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1 L’ENQUÊTE, OBJET ET DÉROULEMENT 
1.1 Déclaration liminaire 
Le commissaire enquêteur n’a pas à se comporter en juriste et il n’est pas de sa responsabilité de se prononcer sur la légalité de l’environnement administratif - cela est et reste du ressort du Tribunal administratif compétent -. Il n’est donc pas du ressort du commissaire enquêteur de dire le droit, mais il peut dire s’il lui semble que la procédure suivie est légale et doit dire s’il lui semble qu’elle a été respectée. La pratique et la jurisprudence ont précisé ces points. S’agissant notamment de l’avis que doit exprimer le commissaire enquêteur, l’arrêt du Conseil d’Etat du 27 février 1970, est très clair sur ce point : « considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 8 du décret du 6 juin 1959 que, si le commissaire enquêteur doit examiner les observations consignées ou annexées au registre, il lui appartient d’exprimer dans les conclusions de son rapport, son avis personnel ; qu’il n’est pas tenu, à cette occasion de répondre à chacune des observations qui lui ont été soumises ni de se conformer nécessairement à l’opinion manifestée, même unanimement, par les personnes ayant participé à l’enquête ». 
Ainsi à partir des éléments du dossier, des observations relevées dans les registres ou des courriers adressés au commissaire enquêteur, tenant compte des divers entretiens conduits ou consultations opérées, ce dernier exprimera in fine, un avis personnel motivé en toute conscience et en toute indépendance. 
1.2 Préambule 
Loos-en-Gohelle est l’une des communes de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin. 
L’article L5216-5 du Code général des collectivités territoriales1 attribue à la communauté d’agglomération la compétence en matière de plan local d’urbanisme : « I.-La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : […]  2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ; » 
Pour autant, la communauté d'agglomération de Lens-Liévin n’a pas décidé de priver la commune de Loos-en-Gohelle de sa compétence en ce domaine pour l’instant. 
Forte de plus de 6 5812 habitants la commune de Loos-en-Gohelle est dotée d’un plan local d’urbanisme approuvé le 4 juillet 2013. 
Le plan local d’urbanisme (PLU)  organise le développement d’une commune en fixant les règles d’urbanisme dans un document de planification communale : zones constructibles, prescriptions architecturales etc. Il est l’expression d’un projet global d’urbanisme qui expose les intentions générales de la commune quant à l’évolution du territoire. 
C’est un document qui exprime un véritable projet de territoire. Il définit le projet global d’aménagement de la commune. 
Son but est de proposer un équilibre entre développement urbain et préservation des espaces naturels dans une perspective de développement durable et en tenant compte de nouvelles préoccupations telles que le renouvellement urbain, l’habitat et la mixité sociale, la diversité des fonctions urbaines, les transports et les déplacements. 

                                                 
1 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000020951483&dateTexte= 
2  INSEE 2013 
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Le plan local d’urbanisme organise l’espace en définissant un zonage qui précise notamment, dans chaque secteur identifié, l’affectation d’usage (habitat, commerces, …), l’emprise  au sol et la hauteur des futures constructions, la surface occupée et  les espaces verts. 
1.2.1 Le porteur du projet 
La municipalité a engagé une première modification du plan local d’urbanisme de la commune de Loos-en-Gohelle. 
L’étude du projet de la modification a été conduite par le Service urbanisme de la ville de Loos-en-Gohelle assisté par le « cabinet Environnement Conseil-urbanisme ». 
1.2.2 Objet de l’enquête 
Pourquoi le modifier ? 
Le plan local d’urbanisme en vigueur à Loos-en-Gohelle date de 2013. Depuis son approbation, plusieurs évolutions législatives et règlementaires rendent nécessaire sa mise en cohérence : 

 la loi ALUR : la loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové, du 24 mars 2014 (loi DUFLOT), a pour conséquence en matière d’urbanisme la suppression de la notion de coefficient d’occupation des sols (COS) et de la surface minimale des terrains constructibles ; 
 la loi LAAAF : la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a amendé la rédaction de l’article L132-1-5-II, 6 :°les habitations existantes en zone A et N peuvent faire l’objet d’extensions limitées ; 
 enfin la loi du 6 aout 2015 (loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques) permet d’autoriser les annexes aux habitations existantes en zone agricole et naturelle. 

En vue de rendre le plan local d’urbanisme conforme à la législation actuelle, la modification projette la suppression des secteurs « h », « j » et « l », l’autorisation des extensions limitées et la construction d’annexes des habitations existantes en zones A et N à la date d’approbation de la modification. Le dossier a été soumis à l’avis de la CDPENAF qui a émis un avis favorable (annexe 8, page 3) 
Par ailleurs, la modification vise : 

 à prendre en compte le plan de protection des risques miniers prescrit par la préfète du Pas-de-Calais le 10 juin 2015, en annexant plusieurs documents au plan local d’urbanisme : 
 la doctrine interdépartementale de préconisations en matière d’urbanisme dans les zones d’aléas miniers et trois cartes représentant : 
 les aléas « mouvements de terrain » ; 
 l’aléa émission de gaz de mine ; 
 les aléas liés aux ouvrages de dépôt ; 

 à faire évoluer les règles de trois orientations d’aménagement et de programmation ; 
 à tenir compte de la suppression d’une partie de l’emplacement réservé n°1 (la Ceinture verte) pour l’orientation d’aménagement et de programmation n°1 ; 
 à permettre aux porteurs de projets du lotissement de la Toupoie de construire leur logement selon des normes BBC ou plus performantes (l’orientation d’aménagement et de programmation n°3 imposait le BBC) ; 
 à permettre des projets économiques sur l’ancienne carrière de la route de La Bassée (orientation d’aménagement et de programmation n°19). En effet, le projet de chenil a été abandonné par la Communauté d’agglomération Lens-Liévin. Cette partie du territoire classée 1AUL serait donc classée 1AUE au projet ; 
 à quelques ajustements : 

 à faire évoluer plusieurs règles du règlement afin de faciliter la construction d’annexes et assouplir la règle concernant les constructions BBC ; 
 à renuméroter l’emplacement réservé à la ceinture verte ; 
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 à mettre à jour des secteurs UDa (assainissement autonome). Depuis l’approbation du plan local d’urbanisme de la commune, plusieurs incohérences entre le réseau d’assainissement et les secteurs UDa ont été relevés. Les élus ont logiquement souhaité profiter de la modification du plan local d’urbanisme pour mettre à jour ces incohérences qui concernent le chemin de la voie perdue (parcelle Y518, la rue Supervielle et l’impasse Vendeville ; 
 à supprimer un emplacement réservé3 : 

Le commissaire enquêteur souligne que l’adjonction d’annexes à un plan local d’urbanisme ne nécessite pas sa modification selon l’article R153-18 du code de l’urbanisme4. Cependant, puisqu’une modification était en cours, il semblait logique de procéder simultanément à l’adjonction de ces annexes. 
1.2.3 Environnement juridique 
Il convenait donc de procéder à une enquête publique préalable dans le but de consulter le public au sujet du projet de modification du plan local d’urbanisme de la commune de Loos-en-Gohelle. 
L'acte initial engageant la procédure n'est pas formalisé par le code de l'urbanisme. Cependant les articles L2121-29 et L5211-1 du Code général des collectivités territoriales impliquent la nécessité de délibérer. Ainsi, qu'il s'agisse d'une modification ou d'une modification simplifiée, il est recommandé qu'une délibération de principe engage la procédure. Elle permet, dans un processus démocratique, d'exposer les choix de la collectivité et d'informer la population. 
Le déroulement de l’enquête a été conforme et l’aspect réglementaire respecté. 
1.3 L’enquête publique 
1.3.1 Désignation 
Les commissaires enquêteurs ont été désignés en date du 7 juillet 2016 par Madame la présidente du Tribunal administratif de Lille. 
Ils ont explicitement déclaré par une lettre de déontologie (en annexe 7) n’être aucunement intéressés à titre personnel, sous quelque forme que ce soit, à l’opération et ont accepté cette mission pour la remplir en toute impartialité et indépendance. 
1.3.2 Organisation 
L’enquête a été organisée par arrêté du 8 août 2016 de Monsieur le maire de Loos-en-Gohelle. 

