarque que précédemment. 

- Plan de Gestion des Risques d’Inondations (PGRI) du bassin Artois-Picardie : Il 
est estimé dans le document que le PLU répond globalement aux orientations et 
dispositions du PGRI, compte tenu du projet d’urbanisation (OAP 4) en partie en 
zone d’inondation constatées.  

Le PGRI préconise sinon d’interdire, du moins de limiter l’urbanisation des zones 
fréquemment inondées. Il ressort du rapport de présentation 1.2 état initial de 
l’environnement que le critère d’exposition est insuffisamment précisé pour déterminer 
in fine le choix ou non de rendre constructible ou non cette zone de l’OAP 4, ainsi que 
d’autoriser des constructions limitées en zones inondables dans le règlement. 
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- Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aéroport de Lesquin : Le PLU est 
compatible avec le PEB de l’aéroport de Lesquin. 

✓ Prise en compte 

- SRCE Nord Pas de Calais : bien que le SRCE ait été annulé par le Tribunal 
Administratif de Lille, le PLU a pris en compte celui-ci dans son élaboration 
notamment à travers la définition d’une OAP Trame Verte et Bleue. 

- SRCAE Nord - Pas-de-Calais : bien que lui aussi annulé, le PLU de Phalempin 
tient compte du SRCAE Nord - Pas-de-Calais dans la définition de ses objectifs 
de développement et d’aménagement du territoire. 

- SRADDET Hauts-de-France : bien que n’étant pas encore approuvé le projet de 
PLU de Phalempin tient compte du SRADDET dans la définition de ses objectifs. 

• Exposé des effets notables probables a la mise en oeuvre du PLU : impacts du 
projet sur l’environnement  

Le document évalue l’impact des principaux volets du PLU sur l’environnement. 

- PADD : le PADD étant par définition général, son impact ne peut être vu que de 
manière globale. Il ressort un impact globalement positif, neutre ou non identifié 
du PADD sur l’environnement. Deux objectifs sont estimés avoir un impact 
négatif notamment sur la consommation foncière : 

o L’extension du pole sportif, 
o Le développement du marché de Phalempin. 

- OAP 1 site de l’Abbaye : au regard de l’inventaire partiel qui a pu être réalisé sur 
la zone, il est estimé que cette opération aura un effet bénéfique grâce à la 
limitation de consommation de terrains naturels et agricoles. 

- OAP 2 site de la Gare : l’impact de cette opération sera positive grâce à 
l’amélioration de l’offre de transports en commun et du développement des 
dispositifs de transports doux qui y sera associé. 

- OAP 3 site du Village : Cette opération aura un impact positif compte tenu de la 
limitation de la consommation d’espaces naturels et agricoles et du 
développement d’un maillage de déplacements doux. 

- OAP 4 site des Epinchelles : L’opération est qualifiée comme ayant une 
incidence positive malgré l’impact potentiel lié au positionnement d’une partie de 
cette OAP sur un périmètre référencé en secteur inondé.  

- OAP 5 site du complexe sportif Jacques Hermant : le projet est estimé avoir un 
impact négatif au regard de la consommation d’espaces agricoles. 

- Dispositions générales du livre 1 du règlement : l’ensemble des dispositions 

Enquête publique E19000161/59 du 9 décembre 2019 au 17 janvier 2020                                        30



prises  auront un impact positif. 

- Dispositions spécifiques de chaque zone : l’impact des éléments de règlement 
pris pour chaque zone ressort globalement positif ou neutre pour 
l’environnement. Les points néanmoins susceptibles d’avoir un impact négatif 
sont : 

o les dispositions relatives au stationnement qui sont susceptibles de 
générer une sur consommation de foncier. Ce point est identifié pour 
l’ensemble des zones ; 

o les règles instaurées dans la zone UC et zone N concernant les règles de 
construction qui peuvent générer de la consommation foncière. 

• Synthèse et analyse des impacts par thématique environnementale 

Ce chapitre a pour objet de synthétiser l’impact du PLU par enjeu environnemental : 

- ressource en eau : l’impact est estimé « négatif » compte tenu notamment de 
l’urbanisation de zones à dominante humide ; 

- patrimoine naturel et trame verte et bleue : l’incidence est « positive » au regard 
de l’intégration de ces enjeux dans le PLU ; 

- risques et nuisances : l’ensemble des risques étant intégré, l’incidence est 
estimée « positive ». Cette évaluation peut sembler optimiste au regard des 
constructions envisagées en zone inondable, ce que le rapport souligne lui-
même dans la synthèse de ce chapitre, qualifiant l’incidence « faiblement 
négative voire nulle » ; 

- energie, climat et qualité de l’air : compte tenu de la nature des mesures qui 
restent de l’ordre de la préconisation l’incidence est considérée comme « positive 
incertaine ». 

• Analyse des incidences Natura 2000 et des mesures ERC propres au volet 
faune-flore 

Aucun site Natura 2000 n’est situé sur le territoire de la commune mais cinq sites sont 
répertoriés dans un rayon de 20 km, un à 1,4 km : site des Cinq tailles, les quatre 
autres à plus de 10 km. 

Comme indiqué dans le volet 1.2 Etat initial de l’environnement du rapport de 
présentation quatre sites on fait l’objet d’une évaluation environnementale et d’une 
évaluation des incidences Natura 2000 par site. 

Au regard des analyses effectuées il ressort que les projets sont sans incidences 
significatives sur les sites Natura 2000. 

Enquête publique E19000161/59 du 9 décembre 2019 au 17 janvier 2020                                        31



Les mesures ERC suivantes propres au volet faune-flore sont prises : 

- mesures d’évitement : évitement du fossé au Nord de la zone 3 (zone 2AUb) et 
des bermes ; 

- mesures de réduction concernant les modalités de travaux : 
o respect des périodes de sensibilité liées aux cycles de vie ; 
o préconisations pour limiter le développement d’espèces exotiques ; 
o respect d’une charte végétale. 

• Mesures pour Eviter, Réduire et Compenser 

Le document présente sous forme de tableau synthétique les mesures prises au sein 
du PLU pour éviter et réduire les impacts environnementaux du PLU. 

A noter le descriptif de la mesure prise pour limiter l’exposition des personnes et des 
biens au risque d’inondation au titre des mesures de réduction et non d’évitement 
comme préconisé dans le PADD. 

A noter que le document qualifie de faible les mesures prises au regard de certaines 
incidences négatives du projet de PLU et notamment : 

- l’occupation de sol possible en zone N et A pouvant altérer les milieux naturels ; 
- la consommation foncière d’espaces agricoles (complexe sportif et zone 2AUb) ; 
- l’urbanisation d’une zone concernée par des zones inondées constatées ; 
- le caractère imprécis et non prescriptif de certaines mesures du règlement 

notamment pour la thématique énergie et climat. 

A ce titre le document préconise de prendre quelques mesures complémentaires : 

- définition d’un zonage N strict pour les zones humide du SDAGE ; 
- rappel au règlement des obligations relatives à la protection contre les nuisances 

sonores ; 
- inscription au règlement de l’obligation pour le pétitionnaire de réaliser une 

caractérisation des zones à dominante humide présentes dans le tissu urbain 
avec possibilité de les repérer au plan de zonage. 

• Dispositif de suivi 

Un dispositif de suivi visant à mesurer l’évolution des enjeux environnementaux et les 
pressions et incidences induites par la mise en oeuvre du PLU a été défini. 
Dans ce but seize indicateurs ont été arrêtés. 

Les indicateurs choisis visent à couvrir l’ensemble des enjeux environnementaux du 
PLU, néanmoins ils nécessiteront d’être précisés, de fixer une valeur de référence et un 
objectif afin d’évaluer effacement l’efficience du PLU au regard des ambitions qu’il s’est 
fixé. 
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1.4.2.Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) 

Le PADD reprend dans les mêmes termes les objectifs, axes et sous axes du document 
1.3 Projet communal du rapport de présentation. 

Il n’appelle pas d’autres commentaires et remarques que ceux déjà formulés. 

1.4.3.Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Le document présente les cinq OAP de projet déjà décrites dans le document 1.4 
Justifications du dispositif réglementaire du rapport de présentation. Les règles 
applicables à chacune de ces OAP et un plan de zone définissent les objectifs et les 
conditions d’aménagement des sites concernés. 

Les trois OAP thématiques sont également décrites. 

Ces présentations n’appellent pas d’autres commentaires et remarques que ceux déjà 
formulés. 

1.4.4.Zonage 

1.4.4.1.Plan de zonage 

Le plan de zonage reprend sur une carte à l’échelle 1/4000 les dispositions 
réglementaires graphiques du PLU. 

A noter qu’un fond de carte plus léger faciliterait la lecture de délimitation des zones. 

