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1 OBJET ET CONDITIONS DE DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

1.1 Composition du dossier d’enquête publique 

 

Un dossier d’enquête publique est mis à disposition du public durant l’enquête publique dont 

il est le support. Il permet au public de prendre connaissance de l’ensemble du projet et des 

études réalisées afin d’exprimer son avis. 

 

1. Le dossier d’enquête publique se compose des pièces suivantes :  

2. Document de présentation du cadre de l’enquête 

3. Note de présentation non technique du projet 

4. Synthèse des actions de communication et de concertation 

5. Dossier de demande de permis d’aménager 

6. L’étude d’impact 

7. Avis de l’Autorité Environnementale 

8. Mémoire en réponse aux prescriptions de l’Autorité Environnementale 

9. Avis des personnes associées 

10. Remarques du public 

Annexes :  

- Arrêté d’ouverture de l’enquête publique 

- Avis d’enquête publique 

 

1.2 Objet de l’enquête publique 

 

La présente enquête publique porte sur le projet d’aménagement de la zone d’activités du 

Paradis située rue Delflie sur la commune de Lestrem (62136). 

En effet, le présent projet rend nécessaire l’obtention d’un permis d’aménager soumis en 

l’occurrence de façon systématique à étude d’impact et donc à enquête publique. 

Cela résulte de la combinaison des articles R 421-19 du Code de l’Urbanisme, L 122-1 et R 

122-1 du Code de l’Environnement, L 123-1 à L 123-2 et R 123-1 du Code de l’Environnement. 

Cette enquête publique est régie par les articles L 123-3 à L 123-18 et R 123-2 à R 123-27 du 

Code de l’Environnement. 

L’enquête publique est également régie par les Ordonnances n°2016-1060 du 3 août 2016 et 

n°2017-80 du 26 janvier 2017 ainsi que par les Décrets n°2017-626 du 25 avril 207, n°2011-

2018 du 29 décembre 2011 et n°2014-1635 du 26 décembre 2014 portant réforme des articles 

précédemment cités. 
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Le projet d’aménagement de la zone d’activités du Paradis prévoit la réalisation de 10 à 15 

parcelles allant de 2 400 m² à 38 000 m² environ. Ces parcelles auront vocation d’accueillir 

des activités de tailles moyennes (PME, PMI). 

Le projet prend place sur un terrain en friche, anciennement propriété de l’aérodrome de 

Merville-Lestrem-Calonne-sur-la-Lys, devenu un délaissé du conseil départemental suite à 

l’aménagement de la route départementale 945 longeant ledit terrain. 

 

Le projet consiste tout d’abord en l’aménagement d’une placette paysagère assurant 

l’accroche depuis la rue Delflie. 

En entrée de zone est prévue une aire de stationnement destinée aux poids lourds ainsi que 

l’implantation d’une zone d’information (plan de zone, …). 

La voirie proposée est en double sens et assurera la desserte totale des parcelles et intègrera 

une aire de retournement en son extrémité. 

Cette voirie sera composée de : 

- Une haie arbustive en limite publique, permettant la gestion de l’interface avec les 

parcelles privées 

- Un trottoir en enrobés 

- Une banquette plantée intégrant l’éclairage public 

- Une voirie en enrobés double sens 

- Une noue paysagère permettant la gestion des eaux pluviales avec plantations 

d’arbres tiges ou de cépées 

 

Les aménagements proposés s’adapteront au maximum au terrain naturel. Les franges 

paysagères existantes seront conservées. Seuls certains merlons existants seront en partie 

supprimés ou remodelés. 

Un bassin d’infiltration recueillant les eaux provenant des noues publiques est prévu en 

entrée de zone. 

Un parking public paysager s’implantera en milieu de zone et proposera 46 places de 

stationnement véhicules légers dont 3 PMR et un parking de stationnement vélos. 

Une zone technique intégrant l’ensemble des raccordements réseaux sera implantée en, 

limite public/privé au droit des accès aux parcelles. 

 

La présente enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du 

public et de recueillir ses observations et propositions. 
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1.3 Conditions de déroulement de l’enquête publique 

 

 Nature de l’enquête 

 

Conformément à l’article L 123-1 du Code de l’Environnement, la présente enquête publique 

a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte 

des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter 

l’environnement. Les observations et propositions qui seront recueillies concernant le projet 

d’aménagement de la zone d’activités du Paradis sur la commune de Lestrem permettront 

à l’autorité compétente, à savoir le Maire de la commune de Lestrem, de disposer de tous 

les éléments nécessaires à son information pour prendre sa décision sur l’octroi du permis 

d’aménager. 

