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I / CADRE GENERAL DE L’ENQUETE 

Le conseil municipal de la ville de Lestrem, dans sa délibération  du 29 novembre 2018 a décidé de 

lancer, conformément aux dispositions prévues par les codes de l’environnement et de l’urbanisme, 

une procédure de la 4ème modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de 

Lestrem. 

 

Cette 4
ème

 modification porte sur : 

 

- La modification de la hauteur des constructions en zone 1AUE (zone ouverte à l’urbanisation pour  

l’accueil d’activités économiques). 

  Afin de permettre un développement d’activités, il est proposé  d’augmenter de façon modérée la 

hauteur permise des constructions, passage de 12 à 15 mètres. 

 

- L’interdiction des doubles fronts bâtis en zones UB et UD (zones urbaines correspondant au centre 

bourg, aux hameaux anciens et aux extensions résidentielles du bourg et des hameaux). 

 

- De faciliter l’adaptation des logements et l’intégration des normes PMR en zones UB et UD. 

 

- La correction d’erreurs matérielles correspondant, entre autre, à des reclassements de parcelles ou 

parties de parcelles. 

La première consiste à basculer 3 parcelles, de la zone UBe en UB, qui ont fait l’objet d’un 

classement par erreur lors de la révision du POS en PLU. 

La seconde pour réintégrer une partie de parcelle (0,242 hectares) classée en zone A au tissu 

urbain, en zone UD. Comme identique au précédent POS.  

La troisième pour basculer une partie de parcelle (550 m2) actuellement classée en zone Ah en 

zone AUE. Suite à une application malencontreuse de la  règle sur l’extension limitée des 

habitations isolées en zone Ah.  

La quatrième consiste à mettre de la cohérence pour 2 articles du règlement du PLU (1AUE6 et 

UH11) sur la distance de recul des constructions ou clôtures par rapport aux cours d’eau et fossés. 

 

- La précision du recul vis-à-vis des cheminements piétonniers, des espaces verts et des parkings en 

zones UB et UD. 

 

  Cette modification du PLU s’accompagne  d’une actualisation du règlement du PLU et du plan de 

zonage.  

Le projet de modification a été notifié, avant l’ouverture de l’enquête et conformément à la 

réglementation, aux Personnes Publiques Associées (PPA) ainsi qu’à la Mission Régionale 

d’Autorité Environnementale (MRAE). En retour, aucun avis défavorable n’a été émis. 

 

 

 

 

 

 

 



 EP N° E19000041/59                                                      3/5                                    Conclusions et Avis - Edition du 21/06/2019 
 

 

II / DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 

La décision n° E19000041/59 en date du 27 mars 2019, de Monsieur le président du Tribunal 

Administratif de Lille, désigne Patrice DURETZ en qualité de commissaire enquêteur. Cette 

décision a été reprise par l’arrêté n° 3103 du 05 avril 2019 de Monsieur le Maire de la commune de 

Lestrem prescrivant la nature et les modalités de l’enquête publique. 

L’enquête s’est déroulée du 26 avril 2019 à 8h30 au 27 mai 2019 à 17h00, dates incluses, soit sur 

une période de 32 jours consécutifs, conformément à la réglementation en vigueur et a eu pour siège 

la mairie de Lestrem. L’accès au dossier et au registre d’enquête a été possible aux dates et heures 

d’ouverture de la mairie durant toute cette période. 

Un registre dématérialisé a également été ouvert pendant la période de l’enquête, aux mêmes dates 

et heures. 

 

Par ailleurs le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public, en mairie de Lestrem, 

dans les créneaux suivants : 

- le vendredi 26 avril 2019 de 8h30 à 12h00, 

- le samedi 11 mai 2019 de 9h30 à 12h00, 

- le vendredi 17 mai 2019 de 14h00 à 17h00, 

- le lundi 27 mai 2019 de 14h00 à 17h00. 

 

L’enquête a été clôturée le lundi 27 mai 2019 à 17h00 à l’issue de la dernière permanence par le 

commissaire enquêteur. Elle n’a pas posé de problème particulier. Il apparait que le projet à 

l’origine de la présente procédure n’a créé aucune polémique et n’a pas mobilisé l’opinion. 

 

III / CONLUSIONS 

III-1 CONCLUSION PARTIELLE RELATIVE A L’ETUDE DU DOSSIER 

 

L’étude du dossier d’enquête, disponible 4 semaines avant le début de la contribution publique, les 

réunions avec la mairie de Lestrem, la visite de la commune, l’avis de la Mission Régionale 

d’Autorité Environnementale ne jugeant pas nécessaire de soumettre le projet à évaluation 

environnementale et les réponses fournies par la commune, me permettent de tirer les conclusions 

suivantes : 

- Les orientations des documents sont compatibles avec les documents supra communaux. 