1.4.4.2.Réglement 

Le règlement comprend d’une part le livre 1 qui décrit les dispositions générales qui 
s’appliquent au PLU, et d’autre part le livre 2 pour les dispositions spécifiques à chaque 
zone. 
Les justifications de ces éléments de règlement et les principales modifications par 
rapport au PLU en vigueur ont été présentées dans le document 1.4 Justification du 
dispositif réglementaire du rapport de présentation. 

Un lexique donne les définitions des principaux termes utilisés dans le PLU. 

1.4.4.3.Emplacements réservés 

Ce document reprend la liste des neuf emplacements réservés au PLU. 

Une justification de ces emplacements réservés aurait été utile. 
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1.4.4.4.Eléments du patrimoine à protéger 

Ce document reprend les vingt trois fiches de présentation des éléments de patrimoine 
à protéger susceptibles de faire l’objet de mutation. 

1.4.5.Servitudes d’utilité publiques 

Sont reprises la liste des servitudes d’utilité publiques auxquelles est soumise la 
commune de Phalempin, les notices explicatives ainsi qu’une carte de ces servitudes. 

1.4.6.Annexes sanitaires 

Les documents repris dans le PLU sont :  

- le plan du réseau d’eau potable, 
- le plan du réseau d’assainissement, 
- une notice explicative. 

1.4.7.Obligations diverses  

Sont repris au titre des obligations diverses : 

- la liste des obligations diverses, 
- la carte du SRCE, 
- la carte des nuisances sonores, 
- la carte patrimoine paysager, 
- la carte du zonage archéologique, 
- la carte des zones soumises à la loi Barnier, 
- la carte des zones de prudence autour des lignes électriques. 

1.5.L’avis des personnes publiques associées 

1.5.1.Avis de la MRAE et réponse de la Mairie 

L’avis remis par la MRAE suite à la décision de soumettre la révision du PLU à 
évaluation environnementale est résumée dans le tableau ci-dessous. Les 
commentaires et remarques éventuels du commissaire enquêteur sont repris sous 
chaque point.  
L’avis de la MRAE ainsi que la réponse de la Mairie sont annexés au rapport (annexes 
9 et 10). 

Synthèse de l’avis de la MRAE et réponse de la Mairie 
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N° Chapître Recommandations de la 
MRAE

Réponse de la Mairie de 
Phalempin

1 Point général L’autorité environnementale 
recommande de préciser les 
raisons pour lesquelles des 
secteurs de projets ont été 
abandonnés ou remplacés et 
d’actualiser l’évaluation 
environnementale sur les 
secteurs de projets 
définitivement retenus

Le dossier ne fait pas état de projet abandonnés ou remplacés. Cela 
explique t’il l’absence d’inventaire spécifique dans l’état initial de 
l’environnement du rapport de présentation pour le secteur des Epinchelles 
et du centre sportif ?   
La Mairie a précisé dans son mémoire de réponse au CE que « le site des 
Epinchelles ne peut faire l'objet d'un inventaire faune/flore s'agissant de 
terrains privés - cela s'imposera à l'aménageur et sera rappelé dans 
chacune des OAP. » Le CE prend acte de cette réponse.

2 Résumé non 
technique

Insérer des illustrations 
iconographiques dans le 
résumé non technique

Ces éléments seront complétés 
dans le dossier de présentation.

Le commissaire enquêteur prend acte.

3 Articulation PLU 
et autres plans et 
programmes

Compléter l’évaluation 
environnementale d’une 
étude du caractère humide 
des secteurs de projets puis 
de démontrer que le PLU 
préserve les zones humide 
(SDAGE)

Les secteurs projets 
appartenant à des propriétaires 
privés la Mairie n’a pu procéder 
aux études podologiques. 
Chacun des projets devra 
procéder à une étude de 
caractérisation des zones 
humides.
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Le commissaire enquêteur prend acte. On peut considérer qu’il est plus pertinent 
de réaliser une étude environnementale complète au début de mise en oeuvre du 
projet d’aménagement. Néanmoins il conviendra de préciser les modalités de 
porter à connaissance qu’il sera fait des ces études non réalisées ou partielles et 
leur exploitation dans le cadre de la procédure d’aménagement qui sera retenue 
pour chaque secteur de projet. 
La mairie précise dans son mémoire de réponse au CE : « il appartient au 
pétitionnaire d'apporter la preuve lors de sa demande d'autorisation d'urbanisme 
que le site n'est pas en zone humide. A défaut, il lui faudra compenser ailleurs sur 
la commune. 
De plus, selon la taille de l'opération et ses caractéristiques, le projet pourra être 
soumis à évaluation environnementale ou à étude au cas par cas laissant ainsi le 
choix à l'autorité environnementale de prescrire la réalisation d'une évaluation 
environnementale projets en fonction des enjeux potentiels et des études fournies 
à ce stade (Zone Humide, enjeux écologiques, accessibilité…)."  

Le CE prend acte.
4 Analyser l’articulation du 

PLU avec le Plan de 
protection de l’atmosphère 
du Nord - Pas-de-Calais

Ce volet sera introduit dans le 
dossier soumis à approbation.

Le commissaire enquêteur prend acte.

5 Scénarios et 
justification des 
choix retenus

Etudier des scénarios 
alternatifs (par exemple 
d’implantation de secteurs 
de projets) et justifier les 
choix retenus au titre des 
enjeux environnementaux

La Mairie de Phalempin 
rappelle ses choix de zones de 
projets identifiées qui 
permettent à la commune de se 
développer sur elle-même, 
complété par deux zones 
d’extension urbaine.

Le commissaire enquêteur prend acte.

6 Critères et 
indicateurs de 
suivi

Présenter des indicateurs de 
suivi affichant des valeurs 
initiale, des objectifs, des 
échéances, des mesures 
correctives éventuelles.

Ce point sera complété dans le 
dossier soumis à approbation.

Le commissaire enquêteur qui partage cette recommandation prend acte.

Enquête publique E19000161/59 du 9 décembre 2019 au 17 janvier 2020                                        36



7 Consommation 
d’espace

Réaliser un inventaire des 
potentialités d’urbanisation 
en dents creuses dans 
l’enveloppe urbaine.

La Mairie de Phalempin indique 
que les OAP 1 et 3 
correspondent à des mutations 
en dents creuses et l’OAP 4 
d’une densification en tissu 
urbain. La trame urbaine est 
d’ores et déjà bien utilisée. 
Cette analyse fournie dans le 
cadre de l’étude au cas par cas 
sera réintégré dans le dossier 
soumis à approbation.

Le commissaire prend acte de la démarche de la commune de Phalempin au sein 
du PLU de densifier son tissu urbain. La phase d’enquête auprès du public a 
montré néanmoins qu’il existait encore des opportunités de dents creuses, certes 
de petites tailles, au sein du tissu urbain.  
La Mairie précise dans son mémoire en réponse au CE que « le projet de PLU 
laisse de la souplesse pour les propriétaires de grands terrains qui souhaiteraient 
densifier et lotir leur parcelle, dans le respect toutefois de la qualité des paysages 
et du stationnement. Toutefois, la commune n'a aucune prise sur ces opportunités 
qui restent hypothétiques et donc difficiles à prendre en compte dans le calcul 
des besoins en logements pour répondre aux objectifs fixés par le SCOT. » 
Le CE prend acte et note que cet élément sera un point à intégrer dans le suivi de 
la mise en oeuvre du PLU (Cf. 6) 

8 Justifier le classement en 
zone 1UAs de 3,37 ha

La Mairie de Phalempin indique 
que cette extension est 
nécessaire au vu des besoins et 
de la suppression d’un terrain 
de football dans le cadre de 
l’aménagement de l’OAP 3

Ce point est également souligné par le Préfet dans son avis. Il conviendrait de 
justifier de manière plus complète l’expression du besoin. 
La Mairie dans son mémoire en réponse au CE précise : « Ce classement se 
justifie par la nécessité de recréer le terrain de foot amené à disparaitre sur l'OAP 
du village. 
De même, la commune souhaite regrouper les équipements sportifs sur un seul 
et même site pour des questions de rationnalisation, de gestion et d'entretien. Les 
besoins se font sentir notamment par un tissu associatif et sportif important 
(récupérer le nombre de licenciés sportifs et notamment des clubs de foot et de 
rugby).  
Cette OAP ne comprend pas de programmes immobiliers mais uniquement des 
aires de jeux de plein air. 
Compatibilité avec le secteur des Aires d'Alimentation de Captages : seulement 
qq places de stationnement perméables + vestiaires éventuellement sur une 
surface réduite ». Le CE prend acte.  
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9 Étudier les impacts de 
l’extension de l’urbanisation 
sur les services 
écosystémiques rendus par 
les sols pour les éviter, les 
réduire ou les compenser.