                                                 
3 Les emplacements réservés sont des zones spéciales susceptibles d’être délimitées par les plans locaux d’urbanisme en application de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme. Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ou aux programmes de logement social, ces emplacements traduisent un engagement des collectivités publiques relatif  aux équipements publics projetés sur leur territoire. 
4 Code de l’urbanisme - Section 5 : Mise à jour des annexes du plan local d'urbanisme - Article R153-18 : La mise à jour du plan local d'urbanisme est effectuée chaque fois qu'il est nécessaire de modifier le contenu des annexes prévu aux articles R. 151-51 et R. 151-52, et notamment le report en annexe du plan des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article R. 151-51. La direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques reçoit communication, à l'initiative du maire, de l'annexe du plan local d'urbanisme consacrée aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Un arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du maire constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan. Les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent, ou l'arrêté du préfet dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 153-60, sont affichés pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. 
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1.3.3 Modalités 
Cette enquête s'est déroulée du lundi 12 septembre au jeudi 13 octobre 2016 inclus soient 32 jours en application de l'arrêté du 8 août 2016 et conformément à la réglementation en vigueur. 
Cet arrêté a été pris après concertation avec les commissaires enquêteurs titulaire et suppléant. 
1.3.4 Concertation 
Il n’y a pas eu de concertation préalable avec le public. 
1.3.5 Fréquentation 
Selon la mairie de Loos-en-Gohelle, quelques consultations sont intervenues pendant les heures d'ouverture de la mairie, hors permanences, mais n’ont pas donné lieu à l’enregistrement d’observation ni dépôt de pièces.  
Pendant les permanences du commissaire enquêteur la fréquentation a été assez importante (28 visites en tout). 
Nombre des observations formulées concernent le champ de l’enquête. 
Cette fréquentation résulte probablement du niveau d’interrogation parmi les habitants de la commune. 
1.3.6 Déroulement des permanences 
Le commissaire enquêteur a tenu quatre permanences en conformité avec l’arrêté organisant l’enquête. Les visites ont été nombreuses et ont parfois amené le commissaire enquêteur à allonger quelque peu la durée des permanences. 
Durant le temps de l’enquête, une autre enquête publique se déroulait, concernant une installation classée sur le territoire de Loos-en-Gohelle. 
Le fait que deux projets soient en cours d’instruction n'a probablement pas concouru à une perception claire du sens de chacune des enquêtes. Il est en effet possible de se demander si les habitants du secteur ont bien perçu que les enquêtes annoncées par la presse et les affichages concernaient des projets différents. 
1.3.7 Contrôle des affichages 
Les mesures de publicité et d'information ont été correctement effectuées et ont amené le public à se déplacer en nombre pour se renseigner et faire connaître son avis. 
1.3.8 Examen du dossier d’enquête 
L’analyse du dossier soumis à l’enquête, le déroulement régulier de celle-ci, l’analyse des observations enregistrées, les renseignements d’enquête recueillis, les reconnaissances effectuées par le commissaire enquêteur, la connaissance de la consultation qu’en avaient le public et les personnes plus directement concernées, mettent en évidence que la durée de la consultation et les modalités de sa mise en œuvre étaient nécessaires et suffisantes sans qu’il ait été besoin de prolonger son délai ou d’organiser des réunions d’information et d’échange avec le public. 
Il n’a pas paru nécessaire au commissaire enquêteur de faire joindre des pièces complémentaires au dossier d’enquête, en dehors du plan local d’urbanisme approuvé le 4 juillet 2013. 
Il apparaît encore que les règles de forme, de publication de l’avis d’enquête, de tenue à la disposition du public du dossier et du registre d’enquête, de présence du commissaire enquêteur en mairie aux heures et jours prescrits, d’ouverture et de clôture du registre d’enquête, de recueil des remarques du public, d’observation des délais de la période d’enquête ont été scrupuleusement respectées. Ceci est vérifiable. 
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Dans ces conditions, le commissaire enquêteur estime avoir agi dans le respect tant de la lettre que de l’esprit de la loi et ainsi pouvoir émettre sur le projet de modification n°1 du plan local d’urbanisme, un avis fondé sur l’analyse du dossier effectuée par le commissaire enquêteur, sur les avis exprimés par les personnes publiques associées ou consultées et sur les observations formulées par le public présent à l’enquête, qui fait l’objet de ces « Conclusions motivées et avis du commissaire enquêteur », assortis éventuellement de réserves ou de recommandations adressées tant à l’autorité décisionnaire qu’au pétitionnaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le commissaire enquêteur tient in fine à souligner la qualité des relations entretenues avec la commune de Loos-en-Gohelle, ses élus et son personnel municipal et à remercier les uns et les autres. 
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2 CONTRIBUTIONS À L’ENQUÊTE 
2.1.1 Communaupole de Lens-Liévin 
En date du 7 juillet 2016, la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin a adressé son avis favorable, sous réserve : 

 d'apporter les mises à jour nécessaires au règlement d'urbanisme afin de rendre ce dernier 
compatible5 avec les projets communautaires envisagés sur l'ancien site MEAC (valorisation et stockage de matériaux inertes, de démolition et transit de déchets), classé en zone 1AUe pour laquelle l’article 1 du règlement indique les types d'occupation ou d'utilisation des sols interdits, notamment les dépôts de matériaux de démolition et de déchets. 

 de rendre obligatoire6 dans les documents d'urbanisme, pour tout nouveau lotissement de 20 logements et plus, la mise en place par les aménageurs, de bornes d'apport volontaire enterrées pour les principaux flux de déchets: les emballages ménagers recyclables (flux jaune), le verre et les ordures ménagers résiduelles (flux bordeaux). 
 

Réponse du pétitionnaire 
Les élus prennent note de la demande de mise à jour du règlement concernant la carrière MEAC. Nous travaillerons dans ce sens.  
Nous ajouterons dans les règlement des zones U, l’obligation, dans les projets de lotissement de 20 logements et + , les bornes d’apport volontaires enterrées.  

Avis du commissaire-enquêteur 

Il s’agit du site du Groupe MEAC SAS, route de la Bassée, dont l’activité d’extraction de calcaire industriel a cessé il y a une dizaine d’années. 
Le commissaire enquêteur prend note de la réponse de la municipalité et fera de cet engagement une double recommandation. 

2.1.2 Conseil départemental du Pas-de-Calais 
En date du 8 juillet 2016, le service mobilité de la direction de la mobilité et des transports a transmis l’avis du Président du Conseil départemental, qui adresse quatre observations : 

 Sur l’orientation n°10. Léon Blum 
« L'orientation prévoit l'aménagement d'une voirie d'accès depuis la route de Béthune. 
La création de cet accès et son aménagement devront être étudiés de façon à s'intégrer à l'environnement, où la circulation routière est parfois délicate sur cet échangeur de l'Autoroute A 21. » 

 Sur l’orientation n°16. La route de Béthune 
« Dans le cadre de la réalisation de l'Eurovéloroute n° 5 Lens-Wingles, il est souhaitable de prévoir des emplacements réservés sur le tracé de l'opération, notamment au niveau du débouché de la route de Béthune. » 

 Sur l’orientation n°19. L'ancienne carrière de la route de La Bassée 
« Je prends note de la volonté de revalorisation de la friche industrielle de l'ancienne carrière située route de La Bassée. Toutefois, je souhaite attirer l'attention sur la nécessite d'une réflexion globale 
sur les accès à cette zone depuis la RD 947 afin d'en limiter le nombre et de garantir la sécurité et la fluidité de la circulation sur cet axe. » 

                                                 
5  remarque émise par la Communauté d'agglomération de Lens-Liévin par courrier en lettre recommandée avec accusé réception, référencé MB-JeRIMLl13/Ll006, en date du 28 janvier 2013. 
6  demande transmise par courrier en date du 2 mars 2016 référencé PaD/DoC/JLM-2015L856 dans le cadre de la· compétence communautaire collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés. 
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Réponse du pétitionnaire 

Les élus prennent note des recommandations émises concernant la rue Léon Blum, et l’ancienne carrière route de La Bassée. 
Nous étudierons également la possibilité d’emplacements réservés pour l’Euro Vélo.  

Avis du commissaire-enquêteur 

Le commissaire enquêteur prend note de la réponse de la municipalité. 
Complémentairement, un courriel de messagerie du service urbanisme de la ville de Loos-en-Gohelle reçu par le commissaire enquêteur le 8 novembre lui indique que « Concernant la remarque du CD 62 sur l'Euro Vélo, si des emplacements réservés sont à prévoir pour ce projet, il serait plus opportun, au vu du nombre de propriétaires impactés de réaliser une enquête publique complémentaire, dans le cadre de ce projet. Nous ne sommes donc pas favorables à l'ajouts d’emplacements réservés dans le cadre de cette modification. » 
Le commissaire enquêteur fera des deux autres points une double recommandation. 

2.2 Contributions enregistrées sur le registre en mairie, réponses du pétitionnaire et avis du commissaire enquêteur  
Cette enquête publique s'est déroulée dans de bonnes conditions et les personnes le souhaitant ont pu consulter le dossier, s'entretenir avec le commissaire enquêteur et déposer leurs contributions. 
A l'issue de l'enquête publique, le procès verbal de synthèse des observations a été rédigé et remis au pétitionnaire le mercredi 19 octobre 2016. Le mercredi 2 novembre, le pétitionnaire a adressé son mémoire en réponse non signé dans la boîte courriel du commissaire enquêteur. 
Bien que l’ayant demandé, le commissaire enquêteur n’a pas obtenu d’exemplaire papier signé par l’autorité dans le délai, mais le pétitionnaire a adressé le 8 novembre par courriel de messagerie son mémoire en réponse signé par le maire-adjoint chargé de l’urbanisme. 
Au terme de cette enquête, et au vu du nombre de visites et d’observations tant écrites qu’orales, il apparaît que ce projet a manifestement suscité quelques interrogations dans la population. 
2.2.1 Recensement des observations 
Le commissaire enquêteur a reçu personnellement vingt-huit visites de personnes qui ont consulté le dossier en mairie de Loos-en-Gohelle et ont consigné des observations. 
Plusieurs observations recueillies entrent dans le cadre de l’objet de l’enquête. 
Ces avis ne sont pas formellement opposés à la modification. 
2.2.2 Examen des contributions 
Dans un souci de clarté, le commissaire enquêteur a pris le parti de coupler l'examen des observations, courriers et notes avec celui des réponses du pétitionnaire et de donner son propre avis sur chacune à la suite. 
Les observations exprimées par le public, extraites des registres d'enquête, sont relatées par ordre chronologique ci-après : 
 

N° Nom de l’intervenant Date 
01 

Madame Joëlle Leborgne 
3 rue Gutenberg 

62750 Loos-en-Gohelle 
12 septembre 2016 

Observation 
Visite de Madame Leborgne Joëlle, demeurant 3 rue Gutenberg à Loos-en-Gohelle. 
Venue se renseigner au sujet de la parcelle 122/123 rue Roger Salengro, laquelle ne subit aucune modification dans le projet. 
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Analyse du commissaire enquêteur 
Madame Joëlle Leborgne s’est dite renseignée et rassurée. 
Dont acte. 

Réponse du pétitionnaire RAS 
Avis du commissaire-enquêteur Le commissaire enquêteur donne acte de cette réponse à la municipalité.

 
N° 
02 Messieurs Jean

Hersin

Observation 
Visite de Messieurs Gohelle, en indivision pour les parcelles 170/171.
Aucune modification prévue au projet pour ces parcelles classées «

Analyse du commissaire enquêteur 
Messieurs Lobidel auraient partiel de leurs parcelles en urbanisable...

Réponse du pétitionnaire RAS 
Avis du commissaire-enquêteur 

La municipalité refuse de classer partiellement cette parcelle en urbanisable.
Il est vrai qu’il n’existe pas de construction de ce côté de la voie...

 
N° 
03 

Observation 

Visite de Madame Ludivine Destombes demeurant 87 rue de Condé à 
Venue se renseigner sur sa parcelle AK257. Cette parcelle résulte de la division de la parcelle AK17. 
Pas de modification prévue au projet sur la parcelle AK257.
Madame Destombes observe que la ceinture verte (emplacement réservé 1i) ne seau bon emplacementpar le bornage. 

E16000147/59 Enquête ayant pour objet la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Loos-en

Madame Joëlle Leborgne s’est dite renseignée et 

Parcelles concernées n°AD 122 & AD123

Le commissaire enquêteur donne acte de cette réponse à la municipalité.

