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CHAPITRE I / GENERALITES
1.1 PRESENTATION DE LA PROCEDURE
1.1.1 Préambule
Qu’est ce qu’un Plan Local d’Urbanisme
Mis en place par la loi SRU (Solidarité et renouvellement urbains) du 13 décembre 2000 et
ajusté par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, puis portant « Engagement National
pour le Logement » du 13 juillet 2006, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) remplace l’ancien
plan d’occupation des sols (POS) issu de la loi d'orientation foncière de 1967.
C’est un document d’urbanisme opérationnel et stratégique qui définit le projet global de la
commune, élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune (article L.123-6 du
Code de l’urbanisme) ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI. Il
détermine la façon dont la commune peut se développer dans la décennie à venir.
Le PLU fixe à la fois les règles d’utilisation des sols, et comprend un projet global
d’urbanisme et d’aménagement.
Il s’agit de lutter contre l’étalement urbain, le mitage des espaces naturels et de prévoir un
développement durable. Depuis la loi ENE (Engagement National pour l’Environnement) du
12 juillet 2010, les PLU intègrent de nouvelles préoccupations en matière d’environnement,
d’énergie et de densification.
La loi dite Dufflot (dite loi ALUR pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové)
promulguée le 24 mars 2014 a aussi inséré de nouvelles dispositions relatives à la
constructibilité en zone agricoles, naturelles et forestières.
Le projet fait l’objet d’un examen conjoint par l’Etat et les Personnes Publiques Associées.
La procédure implique une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du
projet, les habitants, les associations locales et toutes autres personnes concernées. Le
Conseil municipal sera conduit à tirer le bilan de cette concertation
Il est nécessaire de constituer un dossier exposant le projet de révision.
Il peut être composé d’une notice explicative illustrant les modifications envisagées, des
éléments du rapport de présentation se rapportant aux modifications envisagées, des
documents graphiques concernés lorsqu’ils sont modifiés ainsi que des annexes; cette liste est
non exhaustive. Ce dossier sera soumis à enquête publique.
A l'issue et après examen du registre et transmission au service de l'Etat, le nouveau PLU
pourra être approuvé définitivement par le Conseil municipal.
Pour mieux prendre en compte les principes du développement durable et la protection des
espaces naturels, les POS devront être transformés en PLU avant le 31 décembre 2015, sous
peine de caducité. Dans ce cas, le Règlement national d'urbanisme (RNU) s'appliquera à
partir du 1°' janvier 2016, sauf si une procédure de révision du POS a été engagée avant le
31 décembre 2015. Dans cette hypothèse, le POS révisé pourra alors rester encore en vigueur
pendant trois ans à compter de la publication de la loi ALUR.
1.1.2 Objet de l’enquête
Par délibération 2014-47 en date du 11 septembre 2014, le Conseil municipal de Mouchin a
décidé de prescrire la révision du POS valant transformation en PLU afin de mettre à jour les
documents d'urbanisme de la commune pour fonctionner avec un PLU répondant aux
obligations et objectifs législatifs actuellement applicables.
Ce projet de PLU fait l’objet de la présente enquête publique.
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À compter de la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur dispose, selon l’article R.12319 du Code de l’environnement, d’un délai de trente jours pour remettre son rapport à
l’autorité organisatrice de l’enquête. Ce rapport comporte deux parties distinctes : le rapport
d’enquête et les conclusions et avis motivés.
1.1.3 Cadre juridique
Cette enquête a été décidée au vu des principaux textes suivants (liste non exhaustive) :














le Code de l’environnement ;
le Code de l’urbanisme ;
la délibération du Conseil municipal 2014-47 en date du 11 septembre 2014
prescrivant la révision du POS et l’élaboration du PLU (annexe 1) ;
la délibération 2015-28 du Conseil municipal en date du 11 juin 2015, en complément
de la délibération du 11 septembre 2014, précisant les objectifs de la
commune (annexe 2) ;
la délibération 2015-49 actant du débat en Conseil Municipal sur les orientations
générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, en date du 26
novembre 2015 (annexe 3) ;
La délibération du n° 2016-18 du 30 mars 2016, du Conseil municipal qui acte
d’intégrer le contenu modernisé du PLU, conformément au décret n° 2015-1783 du 28
décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à
la modernisation du contenu du Plan Local d'Urbanisme (annexe 4) ;
la délibération de Conseil Municipal en date du 18 janvier 2017 tirant le bilan de la
concertation et arrêtant le projet de PLU (annexe 5) ;
l’arrêté de Monsieur le Maire de la commune de Mouchin du 24 mai 2017 prescrivant
l’enquête publique (annexe 6) ;
l’ordonnance n° E17000083/59 en date du 18 mai 2017 de M. le Président du Tribunal
administratif de Lille désignant Madame Jocelyne MALHEIRO en qualité de
commissaire enquêteur (annexe 7) ;
la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration
des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre
administratif, social et fiscal ;
le décret (articles 7 à 21) modifié 85-453 du 23 avril 1985 pris en application de la loi
83-630 du 12 juillet 1983 relative aux enquêtes publiques et à l’environnement.
le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer
l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions
susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et modifiant diverses
dispositions relatives à l’évaluation environnementale de certains projets, plans et
programmes.

1.1.4 Objectifs du projet soumis à l’enquête publique
La délibération 2015-28 du Conseil municipal du 11 juin 2015 vient en complément de la
délibération 2014-47 du 11 septembre 2014 et définit les objectifs de la commune autour des
3 thèmes suivants :
 Mener une réflexion sur les zones d’urbanisation future au regard des prévisions
démographiques et des capacités des équipements publics ;
 Préserver le cadre de vie rural de la commune ;
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Protéger les qualités écologiques et paysagères de la commune.

Pour ce faire, ces objectifs s’appuient sur un diagnostic établi au regard des prévisions
économiques, démographiques et des besoins en matière économique, des surfaces d’activités
agricoles et forestières, de l’équilibre social de l’habitat, des transports, des commerces, des
équipements et des services.
1.2 COMPOSITION DU DOSSIER SOUMIS A L’ENQUËTE
1.2.1 Environnement juridique
Selon l’article L151-2 du Code de l’Urbanisme,
« Le plan local d'urbanisme comprend :
- 1° Un rapport de présentation ;
- 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ;
- 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ;
- 4° Un règlement ;
- 5° Des annexes.
Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces
documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces
auxquels il s'applique ».
Concernant le rapport de présentation, son contenu est précisé à l’article L151-4 du Code de
l’Urbanisme :
« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement
et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le
règlement.
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques
et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de
développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace,
d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de
transports, de commerce, d'équipements et de services.
Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années
précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la
capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des
formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de
ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou
forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de
lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement
durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le
schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et
démographiques.
Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules
hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de
mutualisation de ces capacités. »
L’article L151-5 du Code de l’Urbanisme définit le projet d'aménagement et de
développement durables :
« Le projet d'aménagement et de développement durables définit :
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de
remise en bon état des continuités écologiques ;
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2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les
réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain.
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères,
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs
communes nouvelles. »
L’article L151-6 alinéa 1 du Code de l’Urbanisme définit les orientations d'aménagement et
de programmation :
« Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le
projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur
l'aménagement, l'habitat les transports et les déplacements »
Article L151-7 du Code de l’Urbanisme définit les orientations d'aménagement et de
programmation :
« Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement,
notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine,
lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de
la commune ;
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations
d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est
destiné à la réalisation de commerces ;
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à
urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ;
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou
aménager ;
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques
des voies et espaces publics ;
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où
s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 15136. »
Les articles L151-8 et L 151-9 du Code de l’Urbanisme définissent le règlement :
Article L151-8 :
« Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement
durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les
objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. »
Article L151-9
« Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles
et forestières à protéger.
Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou
la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de
construire.
Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la
nature des constructions autorisées. »
1.2.2 Contenu du dossier soumis à l’enquête publique
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Le dossier complet, tel qu’il a été porté à la connaissance du public, a été paraphé par le
commissaire enquêteur le 09 juin 2017.
Il a été réalisé par le bureau d’étude «Auddicé" Urbanisme », agence Nord, ZAC du
Chevalement, 5 rue des Molettes, 59286 Roost-Warendin. Il comprend 9 éléments :


1 : la note de présentation de l’enquête publique.



2 : le rapport de présentation, en 6 points :
o I : le cadrage territorial ;
o II : le diagnostic socio-économique ;
o III : l’analyse de l’état initial de l’environnement ;
o IV : la justification des choix ;
o V : évaluation des incidences environnementales du projet ;
o VI : les indicateurs d’évaluation.



3 : le Projet d’Aménagement et de Développement Durable



4 : les Orientations d’Aménagement et de Programmation



5 : le règlement
o écrit
o graphique (1/1 et 2/2)



6 : les avis des Personnes Publiques Associées



7 : les annexes
o a. Pièces administratives
o b. Plans des réseaux
o c. Porter à Connaissance de l’Etat dont Servitudes d’Utilité Publique
o d. Diagnostic agricole



8 : le mémoire en réponse aux avis des Personnes Publiques Associées



9 : le registre d’enquête publique

1.2.3 Documents complémentaires
A la demande du commissaire enquêteur, ont été joint à ce dossier :
 L’arrêté d’ouverture de l’enquête publique du 24 mai 2017 ;
 Les décisions 2014-47, 2015-28 et 2015-49 et 2017-06 du Conseil municipal ;
 La décision préfectorale de non-soumission à évaluation environnementale de
l’élaboration de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Mouchin du 10 mars
2016 ;
 La délibération n° 11-2017 d’approbation du Schéma de Cohérence Territoriale de
Lille ;
 Par ailleurs, le commissaire enquêteur a demandé le remplacement de la note de
présentation de l’enquête publique ; les coordonnées du maitre d’ouvrage étant
erronées et l’ajout du mémoire en réponse aux avis des Personnes Publiques
Associées.
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Le dossier présenté à l’enquête publique comprend l’ensemble des documents énoncés à
l’article L 151-2 du Code de l’Urbanisme.
Leurs contenus seront examinés au paragraphe 1.3 du présent rapport et feront l’objet
de conclusions partielles du commissaire enquêteur.
1.3 LE PROJET DE PLAN LOCAL D'URBANISME
Le rapport de présentation du PLU comporte 6 parties : un cadrage territorial ; un diagnostic
socio-économique ; l’analyse de l’état initial de l’environnement ; la justification des choix :
motivation du PADD, du zonage et du règlement ; l’analyse des incidences environnementale
de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ; les indicateurs d’évaluation et le dispositif
de suivi des résultats.
1.3.1 LE CADRAGE TERRITORIAL
1.3.1.1 Présentation de la commune de Mouchin
Mouchin est un village rural de 1393 habitants. Il est implanté le long de la frontière belge,
dans le Département du Nord (59), Région Haut de France, à environ 8 kilomètres au nord-est
d’Orchies, 13 kilomètres au sud-ouest de Tournai (Belgique) et 33 kilomètres au sud-est de
Lille. Proche de la métropole lilloise, il bénéficie de la dynamique locale en termes de flux de
population et d’emploi. Il se situe dans l’arrondissement de Lille, canton de Templeuve-enPévèle. La commune est membre de la Communauté de communes PévèleCarembault, établissement public de coopération intercommunale, créé en janvier 2014 et
intégrée, à ce titre, au SCoT de Lille approuvé le 10 février 2017.
La superficie du village est de 919 hectares, la densité de la population y est de 153 habitants
au km² en 2014. Mouchin présente un paysage agricole ouvert, peu de boisements, un noyau
urbain assez dense et une urbanisation linéaire le long des principales voies de
communication. Le village comporte aussi plusieurs hameaux (la Rue Verte, Bercu, Planard)
et écarts. La commune compte deux rivières ; l’Elnon, qui a la particularité de déterminer la
frontière avec la Belgique, et le courant du pont du Nid qui marque la limite communale Sud.
1.3.1.2 Les documents cadres
La hiérarchie des normes pour les PLU est définie par l’article 13 de loi ENE (Engagement
National pour l’Environnement) et les articles du code de l’urbanisme (L.110, L.121-1, L.1111-1, L.121-2, L.123-1-9 et L.123- 1-10). La loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme
Rénové) du 24 mars 2014 a modifié l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme en renforçant
le SCOT intégrateur qui devient l'unique document de référence pour les PLU (avec le PDU
et le PLH).
Trois niveaux hiérarchiques des normes peuvent être identifiés :
Le respect des principes : les principes régissant le développement durable, spécifiés aux
articles L110 et L121-1 du code de l’urbanisme chapotent les PLU et les cartes communales,
qui doivent les respecter (ex : mixité sociale dans l’habitat, préservation et remise en bon état
des continuités écologiques, prévention des risques, développement urbain maîtrisé,
diminution des obligations de déplacements…).
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La compatibilité : le document hiérarchiquement inférieur doit s’accorder avec les
orientations du document hiérarchiquement supérieur en les retraduisant à l’échelle
appropriée. Cette notion est différente de celle de conformité, au sens où la conformité
entraîne une adéquation au pied de la lettre : à titre d’exemple, l’aménagement d’un quartier
devra être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un PLU
(respect de l’esprit), mais conforme avec le règlement de zone (respect au pied de la lettre).
La prise en compte : le PLU doit considérer les orientations du document et ne pas y être
contraire.
Au vu de ce schéma, il apparaît que le Plan Local d'Urbanisme se trouve donc à la croisée de
différents documents : d'un côté, il fixe le cadre pour la délivrance des autorisations
d'urbanisme auxquelles il s'impose et, d'un autre côté, il est cadré par certains documents qui
s'imposent à lui dans un critère de compatibilité voire de conformité.
Cette hiérarchie entre les différents documents permet ainsi d’obtenir une certaine cohérence
des politiques d’aménagement à différentes échelles de territoire tout en conservant le
principe de libre administration propre à chaque commune.
Le Plan Local d'Urbanisme étant un document de planification, celui-ci doit tenir compte de
différentes lois existantes ou d’autres documents cadres à plus grande échelle.
Ainsi ; le Schéma de Cohérence Territoriale de Lille Métropole (SCoT) est "intégrateur" des
documents supérieurs que sont les SDAGE, SAGE et charte Parc Naturel Régional (PNR).
Le rapport indique que les documents cadres avec lesquels le PLU de Mouchin doit être
compatible sont :
 Le Schéma de Cohérence Territoriale de Lille Métropole (SCoT) en cours
d’élaboration ;
Le commissaire enquêteur se doit ici de corriger ; en effet, le SCoT de Lille a été approuvé le
10 février 2017.
 Le Schéma Directeur d’Aménagement de Gestion des Eaux (SDAGE) Artois Picardie
2016-2021 approuvé le 23/11/2015 ;
 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Marque et de la
Deûle en cours d’élaboration ;
Le commissaire enquêteur se doit ici de corriger ; en effet, Mouchin appartient au SAGE de
SCARPE-AVAL, approuvé le 12 mars 2009.
Le PLU de la commune doit également prendre en compte :
 Le Schéma Régional de Cohérence Écologique – Trame Verte et Bleue (SRCE –
TVB) ;
Le commissaire enquêteur se doit ici de corriger ; en effet, le SRCE a été annulé le 26 janvier
2017.
 Le Schéma Régional Climat, Air, Énergie (SRCAE).
Les documents suivants ne sont par contre pas présents sur la commune :
 Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) ;
 Le Programme Local de l’Habitat (PLH) ;
 La Charte d’un parc Naturel Régional.
1.3.2 LE DIAGNOSTIC SOCIO ECONOMIQUE
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Il répond à l’article L 123-1-2 du code de l’urbanisme.
Il permet de comprendre le fonctionnement du territoire de la commune de Mouchin grâce à
une analyse spatiale et d’identifier les principaux enjeux et les besoins pour assurer son
développement.
Pour cela, de la page 6 à la page 82 du rapport de présentation, ces thèmes sont abordés, en
sept parties : la démographie et les logements, la population active, les emplois et les activités
économiques, les équipements et les services, les infrastructures de transport et mobilité,
l’activité touristique et les loisirs.
1.3.2.1 La démographie et les logements
Le diagnostic sociodémographique met en évidence une pression démographique jusque 1990
suivi d’une stabilisation jusque 2012. Depuis 1990, le solde migratoire nul, voire faiblement
négatif, et le solde naturel positif se compensent pour maintenir la population communale. Sa
population est de 1393 habitants (source INSEE 2012), elle était de 1034 habitants en 1968,
soit une augmentation de 359 habitants en 44 ans.
Cependant, l’analyse de la structure de la population révèle un vieillissement entre 1999 et
2012 qui se traduit par une hausse de 46,67% de la tranche d’âge des plus de 75 ans, de
51,75% des 60 – 74 ans et 12,72% des 45-59 ans.
Par ailleurs, les 30-44 ans et les 15-25 ans, en mesure de participer au renouvellement urbain,
enregistrent une baisse rétrospectivement de 11,50%, de 14, 93%.
La tranche d’âge des 0 – 14 ans présente, quant à elle, une baisse de 3,3%.
Ce constat met en évidence un vieillissement de la population communale. Il implique
que le projet communal devra répondre aux différents besoins de la population en
fonction de l’âge. Il implique également que, dans un objectif de maintien de dynamique
démographique, la commune devra travailler sur l’accueil de nouveaux ménages afin
d’équilibrer la pyramide des âges.
En matière de logement, la commune a vu son parc augmenté de 58% depuis 1968. Ce parc de
logement est déséquilibré ; il comprend 559 résidences principales (93,8% du parc de
logements) majoritairement occupées par leurs propriétaires (81,9%) et 6 résidences
secondaires. Le parc social est très restreint avec un seul logement locatif HLM. Seuls 48
logements collectifs (8,1% du parc de logement) sont offerts sur la commune.
D’après les sources INSEE, les logements vacants sont au nombre de 31, enregistrant ainsi
une part de vacance de 5% traduisant un marché relativement tendu.
Le parc de logements présente une dominance de logements de grande taille (62% de
logements 5 pièces et plus et 22% de 4 pièces), ce qui représente 84,6% du parc total, au
détriment de logements plus petits.
Ce constat met en évidence la nécessité d’une typologie et d’une structure de logements
plus variées qui permettraient la mixité sociale et encourageraient le parcours
résidentiel au sein de la commune.
La commune enregistre 564 ménages en 2014 cependant qu’un desserrement des ménages
s’observe avec, en moyenne 2,49 personnes par ménage en 2012 contre 2,99 en 1968.
Ce constat montre que les enjeux futurs de la commune devront répondre aux
évolutions des typologies des ménages et proposer un parc de logements adaptés.
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Mouchin est bâtie sur un territoire essentiellement agricole et son extension s’est faite, en
partie, par une urbanisation linéaire, voir diffuse. Cette urbanisation est confrontée à la qualité
des paysages naturels et agricoles.
Cette donnée devra impérativement être prise en considération par le PLU et
l’urbanisation des futurs secteurs s’attacher à maintenir une logique d’équilibre, de
rationalité et d’économie de l’espace.
1.3.2.2 Emplois –Activités économiques
Le nombre d’actifs résidents ayant un emploi est de 645 ; seul un tiers (33,9%) des habitants
travaille dans la commune et 51 personnes (7,9% des actifs) travaillent en Belgique. Ceci
induit qu’une majorité de la population (76,1%) doit se déplacer pour se rendre au travail.
Il convient de noter que les emplois proposés sur le territoire ont connu une baisse de 10%
entre 1999 et 2012, passant 243 à 216.
Le tableau ci-dessous détaille les catégories socioprofessionnelles des emplois proposés, pour
la plupart de type employés (26%) ou professions intermédiaire (26%) ou ouvriers (22%).
Type
d’emplois

Agriculteurs
exploitants

Artisans
Commerçants
Chefs
d’entreprise

Cadres
Profession
intel sup

Profession
intermédiaires

employés

Mouchin
%

8
4%

32
15%

17
8%

56
26%

56
26%

ouvriers

47
22%

Nombre
d’emplois

216

Le tableau ci-dessous montre que le tissu économique de la commune est essentiellement
fondé sur les activités liées au secteur « administration publique santé » (+108,33%) suivi du
secteur « commerces services transport » (+16,87%) alors que les secteurs de l’agriculture et
de l’industrie régressent fortement.
Mouchin