L’enquête publique est ouverte et organisée par arrêté municipal. Elle intervient sur la base 

du présent dossier. 

 

 Organisation de l’enquête 

 

La conduite de l’enquête publique, d’une durée minimale de 30 jours, est assurée, en 

l’espèce, par le commissaire enquêteur désigné par la Tribunal administratif de Lille. Le 

commissaire enquêteur conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer 

d’une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de 

décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. Les observations 

du public peuvent, soit lui parvenir directement, soit être reportée sur les registres mis à 

disposition sur le lieu d’enquête, soit lui être transmises par mail. 

Le commissaire enquêteur veille à la bonne information du public 

 

A compter de la fin de l’enquête publique, conformément à l’article L 123-15 du Code de 

l’environnement, le commissaire enquêteur dispose d’un délai de 30 jours pour remettre son 

rapport et ses conclusions motivées. 

 

Le rapport du commissaire enquêteur et ses conclusions sont tenus à la disposition du public 

pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’enquête, dans les locaux de la Mairie 

de Lestrem ainsi que sur les sites internet de la Mairie de Lestrem et de la Communauté de 

communes Flandre Lys. 
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1.4 Les acteurs du projet 

 

Les principaux acteurs du projet sont : 

 La Communauté de Communes Flandre Lys, maîtrise d’ouvrage du projet, est 

le pétitionnaire du Permis d’aménager. 

 

 Les Ateliers KVDS sont les architectes du projet d’aménagement 

 

 Le cabinet SEMOTEC est le maître d’œuvre du projet d’aménagement 

 

 La société SQSE (Service Qualité Sécurité Environnement) assurera la mission 

de coordination sécurité protection de la santé sur le chantier 

 

2 INFORMATIONS JURIDIQUES ET TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

2.1 Informations juridiques et administratives 

 

Comme précisé précédemment, l’enquête publique est liée à l’étude d’impact relative à 

l’opération d’aménagement de la zone d’activités du Paradis sur la commune de Lestrem. 

En application de l’article R421-19 du Code de l’urbanisme, le projet est soumis à demande 

de Permis d’aménager. 

En application de l’article L 122-1 du Code de l’environnement, les projets de travaux, 

d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés, qui par leur nature, leurs dimensions ou 

leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la 

santé humaine, sont précédés d’une étude d’impact. 

 

En application de l’article R122-2 du code de l’environnement, les travaux, ouvrages ou 

aménagements énumérés dans le tableau annexé à cet article sont soumis à une étude 

d’impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des 

critères précisés dans ce tableau. 

En l’espèce, la rubrique n°39 du tableau annexé à l’article R 122-2 du Code de 

l’environnement, fait entrer le projet d’aménagement de la zone d’activités du Paradis sur 

la commune de Lestrem dans la catégorie des travaux, constructions ou aménagements 

soumis à étude d’impact de façon systématique. 
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Catégories de projets 
Projets soumis à évaluation 

environnementale 

39. Travaux, constructions et opérations 

d'aménagement y compris ceux donnant lieu 

à un permis d'aménager, un permis de 

construire, ou à une procédure de zone 

d'aménagement concerté. 

Travaux, constructions et opérations 

constitués ou en création qui créent une 

surface de plancher supérieure ou égale à 

40 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette 

couvre une superficie supérieure ou égale à 

10 hectares. 

 

Le permis d’aménager porte sur une superficie de 106 290 m², sur un projet d’aménagement 

de 19 432 m² consacrés à l’espace public et 86 180 m² consacrés aux espaces privés. 

Ainsi, le projet est soumis à étude d’impact. Dans ce cadre, une enquête publique est requise 

conformément aux articles L 123-2 et R 123-1 du Code de l’environnement. 

 

2.2 Textes régissant l’enquête et autres textes liées à la procédure 

 

Le chapitre ci-après mentionne les textes régissant l’enquête publique et les principaux 

textes liés à cette procédure. 

 

 Textes relatifs à l’enquête publique 

 

L’enquête publique est requise par les dispositions législatives suivantes : 

 Articles L 123-1 à L 123-2 et R 123-1 du Code de l’environnement relatifs au champ 

d’application et objet de l’enquête publique ; 

 Articles L 123-3 à L 123-19 et R 123-2 à R 123-27 du Code de l’environnement relatifs 

à la procédure et au déroulement de l’enquête publique ; 

 Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique 

relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement. 