Nom de l’intervenant 
Messieurs Jean-Marc et Albert Lobidel 
Hersin-Coupigny & Sains-en-Gohelle 

Visite de Messieurs Jean-Marc et Albert Lobidel, demeurant à HersinGohelle, en indivision pour les parcelles 170/171. 
Aucune modification prévue au projet pour ces parcelles classées «

Messieurs Lobidel auraient espéré un classement partiel de leurs parcelles en urbanisable... 

Parcelles concernées n°V170 et V171

La municipalité refuse de classer partiellement cette parcelle en urbanisable.
qu’il n’existe pas de construction de ce côté de la voie...

Nom de l’intervenant 
Madame Ludivine Destombes 

87 rue de Condé 
62750 Loos-en-Gohelle 

Visite de Madame Ludivine Destombes demeurant 87 rue de Condé à 
Venue se renseigner sur sa parcelle AK257. Cette parcelle résulte de la division de la parcelle 
Pas de modification prévue au projet sur la parcelle AK257. 
Madame Destombes observe que la ceinture verte (emplacement réservé 1i) ne seau bon emplacement : à l’est de la parcelle, au lieu de « à l’ouest 
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Parcelles concernées n°AD 122 & AD123

 

Le commissaire enquêteur donne acte de cette réponse à la municipalité. 

Date 
12 septembre 2016 

Marc et Albert Lobidel, demeurant à Hersin-Coupigny & Sains-en-
Aucune modification prévue au projet pour ces parcelles classées « Ap » 

Parcelles concernées n°V170 et V171

 

La municipalité refuse de classer partiellement cette parcelle en urbanisable. 
qu’il n’existe pas de construction de ce côté de la voie... 

Date 
12 septembre 2016 

Visite de Madame Ludivine Destombes demeurant 87 rue de Condé à Loos-en-Gohelle. 
Venue se renseigner sur sa parcelle AK257. Cette parcelle résulte de la division de la parcelle 

Madame Destombes observe que la ceinture verte (emplacement réservé 1i) ne se trouve pas  » comme sur place indiqué 
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Analyse du commissaire enquêteur 

Madame Ludivine Destombes s’est dite renseignée et rassurée. 
Dont acte. 
Après vérification, il procéder à la rectification du document graphique.

Réponse du pétitionnaire 
Remarque prise en compte. Il y a une erreur au plan de zonage sur l'emplacement réservé n°1i. Lors de la vente du passer au milieu de la parcelle 260 située juste au sud de celle de Mme Destombes. Le document sera rectifié en ce sens.

Avis du commissaire-enquêteur Le commissaire enquêteur donne 

 
N° 
04 

Observation 
Visite de Madame Véronique Paulczak demeurant 33 route de Béthune à venue se renseigner sur le sort réservé à son terrain et sa maison au projet.
Située en zone « UDm

Analyse du commissaire enquêteur 
Madame Paulczak s’est dite renseignée et rassurée.
Dont acte. 

Réponse du pétitionnaire RAS 
Avis du commissaire-enquêteur Le commissaire enquêteur donne acte de cette réponse à la municipalité.

 
N° 
05 

Madame et Monsieur Jean

Observation 
Visite de Madame et Monsieur JeanGohelle, venus se renseigner sur le sort réservé à leur propriété.
Située en zone « UDm
Notent que la construction sur la parcelle 305 n’existe plus.

E16000147/59 Enquête ayant pour objet la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Loos-en

Madame Ludivine Destombes s’est dite renseignée 

Après vérification, il conviendrait éventuellement de procéder à la rectification du document graphique. 

Parcelle concernée n°AK257

Remarque prise en compte. Il y a une erreur au plan de zonage sur l'emplacement réservé n°1i. Lors de la vente du terrain, il a été déplacé de l'autre côté de la parcelle afin de ne pas passer au milieu de la parcelle 260 située juste au sud de celle de Mme Destombes. Le document sera rectifié en ce sens. 
Le commissaire enquêteur donne acte de cette réponse à la municipalité.

Nom de l’intervenant 
Madame Véronique Paulczak 

33 route de Béthune 
62750 Loos-en-Gohelle 

Visite de Madame Véronique Paulczak demeurant 33 route de Béthune à venue se renseigner sur le sort réservé à son terrain et sa maison au projet.
UDm », sa parcelle ne changerait pas aux termes du projet.

Madame Paulczak s’est dite renseignée et rassurée. 

Parcelle concernée n°AH526

Le commissaire enquêteur donne acte de cette réponse à la municipalité.

Nom de l’intervenant 
Madame et Monsieur Jean-Marc Dehay 

Rue du grand mont 
62750 Loos-en-Gohelle 

Visite de Madame et Monsieur Jean-Marc Dehay demeurant rue du grand mont à LoosGohelle, venus se renseigner sur le sort réservé à leur propriété. 
UDm », cette parcelle ne changerait pas aux termes du projet.

Notent que la construction sur la parcelle 305 n’existe plus. 
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Parcelle concernée n°AK257

 
Remarque prise en compte. Il y a une erreur au plan de zonage sur l'emplacement réservé terrain, il a été déplacé de l'autre côté de la parcelle afin de ne pas passer au milieu de la parcelle 260 située juste au sud de celle de Mme Destombes. Le 

acte de cette réponse à la municipalité. 

Date 
12 septembre 2016 

Visite de Madame Véronique Paulczak demeurant 33 route de Béthune à Loos-en-Gohelle, venue se renseigner sur le sort réservé à son terrain et sa maison au projet. 
», sa parcelle ne changerait pas aux termes du projet. 

Parcelle concernée n°AH526

 

Le commissaire enquêteur donne acte de cette réponse à la municipalité. 

Date 
12 septembre 2016 

Marc Dehay demeurant rue du grand mont à Loos-en- 
rait pas aux termes du projet. 
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Analyse du commissaire enquêteur 

Madame et Monsieur Jeanrenseignés et rassurés.
Dont acte. 
Le bâtiment sur la parcelle AH 305 aurait aurait été rasé. Après vérification, il conviendrait éventuellement de rectifier le document graphique.

Réponse du pétitionnaire Remarque prise en compte. Nous demanderons au Bureau d’études d’utiliser une version du cadastre plus récente. 
Avis du commissaire-enquêteur Le commissaire enquêteur donne acte de cette réponse à la municipalité.

 
N° 
06 

Observation 
Monsieur Patrick Jakubiak, demeurant 38 bis rue Thiers à Loosrenseigner sur le sort réservé à sa propriété.
Située en zone « UD

Analyse du commissaire enquêteur 
Monsieur Jakubiak s’est dit renseigné et rassuré.
Dont acte. 

Réponse du pétitionnaire RAS 
Avis du commissaire-enquêteur Le commissaire enquêteur donne acte de cette réponse à la municipalité.

 
N° 
07 

                                        
7   La numérotation est incertaine sur le cadastre

E16000147/59 Enquête ayant pour objet la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Loos-en

Madame et Monsieur Jean-Marc Dehay se sont dits renseignés et rassurés. 

Le bâtiment sur la parcelle AH 305 aurait brûlé et aurait été rasé. Après vérification, il conviendrait éventuellement de rectifier le document graphique. 

Parcelles concernées n°AH44B

Remarque prise en compte. Nous demanderons au Bureau d’études d’utiliser une version du cadastre plus récente.  

Le commissaire enquêteur donne acte de cette réponse à la municipalité.

Nom de l’intervenant 
Monsieur Patrick Jakubiak 

38 bis rue Thiers 
62750 Loos-en-Gohelle 

Monsieur Patrick Jakubiak, demeurant 38 bis rue Thiers à Loos-renseigner sur le sort réservé à sa propriété. 
UD », cette parcelle ne changerait pas  aux termes du projet.

Monsieur Jakubiak s’est dit renseigné et rassuré. 

Parcelle concernée n°AK21

enquêteur donne acte de cette réponse à la municipalité.

Nom de l’intervenant 
Monsieur Marc Logez 
149 chemin des ruelles 
62750 Loos-en-Gohelle 

                                                 
La numérotation est incertaine sur le cadastre :  
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Parcelles concernées n°AH44B-AH45B ?7

 
Remarque prise en compte. Nous demanderons au Bureau d’études d’utiliser une version du 

Le commissaire enquêteur donne acte de cette réponse à la municipalité. 

Date 
12 septembre 2016 

-en-Gohelle, venu se 
arcelle ne changerait pas  aux termes du projet. 

Parcelle concernée n°AK21 

 

enquêteur donne acte de cette réponse à la municipalité. 

Date 
mercredi 21 septembre 2016 
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Observation 

 « 1° Je sollicite le classement en UD de la parcelle AS7 lieu dit Loette situé rue Supervielle à Loos-en-Gohelle actuellement classé en AP sur une profondeur identique à la parcelle voisine AS46 actuellement bâtie.
2° L’emplacement réservé 1B situé cheminpasse en plein milieu de l’unité foncière m’appartenant (AR51, 52, 53).
De plus, la parcelle cultivée est travaillée parallèlement à la route (rue des Ragonieux) de la parcelle AR60 à AR51.
Il faudrait passer et AR62, ceci afin de ne pas démembrer des parcelles agricoles.
3° Nous projetons de construire un hangar agricole de stockage sur les parcelles V488 et 490 situées derrière la 
D’après le PLU actuel un recul de 3 mètres doit être respecté par rapport à la limite séparative dans la même zone. D’un côté le recul de 5 mètres dans la parcelle V490 en limite de zone U me paraît justifié mais de l’autre ne pas construire en limiagricole ne présente aucun intérêt car le voisin est en culture.
Notre souhait est de reculer de 5 mètres contre la zone U mais de construire en limite de propriété en zone A.
Le 21/09/2016     

Analyse du commissaire enquêteur 

Pour sa parcelle AS7, rue Supervielle, Monsieur Logez souhaiterait un classement partiel en UDa, sur une profondeur alignée sur la parcelle voisine n°80.
Cette demande est transmise au pétitionnaire pour réponse éventuelle.

L’emplacement prévu pour la ceinture verte (emplacement réservé n°1b) couperait l’unité foncière exploitée par Monsieur Logez. Il souhaiterait que cet emplacement soit reporté à l’est de la parcelle AR51, ou bien à l’ouest de la parcelle AR60. 
Cette demande est transmise au pétitionnaire pour réponse éventuelle.
Pour bâtir sur ces parcelles qui totalisent environ 22 mètres de large, il est clair que le recul de 3 mètres au nord et de 5 mètres au sud, il ne reste laque d’un bâtiment de 14 mètres de largeur, d’où la demande de construction en limite séparative au nord... 
Cette demande est transmise au pétitionnaire pour réponse éventuelle.