Agriculture

Industrie

Construction

Commerces
Services
Transport

Administration
publique
Santé

Total

2012
1999

22
58
-62, 07%

16
46
-65,22%

31
32
-3,12%

97
83
+16,87%

50
24
+108,33%

216
243
-11,11%

% d’évolution

Le village compte 1 fleuriste, 1 garage, 1 pharmacie, 4 artisans et 3 restaurants. Certaines
exploitations agricoles pratiquent la vente directe. L’offre de santé propose 3 médecins, 2
infirmiers, 1 orthophoniste et 2 kinésithérapeutes.
Dix huit exploitations agricoles sont recensées (23 en 2000 et 31 en 1988), pour 17
agriculteurs présents sur la commune. Ils y pratiquent, à des degrés divers, la polyculture,
l’élevage et les activités équines.
La superficie du village est de 919 hectares dont 717 ha en Surface Agricole Utile (720 en
2009). Les espaces agricoles sont donc des éléments importants du patrimoine communal
pour leurs intérêts paysagers, culturels, identitaires et économiques.
Ce constat met en évidence une baisse du nombre d’emplois et une évolution du type
d’emplois proposés sur la commune, une régression de l’activité agricole et l’inexistence
de l’activité touristique.
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Le PLU devra donc tenir compte de cet état des lieux et s’attacher à développer le
secteur économique de la commune en préservant l’activité agricole, en développant
l’activité touristique par la création d’offre d’hébergement touristique inexistante et en
favorisant l’implantation de petites entreprises.
1.3.2.3 Infrastructures de transport et mobilité, les équipements et les services, l’activité
touristique et les loisirs
La commune de Mouchin est traversée par trois routes départementales, la RD 938 de 1ère
catégorie, la RD 955 et la RD 93 de 2ème catégorie.
Les activités économiques, services et commerces se situent principalement à : Orchies (7 km
– 10 minutes) ; Templeuve (10 km – 14 minutes) ; Lille et sa métropole (20 km – 30 minutes).
L’autoroute A23 (Lille-Valenciennes) est distante d’environ 9 km, l’échangeur est situé à
Orchies. La gare la plus proche est celle d’Orchies (7 km). La commune est desservie par trois
lignes de transport en commun du réseau Arc-en-Ciel, dispose de 10 arrêts de bus et 27
autocars environ desservent le territoire chaque jour.
Le commissaire enquêteur se doit d’ajouter que le transport scolaire est organisé, matin
et soir, via des lignes de bus spécifiques vers Cysoing, Orchies et Saint Amand.
Les ménages de Mouchin possèdent, à 93,4%, au moins 1 véhicule, 49,9% des ménages
possèdent 2 voitures ou plus et 6,6% n’en possède aucun. Le nombre de stationnements privés
est très important, 82,3% des habitants disposent d’au moins 1 stationnement privé, peu de
ménages sont contraints de laisser leur voiture sur le domaine public.
En rapport avec le paragraphe précédent, ce constat met en évidence la dépendance des
Mouchinois à leurs véhicules pour exercer leurs activités professionnelles ou
déplacements personnels et souligne l’absence de contrainte due au stationnement.
Il convient néanmoins de noter l’absence, au rapport de présentation, d’étude des places
de stationnement proposées sur la commune.
En terme d’équipements et de services, Mouchin dispose d’une mairie qui se situe au cœur du
village, de 2 écoles (l’école Camille Desmoulins et l’école privée Sacré Cœur). Le village
dispose d’une salle des fêtes, d’une salle des sports, de plusieurs salles associatives dont
l’espace culturel et associatif Alexandre Monnet (médiathèque et Point Jeunes), d’une église
et d’un cimetière.
Le circuit de Rau de Rufaluche est inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnée (PDIPR) et de nombreux itinéraires de cheminements doux sont présents sur
la commune (activités de randonné pédestres, équestres ou cyclables) ; aucun hébergement
touristique n’est recensé, ni de sites ouverts à la visite.
Ce constat montre que la commune devra développer l’hébergement sur son territoire.
1.4 L’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Cette partie du rapport de présentation, de la page 82 à 191, comporte 7 parties : le milieu
physique, les risques naturels, les risques industriels, les pollutions et nuisances, les milieux
naturels, le paysage et ses composantes, la forme urbaine, les caractéristiques architecturales
et le patrimoine, les servitudes
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L'Etat initial de l'environnement est la pièce maîtresse du rapport de présentation du
PLU et vient compléter le diagnostic territorial.
Il permet de rassembler les connaissances environnementales de la commune de
Mouchin pour hiérarchiser les forces et les faiblesses du territoire, de définir les
menaces et les pressions anthropiques qui pèsent sur lui et les extrapoler dans le temps si
le PLU n'était pas mis en œuvre. A partir de cette base, il convient évaluer les impacts
du PLU, qu'ils soient positifs ou négatifs.
1.4.1 Le milieu physique
Mouchin présente un relief très peu marqué, les altitudes varient de 23 mètres à 54 mètres et
le village se situe sous l’influence de deux cours d’eau : l’Elnon et le ruisseau du Pont du Nid.
Le tissu urbain s’est développé le long de la RD 955.
Le territoire est recouvert par des formations allant du quaternaire au tertiaire. Les franges
nord et sud du territoire sont constituées d’alluvions modernes tandis que le village et les
terres agricoles reposent sur des formations du tertiaire globalement recouvertes de limons de
plateaux, sauf à l’est. Le centre du village, quant à lui, est globalement situé sur de l’argile
d’Orchies lessivée, recouverte par des limons des plateaux et sur du sable glauconieux
d’Ostricourt pour la frange Nord du tissu urbanisé.
Le climat à Mouchin est tempéré océanique à l’image du Nord-Pas-de-Calais.
Les précipitations sont réparties sur toute l’année et les amplitudes thermiques sont faibles.
D’un point de vue hydrogéologique Mouchin est principalement concernée par la masse d’eau
souterraine des sables du Landénien d’Orchies. La vulnérabilité de la nappe y est globalement
faible (localement très forte au nord au niveau du Bois Failly). Ceci s’explique par les
nombreuses couches d’argiles du tertiaire qui isolent la nappe.
Le SAGE identifie un enjeu pour la gestion des aquifères.
La rivière l’Elnon au Nord et le ruisseau du Pont du Nid au Sud constituent un réseau
hydrographique au sein du bassin versant de la Scarpe aval.
Des zones humides ont été identifiées par le SDAGE Artois-Picardie. Il s’agit de la vallée
inondable de l’Elnon, des abords du ruisseau du Pont du Nid, le Bois de Failly et une partie du
Bois de Bercu.
Le SAGE souhaite que soit restauré et géré de façon pérenne les milieux humides du
territoire, et que soit favorisées des activités humaines respectueuses de ces espaces afin d’en
préserver l’équilibre et la fonctionnalité.
On note que le bon état du bassin versant est un enjeu fort en termes de protection du
cadre de vie et des espaces naturels et que la présence de vallées humides induit
l’existence de zones humides. On identifie également des risques d’inondations,
notamment par débordement, remontée de nappe et ruissellement.
L’assainissement collectif de la commune est géré par le syndicat mixte d’assainissement et
de distribution d’eaux du nord NOREADE - Régie du SIDEN SIAN. Il est majoritairement
collectif et traité par la station d’épuration de Cobrieux, (115 logements possèdent une
installation d’assainissement non collectif, 25 sont à raccorder au réseau d’assainissement
collectif et 470 logements sont raccordés à la station d’épuration).
La commune de Mouchin fait partie de l'unité de distribution d’eau potable de Cappelle-enPévèle, dont la qualité est conforme à la réglementation.
En ce qui concerne la quantité d’eau potable, l’UDI a l’autorisation de prélever 3 671 900 m3
d’eau par an, en 2013 elle en a prélevé 2 838 163 m3 soit une marge restante 833 737 m3, ce
N° E17000083/59 du 18 mai 2017

Projet de PLU de Mouchin

EP du 19 juin au 19 juillet 2017

page 18 sur 112

qui est peu compte tenu de la tendance démographique de ces communes et de leur nombre
(25 communes sur ces 3 forages).
On note que la commune s’est assurée de la capacité de fourniture d’eau potable.
1.4.2 Les risques naturels et industriels, les pollutions, les nuisances
Des risques naturels sont identifiés sur la commune. Il s’agit :


de l’aléa retrait-gonflement des argiles : qualifié de fort à inexistant sur le ban
communal, l’aléa est qualifié de fort sur une partie du village, notamment toute la
partie sud, une partie du hameau la Verte Rue, l’écart la Folie, une partie des écarts rue
du Crambion et la Clé d’Or ainsi que la zone autour du Château de Bercu, ce qui
risque de provoquer des dommages aux constructions. On note également des risques
importants d’érosion hydrique des sols.



du risque sismique, qualifié de faible ;



de l’aléa érosion ; qualifié de « faible » à « très fort » sur les pentes des collines et les
espaces de grandes cultures ;



du risque d’inondation : par débordement de l’Elnon, par remontées de nappe (très
fortes au niveau des franges du tissu urbanisé) ou par ruissellement.
la commune a fait l’objet de plusieurs arrêtés de reconnaissance de catastrophe
naturelle pour :
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain par arrêté du 29 décembre
1999 ;
Inondations et coulées de boue par arrêté du 30 décembre 2005.


-

On note l’absence de l’arrêté du 15 juin 2016 portant reconnaissance de l'état de
catastrophe naturelle suite aux dommages causés par les inondations et coulées de boue.
Un des enjeux du PLU sera de conforter et recréer des linéaires de haies et des talus
végétalisés, de protéger les boisements, les alignements d’arbres, d’entretenir les fossés
et de sensibiliser sur la nécessité de mettre en place un couvert hivernal afin de lutter
contre le ruissellement et l’érosion des sols. On note que certaines zones où l’aléa érosion
est fort sont très proches du tissu urbanisé notamment à la jonction du village et du
hameau de Bercu et à l’ouest de ce dernier.
Les risques industriels sont ceux liés à la présence résiduelle d’engins de guerre, au transport
de marchandises dangereuses (présence d’une canalisation de gaz et d’un pipeline) et ceux
liés à une carrière à ciel ouvert, remblayée et recouverte par un boisement. Aucune cavité
souterraine n’est présente à Mouchin d’après le BRGM.
La base de données BASIAS relève que quatre sites industriels et de services sont recensés
sur la commune : une tannerie au 122 Rue de Douai (activité terminée), une menuiserie au 40
bis rue des frères Franquet (en activité), une ancienne station-service rue de Lille (activité
terminée) et un dépôt à Mazout.
La base de données BASOL du Ministère de l’écologie ne recense aucun site ou sol pollué ou
potentiellement pollué et aucune ICPE ni de site «SEVESO » ne sont recensés.
Le Registre Français des Emissions Polluantes ne recense aucun établissement émetteur de
substances polluantes dans l’air à Mouchin.
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Mouchin ne fait pas partie de la métropole européenne de Lille, cependant la commune est
concernée par la qualité de l’air du secteur de Lille de par sa grande proximité avec cette
agglomération et son intégration dans le SCoT de Lille Métropole. Les stations de Saint
Amand et de Lille Fives de l’ATMO Nord - Pas-de-Calais, association régionale pour la
surveillance et l’évaluation de l’atmosphère, indiquent que la pollution de l’air est
principalement due aux particules fines dont le nombre de dépassement du seuil d’information
et de recommandation est très important par an, vient ensuite le Dioxyde d’azote.
En termes de nuisances sonores ; la RD 938 est classée bruyante par l’arrêté préfectoral du 15
mars 2002.
La collecte des déchets est une compétence de la Communauté de Communes PévèleCarembault, déléguée au Syndicat Mixte de traitement des déchets ménagers du Pays de
Pévèle au Pays des Weppes (SYMIDEME).
On note l’absence, au rapport de présentation, de donnée sur la défense incendie.
Le PLU devra donc s’attacher à garantir la sécurité des biens et des personnes.
1.4.3 Les milieux naturels et biodiversité
La fragmentation des espaces naturels, la pollution atmosphérique due à la forte pression
routière, la protection de la ressource en eau et la pollution des sols sont les enjeux
environnementaux majeurs de l’agglomération lilloise.
Concernant la trame verte et bleue régionale, l’ENLM souligne que Mouchin est concerné par
des espaces boisés et par une connexion à créer ou à renforcer en limite sur de son territoire le
long du ruisseau du Pont du Nid.
Concernant la trame verte et bleue communale, le rapport de présentation indique que 2
corridors biologiques sont identifiés sur la commune : un corridor de zones humides qui passe
le long du ruisseau du Pont du Nid, suivant la limite communal sud et un corridor de prairies
et/ou bocage qui suit le cours de l’Elnon, longeant la limite communal nord.
Des sites d’intérêt écologique ont été identifiés par l’ADU à l’ouest du territoire et
correspondent aux Bois de Bercu et de Failly, et à leurs lisières et au courant qui borde le bois
de Failly.
Concernant les Zones à Dominante Humide, elles se situent autour des cours d’eau, sur les
limites territoriales nord, est et sud. Il s’agit de la vallée inondable de l’Elnon, des abords du
ruisseau du Pont du Nid, le Bois de Failly et une partie du Bois de Bercu. La typologie du
SDAGE les définit comme des zones humides de type prairies, taillis hygrophiles, boisements
artificiels et plantations et terres arables. Elles sont inconstructibles sans une étude de sol qui
démontrerait que la nature des sols n’est pas humide.
On note que la commune ne possède plus que quelques boisements (peupleraies, futaie
de feuillus et taillis), que les cours d’eau sont bordés par une ripisylve à protéger et que
les talus boisés, les alignements d’arbres et les haies présentes sur le territoire devront
être conservés voir renforcés.
Par ailleurs, le village n’est concerné par aucune ZNIEFF ni zone Natura 2000.
On note que le rapport devra être corrigé sur ce point. La page 137 présente des
données contradictoires sur ce point ; après vérification, il s’avère que la commune n’est
concernée par aucune ZNIEFF.
On note que le territoire communal est concerné par la pollution lumineuse en raison d’une
présence d’éclairage public. Cette ambiance lumineuse impacte le fonctionnement des
écosystèmes en déréglant le comportement de nombreux animaux ou en créant des barrières
écologiques.
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Il appartient au PLU de recenser et définir les espaces qui contribuent à la Trame verte
et bleue le long des corridors écologiques avec comme enjeu, la protection des espaces
d'intérêt écologique et des continuums naturels.
1.4.4 Les caractéristiques architecturales et le patrimoine
Se situant dans l’unité paysagère régionale des Paysages de Pévèle et de la Plaine de la
Scarpe, la commune présente un paysage agricole ouvert, les boisements y sont peu
importants, hormis le Bois de Bercu à l’ouest du territoire.
On y distingue diverses typologies (8) : Le bâti ancien groupé, l’habitat semi-groupé par 2, la
maison villageoise groupée, l’habitat de la reconstruction (suite à la première guerre
mondiale), la maison bourgeoise, la maison du journalier, l’habitat pavillonnaire et des
constructions en lotissement.
Les principales caractéristiques des entrées de village sont :
 Un axe dominant, la D938 présentant un enjeu de sécurité ;
 Une traversée du noyau villageois sécurisée par l’éloignement à la D938 ;
 L’entrée Ouest du hameau du Planard peu lisible et une vitesse importante des
véhicules constatée.
Enfin, Mouchin ne dispose pas de patrimoine classé ni inscrit aux monuments historiques,
malgré le Château de Bercu (propriétaire privé). Son patrimoine rural est particulièrement
riche (fermes en maçonnerie de brique). La situation transfrontalière génère un patrimoine
particulier (caserne des douanes, 29 blockhaus de la seconde guerre mondiale). Le petit
patrimoine religieux est très présent (chapelles et oratoires dans des niches de façades.
Quelques vergers témoignent encore de l identité du Pévèle.
1.4.5 L’occupation du sol
Le graphique ci-dessous permet de visualiser l’occupation des sols en 2009.

surface en eaux;
18 051 m²;
0,2%
espaces forestiers;
523 737 m²;
6%

Occupation des sols en 2009
terre artificialisée;
1 252 925 m²;
14%

prairies;
2 076 093 m²;
22%

terre artificialisée
surface agricole
prairies
espaces forestiers
surface en eaux

surface agricole;
5 319 194 m²;
58%
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La superficie communale est de 919 ha (9 190 000 m²).
Les terres artificialisées représentent 125,3 ha en 2009 (115,4 ha en 1998) soit 13,6% de la
surface communale.
Les surfaces agricoles de terres cultivées, maraîchages et serres représentent 531,9 hectares en
2009 (520,3 ha en 1998) soit 57,9% du territoire, elles sont en augmentation de 11,6 ha.
Les prairies ont diminuées de 19,6 ha au profit des surfaces anthropisées et des terres
cultivées avec 207,6 ha en 2009 (227,2 ha en 1998), elles représentent 22,6% du territoire.
Les espaces forestiers couvrent 52,4 ha en 2009 (54,2 hectares en 1998), ils enregistrent une
perte de 1,8 ha. Ils représentent 5,7% du territoire.
Les surfaces en eau représentent 0,2% du territoire communal.
On note une artificialisation de 9,9 ha en 11ans, essentiellement liée au développement
résidentiel (85%), et dans une moindre mesure aux équipements (15%).
On note également que 11,6 ha ont été transformés en terres agricole et que Mouchin a
perdu 19,6 ha de prairies et 1,9 ha de bois en 12 ans.
Cependant, il convient de noter que le type de boisements détruits n’est pas indiqué (
peupleraies, vergers, ou autres types…)
Dans un objectif de gestion foncière raisonnée, le travail sur l’urbanisation et la
densification devra être mené.
1.4.6 Les servitudes d’utilité publique et obligations diverses
L’article L. 126-1 du code de l’urbanisme dispose «Les plans locaux d'urbanisme doivent
comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui
figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'État».
La commune est grevée de servitudes d’utilité publique, les plus importantes étant celles de
protection des pipe-lines et des canalisations de transport de gaz. Les cours d’eau sont
protégés et des alignements sont approuvés (RD 955 et RD 938). Il existe une servitude de
non-aedificandi (frontière franco‐belge) et une servitude de salubrité.
La commune de Mouchin est également soumise aux Obligations Diverses qui concernent la
conservation du patrimoine naturel, la conservation du patrimoine culturel, les risques naturels
inondations, les risques naturels et mouvements de terrain, les risques technologiques, les
risques sanitaires, les nuisances, les régimes fonciers et les participations financières.
1.5 JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS
Le rapport de présentation explique, des pages 191 à 310, les choix retenus pour établir le
PADD, le zonage et le règlement. Ces éléments, qui constituent les pièces maîtresses du PLU,
sont déclinés en cinq thèmes : le bilan du POS, l’analyse des disponibilités foncières offertes
par le PLU, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, les Orientations
d’Aménagement et de Programmation, le règlement.
1.5.1 Le bilan du POS
La commune de Mouchin est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols, approuvé le 1er
décembre 1980, dont la dernière mise en compatibilité a été approuvée le 3 décembre 2010 et
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qui a fait l’objet d’une révision générale approuvée le 11 septembre 2014. Ce POS n’est plus
compatible avec les documents cadres.
Ces incompatibilités aux documents cadres ont amené les élus à considérer la révision
générale du Plan d’Occupation des Sols en s’appuyant sur les motivations suivantes :
 L’évolution du contexte règlementaire (loi Solidarité et Renouvellement Urbain, loi
Urbanisme et Habitat, Engagement National pour l’Environnement, volet 1 et 2 du
Grenelle, loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, loi pour l’Accès au
Logement et un Urbanisme Rénové…) ;
 L’évolution des projets et des intentions politiques (zones à urbaniser, à ajuster, zones
agricoles et naturelles à protéger) ;
 L’élaboration d’un règlement plus adapté pour faciliter ou corriger certaines
dispositions.
Le rapport de présentation, page 191, fait état de 66 constructions entre 2003 et 2012 soit 7
logements par an sur la commune.
La dernière mise en compatibilité a été approuvée le 3 décembre 2010 ; à cette époque, les
différentes zones U du POS comptabilisent un potentiel constructible de 6,95 hectares et les
zones NB de 2,5 hectares permettant, au total, l’urbanisation d’environ 9,45 hectares (1% de
la superficie du territoire communal).
Sur ces 9,45 hectares ouverts à l’urbanisation depuis la dernière modification du POS, environ
1,77 hectares (18,7%) ont été réellement urbanisés.
Une représentation graphique et photographique des zones n’ayant pas été urbanisées figurent
des pages 192 à 204.
1.5.2 Le bilan des surfaces urbanisées depuis 2000
La page 204 du rapport indique que, de 2000 à 2015, les surfaces urbanisées/artificialisées
sont de 9,65 hectares dont 8,68 ha (89,98%) à fonction d’habitation (71 logements) et 0,97%
ha (10,05%) à destination de 11 bâtiments agricoles.
Une représentation graphique et photographique présente les surfaces urbanisées des pages
204 à 216.
Ce constat met en évidence une consommation relativement importante par rapport au
nombre de logements construits.
1.5.3 L’analyse des disponibilités foncières
L’analyse des disponibilités foncières, pages 217 à 220, offertes par le PLU a permis de
déterminer 35 dents creuses représentant 7,26 ha dont 17 sont mobilisables pour un potentiel
de 50 logements, représentant 4,38 ha. Pour définir la potentialité de construire sur les
parcelles identifiées, l’analyse a pris en compte la superficie, la largeur d’accès, les enjeux
écologiques, paysagers, agricoles et les risques identifiés.
La localisation de ces parcelles figure sur des extraits de carte en pages 219 et 220.
1.5.4 Le projet d’aménagement et de développement durable
Par délibération 2014-47 du 11 septembre 2014, le Conseil municipal a décidé de prescrire la
révision du POS valant transformation en PLU. Le projet permet de fixer la politique
d'aménagement pour les prochaines années, notamment en créant des zones à urbaniser pour
maintenir la population et l'augmenter, dans le respect du caractère agricole de la commune.
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Le projet politique communal s’articule autour de 3 grands thèmes :
 Mener une réflexion sur les zones d’urbanisation future au regard des prévisions
démographiques et des capacités des équipements publics ;
 Préserver le cadre de vie rural de la commune ;
 Protéger les qualités écologiques et paysagères de la commune.
Ces thèmes trouvent leurs traductuions dans le PADD élaboré à partir de l’état initial de
l’environnement et du diagnostic socio-économique développés dans le rapport de
présentation.
Le PADD, conformément à l’article L.123-9 du Code de l’urbanisme, a été débattu en Conseil
municipal le 26 novembre 2015, il comporte 6 orientations et 28 objectifs, développés comme
suit :







Orientation 1 : garantir la qualité du cadre de vie semi-rural de la commune ;
Orientation 2 : se mettre à l’abri des risques et nuisances et préserver les ressources
naturelles ;
Orientation 3 : sécuriser, améliorer et faciliter les besoins en déplacements ;
Orientation 4 : renforcer la centralité urbaine du village par un
développement démographique maitrise ;
Orientation 5 : protéger les milieux naturels et la biodiversité ;
Orientation 6 : permettre le développement de l’activité agricole, des commerces et de
l’artisanat.
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ORIENTATIONS