 

 Textes relatifs à l’étude d’impact 

 

 Articles L 122-1 à L 123-3 et R 122-1 à R 122-24 du Code de l’environnement relatifs 

aux études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagement ; 

 Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à la modification des règles 

applicables aux études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages et 

d’aménagement ; 
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 Ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles 

applicables aux études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages et 

d’aménagement ; 

 Ordonnance n°2010-788 du 12 juillet 2010 relative à la modification des règles 

applicables aux études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages et 

d’aménagement ; 

 Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 relative à la modification des règles 

applicables aux études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages et 

d’aménagement ; 

 Loi n°2016-1087 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ; 

 Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables 

à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes ; 

 Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer 

l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions 

susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses 

dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et 

programmes ; 

 Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale. 

 

 Textes relatifs au permis d’aménager 

 

 Ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à 

apporter au régime des autorisations d'urbanisme ; 

 Décret n° 2012-274 du 28 février 2012 relatif à certaines corrections à apporter au 

régime des autorisations d'urbanisme 

 Article L 441-2 à L 441-3 du Code de l’urbanisme relatifs aux dispositions communes 

relatives aux aménagements ; 

 Articles L 422-1 à L 442-14 du Code de l’urbanisme relatifs aux compétences pour 

délivrer le permis d’aménager ; 

 Article R 421-19 du Code de l’urbanisme relatif aux travaux, installations et 

aménagements soumis à permis d’aménager ; 

 Articles R*423-1 à R 423-74 du Code de l’urbanisme relatif au dépôt et à l’instruction 

des demandes de permis ; 

 Articles R*424-1 à R424*-23 du Code de l’urbanisme relatifs aux décisions prises 

relatives aux diverses autorisations ; 

 Articles R*442-1 à R*442-25 du Code de l’urbanisme relatifs aux dispositions propres 

aux lotissements. 

 

 Textes généraux 

 

Outre les articles précités du Code de l’urbanisme et du Code de l’environnement, le projet 

se réfère à ces deux codes dans leur globalité. 
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3 INSERTION DE L’ENQUETE PUBLIQUE DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE 

RELATIVE AU PROJET 

 

3.1 Avant l’enquête publique 

 

3.1.1 Le projet 

 

La compétence développement économique de la Communauté de communes Flandre Lys 

fait partie de ses compétences obligatoires. A ce titre, elle a engagé depuis 2004 une action 

forte en faveur de la création de zones d’activités économique afin de proposer du foncier 

viabilisé pour favoriser l’installation et le développement des entreprises. A ce jour, 6 zones 

d’activités ont été réalisées, celles-ci sont occupées à 90%.  

La Communauté de communes Flandre Lys constate une bonne commercialisation des 

parcelles des zones d’activités. La collectivité reçoit régulièrement des sollicitations 

d’entreprises en développement avec des besoins de foncier conséquents et urgents.  

Dans ces circonstances, pour anticiper tout manque de foncier et pouvoir accompagner des 

projets de développement, la Communauté de communes Flandre Lys s’est rendue 

propriétaire d’un groupe de parcelles situé rue Delflie sur la commune de Lestrem afin d’y 

réaliser une nouvelle zone d’activité sur une emprise de plus 10ha. 

Cet ancien site appartenant au Syndicat Mixte des Aéroports de Lille et Merville (SMALIM) 

bénéficie d’un positionnement idéal et stratégique, puisqu’il se situe le long de la RD 945 

offrant un  accès direct à l’autoroute A26 et permet également de rallier l’un des leaders 

mondiaux de l’agroalimentaire. 

L’ensemble des délibérations liées à ce sujet : modification des statuts, création du budget 

annexe… a été adopté à l’unanimité. 

 

 

Par ailleurs, la Communauté de communes Flandre Lys est engagée depuis maintenant près 

de trois ans dans le projet Eura Industry Innov . 

Initié par la Région des Hauts de France et porté par les CCI territoriales de l’Artois et Grand 

Lille ainsi que la CCI de Région Nord de France, le projet de mise en œuvre d’une Eura 

Industrie orientée sur les produits biosourcés permettra de renforcer l’attractivité du 

territoire et des Hauts de rance et anticiper la transition énergétique pour les entreprises. 