La Mairie indique que les 
aménagements de la zone 
classée en 1AUs seront limités 
en termes d’emprise au sol 
(vestiaire et quelques places de 
parking). 
Concernant la zone 2AUb il est 
indiqué qu’il est probable qu’elle 
soit reclassée en zone A. 

10 Etudier la possibilité de 
réduire la consommation 
d’espace et 
l’imperméabilisation des 
surfaces.

Cf. Point 9

Le commissaire enquêteur prend acte sur ces deux points.
11 Milieux naturels, 

biodiversité et 
Natura 2000

Localiser sur une carte les 
milieux naturels au regard 
des secteurs de projets.

Ce point sera complété dans le 
dossier soumis à approbation.

12 Préciser la méthodologie 
d’étude employée et date 
des inventaires faune-flore.

Ce point sera complété dans le 
dossier soumis à approbation.

Le commissaire enquêteur prend acte sur ces deux points.

13 Etendre l’étude écologique à 
l’ensemble des secteurs de 
projets et en complétant 
ceux-ci.

Cf. point 3

14 Réaliser des études de 
caractérisation de zones 
humides sur les secteurs de 
projets.

Cf. point 3

15 Etudier au regard de ces 
études complémentaires les 
impacts des secteurs de 
projets sur les milieux 
naturels et la biodiversité, et 
proposer des mesures 
d’évitement, de réduction, ou 
de compensation.

Cf. point 3

Même commentaire du commissaire enquêteur qu’au point 3.
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1.5.2.Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) 

La Mairie a sollicité l’avis des personnes publiques associées dont la liste est annexée 
au rapport (annexe 11). 

Une majorité des PPA sollicitées ont apportées un avis. A noter l’absence de réponse 
de la part de la Communauté de Commune du Pévèle-Carembault, de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie et de la Chambre des Métiers. 

Les avis des personnes publiques associées ayant répondues sont résumés dans le 
tableau ci-dessous. Les commentaires et remarques éventuels du commissaire 
enquêteur sont repris sous chaque point. L’ensemble des avis sont annexés au rapport 
(annexes 12 à 22). Les commentaires et remarques des PPA demandant réponse de la 
part de la commune ont été repris dans le PV de synthèse des observations. Les 

16 Reprendre l’étude des 
incidences sur les sites 
Natura 2000 et proposer des 
mesures d’évitement, de 
réduction ou de 
compensation.

Ce point sera complété dans le 
dossier soumis à approbation.

Le commissaire enquêteur prend acte.

17 Risques naturels Mettre en évidence les 
risques naturels présents sur 
la commune au regard des 
secteurs de projets.

La Mairie de Phalempin indique 
que le porter à connaissance 
fourni par les services de l’Etat 
concernant les zones 
d’inondation constatées est en 
partie erroné. L’indice « i » 
d’une zone agricole avait été 
levée lors d’une modification 
simplifiée du PLU réalisée en 
2014. 
Ce point sera précisé dans le 
dossier soumis à approbation

Le commissaire enquêteur prend acte.

18 Etudier la vulnérabilité de la 
zone 2AUb et l’impact de 
cette urbanisation sur les 
risques naturels et proposer 
des mesures d’évitement, de 
réduction ou de 
compensation.

Cf. point 9

Le commissaire enquêteur prend acte.
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éléments de réponse de la Mairie sont dans le mémoire en réponse au CE (annexe 27) 

Personne Publique 
consultée

Avis sur le projet

1 SNCF • Annexer la servitude dite « T1 » dans la liste des 
servitudes d’utilité publique. 

• Compléter le document « Plan SUP » en y faisant 
figurer les emprises relatives à cette servitude T1. 

• Exclure du règlement les contraintes appliquées 
aux travaux nécessaires aux activités ferroviaires et 
compléter le lexique. 

• Demande de consulter La SNCF dans l’élaboration 
du projet d’aménagement de l’OAP 2 Site de la 
Gare. 

• Demande de vérification de la cohérence du 
zonage des Espaces Boisés à Conserver  (EBC) 
avec le périmètre de la servitude T1.

Le CE prend acte des réponses apportées par la Mairie dans son mémoire en 
réponse au CE et annexé au présent rapport.

2 Syndicat Mixte du Scot 
Lille Métropole

• Le PLU ne présente aucune analyse de la 
consommation d’espaces agricoles, naturels et 
forestiers au cours des dix années (CU. article L 
151-4). 

• Evaluer l’impact sur le compte foncier dédié à la 
commune de Phalempin des zones mixtes et 
habitat en extension.  

• Prendre en compte les données entre le 1er janvier 
2015 et aujourd’hui dans ce compte foncier. 

• Optimiser l’estimation des besoins de logements 
par la prise en compte des logements construits ou 
en cours de construction depuis 2017. 

• Incohérence sur l’ambition démographique affichée 
au sein du PADD et les besoins de logements.

Le commissaire enquêteur abonde sur ces points et précise que la prise en 
compte des logements construits ou en cours de construction doit être faite à 
partir de 2014 date de référence de l’étude des besoins de logements.  
Le CE prend acte de la réponse de la Mairie sur ces points dans les documents 
transmis avec le mémoire en réponse au CE à savoir un bilan du PLU (annexe 
25) et une clarification de l’objectif de croissance de population fixé à 5200 
habitants ainsi que de la prise en compte des 88 logements construits ou engagés 
depuis 2016. Cette analyse affinée conclut à un besoin de logement de 230 
logements (annexe 26).
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• PLU conforme aux orientations du Scot concernant 
la préservation d’une agriculture diversifiée. 

• Nécessité de compléter le dossier par une analyse 
plus étoffée du diagnostic agricole et prise en 
compte de l’impact du projet de PLU sur l’activité 
agricole.

• Les parcelles classées en A en limite communale 
avec Libercourt doivent être classées en N dans un 
souci de comptabilité avec l’objectif de préservation 
du réservoir de biodiversité. 

• Pas de linéaires ou éléments végétalisés protégés 
(CU. L 151-23).

La Mairie indique dans son mémoire en réponse au CE :  
- qu’elle reclassera en N les parcelles en limite communale avec Libercourt, 
- « Naviette et autres haies + alignement arbres en entrée le long de la ZA + 

Avenue Jean-Baptiste Lebas » compléteront les linéaires et éléments 
végétalisme protégés.  

Le CE prend acte.
• Saisir le Comité partenarial de l’Aire d’Alimentation 

des  Captages au Sud de Lille.
La Mairie indique dans son mémoire en réponse au CE : « fait - passage en 
cotech du COPAR le 12/12/2019 
Retour pour le passage en COPAR non connu - Incompatible avec délai PLU car 
2 COPAR par an »  
Le CE prend acte

• Projet de PLU compatible avec les objectifs du Scot 
en matière d’accessibilité du territoire. 

• Préciser la localisation des accès au site de 
développement sur les OAP.

• PLU conforme aux objectifs de réponse aux 
besoins d’habitat diversifié.

• PLU conforme à l’objectif du Scot pour la production 
de foncier et d’immobilier économique.

• Intérêt de formaliser un périmètre de localisation 
préférentielle du commerce

• Le PLU intègre la prise en compte des contraintes 
liées aux risques. 

• Le plan de zonage ne reprend pas pleinement les 
zones d’inondation identifiées dans le rapport de 
présentation. 

• Le PLU répond aux objectifs du Scot en matière de 
performance énergétique des projets 
d’aménagement.
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La Mairie indique dans son mémoire en réponse au CE concernant le zonage des 
zones inondation : « la différence porte sur le terrain de M. Raux qui a été exclu 
suite à modification PLU mais le plan transmis dans le porter à connaissance n'est 
pas à jour ==> après échange avec M. Scournaux (DDTM), cela sera expliqué 
dans le rapport de présentation ». 
Le CE prend acte.

• Le PLU assoie une politique de protection du 
patrimoine

3 Région Hauts de France • Pas d’avis formulé au regard du SRADDET en 
cours de consultation.

4 CNPF Avis favorable

5 Préfet du Nord - 
Commission 
départementale de 
préservation des espaces 
naturels, agricoles et 
forestiers

• Avis défavorable sur la création d’une zone Nr - 
STECAL. 

• Avis favorable concernant les extensions et 
annexes en zone A et N.

La Mairie indique dans son mémoire en réponse au CE : « projet de 
méthanisation abandonné ==> suppression de l'indice «r » ». Le CE prend note.

6 Préfet du Nord - DDTM Remarques fondamentales au titre de la prise en 
compte des enjeux de l’Etat et de la comptabilité avec 
les normes supérieures : 
• Traiter l’incohérence entre les OAP et les 

orientations et objectifs du PADD concernant le 
projet démographique. 