OBJECTIFS
mettre en valeur les éléments
remarquables du patrimoine
bâti
préserver la qualité paysagère
des cônes de vue et des entrées
de ville
tendre vers une harmonie
architecturale et paysagère

Orientation 1 :
Garantir la qualité du
cadre de vie semi-rural
de la commune

protéger et développer les
parcours
de
randonnées
pédestres et cyclables
préserver les hameaux sans pour
autant les consolider
proposer des communications
numériques de qualité
prévoir le maintien des
équipements communaux
renforcer le pôle d’équipements
publics rue du Moulin

Orientation 2
Se mettre à l’abri des
risques et nuisances et
N° E17000083/59 du 18 mai 2017

mettre à l’abri les populations et
les biens des risques et aléas
naturels
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CONTENU DES DISPOSITIONS DU PADD
préserver le patrimoine architectural, historique et identitaire ;
possibilité de changement de destination pour les fermes et maçonneries en brique
présentant un intérêt patrimonial.
conserver et mettre en valeur des points de vue, préserver les perspectives offertes
par les cônes de vue, conserver la coupure d’urbanisation entre le hameau Bercu et
le village, garantir la pérennité des entrées de villes, appliquer la loi Barnier
(interdiction de constructions de nouveaux bâtiments en entrée de ville).
fixer un gabarit maximum limité pour les nouvelles constructions autour de la
place centrale du village ;
définir les règlementations quant à l’aspect extérieur de ces constructions ;
Interdire les paraboles et dispositifs de climatisation visibles de l’espace publics ;
autoriser les constructions contemporaines pour tous les autres secteurs ouverts à
l’urbanisation.
établir un plan de valorisation des chemins des circuits pédestres et cyclables
mettant en valeur le patrimoine bâti et paysager sur la commune, permettant de
développer l’offre de randonnée en valorisant l’attractivité touristique et
résidentielle.
au regard de leur éloignement par rapport au centre-bourg, y développer de
l’habitat en quantité ne serait pas pertinent.
proposer des réseaux de communications numériques capables de répondre aux
besoins des particuliers et des professionnels.
conserver tous les équipements communaux existants ;
permettre la préservation des écoles.
poursuivre le renforcement du pôle d’équipements publics ;
prévoir l’accueil de nouveaux équipements sur les parcelles entourant les
équipements déjà présents sur le site.
interdire les caves et sous-sol pour les nouvelles constructions dans les secteurs
inondables (Nord-Ouest et Nord-Est du village et les hameaux Bercu et Planard)
instaurer une règle limitant l’imperméabilisation des sols sur ces emplacements.
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préserver les
ressources naturelles
permettre une meilleure gestion
des ressources naturelles

assurer la sécurité incendie

Orientation 3
sécuriser, améliorer,
faciliter les besoins en
déplacements

se prémunir des désagréments
liés au bruit
sécuriser la traversée du village
et des hameaux

améliorer le stationnement dans
les tissus anciens et imposer des
places de stationnement
suffisantes pour les nouvelles
constructions
sécuriser les voies d’accès aux
équipements sportifs
assurer l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite aux
équipements
permettre
une
croissance
Orientation 4
renforcer la centralité raisonnée de la démographie
urbaine du village par communale centrée sur le
un
développement village
démographique
prendre en compte le potentiel
maitrise
de nouveaux logements offert
par la partie actuellement
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limiter les risques d’inondation lors des fortes périodes de pluie par une bonne
gestion de ses déversoirs d’orage.
favoriser le développement des énergies renouvelables ;
introduire les nouvelles techniques de construction pour les futurs bâtiments ;
favoriser la construction des nouveaux équipements publics en Haute Qualité
Environnementale (HQE) ;
intégrer la gestion des ruissellements dans les réflexions des projets
d’aménagement.
disposer d’une défense incendie performante ;
assurer la protection des biens et des personnes.
imposer une isolation phonique adaptée aux constructions.
sécuriser la RD 938 et l’intersection entre la RD 938 et la route de Saint Amand ;
limiter la vitesse aux entrées du hameau Bercu ;
sécuriser les déplacements dans l’ensemble du tissu urbain.
disposer pour les futurs aménagements, changements de destination et
constructions d’un nombre de places de parking suffisant pour éviter tout problème
de stationnement sur l’espace public.
améliorer l’accès aux équipements sportifs situés rue du Moulin.
se conformer aux obligations légales et améliorer l’accessibilité dans les
établissements recevant du public.
accroitre la population de 8% ;
programmer 110 nouveaux logements à l’horizon 2030.
mobiliser les 17 terrains identifiés « dents creuses » situés à l’intérieur de la Partie
Actuellement Urbanisée (PAU) représentant un potentiel de 50 nouvelles
constructions ;
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urbanisée
positionner les nouvelles
opérations d’urbanisation à
proximité de l’école en
proposant une consommation
foncière raisonnée

urbaniser les autres secteurs par
une
offre
de
logements
diversifiée pour accueillir des
jeunes ménages et pour
répondre aux besoins des
séniors

Orientation 5
protéger les milieux
naturels et la
biodiversité

protéger les zones à dominante
humide du SDAGE

déduire ces potentialités de la production totale des 110 logements d’ici 2030.
proposer une consommation foncière raisonnée et éviter la surconsommation de
foncier en définissant que tout espace constructible supérieur à plus de 4500 m²
sera concerné par une densité de construction de nouveaux logements de 20
logements / hectare avec la prise en compte des voiries et des espaces publics. Sur
cette base, les 60 nouveaux logements nécessitent un foncier de 3,4 hectares en
plus du foncier identifié dans la PAU.
définir une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) pour chacun
des sites à urbaniser.
proposer de nouveaux projets d’habitat sur lesquels la volonté de diversification du
parc de logements soit clairement affichée ;
respecter, pour les nouvelles opérations d’ensemble, un objectif de mixité du parc
de logement, comprenant au minimum 20% de logements locatifs ou locatifs
sociaux ;
créer, sur le site situé dans le centre du village, sur la parcelle appartenant à la
commune, un nouveau quartier d’habitat mixte avec la répartition suivante : 1/3 de
logements adaptés aux personnes âgées, 1/3 de logements en accession sociale à la
propriété et 1/3 en lots libres de constructeur.
protéger les Zones à Dominante Humide recensées par le SDAGE situées sur la
frange Nord du village, au hameau de Bercu, et autour du hameau Planard.

intégrer les trames vertes et classer les terrains à enjeux naturels et les continuités écologiques en zone « N » au
bleues identifiées sur le Plan Local d’Urbanisme ;
périmètre communal
les préserver de toutes nouvelles constructions tout en respectant le milieu agricole
en place ;
développer la qualité écologique de la commune, faciliter le passage des corridors
biologiques à travers le territoire, améliorer la qualité paysagère du territoire.
conserver les caractéristiques
préserver les caractéristiques et le caractère du cadre de vie communal (paysages
des paysages naturels
urbains et paysages naturels) ;
communaux
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Orientation 6
permettre le
développement de
l’activité agricole, des
commerces et de
l’artisanat

protéger les terres agricoles à préserver la place des espaces agricoles (acticité économique et identité de la
enjeu pour garantir la pérennité commune) ;
de l’activité
permettre la relocalisation des activités agricoles à l’écart de toutes les
constructions existantes et sur des terres agricoles ;
préserver les accès agricoles situés à l’intérieur de la PAU.
projeter le développement des préserver le foncier des exploitations pour conserver des possibilités d’évolution
bâtiments agricoles en place
des bâtiments agricoles, permettre l’extension du bâti existant et la création de
nouveaux bâtiments. Les bâtiments des exploitations sont protégés par des
périmètres de réciprocité (50 mètres autour des bâtiments pour les exploitations
soumises au Règlement Sanitaire Départemental (RSD), 100 mètres autour de tous
les bâtiments des exploitations répertoriées comme Installations Classées pour le
Protection de l’Environnement (ICPE).
permettre la diversification de permettre une diversification des activités agricoles en autorisant la construction ou
l’activité agricole
l’aménagement de gîtes, de chambres d’hôtes, de camping à la ferme et
d’aménagement d’unités de vente directe.
inciter à l’implantation de permettre l’implantation de nouveaux commerces dans le centre du village.
commerces, en priorité, au
centre du village
sauvegarder l’artisanat sur la sauvegarder les activités artisanales et favoriser leur développement ;
commune.
transformer les bâtiments en friche et permettre la construction de bâtiments
d’activités économiques compatibles avec le caractère résidentiel de la commune.
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Les articles du code de l’urbanisme (articles L101-1, L101-2, L101-3, L151-5) sont
directement opposables au PLU, qui doit traduire localement chacun des principes énoncés au
PADD.
Le PADD est la clé de voute du PLU ; ses grands enjeux et la mise en œuvre de ses
objectifs devront trouver leurs traductions dans les OAP et le règlement.
1.5.5 Les orientations d’aménagement et de programmation
L’article L151-6 du code de l’urbanisme (Créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre
2015) dispose que :
« Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le
projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur
l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements ».
L’article L151-7 (Créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015) indique que :
« Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement,
notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine,
lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de
la commune ;
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations
d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est
destiné à la réalisation de commerces ;
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à
urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ;
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou
aménager ;
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques
des voies et espaces publics ;
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où
s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 15136. ».
Pour déterminer les 4 secteurs à urbaniser, le projet urbain de développement de l’habitat et
des équipements publics s’est appuyé sur :
 la proximité du centre urbain ;
 le lien avec le tissu urbain existant ;
 la réutilisation d’espaces vides ;
 la présence et la suffisance des réseaux ;
 l’impact le plus faible possible sur l’activité agricole.
Le rapport de présentation expose les orientations d’aménagement qui complètent le
règlement du PLU et ses documents graphiques. De ce fait, les opérations de construction ou
d’aménagement décidées dans ces secteurs doivent être compatibles avec les orientations
d’aménagement, c’est-à-dire qu’elles doivent être respectées dans l’esprit et non à la lettre.
Elles permettent à la commune de préciser les conditions d’aménagement des secteurs
suivants :




Orientation 1 : projet d’habitat mixte de 1,4 ha rue Saint-Amand, 30 logements ;
Orientation 2 : opération d’habitat de 0,6 ha, rue Emile Clainquart,, 6 logements ;
Orientation 3 : opération d’habitat de 0,4 ha, Emile Clainquart, 4 logements ;
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Orientation 4: opération d’habitat et d’équipement de 2,3 ha rue Moulin et rue
Crambion, 30 logements et 1,5 ha d’équipement.

Localisation graphique des OAP
Les OAP sont délimités par une couleur orangée (zone AU) et une couleur bleu quadrillée
blanc (zone AUs) sur le plan de zonage.

Localisation aérienne des OAP
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 Orientation 1: projet d’habitat mixte
D’une emprise de 1,4 ha, ce site est actuellement occupé par une pâture dont la commune est
propriétaire, il est situé dans le cœur du village. Il permet d’affirmer et de densifier la polarité
centrale de la commune. Il est accessible par la rue de St Amand.
Cette OAP est zonée «AU» sur le zonage.
Les objectifs d’aménagement sont les suivants :
 construire un nouveau quartier d’habitat mixte d’au moins 30 logements avec la
répartition suivante : 1/3 de logements adaptés aux personnes âgées, 1/3 de logements
en accession sociale à la propriété et 1/3 en lots libres de constructeur.
 sécuriser l’accès au quartier en aménageant le carrefour entre la voie menant au site et
la rue de Saint Amand ;
 créer un bouclage d’accès au cœur du site en aménageant une voie à sens unique pour
limiter la vitesse de déplacement dans le nouveau quartier ;
 développer l’accès piéton jusqu’aux équipements du centre par un cheminement
doux ;
 offrir un espace de loisir ;
 intégrer le nouveau quartier dans le site en réalisant des plantations permettant le
traitement paysager ;
 mettre en valeur le paysage alentour en dégageant la vue dans l’alignement de la voirie
centrale ;
 assurer la défense incendie de la totalité des constructions.
 Orientation 2 : opération d’habitat
D’une emprise de 0,6 ha, ce site, situé au Nord Est du village, est actuellement entretenu par
un agriculteur et se trouve au cœur du tissu urbain.
Cette OAP est zonée «AU» sur le zonage.
Les objectifs d’aménagement sont les suivants :
 créer au minimum 6 logements ;
 favoriser les apports solaires passifs et l’harmonie dans le paysage urbain par un
alignement des faitages ;
 permettre le retournement des voitures et l’accès des pompiers par un système de
placettes ;
 sécuriser l’accès au site menant à la rue des Frères Franquet ;
 faciliter les déplacements doux par des accès piétons ;
 créer un principe de noue plantée le long des voies d’accès pour la gestion alternative
des eaux pluviales ;
 intégrer les nouvelles constructions dans le quartier en réalisant des plantations
permettant le traitement paysager ;
 préconiser un point d’appel visuel au bout de la voie d’accès menant aux habitations.
 Orientation 3 : opération d’habitat
D’une emprise de 0,4 ha, au Nord Est du village, ce site, occupé par une pâture, se trouve au
cœur du tissu urbain. Cette OAP est zonée «U» sur le zonage.
Les objectifs d’aménagement sont les suivants :
 créer au minimum 4 logements ;
 favoriser les apports solaires passifs et l’harmonie dans le paysage urbain par un
alignement des faitages ;
 permettre le retournement des voitures et l’accès des pompiers par un système de
placettes ;
N° E17000083/59 du 18 mai 2017

Projet de PLU de Mouchin

EP du 19 juin au 19 juillet 2017

page 31 sur 112






sécuriser l’accès au site menant à la rue Emile Clainquart ;
faciliter les déplacements doux par des accès piétons ;
créer un principe de noue plantée le long des voies d’accès pour la gestion alternative
des eaux pluviales ;
intégrer les nouvelles constructions dans le quartier en réalisant des plantations
permettant un bon traitement paysager.

 Orientation 4: opération d’habitat et d’équipement
D’une emprise de 2,3 ha, ce site est situé entre la rue du Moulin et la rue du Crambion,
derrière les équipements sportifs et à 500 mètres de l’école et des équipements communaux. Il
est actuellement occupé par des champs cultivés.
Cette OAP est zonée «AU» au plan de zonage.
Les objectifs d’aménagement sont les suivants :
 créer au minimum 30 logements ;
 optimiser l’emprise du site par une gestion économe du foncier avec une densité de
logements de 20 logements par hectare ;
 prévoir une vaste aire de stationnement pour les équipements sportifs ;
 sécuriser l’accès aux équipements sportifs de la rue du Moulin depuis le centre du
village ;
 développer des connexions douces en direction du centre du village et des
équipements ;
 intégrer le nouveau quartier dans son environnement en réalisant des plantations
permettant un bon traitement paysager ;
 assurer la défense incendie de la totalité des constructions.
1.6 LE REGLEMENT
Depuis l’entrée en vigueur de la loi « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003, le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables a pour objet de définir les orientations
générales d’urbanisme retenues par la commune. Il n’a pas de valeur d’opposabilité en luimême. Les autres pièces du PLU, comme les Orientations d’Aménagement et de
Programmation le règlement graphique et le règlement écrit, entretiennent une relation de
compatibilité avec lui, ils sont, quant à eux, opposables aux personnes publiques ou privées
dans le cadre des autorisations d’urbanisme.
Par délibération du n° 2016-18 du 30 mars 2016, le Conseil municipal a décidé d’intégrer le
contenu modernisé du PLU, conformément au décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015
relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du
contenu du Plan Local d'Urbanisme.
Les grands enjeux du PADD sont repris dans le règlement qui délimite les zones urbaines, les
zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Ce dernier
détermine, pour chaque zone, l’usage du sol et la destination des constructions, les
caractéristiques architecturales, les équipements et les espaces verts nécessaires et fixe les
règles applicables à l'intérieur de chacune d'elles.
1.6.1 Le règlement écrit
Le document écrit du règlement identifie ces dispositions, subdivisées en
thématiques :

3 sections

Section 1 : Destination des constructions, usages et natures d’activités
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Cette section traite de 3 thématiques :
-1 - Destinations et sous-destinations,
Ce paragraphe indique lesquelles des 5 destinations (Exploitation agricole et forestière,
Habitation, Commerce et activités de service, Equipements d’intérêt collectif et services
publics, Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire), et des 20 sous-destinations sont
interdites ou autorisées, sous quelles conditions :
2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et
activités ;
3 - Mixité sociale et fonctionnelle.
Section 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementale et paysagère
Cette section traite de 4 thématiques :
1 - Volumétrie et implantation des constructions,
Ce paragraphe traite des hauteurs, du recul par rapport aux voies et emprises publiques, du
recul par rapport aux limites séparatives, de l’emprise au sol, des constructions sur une même
propriété ;
2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagères
Sont abordés l’aspect des façades, la forme et l’aspect des toitures, les ouvertures. Certaines
dispositions s’appliquent à toutes les constructions, tandis que d’autres s’appliquent à
certaines constructions uniquement ;
3 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Ce paragraphe réglemente les clôtures et les plantations, aussi bien sous l’angle paysager, que
sous l’angle environnemental :
4 - Stationnement.
Ce paragraphe réglemente la quantité de place de stationnement exigée, et les modalités
d’application de la règle.
Section 3 : Equipements et réseaux
Cette section traite de 2 thématiques :
1 - Desserte par les voies publiques ou privés ;
Sont réglementés dans ce paragraphe les accès, et les voiries.
2 - Desserte par les réseaux.
Les réseaux réglementés sont : l’eau potable, les eaux usées domestiques, les eaux résiduaires
des activités, les eaux pluviales, les autres réseaux.
4.6.2 Explications sur les choix retenus pour établir le règlement
Le règlement identifie, conformément à l’article R151-17, quatre grands types de zones :
urbaine (U), à urbaniser (AU), agricoles (A), naturelles (N).
Pour chacune de ces zones, des sous-secteurs permettent de tenir compte d’un certain nombre
de spécificités :
 la zone urbaine mixte U comprend 5 sous-secteurs (Ui, Ub, Ubi, Us, Uj) ;
 les zones à urbaniser AU, 1 sous-secteur (1AU) ;
 les zones agricoles A, 2 sous-secteurs (Ai, Ap) ;
 les zones naturelles N, 1 sous-secteur (Ni).
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Zona AU; 6 ha,
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Zone U;
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Zone U
Zona AU
Zone A
ZoneN
Zone A; 645,1ha ;
70%

Répartition des zones du territoire communal (919ha)
On note que dans le dossier de présentation, aucune information ni explication n'a été
donnée sur la diminution ou l'augmentation de surface des différentes zones par rapport
au POS.
1 / la zone urbaine (U), représentant 73,4 ha (8%) du territoire, correspond aux tissus déjà
urbanisés, desquels ont été exclus les secteurs présentant des enjeux environnementaux
(Zones à Dominante Humide notamment), ou une vocation agricole dominante. C’est une
zone urbaine mixte qui permet l’implantation de l’habitat, des commerces, services, ou
bureaux. Elle est divisée en secteurs afin de prendre en compte la variété des enjeux qu’elle
recouvre :
 le secteur U hors zonage spécifique (51,4 ha) ;
 le secteur Ub est le secteur urbain des hameaux (12,7 ha) ;
 le secteur Us est un secteur consacré aux équipements sportifs (1,1 ha) ;
 le secteur Uj est un secteur urbain de jardin 1,1 ha) ;
 les secteurs Ui (2,1 ha).et Ubi (5 ha) sont des secteurs soumis au risque inondation.
Les objectifs du PLU
Ils sont de plusieurs ordres : préservation de la morphologie du village, et de ses hameaux,
maintien d’une diversité de fonctions marquant le tissu urbain et des équipements, maintien
des possibilités de densification du tissu urbain ; maintien des jardins et espaces verts, arrêt du
développement linéaire de l’urbanisation à vocation d’habitat, maintien des possibilités
d’aménagement d’équipements publics.
2 / les zones à urbaniser (AU), couvrent 6 ha (0,66)% du territoire ; concernent des espaces à
un caractère naturel, mais destinées à être ouverts à l’urbanisation, comme le prescrit l’article
R.151-20 du Code de l’Urbanisme. Elle comporte 1 secteur AUs.
 1,49 ha rue Saint-Amand (OAP 1) ;
 0,63 ha rue Emile Clainquart (OAP 2) ;
 0,47 ha rue Emile Clainquart (OAP 3) ;
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2,3 ha rue Moulin et rue Crambion (OAP 4) ;
1,1 ha rue du Crambion pour le secteur AUs (OAP 4).