E16000147/59 Enquête ayant pour objet la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Loos-en

1° Je sollicite le classement en UD de la parcelle AS7 lieu dit Loette situé rue Supervielle à Gohelle actuellement classé en AP sur une profondeur identique à la parcelle voisine AS46 actuellement bâtie. 
2° L’emplacement réservé 1B situé chemin des Ragonieux dans les parcelles AR52 et AR53 passe en plein milieu de l’unité foncière m’appartenant (AR51, 52, 53).
De plus, la parcelle cultivée est travaillée parallèlement à la route (rue des Ragonieux) de la parcelle AR60 à AR51. 
Il faudrait passer soit en limite de la parcelle AR51 et AR57, soit en limite des parcelles AR61 et AR62, ceci afin de ne pas démembrer des parcelles agricoles. 
3° Nous projetons de construire un hangar agricole de stockage sur les parcelles V488 et 490 situées derrière la ferme. 
D’après le PLU actuel un recul de 3 mètres doit être respecté par rapport à la limite séparative dans la même zone. D’un côté le recul de 5 mètres dans la parcelle V490 en limite de zone U me paraît justifié mais de l’autre ne pas construire en limiagricole ne présente aucun intérêt car le voisin est en culture. 
Notre souhait est de reculer de 5 mètres contre la zone U mais de construire en limite de propriété en zone A. 

    Marc Logez » 
Pour sa parcelle AS7, rue Supervielle, Monsieur Logez souhaiterait un classement partiel en UDa, sur une profondeur alignée sur la parcelle voisine n°80. 
Cette demande est transmise au pétitionnaire pour réponse éventuelle. 

 

Parcelle concernée n°AS

L’emplacement prévu pour la ceinture verte (emplacement réservé n°1b) couperait l’unité foncière exploitée par Monsieur Logez. Il souhaiterait que cet emplacement soit reporté à l’est de la parcelle AR51, ou bien à l’ouest de la parcelle 
demande est transmise au pétitionnaire pour réponse éventuelle. 

Parcelles concernées AR51, 52, 53

Pour bâtir sur ces parcelles qui totalisent environ 22 mètres de large, il est clair que le recul de 3 mètres au nord et de 5 mètres au sud, il ne reste la possibilité que d’un bâtiment de 14 mètres de largeur, d’où la demande de construction en limite séparative au 
Cette demande est transmise au pétitionnaire pour réponse éventuelle. 

Parcelles concernées V488 et V490
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1° Je sollicite le classement en UD de la parcelle AS7 lieu dit Loette situé rue Supervielle à Gohelle actuellement classé en AP sur une profondeur identique à la parcelle voisine 
des Ragonieux dans les parcelles AR52 et AR53 passe en plein milieu de l’unité foncière m’appartenant (AR51, 52, 53). 

De plus, la parcelle cultivée est travaillée parallèlement à la route (rue des Ragonieux) de la 
soit en limite de la parcelle AR51 et AR57, soit en limite des parcelles AR61  

3° Nous projetons de construire un hangar agricole de stockage sur les parcelles V488 et 490 
D’après le PLU actuel un recul de 3 mètres doit être respecté par rapport à la limite séparative dans la même zone. D’un côté le recul de 5 mètres dans la parcelle V490 en limite de zone U me paraît justifié mais de l’autre ne pas construire en limite séparative en zone 
Notre souhait est de reculer de 5 mètres contre la zone U mais de construire en limite de 

Parcelle concernée n°AS7

 

Parcelles concernées AR51, 52, 53

 

Parcelles concernées V488 et V490
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Réponse du pétitionnaire 

Le PLU permet de maintenir des coupures d’urbanisation afin de ménager des perspectives paysagères sur la plaine agricole. La présente modification du PLU n’a pas pour objet de modifier ce principe. La parcelle AS7 restera non constructible.
Les élus comprennsa suppression. En effet, il serait plus opportun d'aménager un cheminement doux de qualité rue des Ragonieux et route de Béthune.
L'article A7 sera modifié afin de permettre les consdispositions concernant la construction en limite de zone U ne changent pas.

Avis du commissaire-enquêteur 
Le commissaire enquêteur donne acte de ces réponses à la municipalité, qui devraient donner partiellement satisfaction à Monsieur Logez.

 
N° 
08 

Monsieur Jean

Observation 
Venu se renseigner sur le sort en UDm et resteront classées UDm dans le projet.
Monsieur Hénique s’est dit renseigné et rassuré.

Analyse du commissaire enquêteur Dont acte. 

Réponse du pétitionnaire RAS 
Avis du commissaire-enquêteur Le commissaire enquêteur donne acte de cette réponse à la municipalité.

 
N° 
09 

E16000147/59 Enquête ayant pour objet la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Loos-en

PLU permet de maintenir des coupures d’urbanisation afin de ménager des perspectives paysagères sur la plaine agricole. La présente modification du PLU n’a pas pour objet de modifier ce principe. La parcelle AS7 restera non constructible. 
Les élus comprennent la problématique de cet emplacement réservé. Ils proposent d’étudier sa suppression. En effet, il serait plus opportun d'aménager un cheminement doux de qualité rue des Ragonieux et route de Béthune. 
L'article A7 sera modifié afin de permettre les constructions en limite séparative ou à 3m. Les dispositions concernant la construction en limite de zone U ne changent pas.
Le commissaire enquêteur donne acte de ces réponses à la municipalité, qui devraient donner partiellement satisfaction à Monsieur Logez. Il en fera une recommandation.

Nom de l’intervenant 
Monsieur Jean-Marc Hénique 

17 route de Béthune 
62750 Loos-en-Gohelle 

Venu se renseigner sur le sort réservé par le projet à ses propriétés (AH461 et 463) qui sont en UDm et resteront classées UDm dans le projet. 
Monsieur Hénique s’est dit renseigné et rassuré. 

Parcelles concernées n° AH461 et 463

Le commissaire enquêteur donne acte de cette réponse à la municipalité.

Nom de l’intervenant 
Madame Liliane Vanhessche 

41 place de la Rivelaine  
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PLU permet de maintenir des coupures d’urbanisation afin de ménager des perspectives paysagères sur la plaine agricole. La présente modification du PLU n’a pas pour objet de  

ent la problématique de cet emplacement réservé. Ils proposent d’étudier sa suppression. En effet, il serait plus opportun d'aménager un cheminement doux de qualité 
tructions en limite séparative ou à 3m. Les dispositions concernant la construction en limite de zone U ne changent pas. 

Le commissaire enquêteur donne acte de ces réponses à la municipalité, qui devraient donner Il en fera une recommandation. 

Date 
mercredi 21 septembre 2016 

réservé par le projet à ses propriétés (AH461 et 463) qui sont 

Parcelles concernées n° AH461 et 463

 

Le commissaire enquêteur donne acte de cette réponse à la municipalité. 

Date 
mercredi 21 septembre 2016 
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Observation 
Venue se renseigner sur le sort réservé par le projet à sa parcelle AC 432 qui est en UD et resterait classées UD dans le projet.
Madame Vanhessche s’est dite renseignée et rassurée.

Analyse du commissaire enquêteur Dont acte. 

Réponse du pétitionnaire RAS 
 

N° 
10 

Observation 
Venu se renseigner sur le sort réservé par le projet à ses limite de zone N.
La parcelle est en UDm et le resterait dans le projet.
Monsieur Krawczyk s’est dit renseigné et rassuré.

Analyse du commissaire enquêteur Dont acte. 

Réponse du pétitionnaire RAS 
Avis du commissaire-enquêteur Le commissaire enquêteur donne acte de cette réponse à la municipalité.

 
N° 
11 

Observation 
Intervenant également pour plusieurs propriétaires du voisinage, il est venu pour connaître le sort réservé au projet à ses parcelles. Cellestermes du projet.           Monsieur Herbez s’est dit r
Le commissaire enquêteur constate avec Monsieur Herbez la suppression de l’emplacement 

E16000147/59 Enquête ayant pour objet la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Loos-en

62750 Loos-en-Gohelle 
Venue se renseigner sur le sort réservé par le projet à sa parcelle AC 432 qui est en UD et resterait classées UD dans le projet. 
Madame Vanhessche s’est dite renseignée et rassurée. 

Parcelle concernée n°AC 432

Nom de l’intervenant 
Monsieur Czeslaw Krawczyk 

19 bis route de Béthune 
62750 Loos-en-Gohelle 

Venu se renseigner sur le sort réservé par le projet à ses garages situés route de Béthune en limite de zone N. 
La parcelle est en UDm et le resterait dans le projet. 
Monsieur Krawczyk s’est dit renseigné et rassuré. 

Parcelles concernées n°AH240

Le commissaire enquêteur donne acte de cette réponse à la municipalité.

Nom de l’intervenant 
Monsieur Pascal Herbez 

23 route de Béthune 
62750 Loos-en-Gohelle 

Intervenant également pour plusieurs propriétaires du voisinage, il est venu pour connaître le sort réservé au projet à ses parcelles. Celles-ci classées UDm au PLU ne changeraient pas aux termes du projet.           Monsieur Herbez s’est dit renseigné et rassuré.
Le commissaire enquêteur constate avec Monsieur Herbez la suppression de l’emplacement 
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Venue se renseigner sur le sort réservé par le projet à sa parcelle AC 432 qui est en UD et 

concernée n°AC 432

 

Date 
mercredi 21 septembre 2016 

garages situés route de Béthune en 

Parcelles concernées n°AH240

 

Le commissaire enquêteur donne acte de cette réponse à la municipalité. 

Date 
mercredi 21 septembre 2016 

Intervenant également pour plusieurs propriétaires du voisinage, il est venu pour connaître le ci classées UDm au PLU ne changeraient pas aux enseigné et rassuré. 
Le commissaire enquêteur constate avec Monsieur Herbez la suppression de l’emplacement 
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réservé numéro 11, tel qu’il apparaît sur le document graphique du projet, ce dont il est satisfait. 

Analyse du commissaire enquêteur 

Parcelles concernées n°AH 262 et 263 
 
 
Dont acte. 

 
Réponse du pétitionnaire Les élus ont souhaité supprimé l’emplacement réservé n°11 car il existe déjà une servitude de passage à l’arrière de la parcelle 264.  
Avis du commissaire-enquêteur Le commissaire enquêteur donne acte de cette réponse à la municipalité. 