• Demande de limitation de l’artificialisation des sols 
par la suppression des zones d’extensions prévues 
dans le projet de PLU. 

• Zone Nr : préciser la nature du projet en vue de 
création d’un secteur STECAL ou classement du 
secteur en zone 1UA. 

• Justifier les prescriptions prise pour prendre en 
compte le risque d’inondation pour les constructions 
au sein de l’OAP 4. 

• Compléter les mesures de protection des 
alignements d’arbres ou de haies hautes.
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Le commissaire enquêteur abonde sur ces points et notamment : 
• Traitement de l’incohérence des objectifs démographiques, 
• La demande de précision sur le projet envisagé sur le secteur Nr, 
• La prise en compte du risque inondation et au delà l’incohérence entre le PADD 

et le règlement. 

La Mairie indique dans son mémoire en réponse au CE :  
- « ok cf note Précisions (concernant l’objectif démographique) 
- zone 2AU sera reclassé en A, 
- zone 1AUS sera précisée pour exclure les constructions et n'autoriser que 

les espaces de jeux de plein air + stationnement limité en evergreen, 
- projet de méthanisation abandonné ==> suppression de l'indice « r » ,                         
- maintien des règles du PLU en vigueur à titre de précaution quand bien 

même le secteur n'a pas fait l'objet de nouvelle inondation depuis 2004 et 
la création du bassin de rétention, 

- Ok (concernant les mesures de protection des alignements) ». 
Le CE prend acte.

Remarques au titre de la lisibilité et la qualité du 
document : 
• Mentionner les risques liés aux engins de guerre, 
• Indiquer les ICPE présentes sur la commune, 
• Mettre à jour les données sur les remontées de 

nappe, 
• Établir un diagnostic sur l’activité agricole, 
• Établir un inventaire des capacités de 

stationnement, 
• Améliorer la lisibilité du plan de zonage concernant 

les limites de zone, 
• Ajouter au dossier un document graphique zoomant 

les emprises des emplacements réservés, 
• Compléter les annexes par les servitudes AAC2 et 

AAC3 concernant la commune, 
• Indiquer le règlement en vigueur concernant la 

servitude PM1.

Enquête publique E19000161/59 du 9 décembre 2019 au 17 janvier 2020                                        43



Le commissaire abonde sur ces points et notamment : 
• Indiquer les ICPE présentes sur la commune, 
• Établir un diagnostic sur l’activité agricole, 
• Établir un inventaire des capacités de stationnement y compris modes doux et 

alternatifs, 
• Améliorer la lisibilité du plan de zonage et emplacements réservés. 
La Mairie indique dans son mémoire en réponse au CE sur les points concernant 
le diagnostic sur l’activité agricole et le diagnostic des capacités de 
stationnement :  
- « Pas de données autres que celles issues de la réunion avec le monde agricole 
en 2016 / sollicitation de la Chambre d'Agri mais pas de réponse  
- En attente retour de la Mairie » 
Les autres éléments soulignés seront complétés dans le dossier soumis à 
approbation.

7 Chambre d’agriculture 
Nord - Pas-de-Calais

• Satisfaction quand au maintien des secteurs 
agricoles existants, 

• Demande de réduction à 4 mètres du zonage des 
zones inondées le long de la Navette. 

• Demande de porter dans le règlement des zones 
agricoles à 15 mètres au faîtage de la hauteur des 
bâtiments agricoles. 

• Demande de retrait du règlement du retrait de 100 
m imposé aux constructions et installations 
agricoles par rapport aux limites des zones U et AU.

La Mairie indique dans son mémoire en réponse au CE ne pas souhaiter donner 
suite aux demandes de la Chambre d’agriculture. 
Le CE prend acte.
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8 Département du Nord • Constat des hypothèses de croissance de 
population différentes entre le PADD (5 500 hab.) et 
le calcul des besoins en logements (5 200 hab.). 

• Insérer dans le document du PLU une liste 
indicative d’essences locales. 

• Intégrer dans les annexes le schéma d’écoulement 
des eaux pluviales sur le territoire. 

• Faire figurer dans les annexes les cheminements 
inscrits au PDIPR. 

• S’assurer, avant inscription au PLU, du statut 
juridique des chemins. 

• Réserver des places de stationnement aux 
véhicules propres, hybrides et aux deux roues, 
encourager le co-voiturage. 

• Ajouter dans le PLU des règles de marge de recul 
en zones A et N de 25 m par rapport à l’axe de la 
RD 62 et de 15 m pour les autres RD. 

• Compléter les dossiers des OAP : 
• OAP Site de l’Abbaye et Gare, prévoir l’accès à la 

RD 62, 
• OAP Site du village, envisager un accès sur la 

RD 62 A. 
• Demande de maintien des plans d’alignement 

inscrits au PLU au droit du département.
Le CE prend acte des précisions et réponses de la Mairie au sein du mémoire en 
réponse au CE (en annexe)

9 RTE • Ajouter la liste des noms de ligne dans la liste des 
servitudes 

• Demande d’apport de précisions concernant les 
règles de construction dans le règlement : articles 2 
et 10 des zones UE, 1 AU et A,

Le CE prend acte de l’accord de la Mairie au sein du mémoire en réponse au CE  
pour apporter ces précisions.

10 Air Liquide Point d’information

11 GRT Gaz Demandes d’intégration dans les différents documents 
du PLU des servitudes d’utilité publiques et 
contraintes liées aux ouvrages de transport d gaz 
naturel haute pression : rapport de présentation, 
PADD, OAP, règlement, plan de zonage, 
emplacements réservés.

Le CE prend acte de l’accord de la Mairie au sein du mémoire en réponse au CE  
pour apporter ces précisions.
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2. Organisation et déroulement de l’enquête 

2.1.Organisation 

Par décision n° E19000161/59 du 7 octobre 2019 le Président du Tribunal Administratif 
de Lille a désigné M. Pascal Duyck commissaire enquêteur en vue de procéder à une 
enquête publique ayant pour objet la révision du PLU de Phalempin. 

M. le Maire de Phalempin a pris un arrêté 20 novembre 2019 prescrivant l’enquête 
publique arrêtant les modalités de l’enquête. Cet arrêté : 

• fixe la période d'enquête publique du 9 décembre 2019 au 17 janvier 2020 ; 
• désigne la Mairie de Phalempin siège de l’enquête ; 
• fixe les modalités de l'enquête (publicité, affichage, lieux de consultation du 

dossier, registre ….) et les dates auxquelles le commissaire enquêteur se tiendra 
à la disposition du public dans la mairie de Phalempin : 

le lundi 9 décembre 2019 de 14h à 17h, 
  le vendredi 20 décembre 2019 de 14h à 17h, 

le mercredi 8 janvier 2020  de 9h à 12h, 
  le samedi 11 janvier 2020 de 9h à 12h, 
  le vendredi 17 janvier 2020 de 14h à 17h. 

• indique le site internet où consulter et/ou télécharger le dossier, déposer et 
consulter les observations sur l’adresse électronique de l’enquête ; 

• décrit les modalités de publicité de l’enquête. 

A noter qu’il a été décidé de prolonger d’une semaine, au delà du délai réglementaire, la 
phase de consultation du public afin de tenir compte de la période des fêtes. La phase 
de consultation du public s’est donc déroulée sur 38 jours. 
  

2.2.Mesure de publicité et avis d’enquête 

2.2.1.Avis dans la presse 

La Commune de Phalempin a fait paraître les avis d'information du déroulement de 
l'enquête dans les journaux suivants (annexe 23) : 

• première publication : 
◦ La Voix du Nord du 22 novembre 2019, 
◦ Nord Eclair du 22 novembre 2019 

• deuxième publication : 
◦ La Voix du Nord du 16 décembre 2019 
◦ Nord Eclair du 16 décembre 2019, 

Enquête publique E19000161/59 du 9 décembre 2019 au 17 janvier 2020                                        46



2.2.2.Information et affichage municipal 

Le site internet de la Commune de Phalempin a mis en ligne le dossier de l’enquête et 
l’avis d’enquête. Une affiche en format A3 a été affichée à l’entrée de la Mairie, dans les 
bâtiments publics de la commune et sur les sites des OAP de projet. 

La commune de Phalempin a fait faire un constat d’huissier de cet affichage (annexe 
24). 

La commune a procédé à la publication de l’avis d’enquête au sein du bulletin 
d’information municipale du mois de décembre 2019.  

Il a également été procédé à l’inscription du déroulement de l’enquête sur le panneau 
d’affichage municipal. 

   Photo du panneau d’affichage municipal 

Le commissaire enquêteur a pu constater lors de sa visite de la commune du 4 
décembre 2019 de la complétude et de la qualité de l’affichage réalisé. Il a constaté que 
l’affichage était maintenu sur la durée de l’enquête. 