Justifications du règlement graphique
Ces zones AU permettent de répondre au besoin en logements et équipements. Elles se situent
autour du centre-bourg, afin d’en renforcer le dynamisme. Les zones situées au Nord
permettent de combler des espaces non bâtis dans le tissu urbain existant ; celles situées au
Sud-Ouest ont été choisies pour leur proximité aux équipements publics.
Justification du règlement écrit dans la Zone AU
Les règles applicables dans la zone AU sont très similaires à celles applicables dans la zone U
(hors secteur spécifique) afin de permettre l’intégration dans le tissu urbain des nouvelles
zones de développement résidentiel. Au titre des différences, les destinations qui n’étaient
permises que pour les extensions en zone U sont interdites en zone AU et les règles
applicables dans la zone AUs sont les mêmes que les règles applicables dans le secteur Us.
3 / la zone agricole (A), pour 645,1 ha (70,19%) du territoire, secteurs équipés ou non, à
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles,
comporte deux secteurs ; 1 secteur Ai, concerné par un aléa inondation, et un secteur Ap,
secteur agricole préservé concerné par des enjeux paysagers importants.
 le secteur A (511,9 ha) ;
 le secteur Ai (2,2 ha) ;
 le secteur Ap (131,2 ha).
Justifications du règlement graphique
La zone agricole a été délimitée afin de reprendre les parcelles représentant un potentiel
agronomique ou un enjeu agricole fort en raison de la présence de bâtiments agricoles
appartenant à des exploitations en activité. Certaines parcelles agricoles étant concernées par
des enjeux éco-paysagers important sont concernées par la zone naturelle afin de préserver les
espaces nécessaires aux continuités écologiques à l’article L151-23 du code de l’urbanisme.
Elle permet et encadre la construction de nouveaux bâtiments.
Le secteur Ai regroupe les parcelles présentant un enjeu lié à la présence d’inondations
constatées par le passé. Toute construction y sera autorisée sous conditions de se mettre en
sécurité afin de ne pas aggraver le niveau de risque.
Le secteur Ap a été créé afin de protéger les qualités paysagères de la commune. Dans ce
secteur, seule l’extension des bâtiments agricoles existants est autorisée.
4 / les zones naturelles et forestières (N), sur 194,4 ha (21,2%) du territoire, secteurs
équipés ou non, qui, compte tenu, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages et de leur intérêt, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur
caractère d’espaces naturels, doivent être préservés, comme le prescrit l’article R151-24 du
Code de l’Urbanisme. Elle comporte un secteur Ni : secteur naturel soumis à un aléa
inondation.
 le secteur N (194,1 ha) ;
 le secteur Ni (10,3 ha).
Justifications du règlement graphique
Ces espaces présentent des risques importants de dégradations et doivent donc être préservés
d’une urbanisation insidieuse. Toutefois, certains aménagements ou certaines constructions
peuvent être autorisés, qui permettent leur valorisation et leur ouverture au public, dans le
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respect de leur vocation naturelle ou forestière et dans un souci de développement durable. La
zone N regroupe ainsi les ensembles naturels de la commune.
Les objectifs du PLU pour ces espaces naturels sont de plusieurs natures : protection des
boisements, protection des espaces naturels reconnus (zones à dominante humide du
SDAGE), protection des corridors écologiques.
1.6.2 Les espaces particuliers
le document graphique du règlement peut prévoir des dispositions particulières qui viennent
en superposition du zonage, conformément aux dispositions prévues par les articles L113-1,
L151-11,2°, L151-19, L151-23, L151-38 et L151-41 du Code de l’Urbanisme. Ainsi, sont
identifiés les espaces particuliers suivants :
 Les espaces boisés classés (L113-1)
Le rapport identifie 6 EBC (page 275).
 La création et la préservation de chemins pour les piétons et cyclistes (L151-38).
Un plan et des photos permettent de situer les 18 chemins protégés du village (pages 275 à
278).
 Les emplacements réservés au titre de l’article L151-41
Quatre ER sont identifiés, la commune en est le bénéficiaire pour 3 d’entres eux; ils ont pour
objet :
- l’extension du cimetière pour une surface de 4209 m² ;
- l’extension des équipements publics pour une surface de1283 m² ;
- l’extension des équipements sportifs pour une surface de 11 264 m² ;
- la construction d’une station d’épuration pour une surface de 4 186 m² dont le
bénéficiai est Noréade.
A noter que la construction de la station d’épuration a été abandonnée.
1.6.3 La protection et la mise en valeur du patrimoine
Le rapport de présentation identifie et localise, des pages 284 à 295, 43 éléments à protéger, à
mettre en valeur ou à requalifier (fermes, habitations, château, caserne, oratoires, tombes,
pont, chapelle, monuments, église, calvaires, chapelle, arbres, vergers).
Les travaux, installations et aménagements, pouvant porter atteinte à ces éléments identifiés
au PLU au titre de l’article L151-19 devront être précédés d’une déclaration préalable,
déposée auprès de la mairie (article R421-23 du Code de l’urbanisme).
 Les éléments du patrimoine éco-paysager (L. 151-23)
Des pages 296 à 303 sont identifiés des arbres remarquables, des alignements d’arbres, des
vergers.
 La possibilité de procéder à un changement de destination (L151-11,2°)
Dans les zones agricoles ou naturelles, le règlement a identifié 9 corps de ferme ou bâtiments
et 1 maison bourgeoise présentant une qualité architecturale pouvant faire l’objet d’un
changement de destination (pages 305 à 307).
1.7 EVALUATION DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES DU PROJET
L’article R151-1 du Code de l’Urbanisme dispose que le rapport de présentation du PLU
expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en
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valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur
celui-ci. Le PADD doit évaluer les diverses répercussions ou les conséquences, directes ou
indirectes, temporaires ou permanentes, du projet retenu, sur les espaces naturels, les paysages
naturels, le milieu écologique, l’environnement urbain et décrire les mesures et les
précautions prises pour préserver l’environnement naturel et les paysages, l’environnement
urbain et les bâtiments patrimoniaux, pour prévenir les risques de nuisances et de pollutions,
pour pallier les différents impacts abordés dans le paragraphe précédent, et pour appliquer les
prescriptions supra communales.
1.7.1 Les impacts sur l’environnement et les mesures de mise en valeur
Le rapport de présentation indique que l’emprise des logements et des aménagements
permettant leurs accès est de 4,9 hectares pour 60 logements et que, dans les zones les plus
vastes où l’aménagement n’est pas contraint par la forme de la zone, la densité est de 20
logements par hectare (15 si on considère les voies et espaces verts).
L’extension des équipements publics sportifs représente une superficie de 1 hectare.
La totalité des projets du PLU totalise 5,9 hectares (2,75 hectares de pâtures, 0,7 hectare de
fourrage, 2,3 hectares de terres labourables, 0,15 hectare de jardin d’habitation).
1.7.2 La prise en compte de l’activité agricole
Les préoccupations des agriculteurs, exprimées lors de la rencontre pendant la phase
diagnostic, ont été intégrées aux réflexions.
La consommation des 5,9 hectares se décomposent de la manière suivante : 2,3 hectares en
exploitation de maïs et d’orge, 2,75 hectares de prairies permanentes, 0,7 hectare de fourrages
et 0,15 ne concernent aucun exploitant agricole. Le rapport de présentation estime que les
sites proposés pour une nouvelle urbanisation impactent très peu l’activité agricole.
La concertation avec les agriculteurs et le diagnostic agricole ont permis aux élus de prendre
connaissance des projets de ces derniers et de conclure que le projet global de PLU permet à
l’ensemble des projets agricoles portés à leurs connaissances d’aboutir et qu’il protège les
exploitations existantes notamment celles pratiquant l’élevage.
1.7.3 La prise en compte de la biodiversité
L'état initial de l'environnement a mis en évidence l’absence de zones naturelles d’intérêt
reconnu sur la commune.
1.7.4 La prise en compte du paysage
Le PLU crée un secteur Ap où les constructions agricoles sont interdites afin de protéger les
paysages d’entrées de ville, les coupures d’urbanisation et les cônes de vues de qualité, il
dispose les secteurs de projet dans le tissu urbain, à proximité du centre du village et stoppe le
développement linéaire fortement impactant pour les paysages ruraux.
Les sites sont soit inclus dans des cœurs d’îlots, à l’arrière de fronts urbains, soit dans leur
tout proche prolongement. Ils évitent les entrées de villes et préservent les perceptions
visuelles communales.
1.7.5 La prise en compte des risques
Risque sismique
Une réglementation s’applique aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des
conditions particulières, dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5. Il faut se reporter à l’article 4
de l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction
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parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » pour connaître les
détails.
Aléa retrait gonflement d’argiles
Les nouvelles constructions devront intégrer des mesures architecturales permettant de tenir
compte de la présence du risque de retrait/gonflement d’argiles.
Risque de remontées de nappes
Les 4 sites retenus sont, à priori, à l’abri de ce type de risque de remontées de nappes.
Risque d’érosion
Les sites étant situés sur des secteurs présentant peu de pente, le risque d’érosion est jugé
comme faible ou faible à moyen.
La prise en compte de la topographie
Les sites devront intégrer des aménagements hydrauliques permettant une bonne gestion des
eaux pluviales.
La prise en compte de l’eau
- Les zones à dominante humides
Aucun site de projet n’est positionné sur une zone à dominante humide du SDAGE.
- L’alimentation en eau potable
Les autorisations de prélèvement des trois captages qui alimentent l’UDI de la Capelle-enPévèle sont de 3 671 900 m3. La consommation a été de 3 333 579 sur ces captages en 2006.
Afin de savoir à l’échelle de l’UDI si les captages sont capables d’alimenter en eau la
population, le raisonnement suivant a été tenu :
L’hypothèse développée selon laquelle les 25 communes de l’UDI connaissent des variations
de population identiques, de 0,6%, à celles observées entre 1999 et 2012 permet de constater
que l’UDI aura besoin de 3 624 490 m3 d’eau par an alors que les autorisations de
prélèvement sont de 3 671 900 m3 par an.
L’UDI dispose donc d’une ressource en eau suffisante pour alimenter en eau potable sa
population en 2030.
- L’assainissement collectif
L’ensemble des nouveaux logements prévus au PLU seront situés sur un secteur inclus en
assainissement collectif dans le zonage d’assainissement.
La station d’épuration de Cobrieux traite les effluents de tout ou partie des communes
suivantes : Bachy, Cobrieux, Genech et Mouchin, sa capacité est de 3 600 équivalents
habitants. Le projet de la commune vise l’accueil d’environ 100 habitants supplémentaires ; la
station de Cobrieux a traité l’équivalent des eaux usées de 2150 habitants en 2013 ; elle
dispose donc d’une capacité supplémentaire d’environ 1400 habitants.
Le projet est donc compatible avec les capacités de la station d’épuration.
La prise en compte des commerces, équipements et services
Tous les sites d’urbanisation sont situés à moins de 500 mètres des principaux équipements et
notamment des écoles (un tout petit peu plus pour les sites 2 et 3 dont l’objectif est
essentiellement de permettre une densification du tissu urbain).
La prise en compte des communications numériques
La commune de Mouchin présente l’avantage de disposer dans son PLU des zones de projets
qui disposent d’une desserte haut débit supérieure à 8 Mbits/s. La couverture ADSL
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correspond aujourd’hui à un critère d’achat pour les futurs acquéreurs d’un bien immobilier
au même titre que la présence d’une école et les sites visés par les projets inscrits au PLU
pour des vocations d’habitat se situent tous dans une zone de desserte ADSL d’au moins
8Mbit/s.
La prise en compte des infrastructures de transport
Tous les sites d’urbanisation future sont à moins de 500 mètres d’au moins un des arrêts de
bus du réseau Arc-en-Ciel.
La prise en compte des réseaux
- Assainissement
Le réseau d’assainissement collectif est présent sur l’ensemble des projets ou à leur toute
proche proximité. Des travaux de connexion à l’existant doivent être prévus.
Les sites d’urbanisation sont desservis par le réseau d’assainissement. Les diamètres des
canalisations situées à la toute proximité des sites mesurent de 200 à 600 mm.
- Eau Potable
Le réseau d’adduction d’eau potable est présent sur l’ensemble des projets ou à leur toute
proche proximité. Des travaux de connexion à l’existant doivent être prévus. Les sites
d’urbanisation sont desservis par le réseau d’eau potable. Les diamètres des canalisations
situées à la toute proximité des sites mesurent de 60 à 125 mm.
1.7.6 L’évaluation environnementale
Le territoire de la commune de Mouchin ne comprend pas de site Natura 2000, n’est pas une
commune littorale, n’est pas en zone de montagne. L’élaboration du PLU relève de l’article
R104-8. Une demande d’examen au cas par cas a été adressée à l’autorité environnementale le
12 janvier 2015.
La préfecture a répondu à la demande d’examen au cas par cas par un arrêté en date du 10
mars 2016 qui dispense le PLU de la commune de Mouchin d’évaluation environnementale.
1.7.7 Les indicateurs d’évaluation
En application des dispositions de l’article R151-4 du Code de l’Urbanisme, le rapport de
présentation précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de
l'application du plan prévue à l'article L123-27.
Des indicateurs de suivi sont proposés afin de permettre d’évaluer, au fil du temps, l’atteinte
ou non des objectifs fixés, ainsi que la bonne réussite des mesures compensatoires envisagées,
au vu :
 du diagnostic de l’état initial, qui a conduit à l’identification des enjeux liés aux
différentes thématiques environnementales sur le territoire ;
 des mesures prises pour supprimer, compenser ou réduire les incidences générées par
la mise en œuvre du PLU ;
 des objectifs fixés par la commune pour assurer la prise en compte de
l’environnement dans la mise en œuvre de son PLU ;
 des effets résiduels à attendre suite à la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme.
1.8 LA CONCERTATION PREALABLE
1.8.1 La concertation auprès du public
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Conformément à l’article L300-2 du Code de l’urbanisme, le projet de PLU a été soumis à
concertation préalable, sous la forme d’un processus participatif, afin d’associer pendant toute
la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres
personnes concernées. L’objectif était de présenter le projet à la population, de lui permettre
de s’exprimer et de discuter avec les personnes publiques.
Les modalités de concertation prévues par la délibération N° 2014–47 du 11 septembre 2014
ont été mises en œuvre dans les conditions suivantes :


information du public par voie de presse, par des publications dans la presse
communale et par le site Internet de la commune.
Des articles de presse ont été publiés dans La Voix du Nord les 18 septembre 2014, 14 avril
2016, 21 avril 2016 et 24 avril 2016 (annexe 8).
L’information a été relayée par le biais d’« Info rapides » d’octobre 2014, du bulletin
municipal et communal de décembre 2014, décembre 2015 et de décembre 2016 (annexe 9) et
du site internet de la commune (annexe 10).
 organisation d’une réunion publique
Une réunion publique s’est déroulée le 21 avril 2016 afin de permettre à chacun d’exprimer
son avis et ses questionnements. Ce rendez vous communal, qui a réuni une centaine de
personnes, a été l’occasion de débattre sur l’élaboration du PLU, partager l’état d’avancement
du projet, présenter les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable et mettre en perspective les problématiques locales. Cette concertation a fait l’objet
d’un affichage public.
Le contenu de cette réunion publique présentant les points clés du projet de PLU, sous format
PowerPoint, figurait sur le site internet de la commune comme le montre l’annexe 10.
 Recueil des observations
Un registre a permis de recueillir les commentaires et les contributions du public tout au long
de la phase de rédaction des documents ; 23 observations y figuraient au 12 janvier 2017.
Les différents points de questionnement abordés par la population avait trait à la vitesse de
circulation sur la commune ; la construction en double rideau ; les besoins en logements des
personnes âgées et des jeunes ménages ; la prise en compte des ruissellements et des
inondations ; le stationnement sur les trottoirs et la sécurité des piétons et la nécessité de
sauvegarder les chemins.
 Réunion d’information et de concertation avec les agriculteurs
En outre, une réunion d’information et de concertation avec les agriculteurs s’est tenue le 13
mai 2015, à laquelle 15 représentants de la profession ont assisté ; 2 se sont présentés par la
suite à la réunion de finalisation du diagnostic et de lancement du PADD du 4 juin 2015. Les
entretiens effectués avec chaque agriculteur lors de ces réunions ont permis de réaliser un
recensement des bâtiments agricoles présents sur la commune ainsi que des terrains exploités
(annexe 11).
Par délibération n° 2017 – 06 du 18 janvier 2017, après analyse des modalités de concertation
le Conseil municipal a tiré un bilan positif de cette concertation puisque aucune requête
n’avait été formulée. Ils ont considérés le projet comme étant partagé avec l’ensemble des
acteurs et respectant les engagements pris lors du lancement de l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme.
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1.8.2 L’association des services de l’état
Le projet de PLU a été présenté aux PPA lors d’une réunion spécifique qui s’est tenue le 15
janvier 2016 et dont le compte rendu figure en annexe 12.
Le commissaire enquêteur regrette le peu de participants à cette réunion.
1.8.3 La consultation des Personnes Publiques Associées
Conformément à l’article L153-16 du Code de l’urbanisme, Le projet de PLU a été notifié aux
Personnes Publiques Associées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13
février 2017 (annexe 13).
Délimitation du périmètre des organismes sollicités :
 Mr le Préfet du département du Nord ;
 Mr le Président du Conseil Régional du Nord-Pas de Calais ;
 Mr le Président du Conseil Départemental du Nord ;
 Mr le Président du syndicat mixte du SCOT Lille Métropole ;
 Mr le Président de la Communauté de Communes Pévèle-Carembault ;
 Le Service Urbanisme / planification Urbaine de la DDTM ;
 La DREAL Nord - Pas-de-Calais ;
 Mr le Président de la Chambre d’Agriculture ;
 La Direction Départementale Agriculture et Forêt (DDAF)
 Mr le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie ;
 Mr le Président de la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat ;
 Le Service Départementale d’Incendie et de Secours ;
 Mrs les Maires des communes de Bachy, Nomain, Aix lez Orchies, Rumes, Genech.
1.8.4 Examen de l’avis des Personnes Publiques Associées
Sur les 17 PPA destinataires du dossier de projet de PLU, 11 ont répondu ; à défaut de
réponse dans les 3 mois, leur avis est réputé favorable. La date butoir de réception des avis
était le 13 mai 2017. Il ne saurait être question de reprendre en détail chacune des
observations formulées par les différentes PPA ; cependant l’examen de leurs avis montre
différentes interrogations, demandes de précisions, critiques plus ou moins argumentées
auxquelles le pétitionnaire a apporté des réponses précisant ses engagements dans un
document de synthèse figurant au dossier d’enquête publique ; les principaux éléments en sont
rapportés ci-dessous :







Le phasage des OAP ;
la consommation d’espaces agricoles ;
le nombre de logements et la densité appliquée ;
l’absence de mixité sociale ;
le stationnement ;
le zonage ; les milieux naturels ;