- Le dossier montre une maitrise des différents points de la modification du PLU. 

- Les évolutions sont mineures et n’ont pas d’impact négatif sur l’environnement. 

- Les documents du zonage sont clairs et n’appellent pas de commentaires particuliers. 

- Les mises à jour des différents articles du règlement et la correction des erreurs de zonages par 

rapport au POS précédent sont cohérentes et justifiées. 

En résumé on peut conclure que le projet de la 4
ème

 modification du PLU présenté fait bien face aux 

obligations réglementaires, et qu’il constitue, compte tenu des éléments cités, une évolution 

favorable pour la commune de Lestrem. 
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III-2 CONCLUSION PARTIELLE RELATIVE A LA CONCERTATION 

 

La notification aux PPA a été faite (en amont de l’enquête) par un courrier de la commune en date 

du 09 janvier 2019. La concertation a été conduite conformément à la réglementation, elle a été  

large et n’a reçu en retour aucune observation défavorable. 

 

 

III-3 CONCLUSION PARTIELLE RELATIVE A LA CONTRIBUTION PUBLIQUE 

 

Le public s’est peu manifesté auprès du commissaire enquêteur. Les  observations recueillies ne 

concernent pas le sujet objet de la modification de PLU et pourront être portées à la connaissance  

de la mairie pour une éventuelle étude lors d’une prochaine révision de PLU. 

Concernant le registre dématérialisé ; une très faible mobilisation du public a été constatée et 

aucune observation n’a été transmise durant le créneau d’ouverture du registre. 

 

III-4 CONCLUSION GENERALE 

 

J’estime que ce projet de modification est cohérent, maitrisé, qu’il n’a pas d’impact sur 

l’environnement et ne demande pas une grande maitrise technique et économique.  

L’étude que j’ai faite du dossier, la concertation et la contribution des différents publics ne sont 

pas de nature à faire évoluer les dispositions du projet de modification du PLU. 

Ces considérations me conduisent à ne formuler ni réserves, ni recommandations. 

 

 

IV / AVIS 

Pour les motifs suivants 

Vu 

- Le code général des collectivités territoriales. 

- Le code de l’urbanisme, notamment les articles L153-36 à L153-44. 

- Le code de l’environnement, notamment les articles L123-1 à L123-19 et R123-1 à R123-46. 

- La délibération du 29 novembre 2018 du conseil municipal qui décide le lancement d’une 

procédure de modification du PLU de la commune de Lestrem. 

- La décision du 27 mars 2019 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Lille 

désignant monsieur Patrice Duretz en tant que commissaire enquêteur. 

- L’arrêté n°3103 de Monsieur le Maire de la commune de Lestrem en date du 24/10/2018, 

définissant les modalités d’exécution de l’enquête publique. 

Attendu 

- que les éléments fournis par le pétitionnaire sont conformes à la réglementation en vigueur dans la 

période de l’enquête publique, 

- que les dispositions relatives au projet de modifier le PLU de la commune de Lestrem ne 

s’opposent pas à une réglementation de niveau supérieur, 

- que les différents moyens nécessaires de publicité de l’enquête publique par publication et 

affichage, ont bien été mis en œuvre,   
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- que le concours apporté par la mairie au commissaire enquêteur dans ses différentes recherches 

nécessaires à l’argumentation de son avis a été satisfaisant, 

- que l’enquête publique s’est déroulée sans difficultés, conformément aux dispositions de l’arrêté la 

prescrivant, 

Considérant 

- que les opérations envisagées, compatibles avec les orientations d’aménagement  sont pertinentes 

et sans ambiguïté, 

- que les impacts sur l’environnement ont été pris en compte, 

- que le projet présenté au public n’a pas fait l’objet de remarques défavorables des services de 

l’état et organismes auxquels il  a été notifié, 

- que le public appelé à émettre son avis, n’a présenté aucune observation ou proposition de nature à 

faire évoluer le projet présenté, 

- les conclusions développées ci-dessus, 

 

J’émets 

UN AVIS FAVORABLE  à la 4ème modification du PLU de la commune de Lestrem, dans le 

cadre du projet proposé dans les documents constituant le dossier d’enquête soumis à la 

consultation publique. 

Cet avis ne comporte ni réserve, ni recommandation. 

 

 

    

 

 

                                                                   Le 21 Juin 2019 

  

                                                                   Patrice DURETZ 

                                                                   Commissaire enquêteur 

 

                                                    
                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