L’accessibilité et la clarté de l’information sur le site de la commune de Phalempin 
concernant le PLU et les modalités de déroulement de l’enquête publique sont 
également à souligner. 
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2.3.Composition du dossier d’enquête 

Le dossier complet objet de l'enquête peut être consulté et téléchargé de façon 
dématérialisée sur le site internet de la Commune de Phalempin et consultable en 
mairie. 

Le dossier d'enquête mis à disposition directe du public comporte : 

• L’arrête municipal, 
• La délibération « Arrêt Projet », 
• Le rapport de présentation, 

• Volet 1 : Diagnostic stratégique, 
• Volet 2 : Etat initial de l’environnement, 
• Volet 3 : Projet communal, 
• Volet 4 : Justifications du dispositif réglementaire, 
• Volet 5 : Evaluation environnementale. 

• Le projet d’aménagement et de développement durable, 
• Les orientations d’aménagement et de programmation, 
• Le zonage, 

• Plan de zonage 
• Règlement  

• Livre 1 : dispositions générales, 
• Livre 2 : dispositions par zone, 
• Lexique, 

• Emplacements réservés, 
• Les éléments du patrimoine : Fiches IPAP, 

• Les servitudes d’utilité publique, 
• Liste des servitudes d’utilité publique, 
• Plan des servitudes d’utilité publique, 

• Les annexes sanitaires, 
• Plan des réseaux d’eau potable, 
• Plan des réseaux d’assainissement, 
• Notice explicative, 

• Les obligations diverses, 
• Liste des obligations diverses, 
• Plan des obligations diverses. 

• Les avis des personnes publiques associées : 
• MRAE et réponse du Maire, 
• SNCF, 
• Syndicat Mixte du Scot de Lille Métropole, 
• Conseil régional Haut de France, 
• Préfet du Nord : 

• Commission départementale de préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, 

• Direction départementale des territoires et de la mer du Nord 
• Chambre d’agriculture Nord - Pas-de-Calais, 
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• Département du Nord, 
• RTE, 
• Air Liquide, 
• Centre National de la propriété foncière, 

• Les publications d’avis d‘enquête publique. 

Le dossier soumis au public était donc complet et identique sous format papier et 
électronique. 

A noter la qualité médiocre de reproduction du plan de zonage qui rendait difficile la 
lecture de la délimitation des zones entre elles. 

2.4.Registre d’enquête, adresse électronique et clôture d’enquête 

Un registre d'enquête coté et paraphé par le commissaire enquêteur a été ouvert et mis 
à disposition du public à la mairie.  

Le registre comporte 33 pages dont 30 pages où le public peut porter ses observations.  

L’adresse électronique pour recueillir les contributions dématérialisées du public a été 
testée et vérifiée par le commissaire enquêteur, ainsi que la procédure de publication de 
ces contributions sur la rubrique PLU du site de la commune, conformément aux termes 
de l’arrêté municipal.  

Les délais de validation des tests et de publication des contributions aurait pu être 
améliorés. 

Le registre d'enquête a été clôturé et récupéré par le commissaire enquêteur à la fin de 
la permanence du 17 janvier 2020 après-midi. 

Les dernières contributions arrivées dans les délais d’enquête par voie électronique ont 
été adressées au commissaire enquêteur ultérieurement à la clôture du registre. Elles 
ont été enregistrées et répertoriées par le commissaire enquêteur dans le registre 
ultérieurement à sa clôture. 

Il n’y a pas eu de contributions par courriel ou courrier au delà du délai d’enquête. 

2.5.Activités du commissaire enquêteur avant, pendant et après 
l’enquête 

Le commissaire enquêteur a pris contact avec la personne en charge de l’enquête en 
Mairie de Phalempin, dès information de la décision du Tribunal Administratif de Lille le 
nommant, pour préparer les modalités de l’enquête, demander la transmission d’un 
dossier et fixer une réunion préparatoire. 
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Cette réunion a eu lieu le 16 octobre 2019 et a permis de présenter les enjeux de la 
révision du PLU et de préparer les modalités pratiques de déroulement de l’enquête 
publique : préparation de l’arrêté, dates de permanence, publicité et affichages. 

Le projet d’arrêté a été transmis au commissaire enquêteur par courriel le 6 novembre 
2019. Une réponse a été faite le 8 novembre 2019 demandant la rectification de petites 
erreurs et proposant quelques compléments : texte de référence donnant compétence à 
la commune de Phalempin pour la révision du PLU, décision de la MRAE soumettant le 
PLU à évaluation environnementale, modification des fonctions du commissaire 
enquêteur, siège de l’enquête. 

Le 4 décembre à l’initiative de la Mairie le commissaire enquêteur a participé à une 
réunion à laquelle ont également participé les cabinets d’étude de la mairie afin de 
présenter la réponse de la Mairie aux observations de la MRAE, ainsi que les autres 
avis des PPA. Ce même jour le commissaire enquêteur a vérifié l’affichage sur le 
territoire de la commune et a effectué une visite de la commune et des principaux sites 
d’aménagement. 

Le 5 décembre 2019 le commissaire enquêteur a signé et paraphé le registre d’enquête 
mis à disposition au sein de la mairie. 

Il a été remis à la personne en charge de l’urbanisme des instructions du commissaire 
enquêteur afin de permettre de conduire l’enquête conformément au code de 
l’environnement. 

Les permanences ont été tenues par le commissaire enquêteur en mairie aux jours et 
heures indiquées dans l’arrêté. 

Le 23 janvier 2020 le commissaire enquêteur a adressé par messagerie le PV de 
synthèse à la mairie. La réunion de remise en main propre et de présentation du PV de 
synthèse s’est tenue dans les locaux de la mairie de Phalempin le 24 janvier 2020. 
La réponse au PV de synthèse des observations est parvenue au commissaire 
enquêteur le 6 février 2020 par messagerie électronique. 

Une réunion technique d’analyse des réponses de la Mairie (annexes 25,26 et 27) s’est 
tenu en Mairie en présence du Maire, du Directeur général des services, de la 
responsable de l’urbanisme et des bureaux d’étude de la commune le 10 février 2020 
en présence du commissaire enquêteur. 

Le rapport, les conclusions et avis du commissaire enquêteur ont été achevés et remis 
en un exemplaire papier à la Mairie et au tribunal administratif de Lille le 17 février 
2020. 

2.6.Le climat de l’enquête 

L’enquête s’est déroulé dans des conditions optimales que ce soit en termes de 
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conditions d’accueil par la Mairie : accueil, mise à disposition de salle de permanence, 
de gestion des visiteurs, … que de qualité des contributions du public. 

Le déroulement de l’enquête pendant la période pré-électorale pour les élections 
municipales n’a généré aucun débordements. Des élus se présentant de la minorité 
municipale ont souhaité rencontrer le commissaire enquêteur et ont apporté leurs 
contributions au cours de l’enquête. 

Les conditions de publicité de tenue de l’enquête, allant au delà de la réglementation en 
vigueur a permis une bonne information du public. 

3. Compte rendu de la contribution publique 

3.1.Généralités, statistiques 

Le commissaire enquêteur a reçu lors des cinq permanences tenues en mairie 29 
visites qui ont fait l’objet de 7 demandes de renseignement, de 17 contributions écrites 
dans le registre, de 4 courriers et de 8 courriels.  

Ce sont donc au total 29 contributions qui ont été émises lors de la consultation. 

Le registre recueille la totalité des observations émises, qu’elles aient été formulées 
directement par le public, retranscrites par le commissaire enquêteur, transmises par 
courrier ou par courriel. 

Les thématiques abordées par le public sont reprises dans le tableau ci-après. Le 
nombre de thème abordé est supérieur au nombre de contributions, certaines 
contributions pouvant aborder plusieurs thèmes. 

Bilan thématique des contributions 
Sigle Objet Nombre

Z Zonage 10

A Aménagement 8

R Risques et Nuisances 6

G Générales 4

E Environnement et paysage 4

P Patrimoine 2

Q Qualité des documents 2
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A noter qu’il n’a pas été possible d’obtenir de la part de la Mairie de statistiques 
concernant la consultation de la rubrique PLU du site internet de la commune. 

3.2.Synthèse des contributions du public 

La synthèse des contributions du public et la réponse de la Mairie sont repris dans le 
tableau ci-dessous. L’éventuel commentaire du commissaire enquêteur est repris en 
italique dans le tableau. 

S Servitudes 2

Rglt Réglement 1

Sup
port

Auteur N
°

Obj
et

Contribution Réponse de la Mairie

R M. et 
Mme 
François 
Xavier 
Danjou

1 A Concernant l’OAP 2, site de la gare

• Demande de refonte de la voirie 

autour du secteur de la gare. 
Agrandissement des parkings ; 
sécurisation : caméra de 
surveillance, portiques limitant le 
stationnement de gens du 
voyage.