1. La communauté de communes Pévèle Carembault
Après avoir donné un avis défavorable en date du 06 mars 2017, la Communauté de
Communes Pévèle Carembault donne un avis favorable le 04 mai 2017, sous réserve de
planifier et phaser les opérations comme préconisé par le SCoT. Selon les règles d’utilisation
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du compte foncier intercommunal et en appliquant le PADD qui préconise 20 logements/ha,
la CCPC constate la possibilité de réaliser 60 logements avant 2025.
Réponse du pétitionnaire :
L’ouverture à l’urbanisation des OAP sera hiérarchisée ; n°1 : l’OAP 1, les OAP 2 et 3
suivront et l’OAP 4 sera inscrite en zone 2AU afin de consommer moins d’espaces agricoles à
court termes.
2. La chambre d’Agriculture Nord Pas-de-Calais
La chambre d’Agriculture Nord Pas-de-Calais émet un avis défavorable (16 mai 2017).
Elle remarque un diagnostic agricole assez complet
Elle considère néanmoins que
 Le projet démographique (8%) est trop ambitieux pour une commune rurale et qu’il
nécessite des emprises importantes ;
 la densification n’est pas optimisée et ne protège pas les terres agricoles (loi ENE) ;
 la consommation d’espace agricole est trop importante ;
 le classement des exploitations en zone Ai ou Ap, trop restrictif, empêche toute
évolution ;
 la zone Ap est trop importante ;
 la projection doit être revue à la baisse.
Elle demande :
 le retrait de la trame SRCE suite à son annulation ;
 une étude d’impact sur les exploitations
 un assouplissement du règlement pour les zones Ai et Ap ;
 la localisation et la vocation de bâti agricole sous forme de photos aérienne, le zoom
sur les bâtiments d'élevage ainsi que la destination des bâtiments agricole.
Réponse du pétitionnaire :
Le pétitionnaire rappelle que la Préfecture a validé le projet démographique.
La localisation et la vocation de bâti agricole ainsi qu’une analyse d’impact sur les
exploitations seront ajoutées ; les éléments de patrimoine seront réétudiés.
L’ouverture à l’urbanisation des OAP sera hiérarchisée répondant ainsi aux préoccupations
de consommation d’espaces agricoles Il rappelle qu’en zone Ai et Ap, il est possible de
procéder à des extensions des constructions existantes et évoque le principe de précaution. Il
précise que le projet de station d’épuration n’existe plus. Il rappelle le principe de classement
des zones Ni et conseille l’apport d’études scientifiques justifiant des caractères non humides
et non inondables des parcelles mais qu’il convient de considérer les continuités écologiques.
3. La Préfecture du Nord
Le Préfet du Nord, par délégation au secrétaire général Olivier Jacob, émet un avis
défavorable (16 mai 2017)
Les remarques suivantes sont exprimées :
La consommation économe des espaces naturelles et agricoles n’est pas démontrée au regard
des analyses et justifications demandés par la loi ALUR ;
L’évaluation des besoins en extension de surface à urbaniser est disproportionnée et
contrevient à l’objectif de limitation de la consommation foncière et à plusieurs axes
énoncées par le PADD ;
Certains axes énoncés dans le PADD ne trouvent pas écho dans les pièces réglementaires ou
sont en décalages avec les constats figurant au rapport de présentation. (Densité des
logements ou stationnement) ;
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La préfecture conclue en la nécessité de mener une réflexion sur l’évaluation des besoins, le
phasage des opérations et l’adéquation des orientations.
Elle constate l’absence de la délibération municipale du 30 mars 2016, relatif à la décision
d’appliquer des nouvelles dispositions du Code de l’urbanisme.
La préfecture émet des remarques fondamentales sur la prise en compte des enjeux de l’Etat et
de la compatibilité avec les normes supérieures :
Elle constate l’absence d’analyse détaillée de la consommation des 10 dernières années (loi
ENE du 12 juillet 2010 (préservation des espaces agricoles et naturelles)
Réponse du pétitionnaire :
Le pétitionnaire indique que l’analyse de la consommation foncière est présentée de deux
manières différentes : sur la base d’une analyse de photos aériennes et sur la base d’un bilan
de l’occupation du sol entre les observations du POS et aujourd’hui. Il considère que
l’analyse de cette consommation est bien dressée et que c’est simplement une harmonisation
qui doit être opérée.
La préfecture constate l’absence d'objectif chiffré de modération de consommation de l'espace
conformément à l'article L151-5 du code de l'urbanisme (loi ALUR du 24 mars 2014)
Réponse du pétitionnaire :
Le pétitionnaire considère que le PADD comporte de nombreux éléments concourant à
modérer la consommation de l’espace et à lutter contre l’étalement urbain et que ces
éléments seront rassemblés dans un chapitre dédié du PADD.
La préfecture relève l’absence de diagnostic de stationnement et l’incohérence entre les pages
11 et 67 du rapport de présentation. Elle relève aussi l’incohérence entre l’objectif d’une
consommation foncière raisonnée et l’autorisation de créer 2 places de parking minimum +
garage(s) par logement et l’absence de justification au rapport de présentation, elle suggère de
fixer un nombre maximum de places et non minimum.
Réponse du pétitionnaire :
Le pétitionnaire s’engage à réaliser un diagnostic de stationnement permettant de compléter
le PLU et d’amender les règles inhérentes aux règles de stationnement sur la commune
(nombre de places par logement, stationnement mutualisé, stationnement vélo, etc.).
En référence à la loi LAFF, la préfecture demande de compléter le règlement écrit (le
changement de destination des bâtiments est prévu au plan de zonage sans retrouver de
transcription au règlement écrit), de revoir la rédaction en ce qui concerne la surface des
extensions. Elle constate l’absence, dans le règlement, de limite de hauteur pour les annexes.
Elle demande de qualifier les constructions considérées comme des annexes et de rappeler la
préservation des qualités paysagères.
Avis du pétitionnaire :
Le pétitionnaire s’engage à énumérer les destinations autorisées au changement de
destination ainsi que les annexes autorisées. Il indique que le règlement précisera la qualité
paysagère du site à préserver. Et que le nombre d’extensions sera limité à une.
Il explique la règle complémentaire concernant la surface des extensions de la manière
suivante : « la limite des 30% couplé à une possibilité de réaliser 50 m² pour les
constructions de moins de 150 m² parait être une bonne règle notamment vis-à-vis des
propriétaires de petits logements. En effet, un propriétaire d’un logement de 80 m² ne
pourrait réaliser une extension que de 24 m² alors qu’un propriétaire d’un logement de 150
m² pourrait réaliser une extension de 45 m² ».
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La préfecture rappelle que le Scot de Lille a été approuvé le 10 février 2017 et constate
l’absence de la disposition demandée par le DOO d’intégrer une dimension morphologique au
sein des réflexions d’aménagement par une description systématique du type de tissu urbain
dans le règlement qualifiant les zones d’habitats existantes.
Concernant le PADD, la préfecture constate des erreurs et souligne des incompréhensions au
niveau les calculs et les choix opérés concernant les estimations du nombre de logements
nécessaire au projet et du taux de vacance. Elle constate la non application des objectifs du
PADD en matière de densité de logements/ha (20) dans les dents creuses n° 13, 6450m² pour
7 logements, n° 22 (OAP 2), 6342 m² pour 6 logements, n° 20 (OAP 3) 4746 m² pour 4
logements. Elle demande de retravailler les densités urbaines (respect du Scot) et les mettre en
adéquation avec le PADD afin de diminuer le besoin en foncier.
Elle constate l’absence d’affichage de mixité sociale en zone U, d’adéquation entre les
différentes pièces du dossier, et considère non pertinent d’ouvrir 4 zones AU
Avis du pétitionnaire :
Le pétitionnaire explique que le nombre de logements vacants issu des données INSEE est
faux. Ce chiffre a été évalué à nouveau au cours de l’étude. Il est de 16 (et non de 31). Ainsi,
le taux de vacance est anormalement bas ce qui témoigne d’un marché de l’immobilier très
tendu. Pour détendre ce marché, il convient de planifier un taux de vacance voisin des 5%.
Ces explications complémentaires seront portées au rapport de présentation.
Le pétitionnaire indique que le PADD expose les intensions des élus qui ont souhaité
travailler sur la densification de certains cœurs d’îlots et de certaines dents creuses. C’est
ainsi que le principe de densification des espaces de plus de 4500 m² situés dans la PAU a été
intégré au PADD. Lors de la rédaction des pièces règlementaires, il s’est avéré que certaines
de ces dents creuses ne pouvaient techniquement pas être densifiées comme voulu par le
PADD pour des raisons d’accès ou de caractéristiques du tissu urbain environnant. C’est
pour cela que le diagnostic foncier fait état d’un potentiel de 50 logements et non de 68. Il
propose de modérer la rédaction du PADD afin qu’il s’adapte aux réalités du terrain tout en
affichant une volonté de densification
Concernant les OAP, la préfecture relève l’absence d’information sur la typologie, le type
d’habitat, la densité en générale différente de celle imposée par le PADD, l’absence de notion
de diversité (sauf OAP 1), l’absence de retranscription du minimum de 20% de logement
locatif ou locatif social, l’absence d’échéancier de remplissage, l’absence de phasage et de
hiérarchie d'aménagement des zones dédiées.
Elle constate le non respect du PADD (20 logement/ha) pour les OAP 2 et l’OAP 3,
l’absence de densité réelle affichée pour l’OAP 4 et l’absence d’affichage de mutualisation du
parking de l’équipement sportif.
La préfecture rappelle que l’OAP 2 identifiée en dent creuse (n°20) est en zonage U au POS à
qu’à ce titre elle doit être en zonage U au PLU (et non AU).
Elle considère que le PLU induit une trop grande consommation d’espace néfaste pour la
pérennité des exploitations
Réponse du pétitionnaire
Le pétitionnaire indique que les OAP seront complétées pour répondre aux remarques de la
Préfecture, qu’une hiérarchisation de leur ouverture à l’urbanisation sera imposée. La
première à pouvoir être ouverte à l’urbanisation sera la n°1 car le foncier est maitrisé par la
commune. Cette OAP qui prévoit la création de logements pour les personnes âgées est le site
le plus proche du centre du village et de ses équipements et commerces. Les OAP n°2 et 3
pourront ensuite être ouvertes à l’urbanisation. Enfin, le site de l’OAP 4 sera inscrit en zone
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2AU (ouverture à plus long terme) afin de consommer moins d’espace agricole à court
termes.
Concernant la partie réglementaire, la préfecture demande de corriger le règlement écrit de la
zone A et N (autorisation de construire des habitations en lien avec l’activité agricole ou
naturelle), d’améliorer la lisibilité des autorisations en secteurs Ap et Ai, de retranscrire au
règlement les possibilités de changement de destination identifiée au plan de zonage.
Réponse du pétitionnaire
Le pétitionnaire indique ne pas souhaiter de nouveau logement en zone A, que le point
soulevé sera corrigé et que les suggestions de correction seront intégrées au dossier
d’approbation du PLU.
Concernant la prise en compte des risques, la préfecture demande de compléter l’analyse
détaillée des risques, de localiser plus précisément les inondations des 7 et 8 juin 2016, de
préciser les motifs ayant amenés à définir une zone Ubi le long de la rue de la Deffe, de
compléter l‘analyse des risques sur les dents creuses, y compris les n° 33 et 35. elle constate
l’absence des arrêtés de catastrophes naturelles de juillet 2005 et juin 2016 ;
Avis du pétitionnaire
Le pétitionnaire indique que l’ensemble de ces remarques seront intégrées dans les
différentes pièces du PLU.
La préfecture demande de rappeler dans le PADD, les risques et leurs modalités de prises en
compte dans l’aménagement des OAP 1 et 4 (retrait gonflement d’argile) et OAP 2
(augmentation des risques d’inondation de la ZIC proche), de compléter le plan de zonage
(phénomène de remontée de nappes au niveau du 126 route de Douai et 13 rue Courouble et
ceux liés aux événements de juin 2016), de retravailler le règlement sur le risque inondation,
la risque mouvement de terrain, le risque gestion des eaux pluviales.
Afin d’améliorer la lisibilité et la qualité du document, la préfecture suggère d’actualiser le
document sur les risques sismiques, de développer une information sur la nature et les causes
des accidents de la route, de remplacer le « risque ruissèlement » par le « risque d’inondation
par ruissèlement », d’améliorer la lisibilité du règlement (destinations et sous-destinations), de
réglementer la zone Aus.
4. Avis de la CDPENAF Commission Départementale de Préservation des Espaces
Naturels, Agricoles et Forestiers (20 avril 2017)
La CDPENAF émet un avis défavorable sur les extensions et annexes des bâtiments
existants.
Elle constate que la restauration est interdite dans la zone agricole ; que les extensions, en
zone Ap, sont à la fois autorisées et interdites sur la même page et demande « qu’est ce qu’un
bureau nécessaire à l’activité agricole » ; elle souhaite que la rédaction du règlement soit
reprise ;
Avis du pétitionnaire
La rédaction du règlement sera reprise
5. Avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles
et Forestiers (20 avril 2017).
La CDPENAF émet un avis défavorable sur le projet de PLU pour les motifs suivants :
Elle constate un calcul des besoins en logements basé sur des données différentes de celles
issues du rapport de présentation (31 logements vacants en 2012 et non pas 16), le non respect
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du PADD (20 logements/ha) sur les OAP 2 et 3. Elle note l'absence de phasage dans la
hiérarchie d'aménagement des zones dédiées à l'habitat, considère une trop grande
consommation foncière néfaste pour la pérennité de certaines exploitations.
Avis du pétitionnaire
Le pétitionnaire indique que les explications d’amendements du dossier listées dans la partie
sur la prise en compte des remarques de la Préfecture répondent à ces recommandations.
6. Avis du Département du Nord (Parvenu le 22 juin 2017)
Sans émettre d’avis, le Département émet les réserves suivantes :
Sur le règlement de zones « volumétrie et implantation des constructions », le Département
rappelle les règles à appliquer selon les axes routiers mais que cette règle doit pouvoir
d’adapter pour les extensions à l’alignement de fait ou pour les constructions à l’alignement
dans les dents creuses ;
Nécessité de soumette une étude d’accès à la voie pour les zones ouvertes à l’urbanisation qui
débouchent sur une route départementale.
Le Département émet également les remarques suivantes :
Faire figurer, en annexe du PLU, les cheminements inscrits au PDIPR et s’assurer du statut
juridique des chemins ;
Constate que le schéma d’écoulement des eaux pluviales reste assez sommaire ;
En matière de transport ; veillez à la proximité des zones de développement et à la proximité
du réseau de transport en commun ;
Veillez à la création, au développement ou au renforcement des cheminements piétons en
direction des arrêts de transport en commun et au respect de la chaine d’accessibilité ;
Veillez à la largeur des voieries pour permettre une bonne accessibilité des autocars ;
Envisager de réserver des places de stationnement aux véhicules propres ou hybrides, aux
deux roues et encourager le covoiturage (loi ALUR).
Corriger la page 13 du document « Orientation d’Aménagement et de Programmation » ; le
zonage décrit l’OAP 3 en AU et le descriptif le cite en U ;
Corriger la page 19 du même document afin d’adapter la légende au schéma pour l’OAP 4 ;
Concernant le règlement :
1 : pour la zone U, secteur Uj, interdire les entrepôts ;
2 : pour toutes les zones, préconiser l’emploi d’essences locales dans les plantations et faire
référence à la liste mise en annexe 1 du règlement ;
3 : corriger la page 11 du règlement, la section « Dispositions applicables à la zone A
Urbaniser » est la section 2 et non la 3, faire apparaître le secteur AUs qui n’est pas
mentionné ;
4 : en zones A et N, sections 3 et 4, sous sections 2, paragraphe 1, ajouter un recul de 25 m
par rapport à l’axe de la RD 938 pour tous les types de constructions ; pour la zone N, section
4, sous secteur 2, paragraphe 4, indiquer que « le stationnement des véhicules correspondant
aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies et trottoirs
publics ».
7. Avis de la Région Hauts-de-France
La région Haut-de-France accuse réception par courrier du 22 février 2017 sans donner
d’avis.
8. Avis de la Mairie de Nomain
Par courrier du 24 février 2017, Monsieur Yannick Lassale, maire de Nomain, informe
n’avoir aucune observation à apporter au document.
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9. Avis de la commune de Genech
Par courrier du 23 février 2017, Monsieur Yves Olivier, maire de Genech, informe n’avoir
aucune remarques particulières à formuler sur le dossier.
10. Avis de la commune de Bachy
Par courrier du 20 février 2017, Monsieur Philippe Delcourt, maire de Bachy, donne un avis
favorable sur le projet de PLU.
11. Avis de la commune d’Aix-les-Orchies
Par courrier du 25 février 2017, Monsieur Detavernier, maire de Aix les Orchies, informe
n’avoir aucune observation à apporter au document.
Le commissaire enquêteur ajoute les informations suivantes :
Le SDIS n’a pas répondu dans le cadre de cette consultation, mais s’est exprimé lors de la
réunion de présentation aux PPA du 15 janvier 2016.
Pour mémoire, il indique que : » la commune fait administrativement partie du groupement 3
mais elle est couverte par le Centre d’Intervention Secondaire d’Orchies qui dépend du
groupement 5. c’est pourquoi le SDIS n’a pas encore produit de Porter à Connaissance.
Les secteurs qui nécessitent un renforcement ont été relevés. Trente deux hydrants couvrent la
commune, 12 ne présentent pas un débit suffisant selon les normes, c'est-à-dire un débit d’au
moins 60m3 /h disponible pendant 2 heures. Le hameau de Planard est le plus concerné ainsi
que 4 fermes isolées présentent un déficit de défense contre l’incendie ».
L’avis des PPA apporte une série d’éléments qui sont de nature à garantir la sécurité
juridique du projet. Le mémoire en réponse aux avis de PPA n’élude aucun des points
soulevés et les engagements pris par le pétitionnaire sont de nature à améliorer le dossier
d’approbation.
A la demande du commissaire enquêteur, dans son mémoire en réponse au PV de
synthèse, le pétitionnaire a répondu à l’avis du Département du Nord parvenu
tardivement (le 22 juin 2017) ; elles figurent au paragraphe 3.3.1.
CHAPITRE II / ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
2 .1Désignation du commissaire enquêteur
La décision E17000083/59 de Monsieur le Président du Tribunal administratif de Lille, en
date du 18 mai 2017, investit Jocelyne Malheiro en qualité de commissaire enquêteur pour
conduire l’enquête publique présentée précédemment.
Cette désignation fait suite à la demande enregistrée le 11 mai 2017, par laquelle Monsieur le
maire de la commune de MOUCHIN sollicite la désignation d’un commissaire enquêteur.
L’arrêté municipal du 23 mai 2017 prescrit la nature et les modalités de l’enquête publique.
2.2 Préparation de la procédure
Sur le plan procédural, les modalités d’organisation de l’enquête publique ont été définies lors
de la réunion du mardi 23 mai 2017, dont le compte rendu figure en annexe 14.
Les rédactions de l’arrêté, de l’avis et des demandes de publications ont généré plusieurs
échanges par téléphone, par courriels entre les services de la commune et le commissaire
enquêteur et déplacements en mairie.
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2.3Visite du territoire communal
Le commissaire enquêteur a procédé à une visite du territoire communal, en compagnie de
Madame Delanoye, le vendredi 9 juin 2017.
Une deuxième visite a eu lieu le 11 juillet 2017 en compagnie de Monsieur le Maire de
Mouchin.
Ces visites ont permis de mieux cerner les enjeux du PLU et leurs transcriptions dans les
documents proposés aux administrés.
Avant la phase de consultation du public pour parfaire sa connaissance du territoire, le
commissaire enquêteur est retourné plusieurs fois sur divers sites de la commune. Pendant la
consultation publique, le commissaire enquêteur s’est rendu sur les sites concernés par les
observations.
2.4 Ouverture de l’enquête
Conformément à l’article 1 de l’arrêté précité, l’enquête a été ouverte le 19 juin 2017 à 08h00.
2.5 Modalités de l’enquête
L’enquête s’est déroulée du lundi 19 juin 2017 à 08h00 au mercredi 19 juillet 2017 à 16h30
inclus, soit une période de 31 jours calendaires consécutifs.
Le siège de l’enquête publique a été fixé en mairie de Mouchin, 124 rue de Saint Amand,
59310 MOUCHIN.
L’organisation de la contribution publique a été définie d’un commun accord entre le
commissaire enquêteur et les services de la commune.
Les permanences ont été définies selon la distribution suivante :






le lundi 19 juin 2017 de 13h30 à 16h30 ;
le samedi 24 juin 2017 de 09h00 à 12h00 ;
le mardi 27 juin 2017 de 16h30 à 20h00 ;
le samedi 8 juillet 2017 de 9h à 12h00 ;
le mercredi 19 juillet de 13h30 à 16h30.

Pendant la période d’enquête, dans le strict respect des dates et heures définies par l’arrêté
municipal, les observations et propositions pouvaient être adressées au commissaire
enquêteur :
 par voie postale au siège de l’enquête publique ;
 par courriel à l’adresse électronique suivante : enquetepublique.mouchin@laposte.net.
En matière d’organisation de la contribution publique, le commissaire enquêteur
considère que l’offre prévue en faveur du public correspondait aux exigences de la
procédure fixée par le Code de l’environnement et qu’elle a permis aux personnes
intéressées d’exprimer leur point de vue.
2.6 Mise à disposition des dossiers
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Conformément à l’article 2 de l’arrêté municipal, le dossier est resté accessible pendant toute
la durée de la contribution publique précitée pour être communiqué aux personnes qui
voulaient en prendre connaissance, aux jours et heures habituels d’ouverture au public de la
mairie (du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 et le samedi de 9h00 à
12h00).
Il pouvait être consulté gratuitement sur support papier, sous forme dématérialisée sur un
poste informatique mis à disposition du public à l’accueil de la mairie et, conformément à
l'article II R. 123-11 (point II) du code de l’Environnement, sur le site Internet de la commune
à l’adresse suivante : http://www.mairie-mouchin.fr.
La salle, où le dossier pouvait être consulté et où se sont tenues les permanences, était
accessible aux personnes en situation de handicap. Elle était équipée de chaises et de tables
permettant l’ouverture des différents plans et documents. Le plan de zonage du projet de PLU
(1/2000 et 1/5000) ainsi que le plan du POS, y ont été affichés a la demande du commissaire
enquêteur.
Un registre d’enquête publique, à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le commissaire
enquêteur, a été mis à disposition du public en mairie, afin qu’il puisse présenter ses
observations et propositions, aux dates et horaires indiqués sur l’arrêté d’enquête publique.
Au début et à la fin de chaque permanence, le commissaire enquêteur a vérifié la présence de
toutes les pièces du dossier.
2.7 Information du public

Information légale
Conformément à l’article 10 de l’arrêté municipal, et afin de respecter le délai légal de quinze
(15) jours, l’affichage de l’avis, sous la responsabilité de M le maire de Mouchin, a été
réalisé, au plus tard, le samedi 03 juin 2017. Le commissaire enquêteur a pu dénombrer 9
points d’affichage différents répartis en divers lieux de la commune. Ils se situaient :
 route de St Amand (façade vitrée de la mairie) ;
 route de St Amand (Ecole Camille Desmoulins) ;
 route de St Amand (Presbytère)) ;
 route de saint Amand (Ecole de Sacré Cœur) ;
 hameau de Bercu, (route de Douai, commerce Delgrange/Mary Flore) ;
 route de Douai (ferme des Près du Nid) ;
 hameau le Planard (267 route de st Amand) ;
 rue Emile Clainquart (n°60) ;
 rue du Moulin (salle des sports.
Le commissaire enquêteur a, le 07 juin 2017, effectué in situ le contrôle de l’affichage de la
publicité ; 100% des avis étaient visibles et lisibles de la voie publique, et conformes aux
caractéristiques et dimensions fixées par l’arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Les affichages de l’avis ont été maintenus jusqu’au 19 juillet 2017 inclus, date de la clôture de
l’enquête.
En fin d’enquête le certificat par lequel M le Maire de Mouchin atteste que l’affichage a bien
été réalisé durant la durée réglementaire prescrite, a été transmis au commissaire enquêteur.
En outre, conformément à la réglementation, et afin de respecter le délai légal de quinze (15)
jours, un extrait de l’arrêté a été inséré, sous la responsabilité de la commune, dans les
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journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département habilités à recevoir les annonces
judiciaires et légales. Ces parutions ont été rappelées dans les huit (8) premiers jours de
l’enquête.
Elles ont eu lieu :
Pour la première, dans les journaux :
La Voix du Nord,
Nord Eclair,

édition du vendredi 02 juin 2017 ;
édition du vendredi 02 juin 2017.

Un second avis au public a été publié dans les mêmes journaux :
La Voix du Nord,
Nord Eclair,

édition du mardi 20 juin 2017 ;
édition du mardi 20 juin 2017.