 
N° Nom de l’intervenant Date 
12 

Monsieur Claude Caron 
14 rue Hoche 

62750 Loos-en-Gohelle 
mercredi 21 septembre 2016 

Observation 
Venu se renseigner sur le sort réservé à sa parcelle AM189, dans la rue de Condé, dont une partie est classée UD, celle qui donne sur la rue de Condé. Le reste est classé Nj. Dans le projet cette partie arrière de la parcelle deviendrait classée N, ce qui ne change rien sur le fond.        Monsieur Caron s’est dit renseigné et rassuré. 

Analyse du commissaire enquêteur 

   Dont acte. 

Parcelle concernée n°AM189

 
Réponse du pétitionnaire RAS 
Avis du commissaire-enquêteur Le commissaire enquêteur donne acte de cette réponse à la municipalité. 

 
N° Nom de l’intervenant Date 
13 

Madame et Monsieur Richard Opatrny 
4 rue Kléber 

62750 Loos-en-Gohelle 
mercredi 21 septembre 2016 

Observation Venus se renseigner sur la possibilité de construire une annexe à leur propriété. 
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Le commissaire enquêteur les a renseignés et leur a remis codonnant toutes précisions.

Analyse du commissaire enquêteur 

Parcelle concernée n°AD 3
 
Madame et Monsieur Richard Opatrny se sont dits renseignés et rassurés
Dont acte. 

Réponse du pétitionnaire RAS 
Avis du commissaire-enquêteur Le commissaire enquêteur donne acte de cette réponse à la municipalité.

 
N° 
14 

Observation 
Venu se renseigner les renseignements.
Il est concerné par l’emplacement réservé n°3 pour l’extension du cimetière. Ceci ne changerait pas aux termes du projet.      Il s’est dit renseigné et rassuré

Analyse du commissaire enquêteur 

Parcelle concernée n°AL135
Dont acte. 

Réponse du pétitionnaire RAS 
Avis du commissaire-enquêteur Le commissaire enquêteur donne acte de 

 
N° 
15 

E16000147/59 Enquête ayant pour objet la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Loos-en

Le commissaire enquêteur les a renseignés et leur a remis copie des articles UC6 et UC7 leur donnant toutes précisions. 

Parcelle concernée n°AD 3 

Madame et Monsieur Richard Opatrny se sont dits renseignés et rassurés 

Le commissaire enquêteur donne acte de cette réponse à la municipalité.

Nom de l’intervenant 
Monsieur Michel Caron 
32 rue Roger Salengro 

62750 Loos-en-Gohelle 
Venu se renseigner sur le sort réservé à ses propriétés. Le commissaire enquêteur lui a fourni les renseignements. 
Il est concerné par l’emplacement réservé n°3 pour l’extension du cimetière. Ceci ne changerait pas aux termes du projet.      Il s’est dit renseigné et rassuré
Parcelle concernée n°AL135 

 
Parcelle concernée n°193
Entre la rue de l’église et la rue de Condé

Le commissaire enquêteur donne acte de cette réponse à la municipalité.

Nom de l’intervenant 
Monsieur Francis Kubala 
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pie des articles UC6 et UC7 leur 

 

Le commissaire enquêteur donne acte de cette réponse à la municipalité. 

Date 
mercredi 21 septembre 2016 

sur le sort réservé à ses propriétés. Le commissaire enquêteur lui a fourni 
Il est concerné par l’emplacement réservé n°3 pour l’extension du cimetière. Ceci ne changerait pas aux termes du projet.      Il s’est dit renseigné et rassuré. 

 

Parcelle concernée n°193 
Entre la rue de l’église et la rue de Condé 

cette réponse à la municipalité. 

Date 
mercredi 21 
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146 rue de Kabé 
62750 Loos-en-Gohelle 

septembre 2016 

Observation Venu (comme Monsieur Caron) pour voir le sort réservé au projet à la zone 1AUh rue Hoche et spécialement la question de l’accès automobile par cette rue. 

Analyse du commissaire enquêteur 

 
Cette zone ayant été mise à l’urbanisation, est devenue UD. Vingt-cinq constructions figurent sur le plan du cadastre. Afin d’avoir un plan à jour il serait bon de faire figurer ces constructions sur le plan de zonage. 

Parcelles concernées section AA 

 

  
En cours d’aménagement Le 11 septembre 2015 

Réponse du pétitionnaire Remarque prise en compte. Nous demanderons au Bureau d’études d’utiliser une version du cadastre plus récente. 
Avis du commissaire-enquêteur Le commissaire enquêteur donne acte de cette réponse à la municipalité. 

 
N° Nom de l’intervenant Date 
16 

Monsieur Sébastien Stolarczyk 
123 rue Kabé 

62750 Loos-en-Gohelle 
mercredi 21 septembre 2016 
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Observation Comme Monsieur Caron et Monsieur Kubala, Monsieur Stolarczyk expose la question de l’accès à la rue Hoche. Ils viendront lors d’une prochaine permanence enregistrer une observation à ce sujet. 
Analyse du commissaire enquêteur A revoir donc... Parcelles concernées secteur AA 

Comme ci-avant 
Réponse du pétitionnaire RAS 
Avis du commissaire-enquêteur Le commissaire enquêteur donne acte de cette réponse à la municipalité. 

 
N° Nom de l’intervenant Date 
17 

Madame et Monsieur Jacques Barbier 
49 route de Béthune 

62750 Loos-en-Gohelle 
mercredi 21 septembre 2016 

Observation 
Venus se renseigner sur le sort réservé au projet à leurs parcelles AH570, 571 et 572. Celles-ci sont classées UD et le resteraient aux termes du projet. 
Monsieur et Madame Barbier se sont dits renseignés et rassurés. 

Analyse du commissaire enquêteur Dont acte. 

Parcelles concernées n° AH570, 571 et 572

 
Réponse du pétitionnaire RAS 
Avis du commissaire-enquêteur Le commissaire enquêteur donne acte de cette réponse à la municipalité. 

 
N° Nom de l’intervenant Date 
18 

Madame Dominique Férand & Monsieur Cédric Férand 
41 bis route de Béthune 
62750 Loos-en-Gohelle 

samedi 1er octobre 2016 

Observation 
Venus à la permanence se renseigner sur le sort réservé à leur propriété qui est entourée de biens ayant fait l’objet de préemption. 
Déposeront un courrier en mairie. 

Analyse du commissaire enquêteur 
Madame Férand informe que, dans le cadre de l’opération dite « Abords du 11/19 », l’Etablissement public foncier Nord Pas-de-Calais a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles AH298 & 299. 

Parcelle concernée n°AH301 
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Madame Férand aimerait savoir si sa maison est susceptible de faire l’objet d’une préemption éventuelle. Le commissaire enquêteur lui fournit des renseignements sur le projet et notamment lui explique et commente l’orientation d’aménagement et de programmation numéro 16 qui concerne la route de Béthune.
Le commissaire enquêteur n’a pas reçu le courrier annoncé...  

Réponse du pétitionnaire Cette remarque ne concerne pas la présente modification du PLU. Une réponse sera faite par courrier, après sollicitation par l’habitant.
Avis du commissaire-enquêteur 

Le commissaire enquêteur donne acte de cette réponse à la municipalité, la question sortant effectivement du cadre de l’enquête publique.
 

N° 
19 27 rue Denfert

Observation Venu à la permanence se renseigner sur les possibilités de construction sur sa parcelle. Le commissaire enquêteur le renseigne et modifier. 

Analyse du commissaire enquêteur 

La parcelle de Monsieur Hober classée UD. Le projet ne change rien en ce qui concerne le classement de la parcelle.
Se réservait la possibilité de remettre un courrier après examen détaillé des articles concernant la zone UD. Le commissaire enquêteur n’a pas reçu de coacte. 
Monsieur Hober s’est dit intéressé de joindre une partie de sa parcelle au lotissement éventuel voisin (parcelles 39, 40, 41 et 42).
Ceci sort du champ de l’enquête et est à discuter avec les propriétaires de ces parcelles... 

Réponse du pétitionnaire RAS. Ce futur projet de lotissement concerne uniquement des propriétaires privés.
Avis du commissaire-enquêteur 

Le commissaire enquêteur donne acte de cette réponse à la municipalité, la question sortant effectivement du cadre de l’enquête publique.
 

N° 
20 

E16000147/59 Enquête ayant pour objet la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Loos-en

Madame Férand aimerait savoir si sa maison est susceptible de faire l’objet d’une préemption éventuelle. Le commissaire enquêteur lui fournit des renseignements jet et notamment lui explique et commente l’orientation d’aménagement et de programmation numéro 16 qui concerne la route de Béthune. 
Le commissaire enquêteur n’a pas reçu le courrier 

remarque ne concerne pas la présente modification du PLU. Une réponse sera faite par courrier, après sollicitation par l’habitant.  
Le commissaire enquêteur donne acte de cette réponse à la municipalité, la question sortant effectivement du cadre de l’enquête publique. 

Nom de l’intervenant 
Monsieur Olivier Hober 

27 rue Denfert-Rochereau 
62750 Loos-en-Gohelle 

samedi 1

Venu à la permanence se renseigner sur les possibilités de construction sur sa parcelle. Le commissaire enquêteur le renseigne et Monsieur Hober consultera en détail le règlement à 

La parcelle de Monsieur Hober est et resterait classée UD. Le projet ne change rien en ce qui concerne le classement de la parcelle. 
Se réservait la possibilité de remettre un courrier après examen détaillé des articles concernant la zone UD. Le commissaire enquêteur n’a pas reçu de courrier.      Dont 
Monsieur Hober s’est dit intéressé de joindre une partie de sa parcelle au lotissement éventuel voisin (parcelles 39, 40, 41 et 42). 
Ceci sort du champ de l’enquête et est à discuter avec les propriétaires de ces 

Parcelle concernée n°AC34

Ce futur projet de lotissement concerne uniquement des propriétaires privés.

Le commissaire enquêteur donne acte de cette réponse à la municipalité, la question sortant effectivement du cadre de l’enquête publique. 

Nom de l’intervenant 
Monsieur Guy Dubrulle 

400 chemin des croisettes 
62750 Loos-en-Gohelle  

jeudi 13 octobre 2016
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remarque ne concerne pas la présente modification du PLU. Une réponse sera faite par 

Le commissaire enquêteur donne acte de cette réponse à la municipalité, la question sortant 

Date 
samedi 1er octobre 2016 

Venu à la permanence se renseigner sur les possibilités de construction sur sa parcelle. Le consultera en détail le règlement à 

le concernée n°AC34

 

Ce futur projet de lotissement concerne uniquement des propriétaires privés.  