• Demande de révision et réfection 
de la rue Frémicourt, 
stationnement, mise en sens 
unique, agrandissement des 
trottoirs.


• Demande de réalisation d’une 
passerelle au dessus des voies 
SNCF de préférence à un tunnel 
réaménagé difficile à mettre en 
oeuvre compte tenu du caractère 
inondable et de l’éloignement de 
la gare.

• Hors périmètre de 
l’OAP


• hors périmètre de 
l’OAP


• ok : suppression 
dans l'OAP de la 
mention "sous voies 
ferrées" et maintien 
uniquement de 
passage modes doux 
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1 A Concernant l’OAP 1, site de 
l’Abbaye

• Demande de réaménagement de 

la rue Leon Blum compte tenu 
des difficultés de circulation liées 
à la présence de commerces : 
stationnement, espaces 
livraisons, création de parking à 
proximité en lien avec le Centre 
des apprentissages.

Rue Léon Blum hors 
périmètre de l'OAP 

Stationnement 
mutualisé avec le 
parking de la gare 


1 R Demande d’amélioration et de 
remise aux normes de la protection 
sonore (palissade bois) le long de 
l’autoroute A1 en extrémité de la 
rue Frémicourt. Mesure des 
niveaux sonores.

hors sujet - ne relève 
pas du PLU 


1 E Concernant l’OAP Trame Verte et 
Bleue 

• Demande d'instaurer une Charte 

de bon voisinage entre 
agriculteurs et riverains : 
préservation des haies, des 
chemins et sentiers, réduction 
des pesticides.

hors sujet - ne relève 
pas du PLU 


1 A Proposition de mise en place d’un 
contournement Nord Est de 
Phalempin (rond point Ghestem - 
route du Plouich - route de 
Wahagnies) pour limiter la 
circulation notamment de poids 
lourds dans le centre ville.

N’est pas de la 
compétence de la ville 
- tracé proposé qui 
traverse les champs 
captants et la forêt ! 


1 Z Demande de préserver la 
possibilité de construction d’un 
refuge pour animaux en bordure 
d’autoroute, loin des habitations.

le zonage A l'autorise 
et de surcroit avec un 
recul imposé des 
habitations

1 R Demande de possibilité de décaler 
vers la forêt le trafic des avions qui 
passent au dessus du secteur 
Beuvrière  compte tenu des 
nuisances causées.

hors sujet - ne relève 
pas du PLU
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R M. 
Lefebvre

2 Z Demande de reclassement de la 
zone 2AUb en zone UBa dans la 
continuité du lotissement existant.

avis défavorable des 
services de l'Etat au 
regard des champs 
captants ==> 
reclassement en A 


La Mairie a décidé de reclasser cette parcelle en zone A - Le 
commissaire enquêteur prend acte.

2 Q Erreur de délimitation de l’OAP 4 
site des Epinchelles dans sa limite 
Nord-Est (entre le plan de zonage 
et le descriptif de l’OAP 4)

Exact - erreur 
matérielle à corriger 


R, 
C, 
M

M. 
Noreille 
- SIRE

3 Z Demande que la parcelle 181 
située dans le secteur de la 
résidence du Bois puisse faire 
l’objet d’un permis de lotir.

Secteur de parc, 
réduisant les 
possibilités de 
construire mais 
possibilité de lotir sous 
réserve de l'accord de 
la copropriété (voie 
privée)

R M. 
Mutter

4 Z Demande de transformation de la 
parcelle ZC N°6 située au lieu dit 
« La Naviette » à ce jour classée en 
zone A, en terrain constructible, 
compte tenu de son utilisation 
actuelle (pâture pour chevaux, 
activité destinée à disparaître).

Déjà arbitré dans le 
cadre de l'arrêt projet - 
pas d'extension 
urbaine possible 


Au regard des objectifs de limitation de la tache urbaine et de la  
consommation d’espaces agricoles cette parcelle a vocation à 
rester en zone A.

R Mme 
Dhenin

5 Z Vérification du caractère 
constructible d’une partie de la 
parcelle ZD4 située le long de la 
route en continuité du lotissement.

maintenu comme dans 
le PLU en vigueur

5 Q Manque de lisibilité des limites de 
zonage du Plan de zonage

remarque faite par les 
PPA - le plan de 
zonage sera modifié 
pour faire ressortir 
davantage les limites 
de zones 
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C Mme 
Manche

6 R Concernant le secteur compris 
entre la rue JB Lebas et la voie 
ferrée, les demandes suivantes 
sont formulées :

• maintien du caractère inondable 

de la zone compte tenu des 
risques potentiels,


• préserver l ‘authenticité des 
maisons rue JB Lebas, même 
non répertoriés au titre des IPAP


• limiter les risques d’engorgement 
de la rue JB Lebas en ne 
favorisant pas la « découpe » 
des habitations,


• préserver les arbres centenaires 
situés dans le secteur concerné

• ZI maintenue sans 
changement


• l'IPAP peut être 
complété - il est bien 
précisé que la liste 
n'est pas exhaustive


• la découpe des 
logements est géré 
par le stationnement


• trop peu d'infos pour 
les ajouter

Il a été indiqué par la Mairie lors de la réunion d’échange technique 
du 10 février 2020 que, pour préserver le caractère paysager du 
secteur celui-ci pourrait être classé en secteur de parc.

C M. 
Leclercq 
pour M. 
et Mme 
Quillot

7 Z Demande d’étude de reclassement 
en zone UC d’une partie de la 
parcelle AC 222 P2 (située en 
prolongement de la parcelle AC 
113) classée actuellement en zone 
A pour une superficie de l’ordre de 
1000 à 1500 m2. Viabilisation par le 
passage situé entre les parcelles 
AC 112 et AC 222 P1

Déjà arbitré dans le 
cadre de l'arrêt projet - 
pas d'extension 
urbaine

Au regard de la situation de cette parcelle en zone A et au 
regard des objectifs de limitation de la tache urbaine et de la  
consommation d’espaces agricoles cette parcelle a vocation 
à rester en zone A.

R M. 
Godart 
Jean 
Noël

8 Z Demande de reclassement en zone 
UA de la parcelle AH 101 se situant 
actuellement en zone UE, dent 
creuse située entre les habitations 
et accessible.

terrains de tennis - la 
ville souhaite maintenir 
le classement proposé 
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La parcelle est située au sein de la zone UE constituée par la 
friche Geslot. Compte tenu de sa localisation au sein de la 
zone d’activité, du risque de nuisances dues à la proximité 
des activités économiques présentes et de l’objectif de la 
Mairie de maintenir un pôle d’activité sur ce site le maintien 
de la parcelle en zone UE est justifié.

C M. 
Delattre 
Daniel

9 A,R Remarques relatives aux OAP 4 et 
5 et leurs conséquences 
notamment sur la circulation 
automobile :

• La construction d’une voirie en 

cul de sac pour l’OAP 4 dont 
l’accès se ferait entre les n° 26 et 
28 de la rue Hermant semble une 
aberration complète compte 
tenu des difficultés de circulation 
actuelles. Un accès par par l’ex 
RD 62 desservant la zone 
d’activité est préférable. Ceci 
permettrait aussi de créer un 
accès spécifique au club 
hippique en élargissant le 
chemin de terre lui appartenant 
et en « rognant » en partie sur le 
stade.  Cette liaison pourrait être 
prolongée vers les jardins 
ouvriers et la gendarmerie.  


• Risques encourus par la 
constructibilité en zone 
inondable sur l’OAP 4.


• Constats de difficultés de 
circulation croissantes dans 
l’ensemble de la commune.

• linéaire trop 
important pour 
desservir peu de 
logements et hors 
périmètre de l'OAP + 
consommation de 
terrains agricoles = 
incompatible avec les 
avis PPA


• construction en ZI 
règlementée par le 
PLU et limitée 


• sans objet 


C M. 
Descam
ps 
Charles 
- 
Capvert 
Energie

10 G Déclaration d’abandon du projet de 
méthanisation territoriale sur la 
commune de Phalempin

Reclasser zone Nr en N 
(en réponse également 
à la CDPENAF et à 
l'Etat) - Si projet de 
développement 
d'IMERYS , possibilité 
sur parcelle en UEr, 
sinon fera l'objet d'une 
déclaration de projet 
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Le CE prend acte de la décision de reclassement de la zone 
Nr en N

R Mme 
Vanhaec
ke 
Martine

11 Z Demande de reclassement en zone 
UBb de la parcelle AK 99 dans son 
ensemble, sachant que toute 
construction ne serait possible que 
dans les zones non surplombées 
des lignes à haute tension. La 
constructibilité de cette parcelle 
s’arrête au droit de la parcelle AK 
163

zonage maintenu à 
l'identique du PLU en 
vigueur 


La constructibilité étant limitée au terrain non surplombé par 
la ligne à haute tension, la demande de reclassement n’est 
pas justifiée.

