
VILLE DE LESTREM

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
PROJET SOUMIS À ENQUÊTE PUBLIQUE DANS LES CONDITIONS ÉTABLIES PAR LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT

PERMIS D’AMÉNAGER RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DE LA 
« ZONE D’ACTIVITÉS DE PARADIS »  À LESTREM

En exécution d’un arrêté de Monsieur le Maire de Lestrem en date du 23 février 2018 une enquête publique 
portant sur le permis d’aménager destiné à l’aménagement d’une zone d’activités dite « Zone d’activités de 
Paradis » sur un terrain sis rue Delflie à Lestrem (références cadastrales du terrain : AB 89, AB 58, AB 82) sera 
ouverte du mercredi 21 mars au samedi 21 avril 2018 inclus, en mairie de Lestrem.

Le dossier d’enquête publique, comprenant également l’étude d’impact du projet et l’avis de l’autorité 
environnementale sur l’étude d’impact, ainsi que le registre seront mis à disposition du public, en support 
papier et sur un poste informatique en mairie de Lestrem, aux jours et horaires habituels d’ouverture du public, 
soit du 21 mars 2018 à 8h30 au 21 avril 2018 à 12h. 

Toute personne pourra en prendre connaissance et produire, s’il y a lieu, ses observations et propositions.
Le dossier d’enquête sera mis à disposition du public via le site internet de la Mairie et celui de la Communauté 
de Communes Flandre Lys, aux adresses suivantes : www.ville-lestrem.fr, www.cc-flandrelys.fr, au plus tard à 
la date d’ouverture de l’enquête publique.

Cette enquête sera conduite par Madame Chantal CARNEL, cadre supérieur chez France Telecom, retraitée, 
désignée comme Commissaire Enquêteur.

Madame le commissaire enquêteur se tiendra à disposition du public, en mairie de Lestrem, aux jours et 
horaires suivants :
- mercredi 21 mars 2018 de 8h30 à 12h
- vendredi 30 mars de 14h à 17h
- lundi 9 avril de 14h à 17h
- samedi 21 avril 2018 de 9h30 à 12h

Pendant la durée de l’enquête, les observations et propositions pourront également être adressées :

- par écrit à l’attention de Madame le Commissaire enquêteur, pendant toute la durée de l’enquête, 
  à l’adresse suivante : Mairie de LESTREM, 40 Place du 8 mai, BP 41, 62136 LESTREM, 
  précisant en objet : « enquête publique- Zone d’activités de Paradis », 
- par courrier électronique à l’adresse suivante : ep.zadeparadis@ville-lestrem.fr, 
  jusqu’au 21 avril 2018 minuit, 
- sur le registre ouvert à cet effet en mairie de Lestrem.

Ces observations seront consultables sur les sites internet de la Commune et de la Communauté de 
Communes Flandre Lys. Des compléments d’information peuvent être adressés à :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Flandre Lys, 500 rue de la Lys, 59253 LA GORGUE 
tel : 03.28.50.14.90 courriel : contact@cc-flandrelys.fr, en tant que responsable du projet.

Madame le Commissaire enquêteur devra remettre son rapport et ses conclusions à Monsieur le Maire de 
Lestrem, dans un délai de 30 jours à compter de la clôture de l’enquête publique. Une copie du rapport et des 
conclusions sera mise à la disposition du public pendant un an en mairie de Lestrem,  et sur les sites internet 
mentionnés ci-dessus.

A l’issue de l’enquête, Monsieur le Maire de Lestrem rendra sa décision sur la demande de permis d’aménager.