Ce projet à rayonnement européen est axé autour de l’un des leaders mondiaux de 

l’agroalimentaire, la société Roquette Frères.  

Plusieurs territoires et communes se sont impliqués dans ce projet à haut potentiel de 

croissance, créateur d’activités et d’emplois. 

La présence de l’entreprise pilote sur le territoire Flandre Lys implique à la collectivité de 

se doter de foncier commercialisable aux entreprises à court, moyen et long termes. 
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Le projet de la zone d’activités du Paradis sur la commune de Lestrem avait initialement 

été étudié en ce sens. 

 

L’entreprise LMS (Logistique Manutention Services) a sollicité la Communauté de communes 

Flandre Lys dans le cadre de son projet de développement à court terme. 

En effet, cette entreprise spécialisée dans le déconditionnement et le reconditionnement 

de produits spécifiques pour l’entreprise Roquettes Frères principalement, souhaite 

répondre aux normes de qualité exigées dans le cadre de son activité. 

Pour cela, l’entreprise souhaite pouvoir réaliser un bâtiment hermétiquement clôt, à toute 

pollution, poussière, … d’une surface d’environ 14 000 m² afin de répondre dans les meilleurs 

conditions aux besoins de son client principal. 

En effet, l’entreprise déconditionne les rebus de production de l’entreprise afin de les 

reconditionner en quantité inférieure dans le but d’une réinjection dans le process de 

production. 

 

L’emplacement stratégique de la zone d’activités du Paradis est un atout majeur dans le 

cadre de l’implantation de l’entreprise LMS. En effet, l’axe de la route départementale 945 

permet à l’entreprise de répondre dans les plus brefs délais aux besoins de son client. 

 

Ainsi, la Communauté de communes Flandre Lys a redimensionné le projet d’aménagement 

de la zone d’activité du Paradis sur la commune de Lestrem afin de pouvoir accueillir et 

répondre aux besoins de l’entreprise LMS. 

 

Le projet d’aménagement de la zone d’activités du Paradis de Lestrem consiste à créer une 

zone d’activités de 10 à 15 parcelles comprises entre 2 400 et 38 000 m² destinées à 

l’implantation d’entreprises du tertiaire et la création d’emplois. La surface totale de 

l’aménagement est d’environ 106 290 m². 

Pour cela, le projet comprend la réalisation de : 

- Voiries, parkings 

- Espaces verts (noues) 

- Assainissement (eaux pluviales, eaux usées) 

- Réseaux divers (éclairage, téléphonie, électricité, gaz, eau,…) 

Les aménagements proposés s’adaptent au maximum au terrain naturel. Les franges 

paysagères existantes sont conservées. Seuls certains merlons existants seront en partis 

supprimés ou remodelés. 

 

 



 
Aménagement de la zone d’activités du Paradis 
Présentation cadre de l’enquête publique 

 11 

3.1.2 Participation du public 

 

Le projet n’est pas soumis à débat public. 

Par ailleurs, il n’entre pas dans la catégorie des opérations d’aménagement devant faire 

l’objet d’une concertation au titre des articles L 300-2 et R 300-1 du Code de l’urbanisme. 

Néanmoins, dans le cadre de l’opération, le maître d’ouvrage s’est engagé dans une 

démarche d’information du public qui a donné lieu à l’organisation d’une réunion publique 

d’informations portant sur une présentation générale du projet, le 16 février 2018. 

Tous les riverains, dans un rayon de 300 mètres par rapport au projet de la future zone 

d’activités ont été conviés à cette réunion. 26 personnes y ont assisté. 

 

3.1.3 Procédure administrative préalable à l’enquête publique 

 

 Dépôt de la demande de permis d’aménager 

 

La demande de permis d’aménager a été déposée le 28 novembre 2017 à la mairie de 

Lestrem. 

La mairie a transmis le dossier au service instructeur qui a procédé à l’envoi du dossier aux 

différents services concernés dont la liste est reprise en annexe du présent document. 

L’étude d’impact nécessaire dans le cadre du projet est une des pièces constitutives du 

permis d’aménager. 

Dans le cadre du permis d’aménager, il s’est avéré nécessaire d’apporter quelques 

corrections ayant fait l’objet d’un dépôt de pièces complémentaires en cours d’instruction 

(Défense incendie, signalisation, éclairage). 