R M. 
Vanhaec
ke 
Christia
n

12 E Demande de mise en cause de la 
possibilité d’édifier de clôtures 
artificielles, peu esthétiques, au 
détriment de haies favorisant la 
biodiversité et l’absorption des 
eaux de pluies

Déjà encouragé dans 
les dispositions 
générales du PLU

R M. 
Catelle 
Jean 
Yves

13 Z Demande de reclassement en zone 
A ou N du secteur de la Cauchie 
afin de préserver le caractère 
naturel du site qui risquerait d’être 
perturbé par une activité de loisir 
permanente.

classement en N de la 
Cauchie déjà proposé 
dans l'arrêt de projet 


Une erreur de frappe s’est glissée dans le PV de synthèse 
des observations du CE, il fallait lire « demande de 
reclassement en zone A plutôt que N du secteur de la 
Cauchie … ». Ceci n’amène pas de modification de 
commentaire de la Mairie.

R M. et 
Mme 
Delsaux 
Brigitte 
et 
Laurent

14 R Demande d’abandon du caractère 
inondable de la parcelle située au 
33 rue JB Lebas, compte tenu de 
l’absence de trace d’eau observée 
dans les caves de la maison.

s'impose à la 
commune - volonté 
affichée de la 
commune de ne pas 
remettre en question le 
périmètre de la ZI du 
PLU en vigueur - 
principe de précaution
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R M. et 
Mme 
Signoret 
Carine 
et Albin

15 S Opposition à l’emplacement 
réservé 4 situé au Caveau des 
moines pour assurer un passage 
entre la gare et l’OAP site de 
l’Abbaye compte tenu du risque de 
nuisances que celle-ci risque 
d’apporter. Il existe des possibilités 
de liaison notamment par la rue 
Léon Blum et par le nouvel axe 
prévu vers l’avenue Charles de 
Gaulle.

interêt collectif doit 
primer - objectif affiché 
de la commune de 
favoriser les liaisons 
douces en direction de 
la gare

Le CE prend acte de la position de la Mairie. La phase de 
conception de l’aménagement du site du Caveau des 
Moines et de l’emplacement réservé n°4 devra faire l’objet 
d’une concertation permettant de limiter les nuisances liées 
à la fréquentation du site et au passage pour les riverains.
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C M. 
Slama 
Mehdi

16 A Réserves et craintes concernant 
l’OAP site de l’Abbaye :

• Quel sera le devenir des 

différents bâtiments sur le site et 
du mur d’enceinte ? Un nouveau 
mur d’enceinte est il prévu ?


• Quelles seront les modalités de 
concertation avec les riverains ?


• Souhait de maintenir le quartier 
des jardins de l’abbaye en 
impasse sans liaison avec l’axe à 
créer (gare - Av. du Général de 
Gaulle).


• Crainte d’une dégradation des 
conditions de vie et de la 
tranquillité au regard d’un afflux 
massif d’habitants et de 
véhicules.


• Crainte quand à la hauteur des 
constructions prévues. Demande 
de limiter à deux étages.


• Craintes quand à l’offre de 
stationnement prévue qui semble 
insuffisant au regard du nombre 
de logement programmé.

• les bâtiments à 
préserver sont 
identifiés sur l’OAP


• modalités de 
concertation à définir 
lors du projet


• la rue des jardins de 
l'abbaye est une voie 
privée qui restera en 
impasse -cela a été 
dit au président de 
l'ASL 


• hauteurs : choix 
politique d'augmenter 
légérement les 
hauteurs (pour s'aligner 
sur les hauteurs 
voisines notamment 
église) et limiter 
l'étalement urbain pour 
avoir plus d'espaces 
verts 

• périmètre de 500m de 
la gare donc limitation 
du stationnement + 
mutualisation avec le 
parking de la gare 


Le commissaire enquêteur souligne que le mode de représentation 
graphique ne permet pas de visualiser clairement les bâtiments qui 
seront conservés sur le site. La Mairie a indiqué lors de la réunion 
technique du 10 février 2020 que l’OAP sera modifiée en 
conséquence.
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R M. 
Doose 
Jacques

17 A Demande de précisions sur le plan 
de circulation prévu pour 
l’aménagement de l’OAP 3, site du 
Village sur les axes : rue du 
Ponchelet, rue Victor Hugo et rue 
Jasmin, compte tenu des difficultés 
de circulation dans le secteur.

relève du projet qui 
devra apporter la 
démonstration via une 
étude d'accessibilité 


R M. et 
Mme 
Gossart 
Stéphan
ie et 
David

18 E, 
Rglt

• Demande de protection EBC des 
arbres remarquables existants 
sur la commune (Ex : arbres 
situés en fond de parcelle de la 
propriété de M. Dupas sise 34 
rue JB Lebas).


• Demande d’inscription en 
élément remarquable de la 
maison de M. Dupas (34 rue JB 
Lebas), maison de maître située 
dans un parc.


• Prévoir des dispositions 
réglementaires adaptées pour les 
biens à usage mixte habitation et 
commerce afin d’éviter un 
engorgement du stationnement 
sur le domaine public.


• Demande d’interdiction en 
dehors de la place de Phalempin 
de la division d’habitation en 
habitation + commerce.


• Prévoir des zones de jeux pour 
les enfants.


• Redonner sa place au végétal.

• maison qui a brulée 
en partie récemment 
==> la ville ne 
souhaite pas 
contraindre un 
éventuel projet de 
réhabilitation,


• Le stationnement des 
commerces n'est pas 
règlementé dans la 
mesure où pour 
qu'un commerce 
fonctionne, il doit 
naturellement 
disposer d'une offre 
de stationnement 
facile et rapide,


• la commune n'a pas 
souhaité prescrire 
des linéraires 
commerciaux,


• possibilité de 
préconiser des aires 
de jeux dans les OAP,


• c’est la cas avec 
l'obligation de 
réaliser des espaces 
verts dans les 
opérations 
d’aménagement.


Cf. Commentaire contribution N°6
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R M. 
Flinois 
jean 
Paul

19 Z Demande de maintien des 
parcelles AK 1, AK 227, AK 1081 
situées rue JB Lebas en zone UBb.

inopportun - 
changement de zonage 
salué par les PPA lors 
des réunions et à 
l'ADULM en décembre 


Au regard de leur situation le changement de zonage de ces 
parcelles tel que préconisé par la Mairie se justifie.

R, 
C

M. et 
Mme 
Decoop
man 
Philippe 
et 
Nathalie

20 R Demande de traitement des 
nuisances sonores et de pollution 
atmosphérique (poussières) 
causées par le trafic sur l’autoroute 
A1 de plus en plus intense. Le mur 
anti-bruit n’est pas suffisamment 
efficace, la « butte » créée lors de 
la construction du bassin de 
récupération d’eau est insuffisante 
et la forêt est de plus en plus 
clairsemée pour apporter les 
protections suffisantes contre le 
bruit et la pollution.

hors sujet - ne relève 
pas du PLU
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R M. Roux 
Gérard

21 S Demande d'abandon de l’espace 
réservé n° 9 pour la réalisation d’un 
parking. Les éléments suivants 
sont avancés :

• Des meilleurs traitement et 

utilisation du stationnement en 
voirie (suppression de bac à 
fleurs) permettrait de libérer des 
places rue du Général de Gaulle. 


• Absence de sécurité pour la 
sortie des voitures dans le virage 
de l’avenue du Général de 
Gaulle.


• Prévoir des emplacements de 
stationnement rue d’Ennecourt, 
accessibles par le sentier 
Mamert.


• Pas d’équité de traitement sur 
les contraintes imposées entre 
M. et Mme Lefevre (déplacement 
d’un garage) et M. Roux (perte 
de propriété).


Demande de pose de clôture haute 
et de barrière d’accès à ce parking 
si celui-ci devait se réaliser afin 
d’éviter les intrusions sur 
l’exploitation agricole.

la ville souhaite 
maintenir cet 
emplacement réservé. 
Si ce parking était 
amené à se réaliser, il 
est bien entendu qu'il 
sera sécurisé sur son 
pourtour afin d'éviter 
toute intrusion sur la 
parcelle privée de 
Monsieur RAUX. 


Au regard des éléments oraux apportés par la Mairie lors de 
la réunion de présentation du PV de synthèse, la réalisation 
de ce parking se justifie afin de limiter la dangerosité  du 
stationnement à ce niveau sur la rue du général de Gaulle car 
situé dans un virage. 
Le CE prend acte de la position de la Mairie.