En conclusion, les mesures légales de publicité de l’enquête publique ont respecté
strictement la réglementation en vigueur.
Le commissaire enquêteur considère que toutes les mesures ont été prises pour apporter
une information suffisante à la population.
2.8 Information complémentaire
En complément de cette publicité légale, l’avis d’ouverture d’enquête publique a été publié
sur le site internet de la commune (en page d’accueil et en page urbanisme).
Un mailing, reprenant l’intégralité de l’avis d’enquête, a été distribué toutes boites sur le
territoire de la commune.
Les documents suivants figurent en annexes :
L’avis d’enquête publique (annexe 15) ;
Les photos des sites d’affichage (annexe 16) ;
Les parutions de presse attestant de l’information du public (annexe 17) ;
Le certificat d’affichage (annexe 18) ;
Le mailing d’information (annexe 19) ;
La page du site internet de la commune (annexe 20).
2.9 Examen de la procédure
A la lumière des différents paragraphes ci-dessus, et par comparaison avec les dispositions
prévues par l’arrêté municipal prescrivant l’ouverture de cette enquête, la commissaire
enquêteur considère que la procédure a été respectée, tant du point de vue technique que de la
législation en vigueur.
2.10 Entretiens
Conformément aux dispositions de l’article L123-13 du code de l’environnement, le
commissaire enquêteur peut recevoir toutes personnes qui en font la demande ou entendre les
personnes dont il juge l'audition utile.
Le 10 juillet 2017, le commissaire enquêteur s’est entretenu par téléphone avec M Mortreux,
agronome, de la Chambre d’agriculture du Nord-Pas de Calais d’Arras. Le sujet de cet
entretien portait sur les critères de définition des zones humides et les études pédologiques de
Messieurs Brienne et Colin.
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Le mardi 11 juillet 2017, le commissaire enquêteur, en compagnie de Monsieur le maire de
Mouchin, a rencontré M Brienne et M Colin sur leurs exploitations respectives pour un
entretien constructif sur le développement des exploitations agricoles et sur le devenir des
éléments désignés protégés au PLU de M Brienne.
Le 20 juillet 2017 le commissaire enquêteur s’est rendu chez Noréade ou il rencontré M
Ballot afin d’examiner l’observation de M Mispelaere et de faire le point sur les travaux déjà
réalisé sur le secteur concerné par les inondations.
Le 25 juillet 2017, le commissaire enquêteur s’est rendu à la Chambre d’agriculture du NordPas de Calais, à Lille, ou il a rencontré M Rénald Lefebvre afin d’évoquer le projet de PLU et
sa consommation foncière.
2.11 Réunion publique
Le commissaire enquêteur n’a pas tenu de réunion publique concernant le cadre de cette
enquête.
2.12 Climat de l’enquête
La salle de permanence a connu une affluence notable pendant les jours de permanence du
commissaire enquêteur. Toutes les personnes présentes ont été reçues, au-delà de l’horaire
initialement prévu pour les cinq permanences.
Le nombre de personnes reçues a été bien supérieur au nombre des observations portées
puisque les visiteurs étaient parfois deux pour un seul dossier, d’autres, souhaitant s’informer
sur l’ensemble du projet ou sur leur situation personnelle, ne se sont pas exprimées sur le
registre d’enquête publique.
Aucun incident particulier n’est à noter, les permanences se sont déroulées dans un climat
paisible même si les enjeux personnels ont conduit certains interlocuteurs à exprimer des
positions très déterminées. Le commissaire enquêteur s’est attaché à répondre à chaque
interlocuteur, à mettre en évidence le contexte général de l’opération, peu favorable au
maintien de la situation antérieure de certaines parcelles, à expliquer les continuités
écologiques et le motif ayant amenés à classer certaines zones en secteurs soumis au risque
inondation.
2.13 Clôture de l’enquête
L’enquête s’est terminée le 19 juillet 2017 à 16h30.
Le registre a été clôturé par le commissaire enquêteur et emporté aux fins d’analyse et de
rédaction du rapport, des conclusions et de l’avis. A la demande du commissaire enquêteur,
afin de justifier le nombre de courriels reçus, une impression de la page d’ouverture de
l’adresse électronique lui a été remis (annexe 21).
La totalité des documents, vérifiés par le commissaire enquêteur, conformes à la
réglementation, ainsi qu’un dossier d’enquête complet seront archivés au sein de la mairie de
Mouchin.
Le rapport et les conclusions seront tenus à la disposition du public à la mairie de Mouchin
pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête (article R.123-21 du Code de
l’environnement).
L’avis d’ouverture de l’enquête ayant été publié sur le site internet de la commune, ce même
rapport, avec ses conclusions motivées, y sera également consultable pendant un an à
l’adresse suivante : http://www.mairie-mouchin.fr.
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Par ailleurs, les personnes intéressées peuvent en obtenir communication auprès du préfet, dans
les conditions fixées par la loi du 17 juillet 1978.

2.14 Communication des observations au Maitre d’Ouvrage
Conformément à la réglementation en vigueur, en application de l’article R123-18 du code de
l’environnement, la Commissaire enquêteur a rencontré Monsieur le Maire de Mouchin, ainsi
que Me Averlan et Me Delannoy, le 27 juillet 2017, dans le délai prescrit de huit jours, pour
lui communiquer, sous la forme d’un procès-verbal, ses dernières questions avant de conclure
la procédure, ainsi qu’une synthèse des observations écrites et orales du public formulées dans
le cadre de cette enquête. A cette occasion, l’ensemble du procès-verbal a été étudié, chaque
observation du public analysée et commentée.
Le PV de synthèse fait l’objet de l’annexe 22, et le bordereau de remise du PV de synthèse, de
l’annexe 23.
2.15 Mémoire en réponse
Le responsable du projet a remis ses observations sous la forme d’un mémoire en réponse le
24 août 2017 (à la demande de M le Maire, considérant la période estivale, le commissaire
enquêteur avait accordé un délai de 15 jours pour la remise du mémoire en réponse).
Ce procès verbal de synthèse se composait de trois parties. Une partie faisait la synthèse des
observations des PPA, demandait des précisions ainsi que les réponses du pétitionnaire sur les
points soulevés par le Département du Nord dont l’avis était parvenu tardivement. La
deuxième partie examinait la contribution du public. Certaines observations étaient
accompagnées de documents justificatifs ou explicatifs (études de sols, documentation, plans,
photos, etc.) ; ils ont été joints en annexe au PV de synthèse afin que le pétitionnaire puisse
avoir une connaissance aussi complète que possible des préoccupations et problématiques du
public. La troisième partie concernait les questions du commissaire enquêteur.
Les réponses apportées par le pétitionnaire sont très satisfaisantes ; elles sont argumentées et
viennent apporter des précisions et des compléments d’information aux remarques légitimes
recueillies au cours de la procédure. Elles sont claires, détaillées, justifiées, pertinentes et
cohérentes au regard du projet.
Sachant que ces avis, réponses ou observations ne peuvent être prises en compte, dans la
mesure des possibilités réglementaires offertes par les textes et dans la mesure de leurs
pertinences, que par le Conseil municipal, à l’issue de l’enquête publique, lors de la
production du PLU. En l’état, il s’agit seulement pour les auteurs du PLU d’éclairer le
commissaire enquêteur par rapport à certaines remarques et parfois de préciser la position de
la commune, sans engagement formel de sa part puisque seul le Conseil municipal est en
mesure de modifier le projet de PLU et seulement après l’enquête publique.
CHAPITRE III / OBSERVATIONS DU PUBLIC
3.1 Relation comptable des contributions du public
Afin que les observations et propositions du public, remises à son intention sous plis clos en
mairie, ainsi que les courriels reçus à l’adresse électronique dédiée à l’enquête publique soient
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consultables dans les meilleurs délais par le public, le commissaire enquêteur s’est déplacé à
chaque sollicitation du personnel communal afin de les joindre au registre d’enquête.
Le commissaire enquêteur a procédé au relevé des observations portées sur le registre, des
courriels, des plis remis en mairie à son attention, ainsi que des pièces annexes archivées
séparément et dont le dépôt a fait l’objet d’une annotation écrite sur le registre.
Un courrier recommandé, émis par M Bruno Duponchel, 40 route de St Amand à Mouchin,
est parvenu par voie postale, au siège de l’enquête publique le 20 juillet 2017. Il a été
enregistré et annexé en fin de registre par le commissaire enquêteur.
Conformément à l’article L.123-15 2° alinéa, ce courrier n’a pas été pris en considération
n’étant pas parvenu pendant les délais de l’enquête publique. Néanmoins, les observations de
M Duponchel ont été prises en compte, celui-ci s’étant exprimé oralement auprès du
commissaire enquêteur.
Certaines personnes se sont exprimées plusieurs fois, par inscription sur le registre et
confirmation par courriel.
Le projet de Plan Local d’Urbanisme a donné lieu à 37 contributions (une contribution
pouvant donner lieu à plusieurs observations). Elles se décomposent comme suit :
 29 déposées sur le registre ;
 6 courriels ;
 2 orales.
Les observations portent principalement sur :
 Le zonage ;
 les possibilités de construction et/ou d’extension ;
 les inondations ;
 les restrictions apportées par le règlement aux agriculteurs.
L’analyse du commissaire enquêteur doit partir de la réalité de l’occupation de l’espace sur le
territoire de la commune de Mouchin, veiller à la cohérence des choix effectués, au respect du
cadre légal et réglementaire et aux orientations définies dans le PADD. Nous sommes
confrontés ici très directement à la contradiction entre les exigences de la loi, l’intérêt général
et l’intérêt privé.
La mission du commissaire enquêteur est d’apporter un avis motivé sur le projet dans sa
globalité. Il appartiendra ensuite à la municipalité de suivre ou non l’avis du commissaire
enquêteur ou au contributeur de se manifester dans l’hypothèse où cet avis n’aurait pas eu de
suite.
3.2 Méthode d'examen des contributions du public et lecture du tableau
Après avoir effectué le dépouillement de ces éléments, le commissaire enquêteur a réalisé un
tableau récapitulatif des observations déposées, ainsi que des courriers et mémoires qui ont
été joints en annexe du PV de synthèse.
Chaque observation a été reportée dans le tableau de traitement, ci après, numérotée par ordre
chronologique d’enregistrement sur le registre.
Le tableau s’articule de la façon suivante :
Chaque ligne présente une observation, quel qu’en soit le mode d’expression :
 la colonne 1 définit le type de contribution (REG pour les observations consignées sur
le registre, O pour les observations orales, @mail pour celles parvenues par
messagerie électronique. Pour ces dernières, elles indiquent également la date et
l’heure de l’envoi ;
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 la colonne 2 identifie l’objet de l’observation (représentation graphique de parcelles ou
autre) ;
 la colonne 3 est le libellé complet ou synthétique de l’observation et précise le nom et
l’adresse du contributeur lorsque ces informations sont présentes au registre.
Les observations consignées dans le registre d’enquête sont reportées, sous forme synthétique.
Pour une lecture complète de ces observations il convient de se reporter au registre d’enquête
dont l’intégralité est consultable en mairie.
Enfin, pour une meilleure lecture du mémoire en réponse, les observations du public sont
reportées en noir, les réponses de la municipalité en vert, les commentaires et avis du
commissaire enquêteur en bleu.
3.3 Mémoire en réponse au PV de synthèse
3.3.1 Précisions apportées par la commune sur le mémoire en réponse aux PPA.
 sur les points soulevés par le Département du Nord.
 Les chemins
S’assurer du statut juridique des chemins inscrits au PDIPR avant inscription au PLU, étant
donné leur possible appartenance à des personnes privées ;
Réponse de la municipalité : le PLU est un projet qui doit porter l’intérêt général. La
préservation de chemins privés (chemins d’AFR par exemple) peut tout à fait entrer dans ce
cadre. Il n’est donc pas indispensable qu’un chemin soit inscrit au PDIPR pour être
protégé par le PLU.
Le commissaire enquêteur recommande l’envoi d’un avis d’information à tous les
propriétaires traversés par un itinéraire, sachant que le passage de randonneurs sur un
domaine privé dépend de l’accord du propriétaire qui devrait être concrétisé par une
convention de passage qu’il peut dénoncer à tout moment.
 Les eaux pluviales
Constate la prise en compte de la problématique de la gestion des eaux pluviales à la parcelle
mais considère que le schéma d’écoulement des eaux pluviales sur le territoire reste assez
sommaire ;
Réponse de la municipalité : il s’agit d’une compétence intercommunale. Pour l’instant
nous ne disposons pas d’un schéma plus précis.
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du pétitionnaire.
 En matière de transport
Veillez à la proximité entre les zones de développement et les lieux de déserte du réseau de
transport en commun ;
Veillez à la création, au développement ou au renforcement des cheminements piétons en
direction des arrêts de TC et au respect de d’accessibilité de la chaine de déplacements ;
Veillez à la largeur des voieries pour permettre une bonne accessibilité des autocars ;
Envisager de réserver des places de stationnement aux véhicules propres ou hybrides, aux
deux roues et encourager le covoiturage (loi ALUR).
Réponse de la municipalité : la position des transports en commun ont fait partie des
critères d’analyse pour le choix des zones à urbaniser. Ils faisaient parti d’une longue liste
de critères qui ont été étudiés (impact agricole, réseaux, proximité des équipements,
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proximité des commerces, paysage, risques, etc.). Les 3 derniers points sont des éléments à
prendre en compte dans les futurs aménagements de la commune.
Le commissaire enquêteur prend acte de la volonté de la commune.
 Le document « Orientation d’Aménagement et de Programmation »
L’OAP 3 est reprise au zonage en zone AU et le descriptif la cite en U (ligne au dessus de la
représentation graphique en page 13)
L’OAP 4, corriger la page 19 du même document afin d’adapter la légende au schéma (ligne
« mise en sens unique partielle de la rue du Moulin pour gérer les conflits d’usage) ;
Réponse de la municipalité : ces imprécisions seront corrigées au dossier d’approbation
Le commissaire enquêteur prend acte des engagements de la commune.
 le règlement
Pour la zone U, secteur Uj, interdire les entrepôts ;
Pour toutes les zones, sous-sections 2, §3, préconiser l’emploi d’essences locales dans les
plantations et faire référence à la liste mise en annexe 1 du règlement ;
Le secteur AUs n’est pas mentionné ; de plus, cette section est section 2 et pas la 3 (corriger
la page 11) ;
Sections 3 et 4, pour les zones A et N, sous sections 2, paragraphe 1, ajouter un recul de 25 m
par rapport à l’axe de la RD 938 pour tous les types de constructions ;
Section 4, pour la zone N, sous secteur 2, paragraphe 4, indiquer que « le stationnement des
véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en
dehors des voies et trottoirs publics ».
Réponse de la municipalité : ces compléments seront portés au dossier d’approbation
Le commissaire enquêteur prend acte des engagements de la commune.
 Précisions apportées par la commune sur le mémoire en réponse aux PPA.
L’avis de la CDPENAF (sur les extensions et les annexes) posent les interrogations suivantes
Est-il possible pour un exploitant qui en a le projet, de faire de l'auberge à la ferme ?
Réponse de la municipalité : oui, la municipalité s’engage à l’autoriser dans le dossier
d’approbation
Qu'est-ce qu'un bureau nécessaire à l'activité agricole ?
Réponse de la municipalité : l’objectif de cette règle était d’interdire la construction ou
l’extension à destination de bureaux destinés à être loués à des entreprises qui ne sont pas
destinées à être situées en zone agricole. La rédaction du règlement sera clarifiée afin de
favoriser la réutilisation des bâtiments existant en zone agricole par une autre destination
(bureaux, artisanat, commerce, entrepôt, etc.) tout en interdisant la construction de
nouveaux bâtiments (dont les extensions) pour ces mêmes destinations.
Les extensions sont à la fois interdites en zone Ap puis autorisées sur la même page » ?
Réponse de la municipalité : les extensions seront autorisées en zone Ap. la rédaction sera
clarifiée.
Le commissaire enquêteur prend acte des réponses de la commune.
L’avis de la préfecture
La préfecture constate que l’OAP 3 est identifiée comme « dent creuse ».
Elle demande que cette parcelle (B0876) soit en zonage U, conformément au POS actuel.
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Réponse de la municipalité : le code de l’urbanisme dans sa rédaction au 1er janvier 2016
permet l’inscription d’une parcelle en zone AU même si elle est située dans le tissu urbain.
Les parcelles concernées par la remarque de la Préfecture sont des parcelles certes en
« dent creuse » mais qui représentent une surface importante qui nécessite la prescription
de règle dont l’objectif est de permettre une utilisation raisonnée de ce foncier. Cette
parcelle restera en zone AU.
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la commune.
La préfecture s’interroge sur la pertinence de l’ouverture à l’urbanisation de l’OAP 4.
Réponse de la municipalité : l’OAP 4 sera inscrite en zone 2AU. Elle ne pourra ainsi pas
être ouverte à l’urbanisation à court terme. Son ouverture à l’urbanisation n’interviendra
qu’après modification du PLU. Son inscription en zone 2AU n’est valable que 9 ans
(conformément à la loi ALUR). L’ensemble de ces points permet de garantir une
consommation foncière raisonnable.
Le commissaire enquêteur considère pertinente la réponse de la commune.
Elle demande de revoir les besoins fonciers à la baisse, de retravailler la densité en tissu
urbain, comme précisé dans le Scot afin de la mettre en adéquation avec le PADD, et de
mettre les différentes pièces constitutives du PLU en cohérence.
Réponse de la municipalité : le PADD inscrivait l’intention de vouloir densifier le tissu
urbain avec une densité d’au moins 20 logements par hectare pour tous les espaces de plus
de 4500 m². Le travail de traduction règlementaire du PADD a démontré que cette intention
était en réalité irréalisable pour les OAP 2 et 3. En effet, les accès et le contexte urbain très
pavillonnaire et très rural ne permettent pas la mise en œuvre de densités aussi élevées.
C’est pourquoi ces deux OAP ne disposent pas d’une densité correspondant à celle énoncée
au PADD. Les pièces du dossier seront mises en cohérence et le rapport de présentation
expliquera ce point.
Après s’être rendu sur site, le commissaire enquêteur admet la réponse de la commune.
Elle déplore que le règlement ne fixe pas de règles concernant la mixité sociale en zone U et
sous secteurs assimilés et demande comment la commune compte faire face au vieillissement
de la population et à l’accueil de jeunes ménages (absence de logements locatifs sociaux).
Elle s’interroge sur la logique d’aménagement de la commune.
Réponse de la municipalité : l’OAP 1 comporte une part importante de logements locatifs
sociaux à destination des personnes âgées et des jeunes ménages.
Le commissaire enquêteur considère que la commune a clarifié ses intentions au travers des
mémoires en réponse.
3.3.2 Mémoire en réponse aux observations du public
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MEMOIRE EN REPONSE AU PV DE SYNTHESE
(Rappel : l’intégralité du PV de synthèse fait l’objet de l’annexe 11)
Reg = sur registre ; C = par courrier ; @mail : par courriel ; O : orale
M Jacques Delinselles 252 rue de St Amand Mouchin
Obs.
1
Propriétaire des parcelles 1494, 1495, 1496, situées au hameau du
Reg
Planard
Explique que la parcelle 1496 (zone A) est non cultivable à ce jour
car le sous sol recèle les fondations et cave d’une ancienne ferme
(plan napoléonien à l’appui en annexe 1) et que de ce fait, souhaite
qu’elle soit classée en urbanisable.
Souhaite que la parcelle 1494 (en partie ou sa totalité) soit classée
en urbanisable car jouxtant des habitations.

8
Réponse de la municipalité : le parti d’aménagement choisi par la commune et en adéquation avec les dernières lois d’aménagement du territoire
vise à renforcer la centralité de la commune en concentrant les nouveaux logements près des commerces, des équipements et des services. Ces
parcelles sont à proximité d’un hameau (Planard) et présentent une extension linéaire de l’urbanisation. Elles ne peuvent pas être inscrites en
zones U.
Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur approuve la réponse de la commune qu’il trouve compréhensible, prévisible
et en corrélation avec l’objectif 5 du PADD. Les élus y indiquent souhaiter préserver et sauvegarder l’authenticité des hameaux sans pour autant
les consolider considérant qu’y développer de l’habitat en quantité ne serait pas pertinent.
Avis défavorable.
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Obs.
2
Reg

Monsieur et Madame VION Jean, 85 rue de la Poterne 59310
Orchies.
Parcelle B676 (153 m2)
sont venus se renseigner.

Réponse de la municipalité : la municipalité n’a aucun commentaire à formuler.
Commentaire du commissaire enquêteur : cette contribution ne nécessite pas de commentaire de la part du commissaire enquêteur.
M MISPELAERE 8 rue de St Amand Mouchin
Est venu se renseigner,
Repassera déposer un mémoire sur les inondations du secteur.

Obs.
3
Reg
Réponse de la municipalité : cf. réponse en observation 23

Commentaire du commissaire enquêteur : cf. commentaire en observation 23
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M Pierre Descamps 15 rue du Bois Bercu Mouchin

Obs.
4
Reg

Parcelle 837 en zone N (+ continuité écologique)
Exploitant forestier,
Demande s’il est-il possible de réaliser une extension du bâtiment
d’exploitation de son activité forestière ?
Dans quelles limites ?
Demande s’il est possible de construire un nouveau bâtiment
d’exploitation en cas d’extension de l’activité ? (valorisation les
déchets d’exploration)
Demande s’il est possible de réhabiliter le » pavillon » situé sur son
terrain ?

Réponse de la municipalité : la zone N est destinée aux zones naturelles et forestières. Dans sa rédaction actuelle, le règlement de la zone N
interdit les nouveaux bâtiments destiné à l’exploitation forestière. Pour répondre à cette demande il est envisagé d’autoriser la création et
l’extension de bâtiments à destination d’exploitation forestière sur la commune dans les zones N.
Le « pavillon » est repéré au règlement graphique comme « bâtiment pouvant faire l’objet d’un changement de destination ». Ainsi, ce bâtiment
peut être transformé parmi les destinations autorisées dans la zone N (les logements en font parti). Toutefois, pour des raisons de lisibilité, cette
mention sera ajoutée sur le règlement écrit (idem pour la zone A).
Commentaire du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur approuve la réponse de la commune, le statut d’exploitant forestier de M
Descamp ayant été démontré.
Avis favorable d’autoriser la création et l’extension de bâtiments à destination d’exploitation forestière dans les zones N et A au
règlement.
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M De Ruyver 18 rue de St Amand Mouchin
Signale des problèmes d’évacuation des eaux liés à l’assainissement
et demande s’il est possible de faire intervenir les services
concernés ?