 

 Avis de l’autorité environnementale sur l’étude d’impact 

 

En application des articles L 122-1, R 122-6 et R 122-7 du Code de l’environnement, le service 

instructeur a transmis le dossier comprenant l’étude d’impact, élaborée pour l’opération, à 

l’Autorité Environnementale compétente en matière d’environnement pour ce projet dont 

le siège se situe à la DREAL de Lille. Ce dossier y a été réceptionné le 28 décembre 2017. 

L’autorité environnementale a notifié au service instructeur la réception et la complétude 

du dossier. 

L’autorité environnementale a transmis un avis sur l’étude d’impact au service instructeur 

en date du 20 février 2018. 

Cet avis est inséré dans le présent dossier d’enquête publique. 
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Cet avis sert à éclairer le public et le commissaire enquêteur, le cas échéant à inciter le 

responsable du projet à la modifier ou à l’améliorer et, à permettre à l’autorité chargée de 

prendre la décision finale, à savoir, le Maire de la commune de Lestrem, de la faire en toute 

connaissance de cause. 

C’est la raison pour laquelle la Communauté de Communes Flandre Lys a élaboré un mémoire 

en réponse aux recommandations de l’Autorité Environnementale avant le démarrage de 

l’enquête. 

 

3.2 L’enquête publique 

 

3.2.1 Information du public avant enquête 

 

Le Maire de la commune de Lestrem étant l’autorité compétente pour délivrer le permis 

d’aménager, décision en vue de laquelle l’enquête est requise, il lui revient d’ouvrir et 

d’organiser cette dernière en application de l’article L 123-3 du Code de l’environnement. 

Avant l’enquête, le Maire de la commune de Lestrem a saisi le Président du Tribunal 

Administratif, en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur par courrier en date du 

18 décembre 2017. 

Le Président du Tribunal Administratif, en date du 21 décembre 2017 a désigné Madame 

Chantal CARNEL, en qualité de commissaire enquêteur titulaire. 

Le Maire a précisé par arrêté municipal, en date du 23 février 2018, repris en annexe et 

après concertation avec le commissaire enquêteur :  

 L’objet de l’enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou 

programme, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ; 

La durée ne peut être inférieure à 30 jours et ne peut excéder 60 jours. 

 La ou les décisions pouvant être adoptée(s) au terme de l’enquête et les autorités 

compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation ; 

 Le nom et les qualités du commissaire enquêteur; 

 Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier 

d’enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de 

pluralité de lieux de l’enquête, l’arrêté désigne parmi eux le siège de l’enquête, où 

toute correspondance relative à l’enquête peut être adressée au commissaire 

enquêteur ; 

 Les lieux, jours et heures où la commissaire enquêteur, représenté par un ou 

plusieurs de ces membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses 

observations ; 

 La durée et les lieux, où à l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport 

et les conclusions du commissaire enquêteur ; 
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 L’existence d’une étude d’impact et de l’avis de l’autorité compétente en matière 

d’environnement et le lieu où ces documents peuvent être consultés ; 

 L’identité du responsable du projet ; 

 Le cas échéant, l’adresse du site internet sur lequel des informations relatives à 

l’enquête pourront être consultées, ou les moyens offerts au public de communiquer 

ses observations par voie électronique. 

 

Un avis, portant les indications de l’arrêté municipal, a été publié les 1er et 2 mars, soit au 

moins quinze jours avant le début de l’enquête et sera rappelé les huit premiers jours de 

celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusé dans le département concerné. 

Cet avis a également été publié par voie d’affiches le 28 février 2018 et le restera durant 

toute la durée de l’enquête au sein de la commune et sur le terrain à l’entrée du site. 

Cet avis a également été publié sur les sites internet de la Mairie de Lestrem et de la 

Communauté de communes Flandre Lys  

 

3.2.2 Pendant l’enquête publique 

 

L’enquête publique durera du 21 mars 2018 au 21 avril 2018. 

S’agissant des conditions d’organisation pendant la durée de l’enquête, les observations et 

propositions du public peuvent être consignées sur le registre d’enquête tenu à sa disposition 

dans le lieu où est déposé le dossier d’enquête publique ou transmises par courrier postal 

ou électronique au commissaire enquêteur. 