Le commissaire enquêteur donne acte de cette réponse à la municipalité, la question sortant 

Date 
jeudi 13 octobre 2016 
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Observation Venu se renseigner sur les possibilités de construction sur une parcelle appartenant à sa SCI. 
Le commissaire enquêteur le renseigne sur le règlement de la zone UD. 

Analyse du commissaire enquêteur 

Monsieur Dubrulle s’est dit renseigné et satisfait. 
Il envisagerait de diviser la parcelle Y1134 afin d’édifier un garage lui permettant d’abriter sa collection de véhicules anciens. 
Le reste de la parcelle, avec façade sur le chemin de la voie perdue, pourrait alors être vendue. 
Dont acte. 

Parcelles concernées n°Y1134 et Y1129

 
Réponse du pétitionnaire 

M. Dubrulle s'est rendu à une permanence du service urbanisme pour exposer son projet. Il n’est pas possible de construire un bâtiment en fond de parcelle, la façade avant doit se situer dans une bande de 10m depuis la voie publique (chemin des Croisettes ou voie Perdue). Nous encourageons donc M. Dubrulle à revoir son projet.  
Avis du commissaire-enquêteur 

Le commissaire enquêteur donne acte de cette réponse à la municipalité et invite Monsieur Dubrulle à se rapprocher de nouveau du Service urbanisme de la mairie pour envisager les possibilités différentes. 
 

N° Nom de l’intervenant Date 
21 

Monsieur Henri Dubreucq 
26 rue Sampieri 

62750 Loos-en-Gohelle 
jeudi 13 octobre 2016 

Observation Venu se renseigner sur l’éventualité de construction dans le futur en face du chemin du Rubart.  Cette zone est classée Ap aux termes du projet, sans changement par rapport au PLU en vigueur.  Ceci satisfait Monsieur Dubreucq. 

Analyse du commissaire enquêteur Dont acte. 

Parcelles concernées n°AB546

 
Réponse du pétitionnaire RAS 
Avis du commissaire-enquêteur Le commissaire enquêteur donne acte de cette réponse à la municipalité. 
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N° Nom de l’intervenant Date 
22 

Monsieur Michel Carpentier 
169 route de Béthune 

62750 Loos-en-Gohelle 
Monsieur Jean-Marie Vanheuversuyn 

49 rue Carnot 
62750 Loos-en-Gohelle 

jeudi 13 octobre 2016 

Observation 
Venus se renseigner au titre du Syndicat agricole de Loos-en-Gohelle sur les changements éventuels apportés selon le projet aux zones agricoles, sans changement hors abandon des zones Ah. 
« Complément d’information concernant le projet de planter des haies de chaque côté de la RD943 entre le rond-point du supermarché et le cimetière anglais. » 

Analyse du commissaire enquêteur 

Dont acte sur le premier point. 
Les documents graphiques du projet ne comportent pas de plan de repérage des éléments de paysage, mais cette voie ne comporte pas d’indication d’espace boisé à créer... 

 
Ce deuxième point est donc soumis au pétitionnaire pour réponse éventuelle. 

Parcelles concernées section V

 
Réponse du pétitionnaire Cet aménagement paysager a été fait par le CD62. Il concerne un alignement d’arbres et non un espace boisé.  
Avis du commissaire-enquêteur 

Le commissaire enquêteur donne acte de cette réponse à la municipalité. Le Conseil départemental, dans son avis du 8 juillet 2016,  n’a pas demandé à ce que le règlement graphique soit modifié sur ce point. Il devrait donc attendre une prochaine modification du plan local d’urbanisme avant de prévoir de procéder à ces plantations d’arbres. 
 

N° Nom de l’intervenant Date 
23 

Monsieur Claude Damageux 
49 rue Hoche 

62750 Loos-en-Gohelle  
jeudi 13 octobre 2016 

Observation 

Intervenant également pour son père André Damageux. 
« Pour les parcelles cadastrées n°157 et 1157, il est évoqué un « projet d’ensemble ». Il s’agit actuellement de deux lots en indivision. Ne peut-on pas envisager pour chaque lot et après divisions parcellaires des constructions non simultanées et libres de constructions, ceci en respectant, bien entendu, les règles d’urbanisme appropriées (recul, alignement, structure, matériaux, etc. » 

Analyse du commissaire enquêteur 

Monsieur Damageux fait allusion à l’orientation d’aménagement et de programmation numéro 7 « chemin des croisettes », qui stipule que « Les secteurs [...] sont à urbaniser par opérations d’ensemble avec un principe d’alignement à respecter.  
En effet, ces secteurs présentent des enjeux paysagers et urbains importants qui demandent une véritable cohérence d’aménagement.  
Le développement au cours d’une opération 

Parcelles concernées n°Y157 & Y1157
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d’ensemble garantie cette cohérence par l’intégration dans la conception des enjeux à l’échelle de la zone entière. » 
Cette demande est transmise au pétitionnaire pour réponse éventuelle. 

Réponse du pétitionnaire Les élus souhaitent revoir le contenu de l’OAP, surtout concernant la parcelle Sud qui pourrait être divisée et non construite en opération d’ensemble. 

Avis du commissaire-enquêteur 

Le commissaire enquêteur donne acte de cette réponse à la municipalité. Il rappelle que le contenu d’une orientation d’aménagement et de programmation ne peut être revu qu’à travers une modification ou une révision du plan local d’urbanisme... et qu’il semblerait opportun de supprimer la mention « par opérations d’ensemble » du troisième alinéa de l’ orientation d’aménagement et de programmation numéro 7 « Le chemin des croisettes ». 
 

N° Nom de l’intervenant Date 
24 Monsieur Francis Kubala 

(voir visite numéro 15) jeudi 13 octobre 2016 

Observation 

Remet un document de 2 pages au commissaire enquêteur, qui l’annexe au présent registre après l’avoir paraphé et coté 14 bis et 14 ter : 
« Les colotis Résidence « La Toupoie le 29 Septembre 2016 
Monsieur, 
Suite à la modification de zone avec la révision du PLU sur les parcelles adjacentes chemin de La Toupoie, rue Hoche, un projet d'un aménagement intersection : rue Hoche, chemin de Toupoie, Ch. Ribart, voie douce parallèle au chemin de La Toupoie, ce projet permettait éventuellement un autre accès au lotissement. 
Avec ce projet pourquoi l'aménagement à ce jour +/- litigieux accès lotissement, conflit de voisinage, pénalisant des riverains rue Hoche. Coté sud du lotissement pourquoi avoir « gelé » 2 accès rue Hoche, zone agricole, futur projet.  Les colotis de La Toupoie » 

Analyse du commissaire enquêteur 

La première partie de la demande des colotis consiste donc à proposer de créer une sortie de la résidence sur la parcelle 431. 
La deuxième partie interroge sur la finalité des emplacements réservés numéro 6 (aménagement d’accès). Ces emplacements réservés mènent vers une zone Ap.  
Cette demande est transmise au pétitionnaire pour réponse éventuelle. 

 

Réponse du pétitionnaire 

Les élus rappellent que ce lotissement fait l’objet d’un permis d’aménager déposé par une personne privée. De ce fait, tout changement est soumis à l’aval de cette personne. De plus, ajouter une sortie du lotissement engendrerait forcément une diminution du pourcentage d’espaces verts du lotissement, qui de ce fait ne serait plus en accord avec le PLU. 
La parcelle 431 est une parcelle réservée pour l’aménagement d’un chemin piétonnier.  
Pour rappel, le chemin de la Toupoie est un chemin appartenant à l’Association Foncière de Remembrement et n’est pas du domaine public.  
L’emplacement réservé n°6 concerne la conservation d’accès pour les parcelles agricoles 
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Avis du commissaire-enquêteur 
Le commissaire enquêteur donne acte de cette réponse à la municipalité. Des aménagements de l’accès sur la rue Hoche sont en cours, qui devraient améliorer la sortie des véhicules du lotissement vers cette voie. 

 
N° Nom de l’intervenant Date 

25 
Monsieur Bachir Belaissaoui 
169-169 bis rue Supervielle 

62750 Loos-en-Gohelle  
jeudi 13 octobre 2016 

Observation Venu se renseigner sur les possibilités de construction sur les terrains entourant ses parcelles, et sur l’OAP de la rue Supervielle. 

Analyse du commissaire enquêteur 

Parcelles concernées n°AO 65, 66, 236 & 239 
L’orientation d’aménagement et de programmation numéro18 « La rue Supervielle » ne concerne pas les parcelles de Monsieur Belaissaoui, qui sont situées plus à l’ouest dans la rue.  Dont acte.  

Réponse du pétitionnaire RAS 
Avis du commissaire-enquêteur Le commissaire enquêteur donne acte de cette réponse à la municipalité.  

 
N° Nom de l’intervenant Date 

26 
Madame Elisabeth Legghe - Société Graphic foncier 

976 rue du général De Gaulle 
59310 Faumont 

jeudi 13 octobre 2016 

Observation 

« Nous envisageons le dépôt d’une modification de permis d’aménager sur le site de « La Toupoie » ayant pour objet la division des six lots pour permis groupés en lots libres (36 + 14 nouveaux). Le projet comprendra alors cinquante lots ; une densité sera maintenue autour de la placette avec la création de douze lots issus de cinq grands lots initiaux. 
Nous demandons donc une modification de la rédaction de l’OAP « La Toupoie » en ce sens. » 

Analyse du commissaire enquêteur 

La rédaction de l’orientation d’aménagement et de programmation numéro ne permet pas en sa rédaction actuelle d’affecter les lots 1, 9, 39, 40, 41 et 42, qui étaient prévus pour abriter de l’habitat groupé, à de l’habitat individuel. Si la commune souhaite accepter le rectificatif et passer à 50 logements, il est clair que le texte devrait être rectifié. Le commissaire enquêteur note que le lot numéro 9 serait divisé en deux, pour un terrain d’une contenance supérieure à 8 000 mètres carrés. Il est permis de se demander si une telle superficie ne devrait pas être réservée à un espace de jeux, ou au moins espace vert, afin de remplacer la place centrale qui n’est rien 

Parcelles concernées section Z
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d’autre qu’un espace macadamisé...
La demande de la société Graphic foncier est transmise au pétitionnaire pour réponse éventuelle.