Obs.
5
Reg

Réponse de la municipalité : Cette question n’est pas directement liée à la révision du POS en PLU. Cette demande est toutefois enregistrée. Les
élus ont déjà prévenu les services concernés (Noreade) à plusieurs reprises.
Commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur a pu constater que des travaux ont déjà été entrepris par Noréade en 2016.
M Manssens
Est venu se renseigner sur la destination et/ou la modification de
zonage de ses parcelles.

Obs.
6
Reg

Réponse de la municipalité : la municipalité n’a aucun commentaire à formuler.
Commentaire du commissaire enquêteur : cette contribution ne nécessite pas de commentaire de la part du commissaire enquêteur.
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M Colin Benoit (voir aussi observation 17)

Obs.
7
Reg

parcelle 2223 Le Planard
1 : Souhaite qu’une partie de sa zone N passe en zone A pour
pouvoir agrandir l’exploitation (déménager ses hangars proches de
la rue et les reconstruire sur la zone arrière afin de diminuer le
bruit).
2 : Quelles seraient alors ses possibilités de constructions ?
3 : Conteste l’attribution de « zone humide » de sa parcelle.

Réponse de la municipalité : les zones à dominante humide sont définies par le SDAGE Artois Picardie avec lequel le PLU doit être compatible.
C’est donc une donnée que la municipalité doit intégrer dans son PLU. Le SDAGE précise que ces zones doivent être maintenues et ne peuvent
donc pas être bâties. Toutefois, la loi sur l’eau précise la définition de la zone humide par les critères pédologiques et floristique. Si une étude
scientifique menée sur ces deux critères démontre le caractère non humide de la zone, elle peut être retirée de la zone N du PLU.
Dans l’état actuel du PLU, le projet de M. Colin est impossible car ses parcelles sont en zone N (inconstructible même pour des bâtiments
agricoles). Dans l’observation n°17, il est fait mention d’une étude de caractérisation pédologique de la zone humide (annexée) qui permet de
justifier du caractère non humide de la parcelle. Cette étude n’étudie toutefois que le caractère « pédologie » et n’étudie par le caractère
« flore ». Elle présente donc des faiblesses juridiques quant à sa recevabilité scientifique. La municipalité reste toutefois à l’écoute de la
demande de M. Colin et souhaite pouvoir donner suite à sa demande sans toutefois engager la sécurité juridique de son PLU. Elle demande donc
un complément sur le volet « flore » de l’étude de caractérisation de la zone humide.
Commentaire du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur n’approuve pas la réponse de la municipalité ; il considère que les critères
flore / sol étant cumulatifs, la non-conformité d'un seul suffit à déclasser la parcelle de l'appellation zone humide.
Pour formuler son avis, le commissaire enquêteur s’appuie sur les éléments concernant la décision de justice où la Cour a pris en considération
les deux critères (sol + flore) de façon cumulative pour diagnostiquer la présence de zone humide. Références : Conseil d'État : N° 386325
(annexe 24).
Définition des zones humides – précision du Conseil d’Etat
L'article L.211-1 du Code de l'environnement définit les zones humides comme :
"les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la
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végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ".
Le Conseil d'Etat a précisé que les deux critères de l'article L. 211-1 du Code de l'environnement (présence d'eau et de plantes hygrophiles
lorsque de la végétation est présente) étaient cumulatifs et non alternatifs :
"Il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 dont elles sont issues, qu'une zone
humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés
d'eau et, pendant au moins une partie de l'année, de plantes hygrophiles" (CE, 22 février 2017, n°386325).
Il ne suffit donc pas que l'espace comprenne de l'eau et de la végétation pour pouvoir être qualifié de zone humide. Encore faut-il que la
végétation soit composée en majorité de plantes hygrophiles (SIDESA, syndicat seine aval).
Dans son arrêt du 22 février 2017, le Conseil d'Etat vient de préciser la définition d'une zone humide. La présence d'eau et de plantes
hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ne sont maintenant plus des critères alternatifs mais cumulatifs. Cette décision vient effacer
la définition posée par l'arrêté du 24 juin 2008 (selon UNSAAEB, Association rivière Rhône Alpes Auvergne.
Avis favorable du commissaire enquêteur d’apporter un zonage A à la parcelle 2223.
M Didier Lemaire

Obs.
8
Reg

parcelle 974
Souhaite que sa parcelle devienne constructible.

Réponse de la municipalité : cf. réponse en observation 27
Commentaire du commissaire enquêteur : cf. commentaire en observation 27
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M Brienne Claude 237 rue de St Amand
parcelles 1423
1424
1419
1 : demande quelle est la signification du trait violet qui barre sa
parcelle ? aucune haie ne se situe à cet endroit (voir photo en
annexe 7).
Remarque du CE: le commissaire enquêteur s’est rendu sur place et
à effectivement constaté l’absence de haie.

Obs.
9
Reg

2 : demande s’il pourra continuer sa production pour forçage
d’endives sur la parcelle 1419 (N) actuellement cultivée ?
3 : déclare que suite à l’étude pédologique faite par la chambre
d’agriculture (voir en annexe 3) ces parcelles ne sont pas à caractère
humide (selon le sens écologique) et demande la suppression du
caractère humide de sa parcelle.
Remarque du CE : dans la mesure où cette étude pédologique
démontre le caractère non humide de la parcelle, est il possible
d’envisager un zonage en A même indicé?
Si non, quelle est la procédure à mettre en œuvre auprès des
services de l’état?
4° Sur sa parcelle 1419 est identifié un élément de patrimoine à
protéger ; quelles sont les conditions de démolition et de
reconstruction ?
Remarques : Le commissaire enquêteur s’interroge sur les motifs
ayant conduit à désigner ce bâtiment en tant que patrimoine à
protéger. Les photos prises par le commissaire enquêteur, voir
annexe 8, montrent que ce bâtiment est proche de l’état de ruine et
qu’une réhabilitation, qui devra répondre aux normes actuelles, est
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difficilement envisageable. Le commissaire enquêteur propose de
retirer ce bâtiment des éléments de patrimoine protégé.
Réponse de la municipalité :
1° s’il n’y a effectivement pas de haie, la protection inscrite sur le règlement graphique sera supprimée.
2° le PLU ne règlemente pas les pratiques culturales. Il ne règlement que les constructions. La production pour forçage d’endive pourra donc
être poursuivie.
3° les zones à dominante humide sont définies par le SDAGE Artois Picardie avec lequel le PLU doit être compatible. C’est donc une donnée
que la municipalité doit intégrer dans son PLU. Le SDAGE précise que ces zones doivent être maintenues et ne peuvent donc pas être bâties.
Toutefois, la loi sur l’eau précise la définition de la zone humide par les critères pédologiques et floristique. Si une étude scientifique menée sur
ces deux critères démontre le caractère non humide de la zone, elle peut être retirée de la zone N du PLU.
Dans son observation, M. Brienne fait mention d’une étude de caractérisation pédologique de la zone humide (annexée) qui permet de justifier
du caractère non humide de la parcelle. Cette étude n’étudie toutefois que le caractère « pédologie » et n’étudie par le caractère « flore ». Elle
présente donc des faiblesses juridiques quant à sa recevabilité scientifique. La municipalité reste toutefois à l’écoute de la demande de M.
Brienne et souhaite pouvoir donner suite à sa demande sans toutefois engager la sécurité juridique de son PLU. Elle demande donc un
complément sur le volet « flore » de l’étude de caractérisation de la zone humide.
4°: il s’agit d’éléments de patrimoine à préserver pour leur qualité architecturale, historique ou culturel. Le règlement graphique précise que les
constructions, installations et aménagements autorisés doivent protéger, mettre en valeur ou requalifier les éléments remarquables culturels,
historiques. Il n’est donc théoriquement pas possible de démolir puis reconstruire ces éléments. Toutefois, si cet élément de patrimoine est jugé
comme « proche de l’état de ruine », la mesure de protection pourrait être levée.
Avis favorable du commissaire enquêteur pour la suppression de l’élément de patrimoine protégé (haie) entre les parcelles 1419 et 1424,
pour la suppression de l’élément de patrimoine protégé (bâtiment) sur la parcelle 1419 et la modification du règlement graphique.
3 : Concernant les zones à dominante humide ; le commissaire enquêteur n’approuve pas la réponse de la municipalité ; il considère que les
critères flore / sol étant cumulatifs, la non-conformité d'un seul suffit à déclasser la parcelle de l'appellation zone humide. Pour formuler son
avis, le commissaire enquêteur s’appuie sur les éléments concernant la décision de justice où la Cour a pris en considération les deux critères
(sol + flore) de façon cumulative pour diagnostiquer la présence de zone humide. Références : Conseil d'État : N° 386325 (annexe 24).
Avis favorable au changement de zonage des parcelles 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1450, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297 recensées à
l’étude pédologique et correspondant à une partie de l’îlot la PAC n°1.
M Brienne a exclu de l’étude le rideau de parcelles les plus basses, en bordure du courant du Nid.
M Duponchel Michel parcelle 80

Obs.
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Repassera samedi 8 juillet
10
Reg
Réponse de la municipalité : cf. réponse en observation 18
Commentaires du commissaire enquêteur : cf. commentaires en observation 18
Paul Lemaire
Obs.
Par son jugement du 26 janvier 2017, le Tribunal administratif de
11
Lille a annulé le SRCE (Schéma de cohérence écologique, trame
Reg
verte et bleue) alors que le PLU de la commune de Mouchin était en
cours d’élaboration).
Il en résulte que les documents d’urbanisme en cours d’élaboration
doivent tenir compte de cette décision.
Les agriculteurs de Mouchin demandent donc que les « secteurs
contribuant aux continuités écologiques » ne figurent plus dans le
PLU sous cette appellation et se nomment simplement « secteurs
agricole A ou N ».
Réponse de la municipalité : le SRCE a effectivement été annulé par jugement du tribunal le 26 janvier 2017. Les données qu’il contient figurent
toutefois de référence en matière de connaissance des corridors écologiques sur le territoire. De plus, le PLU ne fait pas référence au SRCE pour
justifier de l’inscription de ces parcelles dans les secteurs contribuant aux continuités écologiques. Aussi, cette mention sur le règlement
graphique n’est qu’une information et ne renvoie à aucune restriction de construction ou d’utilisation des sols par le règlement. Sachant que cet
élément n’engage aucune contrainte supplémentaire pour les agriculteurs mais simplement une information il est proposé de ne pas le
renommer.
Commentaires du commissaire enquêteur : La réponse est opportune ; elle est en corrélation avec l’orientation 5 du PADD. La volonté affichée
de cette révision a notamment pour objet la protection de la biodiversité et .des milieux naturels. La mise en œuvre et la protection de la trame
verte est bleue est, par ailleurs, un objectif prioritaire du Scot de Lille avec lequel le PLU de Mouchin doit être compatible.
Avis défavorable à la suppression des continuités écologiques. L’annulation du SRCE PAR le Tribunal administratif de Lille dans son
jugement du 26 janvier 2017 n°1409305 et 1500282, n’induit pas la suppression des zones de protection écologique du territoire
nécessaires au fonctionnement, à la stabilité et à la résilience des écosystèmes sur le long terme.
Cependant, le rapport de présentation devra indiquer la date d’annulation du SRCE.
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Me Gauquier Danielle, rue de Lille
Parcelles :
585
728
248
Demande si ses parcelles située rue de Lille sont constructibles ?

Obs.
12
Reg

Réponse de la municipalité : ses parcelles sont en zone N. Elles ne sont donc pas constructibles. Elles accueillent toutefois un logement qui peut
faire l’objet d’extension ou de construction d’annexes (définies dans le règlement de la zone N).
Commentaires du commissaire enquêteur : Ces terrains classés en zone N ne peuvent faire l’objet d’un classement en zone AU, la réponse de la
commune est fondée.
Avis défavorable au changement de zonage de ces parcelles.
CLITY veuve CHOTEAU Agnès, 45 rue du Crambion
(actuellement en maison de retraite).
Parcelle 1727 (124m²)

Obs.
13
Reg

1 : Le bâtiment situé sur cette parcelle et qui faisait auparavant
partie du corps de ferme peut il être transformé en habitation comme
l’ensemble des autres dépendances ?
2 : Par ailleurs, quelle est la signification de la zone Uj et quelles
sont ses contraintes?
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Réponse de la municipalité :
1 : Cette dépendance n’est pas relevée parmi les éléments pouvant faire l’objet d’un changement de destination. Dans l’état actuel du PLU, elle
ne peut donc pas être transformée en logement.
2 : La zone Uj correspond à des jardins d’habitation très profonds. Seules les annexes d’habitation peuvent y être construites.
Commentaires du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur considère les réponses de la commune fondées :
1 : Cette dépendance, qui ne fait plus partie du corps de ferme, ne peut être transformée en logement.
2 : Le secteur Uj est un secteur urbain de jardin où la constructibilité est limitée afin de protéger des fonds de parcelle au Sud du centre-bourg.
Avis défavorable.
Obs.
14
Reg
Réponse de la municipalité : cf. réponse en observation 28

M Hugues Vanbremeersch
Est venu consulter le PLU repassera déposer un dossier.

Commentaire du commissaire enquêteur : cf. commentaire en observation 28
M et Me Le Joncour, futurs propriétaires au 95 rue du Crambion
(Zone A)
Parcelle B 358
359
360
Nous souhaitons avoir la possibilité d’utiliser en toiture et en
bardage du Bac Acier aspect « joint debout » et pas uniquement
« aspect tuiles ».

Obs.
15
Reg

Remarque du CE : cette prescription se trouve en page 24 du
règlement écrit : Les couvertures seront réalisées en matériaux
d’aspect ou type tuiles de terre cuite choisi parmi les teintes du RAL
suivantes : 2001 / 2002 / 3000 à 3004 / 3013 / 3027 / 3031 / 5004 /
5011 / 5020 / 9004 / 9011 / 8022 / 8019 à l’exception des toitures
terrasses et des vérandas qui pourront être couvertes de matériaux
translucides ».
N° E17000083/59 du 18 mai 2017

Projet de PLU de Mouchin

EP du 19 juin au 19 juillet 2017

page 67 sur 112

Réponse de la municipalité : la définition des règles d’aspect extérieur a fait l’objet de nombreuses réunions de travail en commission. Cette
demande est isolée. La commission ne souhaite pas y donner suite.
Commentaires du commissaire enquêteur : le règlement est clair à ce sujet.
Avis défavorable.
M René Decock

Obs.
16
Reg

Parcelle - 855 - 856 - 931 - 430 - 431 - ......
Demande que la ferme située au n° 44 rue Verte soit définie comme
« Bâtiment pouvant faire l’objet d’un changement de destination ».

Réponse de la municipalité : l’autorisation d’un changement de destination dans un PLU n’est utile qu’en zone N ou A. En effet par application
du code de l’urbanisme il est interdit d’édifier des constructions à destination autre qu’agricole en zone A ou à destination de mise en valeur de
l’environnement ou d’exploitation forestière en zone N. C’est pour permettre l’utilisation des bâtiments existant à des destinations différentes
que le changement de destination a été créé. Il ne concerne donc que des bâtiments situés en zones N ou A.
Le Bâtiment de M. Decock est en zone U. Dans cette zone toutes les constructions autorisées sont listées dans le règlement écrit. Le changement
des destinations y est autorisé pour tous les bâtiments existants.
Commentaires du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la municipalité.
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M Colin Benoit (suite obs. 7)

Obs.
17
Reg

parcelle 2223 Le Planard
1 : Dépose une « étude pédologique à caractéristique de zone
humide » (annexe 2) afin de modifier une partie de la zone N de sa
parcelle et permettre l’agrandissement de l’exploitation vers
l’arrière.
Remarque du CE : dans la mesure où cette étude pédologique
démontre le caractère non humide de la parcelle, est il possible
d’envisager un zonage en A même indicé?
2 : La grange du corps de ferme peut elle changée de destination
(vers du logement) ?
3 : De quelle manière les continuités écologiques ont-elles été
définies ?
4 : Ces continuités écologiques peuvent elles être réduites (tout ou
partie) sur les parcelles A et N ?

Réponse de la municipalité : cf. réponses aux observations 7, 16 et 11.
1: commentaires en observation 7 : Avis favorable du commissaire enquêteur d’apporter un zonage A à la parcelle 2223.
2 : Le bâtiment agricole n’est pas identifié comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination.
3 : C’est la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement dite "Loi Grenelle I" qui a instauré dans le droit
français la création de la Trame verte et bleue, couvrant tout le territoire français, impliquant l’État, les collectivités territoriales et les parties
concernées sur une base contractuelle. Différentes démarches ont été menées à différents échelons afin de définir la trame verte et bleue de la
commune et identifier les habitats et milieux naturels des corridors et sites d’intérêts écologiques. Les éléments de cartographies ARCH en
permettent une première identification. Le rapport de présentation, pages 123 à 146, présente des études et des données de qualité sur la prise en
compte de l’environnement.
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4 : Comme indiqué par la commune en réponse à l’observation 11, la continuité écologique représentée sur le règlement graphique n’est qu’une
information et ne renvoie à aucune restriction de construction ou d’utilisation des sols par le règlement ; cet élément n’engage aucune contrainte
supplémentaire pour les agriculteurs.
Avis défavorable à la réduction des continuités écologiques.
M Duponchel Michel
Parcelles 79, 80, 772

Obs.
18
Reg

Demande :
1 - enlever l’étoile (bâtiment protégé) qui se trouve sur sa ferme car
ne veux pas avoir l’obligation de reconstruire à l’identique ce qui
occasionnerai des dépenses inutiles pour un bâtiment qui n’est plus
adaptés à l’heure actuelle.
2 - enlever la zone inondable qui ne l’est pas car suite à l’orage qui
est survenu en mai-juin 2016, il n’y a pas eu d’eau. Dans certaines
maisons de Mouchin, il y en avait 50 cm, voir plus, et ces zones ne
sont pas en inondables contre tout bon sens.

3- Il souhaite que le PLU :
« Permette l’extension d’une habitation déjà existante au delà des 35
mètres sans contrainte de pourcentage dans la limite de la zone
constructible puisque l’on autorise de nouveau lotissements avec 3
voir 4 maisons de profondeur à plus de 80 m »
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Réponse de la municipalité :
1° le PLU est réalisé dans l’intérêt général du territoire. La préservation des éléments de patrimoine sur la commune (qu’ils soient publics ou
privés) est un des éléments de préservation de la qualité du cadre de vie qui est importante sur la commune. Si M. Duponchel démontre que son
bâtiment ne présente pas d’intérêt patrimonial il pourra être envisagé de lever la protection.
2° l’inondabilité d’une parcelle ne doit pas être jugée sur la base d’un évènement ponctuel mais sur la somme des événements survenus sur un
territoire depuis de nombreuses années. Dans son porter à connaissance, la Préfecture indique que cette parcelle est soumise à des
ruissellements. Il est donc indispensable de l’inscrire en zone Ai. Aussi, il serait intéressant de disposer d’un plan relevant les maisons de la
commune qui ont été concernées par 50 cm d’eau ou plus comme le relève M. Duponchel.
3° la municipalité précise que les lotissements évoqués par M. Duponchel sont aménagés autour de la création d’une nouvelle voie de desserte.
La bande de 35 mètres est à mesurer depuis les voies existantes et à créer. La profondeur de plus de 80 mètres évoquée est donc inexacte. Au
sujet de la demande de suppression d’une limite d’extension des constructions existantes au-delà de 35 mètres, la municipalité considère cette
remarque intéressante et s’engage à étudier ce point dans le dossier d’approbation.
Commentaires du commissaire enquêteur : Le CE prend acte des réponses du pétitionnaire.
Carole Lorimier née Delecourt 59 rue des Frères Franquet et
Fabienne Delecourt.

Obs.
19
Reg

1 - Parcelle 2033
Souhaitent diviser la parcelle 2033 et définir un projet de
construction de maisons individuelles accessibles par voie
goudronnée.
Chaque parcelle serait définie par un géomètre, supervisant
également les travaux de voierie effectuées dans les règles de l’art.
La voierie pouvant, à la fin des travaux, être cédée à la commune.
2 - Parallèlement, la parcelle 620 serait rééquilibrée au droit.
Par courriel du 09 juillet (et enregistrée sous l’observation 24) sont
apportés les éléments suivants :
la parcelle 2033 est de 3670 m² ; soit 4 à 5 divisions qui pourront
accueillir de nouveaux Mouchinois, en fonction des travaux
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effectués par le géomètre.
Réponse de la municipalité : la municipalité prend bonne note de ce projet. Elle invite toutefois Mme Lorimier à mettre en œuvre la préservation
des éléments du patrimoine protégé (linéaire de haies) dans les conditions prévues au règlement écrit.
Commentaires du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la municipalité ; par ailleurs, la réponse
apportée par la commune à la question 14 du commissaire enquêteur complète ces éléments.
Avis défavorable à la suppression du verger ; comme le signale le rapport de présentation (page 184) il ne reste que quelques vergers sur
la commune qui témoignent de l’identité du Pévèle.
Indivision Duthoit

Obs.
20
Reg

Parcelle 81
Parcelle 1689 (en Ai et Ap)
Demande le changement de zonage de ces parcelles pour une
destination à construire pour tout ou partie.