 

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations 

et propositions écrites ou orales en mairie de Lestrem selon les permanences suivantes : 

- Mercredi 21 mars 2018 de 8h30 à 12h 

- Vendredi 30 mars 2018 de 14h à 17h 

- Lundi 9 avril 2018 de 14h à 17h 

- Samedi 21 avril 2018 de 9h30 à 12h 

 

Pour les observations écrites, déposées par courrier ou transmises par mail, celles-ci seront 

mises en ligne sur les sites internet de la commune et de la CCFL, sauf demande de non 

parution par le dépositaire 
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3.2.3 A l’issue de l’enquête publique 

 

 L’avis du commissaire enquêteur 

 

A l’expiration du délai d’enquête, qui ne pourra être inférieur à 30 jours, le registre 

d’enquête sera clos par le commissaire enquêteur. 

Dès réception des registres et des documents annexés, le commissaire enquêteur, dans les 

8 jours, consignera dans un procès-verbal de synthèse les observations écrites et orales. Ce 

document sera transmis au responsable du projet par voie électronique et/ou postale. Le 

responsable du projet, disposera alors d’un délai de quinze jours pour produire un mémoire 

en réponse aux observations éventuelles. Ce mémoire pourra faire l’objet d’une rencontre 

entre le commissaire enquêteur et le responsable du projet. 

Dans un délai de 30 jours à compter de la date de clôture de l’enquête (sauf demande de 

prolongation de délai justifiée par le commissaire enquêteur), le commissaire enquêteur 

transmettra au Maire ainsi qu’au Président du Tribunal Administratif, un rapport qui relate 

le déroulement de l’enquête ainsi qu’un document séparé dans lequel figurera ses 

conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou 

défavorables au projet. 

Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, la liste de l’ensemble des pièces figurant 

dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des 

propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable 

du projet en réponses aux observations du public. 

Dès réception, le Maire adressera au responsable du projet, une copie du rapport et des 

conclusions, du commissaire enquêteur. Le rapport et les conclusions seront tenus à la 

disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête. 

 

 Délivrance du permis d’aménager 

 

En application de l’article R 423-20 du Code de l’urbanisme, lorsque le permis ne peut être 

délivré qu’après enquête publique, le délai d’instruction d’un dossier complet part de la 

réception par l’autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur. Le délai 

d’instruction est alors porté à 2 mois. 

L’autorité compétente se prononcera par arrêté sur la demande de permis d’aménager. 

 

 Dossier Loi sur l’Eau 

 

Le projet d’aménagement de la zone d’activités du Paradis est soumis à Déclaration au 

titre de la Loi sur l’eau, conformément aux articles suivants : 
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 Articles L 214-1 à L 214-11 du Code de l’environnement relatifs aux régimes 

d’autorisation ou de déclaration au titre de la Loi sur l’eau 

 Articles R 214-1 à R 214-5 du Code de l’environnement relatifs au champ d’application 

de la Loi sur l’eau 

 Articles R 214-32 à R 214-40-3 du Code de l’environnement relatifs aux dispositions 

applicables aux opérations soumises à déclaration 

 Articles R 214-42 à R 214-56 du Code de l’environnement relatifs aux dispositions 

communes soumises à autorisation ou à déclaration 

La partie relative au dossier Loi sur l’eau relative au projet d’aménagement de la zone 

d’activités du Paradis de Lestrem a été intégrée dans le dossier d’étude d’impact, joint en 

annexe du présent dossier d’enquête publique. 

Néanmoins, l’instruction du dossier Loi sur l’eau est indépendante de celle relative au permis 

d’aménager et est réalisée par la Police de l’Eau. 

La demande d’avis a été reçue par les services de la Police de l’eau en date du 28 décembre 

2017. L’instruction est en cours. 
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4 LISTE DES SERVICES CONSULTES DANS LE CADRE DE L’INSTRUCTION DU 

PERMIS D’AMENAGER 

 

Le service instructeur a transmis le dossier de permis d’aménager aux services suivants : 

 Enedis : Gestionnaire du réseau électricité 

 Noréade : Gestionnaire du Réseau eau potable et assainissement 

 Service DépartementaI d’Incendie et de Secours du Pas-de-Calais (SDIS) 

 Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 

 Conseil départemental du Pas-de-Calais 

 Direction de la Sécurité et de l’Aviation Civile – Aéroport Lille-Lesquin 

 Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Flandre Intérieure Autorité 

Environnementale 

 

Les réponses apportées par les services précités sont repris en annexe du présent dossier. 

Seuls les services du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Flandre Intérieure et de 

la DSAC n’ont émis aucun avis. 