Réponse du pétitionnaire 
Les élus acceptent cette modification, l’OAP sera mod
Le lot 9 a une superficie de 1276 m² et non 8000.

Avis du commissaire-enquêteur 
Le commissaire enquêteur donne acte de cette réponse à la municipalité. en ce qui concerne la contenance du lot numéro 9contenance de 1 

 
N° 

27 
Madame Marianne Krawczyk

Observation 
Venu pour se renseigner sur l’impact du projet pour sa parcelle AA194.
Celle-ci classée UD au PLU en vigueur ne subirait pas de changement.
Madame Krawczyk internet de la commune, contrairement à ce qui était prévu sur l’arrêté d’enquête.

Analyse du commissaire enquêteur 

Madame Krawczyk s’est dite renseignée et rassurée sur le sort 
Dont acte. 
Quant à l’absence du dossier sur le site de la commune, le commissaire enquêteur confirme. 

Réponse du pétitionnaire 
RAS.  Il est vrai que le dossier n’a pas été publié en entier sur le site internet de la commune. Il y a uniquement eu une diffusion de l’arrêté avec les heures de permanence. 

Avis du commissaire-enquêteur 
Le commissaire enquêteur donne acte de cette réponse à du dossier sur le site internet de la commune, en méconnaissance de l’arrêté municipal
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d’autre qu’un espace macadamisé... 
La demande de la société Graphic foncier est transmise au pétitionnaire pour réponse éventuelle. 

Les élus acceptent cette modification, l’OAP sera modifiée en ce sens. 
Le lot 9 a une superficie de 1276 m² et non 8000. 
Le commissaire enquêteur donne acte de cette réponse à la municipalité. en ce qui concerne la contenance du lot numéro 9, s’agissant de la parcelle Z444, elle a une  308 m² au cadastre. 

Nom de l’intervenant 
Madame Marianne Krawczyk 

4 rue Jean Caron 
62750 Loos-en-Gohelle  

jeudi 13 octobre 2016

Venu pour se renseigner sur l’impact du projet pour sa parcelle AA194.
ci classée UD au PLU en vigueur ne subirait pas de changement.

Madame Krawczyk a demandé le dossier de modification, qu’elle n’a pas trouvé sur le site internet de la commune, contrairement à ce qui était prévu sur l’arrêté d’enquête.

Madame Krawczyk s’est dite renseignée et rassurée sur le sort réservé à sa parcelle. 

Quant à l’absence du dossier sur le site de la commune, le commissaire enquêteur 

Parcelles concernées n°AA194

l est vrai que le dossier n’a pas été publié en entier sur le site internet de la commune. Il y a uniquement eu une diffusion de l’arrêté avec les heures de permanence. 
Le commissaire enquêteur donne acte de cette réponse à la municipalitédu dossier sur le site internet de la commune, en méconnaissance de l’arrêté municipal
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ifiée en ce sens.  

Le commissaire enquêteur donne acte de cette réponse à la municipalité. Au temps pour lui , s’agissant de la parcelle Z444, elle a une 

Date 
jeudi 13 octobre 2016 

Venu pour se renseigner sur l’impact du projet pour sa parcelle AA194. 
ci classée UD au PLU en vigueur ne subirait pas de changement. 

a demandé le dossier de modification, qu’elle n’a pas trouvé sur le site internet de la commune, contrairement à ce qui était prévu sur l’arrêté d’enquête. » 
Parcelles concernées n°AA194

 
l est vrai que le dossier n’a pas été publié en entier sur le site internet de la commune. Il y a uniquement eu une diffusion de l’arrêté avec les heures de permanence.  

la municipalité et regrette l’absence du dossier sur le site internet de la commune, en méconnaissance de l’arrêté municipal.  
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N° Nom de l’intervenant Date 
28 

Monsieur Bernard Deletrez 
Association en cours de création des propriétaires de la résidence « Le clos des charmes » 

jeudi 13 octobre 2016 

Observation 
« J’ai constaté que le plan proposé n’était pas à jour : en effet, les anciens ateliers municipaux ont été remplacés par un logement (R + 3) social et 8 béguinages en plain-pied. 
Nous notons aussi un « possible » prolongement de notre rue et nous marquons notre fort désaccord éventuel. 
Même remarque pour la rue Desaix avec 2 nouveaux HLM. » 

Analyse du commissaire enquêteur 

Les documents graphiques ne permettent pas de savoir si un prolongement de cette rue est envisagé. Cette demande est transmise au pétitionnaire pour réponse éventuelle. 
En ce qui concerne l’exactitude des plans, si les constructions évoquées sont avérées, il conviendrait de procéder à l’actualisation afin d’avoir un plan à jour. 

Parcelle concernée n°AA504

 
Réponse du pétitionnaire Les élus indiquent que la commune n’envisage pas de prolongement de cette rue. Nous demanderons au Bureau d’études d’utiliser une version du cadastre plus récente. 
Avis du commissaire-enquêteur 

Le commissaire enquêteur donne acte de cette réponse à la municipalité qui devrait rassurer Monsieur Deletrez et les propriétaires de la résidence « Le clos des Charmes ».  
 
L’examen exhaustif des observations formulées par le public et de ses propositions a donc ainsi été réalisé. 
2.3 Observations personnelles du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur a formulé quatre observations dont il a fait part au pétitionnaire dans le procès-verbal des observations enregistrées durant l’enquête : 
 
1° Pourquoi le dossier de la modification n’a-t-il pas été mis en ligne sur le site internet de Loos-en-Gohelle, en méconnaissance de l’article 3 de l’arrêté municipal du 8 août 2016 ? 
 

Réponse du pétitionnaire 

L’arrêté de mise en enquête publique a été publié sur le site internet tout le long de l’enquête avec indication des dates et heures de permanence. Nous souhaitions en effet, mettre à disposition l’ensemble du dossier sur le site, néanmoins, nous avons eu un souci de maintenance informatique. Il semblerait que la taille du document trop important pour le mettre en ligne sur le réseau. 

Avis du commissaire-enquêteur 

Le commissaire enquêteur regrette que le dossier du projet de la modification n’ait pas été mis en ligne sur le site internet de Loos-en-Gohelle, en méconnaissance de l’article 3 de l’arrêté municipal du 8 août 2016. Il encourage la municipalité à faire évoluer son site internet afin que celui-ci puisse dans l’avenir héberger les fichiers qui composent les dossiers d’enquête publique. Il note aussi que les fichiers « pdf » sont susceptibles de réduction de taille avec un logiciel approprié...   
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2° S’agissant du lotissement La Toupoie, situé en zone UD, il conviendrait de vérifier sa conformité en regard de l’article UD13 du règlement écrit : 

 
Réponse du pétitionnaire 

Le Permis d’aménager du lotissement La Toupoie a été accordé en septembre 2011, soit 2 ans avant l’approbation de la révision du PLU actuel. 
Avis du commissaire-enquêteur 

Le commissaire enquêteur aurait apprécié que la réponse de la municipalité cite le plan d’occupation des sols qui était en vigueur en septembre 2011... 
 
3° L’article UD11 du règlement écrit, sous le titre « Les clôtures », stipule qu’« A l'angle des voies, sur une longueur de 10 m à partir du point d'intersection des alignements, les clôtures autorisées doivent être établies et les haies entretenues de telle sorte qu'elles ne dépassent pas une hauteur maximum de 0,80 m. » 
Si les riverains de la rue Ferdinand Hoche avaient respecté cet article, le problème de l’accès à la résidence « La Toupoie » ne se poserait pas en ces termes. Certes, lorsqu’ils ont installé ces clôtures, il est possible qu’aucune maison ne fût encore construite, mais le projet existait ainsi que l’emplacement de la voie d’accès. 
Les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme approuvé en 2013 comportaient en effet l’emplacement de la voie d’accès. 
 

 
Photo prise le samedi 1er octobre 2016 
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Source Google earth, juillet 2015 
 

Réponse du pétitionnaire 
Les élus partagent votre observation. Néanmoins, les clôtures ont été installées avant l’approbation du PLU en juillet 2013. Ces règles ne peuvent donc s’appliquer.  

Avis du commissaire-enquêteur 
Le commissaire enquêteur aurait apprécié que la réponse de la municipalité cite le plan d’occupation des sols qui était en vigueur lorsque ces clôtures ont été construites en effet, la hauteur de la clôture rentre dans le champ d’application d’un POS... 

 
4° Les documents graphiques du dossier de modification évoquent l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme : « Cohérence urbaine et paysagère à préserver au titre de l’article L.123-1-5, 7° » et « Cheminements doux à protéger ou à créer au titre de l’article L.123-1-5, 6° ». 
 

 
 
Ces articles existaient dans la version de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme en vigueur du 13 janvier 2011 au 27 mars 2014, mais plus depuis cette dernière date. En tout état de cause, l’article L.123-1-5 est abrogé depuis le 1er janvier 2016. 
Les plans du dossier devraient donc être corrigés pour être en accord avec la législation actuelle, ce qui est du reste un des motifs du projet de modification du plan local d’urbanisme de la commune de Loos-en-Gohelle. Il ne saurait être question ici de se référer à une législation abrogée. 
 

Réponse du pétitionnaire Les élus en prennent bonne note.  
Avis du commissaire-enquêteur 

Le commissaire enquêteur prend note de la réponse de la municipalité et en fera une recommandation. 
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3 CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 
 
Le commissaire enquêteur n’a aucune borne à sa mission qui est d’apprécier l’utilité publique du projet soumis à l’enquête. Il lui est demandé de peser, de manière objective, le pour et le contre, puis de donner son avis motivé et personnel. 

 L’analyse du dossier soumis à l’enquête, 
 le déroulement régulier de celle-ci, 
 l’analyse des observations enregistrées, 
 les renseignements d’enquête recueillis, 
 les reconnaissances effectuées par le commissaire enquêteur, 
 la connaissance de la consultation qu’en avaient le public et les personnes plus directement concernées, 

mettent en évidence que la durée de la consultation et les modalités de sa mise en œuvre étaient nécessaires et suffisantes sans qu’il ait été besoin de prolonger son délai ou d’organiser des réunions d’information et d’échange avec le public. 
 