R, 
M

Mme 
Jaekel 
Véroniq
ue

22 G,A • La construction d’immeubles et 
maisons rues Victor Hugo et 
Albert Herman vont entrainer une 
augmentation du flux automobile 
dans le quartier et une gène aux 
riverains.


• Souhait de maintien d’une liaison 
piétonne traversante entre la rue 
JB Lebas et l’OAP site des 
Epinchelles vers le stade.

• ok, liaison piétonne à 
prolonger dans l'OAP 
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R Anonym
e

23 E,P • Quid des déplacements doux 
piétons, cyclistes ?


• Quid de la qualité paysagère des 
bâtis (aide du CAUE) ?


• Quid de la gestion des énergies, 
du développement durable et du 
respect de la biodiversité ?


• Le site de l’Abbaye semble 
permettre d’apprécier un 
environnement aéré et non 
saturé par le bâti.


• Y aura t’il des fouilles de la 
DRAC sur le site de l’Abbaye ?

• précisé dans les OAP 
projets,


• repris à l’IPAP,

• OAP thématique qui 

pourra être 
complétée avec le 
PCAET une fois celui-
ci approuvé ,


• c'est le parti 
d'aménagement 
retenu qui vise à 
augmenter 
légérement les 
hauteurs pour libérer 
de l'espace au sol,


• possible. 


R M. 
Smagge 
Bernard

24 P,A Demande de conduite d’études, 
notamment archéologique, du site 
de l’Abbaye et de prise en compte 
de l’histoire du site et de la 
commune dans l’aménagement du 
secteur.

ne relève ni de la 
commune, ni du PLU. 


La Mairie à indiqué lors de réunion technique du 10 février 2020  
que le site était concerné au titre des zones soumises à saisine 
systématique des services de l’Etat en charge des fouilles 
archéologiques. Ceci est intégré aux obligations diverses du PLU.

Enquête publique E19000161/59 du 9 décembre 2019 au 17 janvier 2020                                        63



R, 
M

M. Rigaud 
Philippe

M. Paeye 
Gérard

M. 
Couquillo
u Jacques

24 G L'élaboration du PLU a été été affectée de 
deux défauts généraux 

- une absence de concertation avec la 
population pour recueillir, après la phase de 
diagnostic et en amont des phases suivantes, 
les attentes des habitants et leur vision de 
l'avenir du territoire : une large

information à certes été diffusée par différents 
canaux, mais a posteriori ;

- un manque d'ambition par rapport aux grands 
enjeux climatiques,

environnementaux, sociaux et sanitaires.

Finalement, au lieu d'une démarche de 
stratégie territoriale, le PLU de Phalempin n'a 
été qu'une formalité administrative, dont le 
rendu est techniquement et juridiquement 
recevable, mais sans plus.

Quelques remarques sur le contenu du 
document :

- les prévisions en matière d'augmentation de 
la population, et donc de besoins en logement 
restent très floues,

- le devenir du site de La Cauchie, prévu 
initialement en OAP et abandonné depuis sans 
explication, pose question, ainsi que pour le 
site contigü du Bois Monsieur, sur lequel une 
entreprise d'élevage de

chevaux s'est implantée, à la limite de 
Camphin et en s’appropriant l'usage d'un 
chemin rural,

- alors que les besoins en logements collectifs 
sont importants sur la commune, il est 
dommage d'aménager une partie du site du 
Village (OAP), côté rue du Ponchelet, en habitat 
individuel, alors que nous sommes proches du 
centre-bourg et de la gare,

- le contenu de l'OAP portant sur le climat et 
l'énergie est très pauvre, alors qu'un PCAET 
est déjà bien avancé à l'échelle de la 
Communauté de Communes,

- même chose pour l'OAP sur la trame verte et 
bleue : presque rien sur la biodiversité et la 
manière de parvenir à une agriculture durable,

- l'OAP de la gare implique l'abattage de 
nombreux arbres situés de part et d'autre de 
l'ancienne voie d'accès de l'entreprise de 
déménagement : r ien de précise leur 
remplacement.

- OAP des Épinchelles : pourquoi vouloir 
construire en zone inondable ?

• Faux …., 

• n'appelle pas de réponse,


• les corrections seront 
apportées conformément 
aux remarques des PPA,


• jamais il n'a été envisagé 
d'OAP sur la cauchie - 
sujet sensible qui fait que 
le PLU a été soumis à 
évaluation 
environnementale,


• souhait de favoriser le 
parcours résidentiel des 
ménages en diversifiant 
les typologies - secteur 
hors périmètre de 500m 
autour de la gare,


• lors de l'arrêt projet, le 
PCAET n'était pas prêt,


• propositions 
concrêtes ??? 


• le règlement impose de 
replanter 3 arbres pour 1 
abattu 

• maintien des règles 
actuelles 
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M M. 
Couquill
ou 
Jacques

25 G Document et remarques complémentaires à la 
contribution précédente

• Ce projet de PLU ne s ‘appuie pas sur une 

étude critique du bilan du PLU précédent.

• Concernant les données chiffrée en 

particulier sur les populations, il est difficile 
de trouver des données en valeur absolue, 
ne donne pas une idée claire de la réalité de 
la population et de ses conditions de vie.


• Évaluation de l’effectif attendu de la 
population à 5500 ou 5200 qui représente 
une très forte évolution en 12 à 15 ans soit 
16 à 18 %, alors que la population est 
restée relativement constante sur 25 ans.


• Confirmation de l’utilisation croissante des 
voitures pour se rendre au travail et revenir 
d’ou les difficultés croissante de circulation, 
de stationnement, de sécurité.


• Le choix des OAP n’a pas donné lieu à 
débat. Il confirme la vocation résidentielle de 
la commune en faisant l’impasse sur les 
conditions de vie quotidienne, notamment 
lié à l’augmentation d cela circulation.


• Les zones en OAP ne laissent quasiment 
plus de place aux espaces de vie.


• Le nombre de personnes âgées devrait 
augmenter, la ville ne leur sera pas plus 
adaptée. Il en est de même pour les jeunes 
enfants et leurs parents. Une plaine de jeux 
est disponible mais fort excentrée.


• Il est étonnant que l ‘espace autour de la 
ferme de la Cauchie ne soit pas une zone 
d’aménagement prioritaire.


• Ce PLU est exclusivement centré sur 
Phalempin et fait l’impasse sur les 
conséquences prévisibles des mutations 
sociétales, techniques, environnementales 
et climatiques. Elles concernent tout le 
territoire communautaire.


• En conclusion ce PLU ne s’appuie pas sur 
les enseignements du passé, fait l’impasse 
du futur et l’évolution des problématiques et 
ne se fonde pas réellement sur l’expression 
des besoins de la population.


• Il n’y a pas de réserve sur la conformité aux 
règles administratives qui définissent les 
formes d’un PLU.

• sera complété (remarque 
PPA), 

• sera corrigé et reformulé 
(remarques PPA),


• les OAP s'imposent sur 
les secteurs de projets et 
permettent à la commune 
de fixer des orientations 
pour maîtriser les projets


• ce n'est pas l'avis de 
tous.... cf remarques plus 
haut


• parcours résidentiel et 
diversification des 
logements pris en compte 
dans les OAP


• qu'est qu'une ZAP ??? 

• c'est un PLU, pas le 

PLUi.... 
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4. Conclusion du rapport 

Le dossier mis à la disposition du public est complet et comprend la totalité des 
documents nécessaires à une parfaite compréhension du projet, même si la qualité 
graphique du plan de zonage aurait pu être de meilleure qualité. 

Les avis exprimés par l’autorité environnementale et la réponse de la Mairie, les avis 
exprimés par les personnes publiques associées ont été jointes au dossier soumis à 
l’enquête publique. 

L’enquête s’est déroulée conformément aux modalités définies par l’arrêté municipal. 
Les cinq permanences ont été tenues en Mairie de Phalempin aux jours et heures 
indiqués. Le public a eu accès au dossier, que ce soit en Mairie ou sur le site internet de 
la commune, et au registre ainsi qu’à l’adresse électronique de l’enquête pour y 
déposer ses observations.  

L’enquête s’est déroulée de manière satisfaisante. Elle a mobilisé un public et un 
nombre de contributions modeste malgré une communication menée par la Mairie plus 
importante que le seul cadre réglementaire. Au final une trentaine de contributions aura 
été enregistrée dans le registre. 

Le commissaire enquêteur remercie les personnels et élus de la commune pour les 
conditions de leur accueil et la mise à disposition des moyens lui permettant de tenir les 
permanences dans les meilleures conditions. 

Rapport rédigé et finalisé le 17 février 2020 par le commissaire enquêteur. 
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