Après avoir  

 étudié les dossiers soumis à l’enquête, 
 vérifié la conformité de la procédure à la réglementation en vigueur, 
 vérifié l'affichage en mairie de Loos-en-Gohelle, 
 visité les lieux à plusieurs reprises, 
 s'être entretenu avec le maire de la commune concernée, 
 analysé les observations enregistrées et les réponses du pétitionnaire, 

il apparaît que les règles de forme, de publication de l’avis d’enquête, de tenue à la disposition du public du dossier et du registre d’enquête, d’ouverture et de clôture du registre d’enquête, de recueil des remarques du public, d’observation des délais de la période d’enquête ont été respectées, même si de rares manquements mineurs ont existé. Ceci est vérifiable. 
 
 
 
Dans ces conditions, le commissaire enquêteur estime avoir agi dans le respect tant de la lettre et que de l’esprit de la loi et ainsi pouvoir émettre sur le projet de modification numéro 1 du Plan local d’urbanisme de la commune de Loos-en-Gohelle, un avis fondé qui suit, s’appuyant : 

 sur l’étude et l’analyse du dossier effectuée par le commissaire-enquêteur, comportant l’analyse de la pertinence du projet et l’importance des enjeux ; 
 sur la prise en compte des avis exprimés dans la consultation des personnes publiques ; 
 sur les observations formulées par le public présent à l’enquête ; 
 sur le mémoire en réponse du pétitionnaire,  

assorti éventuellement de réserves ou de recommandations adressées tant à l’autorité décisionnaire qu’aux collectivités concernées. 
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AVIS MOTIVÉ de Monsieur Alain DAGET ingénieur École centrale Lille commissaire enquêteur concernant le projet soumis à enquête publique 
 
Alain Daget, ingénieur École centrale de Lille, commissaire enquêteur, 
au terme de cette enquête publique de 32 jours consécutifs et après avoir analysé l’ensemble des avantages et inconvénients de la modification numéro 1 du plan local d’urbanisme envisagé par la commune de Loos-en-Gohelle ; 
 
s’étant rendu sur les lieux ; 
ayant étudié les différentes pièces du dossier déposé par la municipalité de Loos-en-Gohelle et soumis à enquête ; 
ayant rencontré Madame Célia Cordier et Monsieur Michel Ternissien du service urbanisme de la commune de Loos-en-Gohelle ; 
ayant rencontré Monsieur le maire-adjoint de Loos-en-Gohelle ; 
ayant analysé les avantages et les inconvénients du projet ; 
ayant été à la disposition du public pour l’accueillir, le rencontrer, l’écouter, l’informer et enregistrer ses observations ou propositions, 
 
vu le code de l’environnement ; 
vu le code de l’urbanisme ; 
vu le code général des collectivités territoriales ; 
vu le dossier déposé par Monsieur le maire de Loos-en-Gohelle, contenant les documents exigés par les textes en vigueur, étudié par le commissaire-enquêteur et soumis à enquête ; 
vu les dispositions prises pour l’information du public ; 
vu l'information large et réglementaire du public ; 
vu le site sur lequel il s’est rendu à maintes reprises, 
vu les renseignements fournis par le service urbanisme de Loos-en-Gohelle et les élus, 
vu les observations recueillies lors de ses entretiens avec les parties au dossier, 
vu la conformité de la procédure à la législation et à la réglementation en vigueur ; 
vu les observations recueillies verbalement et par écrit sur le registre d’enquête, 
vu les observations recueillies par courrier, 
vu l'absence d'anomalie relevée au cours de l'enquête ; 
vu les précisions techniques apportées par la municipalité de Loos-en-Gohelle, dans son mémoire en réponse transmis par courriel de messagerie en date du 2 novembre 2016 ; 
 
 



page 33 sur 35 

Rapport d’enquête publique – E16000147/59 Enquête ayant pour objet la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Loos-en-Gohelle – 62580 

 
attendu que le projet se maintient dans l’esprit et dans l’application du code de l’urbanisme et du code de l’environnement ; 
attendu que le dossier d'enquête publique est d'une qualité suffisante pour la compréhension du projet par le public ; 
attendu qu'une étude attentive et détaillée des dossiers permettait de bien appréhender les enjeux ; 
attendu que les visites sur le terrain ont permis de mieux comprendre les objectifs visés par le projet et de visualiser concrètement les lieux dans leur environnement ; 
attendu que toutes les dispositions réglementaires indispensables à une bonne information du public ont été prises par le pétitionnaire ; 
attendu l’aspect réglementaire de l’affichage en mairie, maintenu et vérifié tout au long de l’enquête ; 
attendu que les avis relatifs à la publicité de l’enquête insérés dans la presse respectaient strictement la réglementation tant en ce qui concerne le contenu que la fréquence de ces insertions ; 
attendu que le dossier relatif à l’enquête contenait l’ensemble des pièces exigées par les textes en vigueur ; 
attendu que chacun a été à même, tout au long de l'enquête, de prendre connaissance du dossier et de faire connaître ses observations ; 
attendu que le public a eu l’opportunité de rencontrer le commissaire enquêteur et a été en mesure de présenter éventuellement des observations à différents moments, incluant même une permanence un samedi ; 
attendu que les permanences se sont déroulées dans d’excellentes conditions d’organisation ; 
attendu que durant l’enquête et postérieurement, aucun incident n’a été porté à la connaissance du commissaire enquêteur, qu’il n’a pas été constaté ou rapporté d’anomalie, carence ou défaillance quant à la publicité de l’enquête, à l’information du public, à son accès au dossier ou à la possibilité de formuler ses observations ou encore de s’entretenir avec le commissaire enquêteur. Il n’a pas été relevé de doléance sur les modalités de déroulement de la consultation ; 
attendu que quiconque l’a souhaité ou voulu, a pu prendre connaissance du dossier, s’exprimer et communiquer ses observations sous une forme ou une autre et la faire parvenir dans les conditions habituelles au commissaire enquêteur ; 
attendu le bon déroulement matériel de l’enquête : 
 
L’enquête publique ayant pour objet la modification numéro 1 du plan local d'urbanisme de la commune de Loos-en-Gohelle s’est déroulée du lundi 12 septembre au jeudi 13 octobre 2016 inclus, de manière satisfaisante et conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur et à l’arrêté de Monsieur le Maire de Loos-en-Gohelle en date du 8 août 2016. 
Aucune anomalie susceptible d’affecter la légalité de la procédure n’a été constatée au cours de l’enquête publique ; 

 
attendu qu’aucune personne n'a remis en cause le bon déroulement de l'enquête publique ; 
attendu que le public a manifesté un intérêt certain pour cette enquête publique ; 
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attendu que vingt-huit observations ont été enregistrées ; 
attendu que les objections formulées par écrit ou par oral pendant l'enquête publique, par des particuliers ou des associations contre certains points de ce projet ont été évaluées, analysées et prises en considération par le commissaire enquêteur ; 
attendu que nulle objection n’a été formulée ni par écrit ni par oral, que ce soit par des particuliers ou des associations contre la globalité de ce projet ; 
 
considérant que le projet semble répondre à un réel besoin de la collectivité ; 
considérant que le projet se maintient dans l’esprit et dans l’application du code de l’urbanisme ; 
considérant que le projet s’inscrit dans la stratégie urbaine de la municipalité, marquée de son empreinte réaliste et pragmatique, et qu’il est conforme aux documents d’urbanisme opposables ; 
considérant qu’il est nécessaire de procéder aux rectifications permettant la cohérence du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Loos-en-Gohelle (pièce écrite et pièces graphiques) avec la législation actuelle ; 
considérant que le projet est d’utilité publique ; 
considérant que la municipalité de la commune de Loos-en-Gohelle a fournit des réponses circonstanciées aux observations du public, ainsi qu’à celles de commissaire enquêteur ; 
 
en conséquence, 
donne un  avis favorable  à la modification numéro 1 du plan local 
d'urbanisme de la commune de Loos-en-Gohelle selon les modalités décrites dans le dossier qui y est joint, sans émettre de réserve, mais avec les huit recommandations8 suivantes : 
1. prendre en compte les demandes de modifications qui figurent dans les avis exprimés par les personnes publiques associées ou consultées : 

 de la Communaupole de Lens-Liévin, sur l'ancien site MEAC, et sur la mise en place de bornes d’apports volontaires ; 
 du Conseil départemental du Pas-de-Calais, sur l’orientation n°10 « Léon Blum » et sur l’orientation n°19 « L'ancienne carrière de la route de La Bassée » ; 2. corriger les inexactitudes des documents graphiques, ainsi que la municipalité s’y est engagée dans ses réponses afin qu’ils reflètent la réalité du terrain d’une part et soient en accord avec la législation d’autre part à la date d’approbation de la modification ; 3. supprimer l’emplacement réservé 1b en aménageant un cheminement doux de qualité rue des Ragonieux et route de Béthune ; 4. modifier l'article A7 afin de permettre les constructions en limite séparative ou à 3 mètres ; 5. supprimer la mention « par opérations d’ensemble » du troisième alinéa de l’orientation d’aménagement et de programmation numéro 7 « Le chemin des croisettes » ; 

                                                 
8 Les recommandations correspondent à des préconisations vivement souhaitées, le commissaire enquêteur demande qu’elles soient prises en considération. 
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6. envisager la possibilité de créer un espace vert dans le lotissement de « La Toupoie », par exemple sur le lot numéro 9, parcelle Z444, d’une contenance de 1 308 m² au cadastre, dont la configuration permettrait difficilement l’accès à plusieurs terrains résultant de sa division ; 7. insérer sur le site internet de la commune le rapport du commissaire enquêteur, avec ses annexes et les conclusions, où il devra être consultable pendant un an9, regrettant que le dossier du projet de la modification n’ait pas été mis en ligne sur le site internet de Loos-en-Gohelle, en méconnaissance de l’article 3 de l’arrêté municipal du 8 août 2016 8. vérifier s’il a bien été tenu compte du plan d’occupation des sols qui était en vigueur en septembre 2011 lors de l’octroi du permis d’aménager le lotissement « La Toupoie », sous le triple angle : 
 de la proportion d’espaces verts ; 
 de la perméabilité nécessaire des aires de stationnement ; 
 de la hauteur des clôtures. 

 
Fait à Arras, le 10 novembre 2016 
 
 
 
 
 
Alain DAGET ingénieur École centrale de Lille commissaire enquêteur 

                                                 
9 L’enquête publique ayant été annoncée par insertion de l’avis d’enquête sur le site internet de la commune, ce site doit ensuite permettre la consultation du rapport du commissaire enquêteur pendant un an en l’insérant ou en insérant un lien permettant la consultation. 