Réponse de la municipalité : cette demande représente un développement linéaire du tissu urbain à proximité immédiate d’un siège
d’exploitation agricole. La Préfecture a déjà relevé dans son avis que le projet communal représentait un nombre de nouveaux logements
ambitieux. Il n’est donc pas envisageable d’agrandir les zones constructibles.
Commentaires du commissaire enquêteur : réponse fondée.
Avis défavorable au changement de zonage de ces parcelles.
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Famille Deroubaix Louise Marie

Obs.
21
Reg

Parcelle 453
Souhaite connaître les procédures de vente de sa parcelle faisant
l’objet de l’OAP 4 (expropriation, vente directe à la commune… ?).

Réponse de la municipalité : le PLU donne une vocation à une parcelle. Elle n’impose pas la vente au propriétaire. Ce dernier peut vendre à qui
elle le souhaite. Toutefois, dans le cadre d’une vente en zone U ou AU, la commune pourra exercer son droit de préemption si elle l’a instauré et
si elle le souhaite.
Commentaires du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur considère appropriées.les réponses de la municipalité.
M Carlu Michel
Parcelles 454
466
467
468
469
470
471

Obs.
22
Reg

Est venu s’informer de la situation des ses terrains.
Réponse de la municipalité : la municipalité n’a aucun commentaire à formuler.
Commentaires du commissaire enquêteur : cette contribution ne nécessite pas de commentaire de la part du commissaire enquêteur.
N° E17000083/59 du 18 mai 2017

Projet de PLU de Mouchin

EP du 19 juin au 19 juillet 2017

page 73 sur 112

M Mispelaere, 8 rue de St Amand Mouchin.
A déposé en mairie un mémoire relatif aux inondations du quartier
relatant les démarches effectuées entre août 2016 et juin 2017 pour
informer et mobiliser les élus, collectivités, administrations et
gestionnaire sur les problèmes d’inondation du secteur situé à
l’intersection de la RD955 et de la rue Basse.
Constitué de 7 pièces numérotées ; il est accompagné de nombreux
plans techniques et photos auxquels il convient de s’y rapporter pour
formuler les réponses.
Les documents 1, 3, 5 sont informatifs et n’attendent pas de
réponses particulières.
Les documents 2, 4 et 7 sont techniques ;
Par ailleurs, les documents 4 et 7 proposent des solutions ;
Le document 6 conteste le caractère Ui de la parcelle 699 et en
demande l’abrogation.
L’intégralité de ce mémoire figure au PV de synthèse en annexe 4.

Obs.
23
Reg

Réponse de la municipalité : les solutions techniques évoquées par M. Mispelaere ne sont pas du ressort du PLU. Elles ont été portées à la
connaissance des autorités compétentes.
Dans le POS, sa parcelle est déjà en zone « i ». Le caractère inondable de sa parcelle est relevé dans un document de la Préfecture (cf. page 109
du rapport de présentation). Par absence de travaux mis en œuvre pour supprimer ce risque d’inondations, il est de la responsabilité de la
commune de protéger ses concitoyens face aux risques.
Commentaires du commissaire enquêteur :
Le risque d'inondation est parfaitement identifié et reste présent, ce qui justifie le classement en secteur « i » des terrains concernés.
Le commissaire enquêteur s’est rendu chez Noréade, 37 rue Etiennes d'Orves Pecquencourt, le 20 juillet, ou il a rencontré Monsieur Ballot.
Ce dernier lui a fait part des travaux réalisés sur le secteur afin d’améliorer la situation. Il précise que des orages et des pluies comme ce qui est
arrivé en 2016, ne se rencontrent en moyenne que tous les 100 ans à minima. Ces violents orages ont également provoqué des inondations dans
la région du Nord - Pas-de-Calais et la Champagne-Ardenne les 7, 17 et 23 juin 2016. Par ailleurs, ces éléments de réponse ont déjà été apportés
à M Mispelaere par Noréade.
La commune a fait l’objet de plusieurs arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle pour :
- Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain par arrêté du 29 décembre 1999 ;
- Inondations et coulées de boue par arrêté du 30 décembre 2005 ;
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- Inondations et coulées de boue par arrêté du 15 juin 2016.
Il convient de signaler qu’un travail de recensement est actuellement mené par la CCPC sur les zones inondées de son territoire en 2016.
Certains Mouchinois ont, par ailleurs, informé le commissaire enquêteur qu’avant l’urbanisation de ces parcelles, lorsqu’elles étaient encore en
état de pâtures, elles étaient déjà régulièrement inondées.
Avis : Une réunion impliquant les services de la mairie, de la CCPC pour ses compétences hydrauliques de surface, du département et
de Noréade serait à envisager, pour écouter et discuter avec M Mispelaere ; une recommandation sera faite en ce sens.
Carole Lorimier née Delecourt 59 rue des Frères Franquet et
Obs.
Fabienne Delecourt.
24
Précision apportées à l’observation n° 19 : la parcelle 2033 est de
@mail
3670 m². Soit 4 à 5 divisions qui pourront accueillir de nouveaux
Du 09/07
Mouchinois, en fonction des travaux effectués par le géomètre.
à
10 :41 :26
Réponse de la municipalité : Cf. réponse en observation n°19
Commentaires du commissaire enquêteur : Cf. commentaire en observation n° 19
M Mispelaere 8 rue de St Amand Mouchin
Obs.
Confirmation du dépôt d’un mémoire enregistré en observation n°
25
23.
@mail
Du 07/09
à
16 :15 :21
Réponse de la municipalité : Cf. réponse en observation n°23
Commentaires du commissaire enquêteur : Cf. commentaire en observation n° 23
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Descarpentries
parcelle 926
Les habitations qualifiées d’ »Elément de patrimoine protégé » qui
doivent faire l’objet de travaux de modification de façades,
extensions, etc… seront-elles soumises à des prescriptions
particulières ?
Si oui ; dans quelles mesures ?
Dans quel document ces éventuelles contraintes seront-elles
précisées ?

Obs.
26
Reg

Réponse de la municipalité : ces éléments sont soumis aux règles suivantes indiquées dans le règlement écrit :
« Dans l’ensemble de la zone, dès lors qu’ils sont concernés, les constructions, installations et aménagements autorisés doivent :
- protéger, mettre en valeur ou requalifier les éléments remarquables culturels, historiques ou écologiques repérées sur le règlement graphique. »
les éléments de patrimoine sont également présentés aux pages 283 à 295.
Commentaires du commissaire enquêteur :
L’application par le PLU de l’article L. 123-1-5, exige d’être justifiée dans le rapport de présentation. Le repérage graphique des éléments
protégés figure au rapport de présentation et, des prescriptions sont intégrées au règlement.
L’identification au document graphique entraîne des conséquences juridiques : l’application d’un régime de déclaration préalable en cas de
travaux et l’exigence d’un permis de démolir préalablement à la destruction d’un bâtiment protégé.
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M Lemaire Didier 305 Bd des Alliés 59148 Flines les Raches
Parcelle 974
S’est déjà présenté le 27 juin (observation 8) et dépose un document
complémentaire de 3 pages à l’accueil de la mairie le 12/07/2017.

Obs.
27
Reg

Demande le changement de zonage de sa parcelle afin qu’elle
devienne constructible.
M Lemaire constate que sa parcelle est zone « N » mais considère
qu’il y a la possibilité de construire tout en respectant certaines
mesures.
M Lemaire développe les arguments suivants :
- précise que sa parcelle possède un accès direct à la nationale
avec une bonne visibilité, dans un secteur ou la vitesse est
limitée à 70km/heure ;
- : suggère une limitation à 50km/heure, à partir de la ferme de
M Lemaire car il est parfois difficile d’avoir accès à leur
commerce ;
- considère comme dangereux de prendre la direction de la rue
Verte à certaines heures de la journée ;
- cette parcelle se trouve en venant de la nationale, ne nuit à
personne (propriétaire, fermiers, cultivateurs, riverains) ;
- se situe à 6 km d’Orchies, a un accès direct à l’autoroute de
Lille-Valenciennes, aux différentes écoles de Genech,
Orchies, Tournai ; aux gares d’Orchies et Tournai, aux
autoroutes belges en passant par Rumes ;
- Permet l’accès par les nationales à Lille, Tournai, aéroport
Lille-Lesquin ;
- Elle permet l’accès direct aux différentes directions sans être
bloqué aux heures de pointe (carrefour pharmacie) ;
- Elle se situe en zone non inondable (point haut) ;
- Constate le peu de terrain constructibles disponibles sur la
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-

commune et considère qu’il est possible de construire un
lotissement comparable à ceux déjà construit ;
rappelle que la route qui mène vers la nationale se dirige (ou
se dirigeait) vers la départementale Mouchin – Hameau de
Lanay et considère que cette route (utilisée surtout par les
agriculteurs), réaménagée, serait sécurisante pour les futurs
propriétaires

Réponse de la municipalité : cette demande représente un développement linéaire du tissu urbain. Aussi, la Préfecture a déjà relevé dans son avis
que le projet communal représentait un nombre de nouveaux logements ambitieux. Il n’est donc pas envisageable d’agrandir les zones
constructibles.
Commentaires du commissaire enquêteur : Cette réponse est pertinente. Cette parcelle est en zone N entourée de zones A, il ne peut être
question de revenir à des pratiques antérieures consommatrices d’espaces et de la rendre urbanisable, en contradiction avec les textes et
documents de référence.
Avis défavorable.
Hugues Vanbremeersch en tant que conseil de M Déroubaix
Direction générale MAGEHA, aménageur.
(déjà passé le 27 juin observation 14)

Obs.
28
Reg

1 : Demande le motif du déclassement du terrain 25 (page 217 du
rapport) de U en A, demande par soucis de continuité et
d’homogénéité que la zone U soit continue ; envisage de déposer
une demande de certificat d’urbanisme opérationnel sur cette
parcelle afin de bénéficier du zonage actuel du POS pendant 2 ans ;
2 : Demande le motif du déclassement du terrain 16 (page 218 du
rapport) de U en A ; demande par soucis de continuité et
d’homogénéité que la zone U soit continue ; envisage de déposer
une demande de certificat d’urbanisme opérationnel sur cette
parcelle afin de bénéficier du zonage actuel du POS pendant 2 ans ;
Des plans et photos sont joints (annexe 5) pour justifier ces
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demandes.

Proposition
3 : Formule une proposition pour que l’emprise de la ferme
actuelle, située en cœur de village, soit zonée en U en non en A,
suite au désir de M Deroubaix de cesser son exploitation ;
Propose de lotir cette surface et de créer de voies d’accès.
Le document complet (23 pages) se trouve en annexe 5.
Réponse de la municipalité aux points 1 et 2 :
1° : cette parcelle constitue le chemin d’accès au bâtiment agricole situé à l’arrière. S’il est construit le bâtiment sera enclavé. C’est la raison qui
a motivé le classement en zone A.
2° : ce terrain est concerné par un périmètre de protection de bâtiments agricoles et est par conséquent inconstructible.
Commentaires du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur confirme les réponses de la municipalité.
Avis défavorable à la modification de zonage de ces parcelles.

N° E17000083/59 du 18 mai 2017

Projet de PLU de Mouchin

EP du 19 juin au 19 juillet 2017

page 79 sur 112

N° E17000083/59 du 18 mai 2017

Projet de PLU de Mouchin

EP du 19 juin au 19 juillet 2017

page 80 sur 112

Réponse de la municipalité à la proposition : cette proposition représenterait un potentiel de logements important dans le cœur du village sans
représenter d’étalement urbain. Elle semble donc intéressante. Elle concerne la ferme de M. Vanbremeersch mais également celle d’un autre
agriculteur (cf. extrait du diagnostic agricole ci-dessous) ce qui rend sa mise en œuvre très compliquée. Aussi, la Préfecture a déjà relevé dans
son avis que le projet communal représentait un nombre de nouveaux logements ambitieux. Il n’est donc pas envisageable d’agrandir les zones
constructibles. La mise en œuvre de ce projet remettrait en cause les fonds du dossier de PLU ce qui nécessiterait de redémarrer la procédure. Ce
projet n’a été porté à la connaissance des élus que trop tardivement pour qu’il soit intégré aux réflexions de rédaction du PLU.
Commentaires du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la municipalité qu’il juge pertinente. Au stade
de l’enquête publique, des modifications peuvent, certes, être apportées au projet, mais sans en modifier l’économie générale.
Cette proposition a été déposée en fin d’enquête publique. Or, M Deroubaix ne pouvait ignorer le projet de PLU sur la commune, étant présent à
la réunion de concertation des agriculteurs du 13 mai 2015.
Me Leprince Edith, 288 rue de St Amand Le Planard Mouchin
Parcelle 2140
- demande s’il est possible de bâtir une autre habitation sur sa
parcelle ?
- et quel serait l’alignement à respecter ?

Obs.
29
Reg

Réponse de la municipalité : si l’habitation est située à moins de 35 mètres de la voie, la construction d’une seconde habitation est possible. En
fonction de la position de la nouvelle construction elle pourrait être en dent creuse ou pas (en dent creuse si elle est située à l’est de la
construction existante). En dent creuse le recul à respecter doit être celui de l’une des constructions voisines. Dans le cas contraire le recul à
respecter est d’au moins 5 mètres.
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Commentaires du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la municipalité qu’il juge pertinente.
M Deroubaix Arnaud, 40 rue Henri Derain, Nomain
Parcelle 623
Parcelle 622

Obs.
30
Reg

Demande :
- pourquoi ses parcelles sont classées N au PLU, alors que les
élus lui avaient, oralement, certifié qu’il pourrait construire
de nouveaux bâtiments sur ses parcelles.
- Demande comment développer son exploitation si les
conditions sont aussi restrictives ?

Réponse de la municipalité : ces deux parcelles sont situées dans les zones à dominante humide. Les zones à dominante humide sont définies par
le SDAGE Artois Picardie avec lequel le PLU doit être compatible. C’est donc une donnée que la municipalité doit intégrer dans son PLU. Le
SDAGE précise que ces zones doivent être maintenues et ne peuvent donc pas être bâties. Toutefois, la loi sur l’eau précise la définition de la
zone humide par les critères pédologiques et floristique. Si une étude scientifique menée sur ces deux critères démontre le caractère non humide
de la zone, elle peut être retirée de la zone N du PLU et inscrite en zone A. En absence d’une telle étude, ce changement de zonage est
impossible.
Commentaires du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur prend acte des réponses de la municipalité qu’il juge pertinentes.
M Deroubaix ne pouvait ignorer le projet de PLU et les zonages proposés sur la commune, étant présent à la réunion de concertation des
agriculteurs du 13 mai 2015.
Avis défavorable au changement de zonage sans étude pédologique préalable.
M David Vernez, le Planard
Fais référence aux inondations de juin 2016 ;
considère :
- que les OAP 2 et 3 se feront sur des terrains qui sont inondés

Obs.
31
@mail
Du 19/07
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en cas de fortes crues de l’Elnon alors qu’ils font office de
zones d’extension de crues naturelles ;
- que l’OAP 1 absorbe les eaux pluviales par infiltration ce qui
protège les habitations proches ;
- que le fait de bâtir à grande échelle peut entraîner un
aggravement du risque inondation pour les habitations
existantes car on enlève des espaces verts qui absorbent les
eaux pluviales ;
- que cette situation nouvelle aggraverai les écoulements
d’eau pluviales et usées et exposerai encore plus le Planard
qui se trouve en aval ;
- qu’il serait préférable de pérenniser les installations
existantes et sécuriser les riverains de l’Elnon avant de se
lancer dans de futurs projets aussi importants et ambitieux.
Réponse de la municipalité : dans sa carte des zones inondables, la Préfecture n’identifie pas les terrains visés pour des futures constructions
(OAP 1 à 4) comme des zones inondables. Aussi, les 4 OAP imposent que la gestion des eaux pluviales de ces zones soit assurée dans le
périmètre de la zone. Enfin, le zonage prévoit des zones Ui sur lesquels des inondations ont déjà été constatées afin de mieux encadrer les
possibilités de construire avec une emprise au sol constructible moins importante que pour les autres parcelles constructibles de la commune. il
semble que le projet de PLU tienne bien compte des enjeux liés aux inondations sur la commune.
Commentaires du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la municipalité qu’il juge pertinente.
C’est d’ailleurs l’objectif de l’orientation 2 du PADD, le territoire étant soumis à des risques naturels d’inondation et de ruissellement.
Les risques naturels d’inondation et de ruissellement concernent particulièrement le Nord-Ouest et le Nord-Est du village et les hameaux Bercu
et Planard ; le projet de PLU se doit de prendre en compte ces risques associés.
à
14 :27 :47

FONCIFRANCE
Aménageur régional consulté dans le cadre de l’OAP 1,
- constate que la construction de la crèche n’est pas reprise
dans le descriptif de l’OAP 1 ;
- Constate que cet équipement a été remplacé par une plaine
d’infiltration et signale que les sous-sols ne sont pas
favorables à l’infiltration des eaux pluviales (connaissance
basée sur des tests d’infiltration). Il préconise une adaptation

Obs.
32
Reg
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compte tenue de cette infaisabilité technique ;
- Dis que son projet prévoyant une crèche associait un parking
plurifonctionnel permettant le tamponnement des eaux
pluviales.
Question du CE : qu’en est il aujourd’hui de ces aménagements ?et
la construction d’une crèche est elle confirmée ?
Réponse de la municipalité : les projets évoqués par Foncifrance sont effectivement d’actualité. Le développement de ce projet s’est fait
parallèlement au PLU et a bien avancé depuis janvier 2017 (date de l’arrêt de projet du PLU). L’OAP sera actualisé pour tenir de ces avancées.
Commentaires du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur prend acte que l’OAP 1 sera actualisée.
Le commissaire enquêteur estime cette zone à urbaniser comme la seule possibilité pour la mairie de créer rapidement un nouveau quartier et la
seule opportunité de diversifier l’offre de logements. Une voirie en attente d'extension évitera l’enclavement du projet.
La création de la micro-crèche est importante pour la commune et, éventuellement, la fréquentation des écoles dans l’avenir. Il semblerait
judicieux de positionner le parking à l’entrée du futur quartier, côté micro-crèche, il pourrait également servir aux visiteurs.
Le pétitionnaire, dans sa réponse au commissaire enquêteur (question n°5), confirme que le terme "béguinage" sera abandonné au profit d’un
terme plus générique et dans sa réponse à la préfecture ; le pétitionnaire confirme que l’OAP 1 comportera une part importante de logements
locatifs sociaux à destination des personnes âgées et des jeunes ménages. L’OAP 1 se définirait alors plus ou moins de la manière suivante :
 Logements locatifs sociaux, avec un minimum du tiers du total de logements.
Cette répartition, sans changement fondamental, permet de lier les objectifs de l’orientation 4 du PADD, de répondre à l’objectif de mixité
sociale et à la diversité des besoins (jeunes, personnes âgées, familles monoparentales…).
Avis favorable
Obs.
33
@mail
Du
19/07
à
08 :54 :48
Réponse de la municipalité : Cf. réponse en observation n°28

Hugues Vanbremeersch
Direction générale MAGEHA
Confirmation de la remise d’un dossier en mairie.

Commentaires du commissaire enquêteur : Cf. commentaire en observation n° 28

N° E17000083/59 du 18 mai 2017

Projet de PLU de Mouchin

EP du 19 juin au 19 juillet 2017

page 84 sur 112

Hugues Vanbremeersch, conseil de M Deroubaix
Direction générale MAGEHA

Obs.
34
@mail
Du
19/07
à
16 :29 :38

S’oppose formellement au classement en zone N pour les parcelles
622 et 623 (voir obs. 30 de M Deroubaix) car cela rend impossible
l’extension de l’activité agricole liée à la parcelle 1721, pour
laquelle une revendication formelle a été énoncée (obs. 28) ;
Va demander un sursis à statuer sur ce zonage en attente d’expertise
missionnée ;
Considère que la période estivale et très courte de l’enquête
publique ne permet pas d’apporter les critères de justification dans
le délai proposé ;
Considère que cette situation de PLU prochaine vise à rendre le
développement économique agricole impossible alors que le
discours politique environnemental plaide pour la conservation de
celui-ci.

Réponse de la municipalité : cf. réponse à l’observation n°30.
Commentaires du commissaire enquêteur :
Prenant en considération les points explicatifs ci-dessous, le commissaire enquêteur considère que le public ne pouvait ignorer le projet de PLU
de la commune et que M Deroubaix avait tout loisir de rencontrer M le Maire de Mouchin entre 11 septembre 2014 et le 19 juin 2017, d’autant
plus que M Deroubaix était présent à la réunion de concertation des agriculteurs du 13 mai 2015.
Pour mémoire, la consultation du public se déroule en 2 temps : la phase concertation et la phase de l’enquête publique.
La concertation constitue une forme de débat public engagé en l’amont d’un projet Elle permet de dialoguer avec la population et d’arrêter le
projet. Elle est définie par l’article L 300.2 du Code de l’environnement. Elle est de nature à se prolonger à l’occasion de l’enquête publique.
la concertation s’est déroulée du 11 septembre 2014 au 12 janvier 2017. Elle a fait l’objet d’articles de presse qui ont été publiés dans La
Voix du Nord les 18 septembre 2014, 14 avril 2016, 21 avril 2016 et 24 avril 2016. L’information a été relayée par le biais d’« Info rapides »
d’octobre 2014, du bulletin municipal et communal de décembre 2014, décembre 2015 et de décembre 2016 et du site internet de la commune.
Ces informations expliquaient la vocation et les implications du PLU.
Une réunion publique s’est tenue le 21 avril 2016. Par ailleurs, une réunion d’information et de concertation avec les agriculteurs s’est tenue le
13 mai 2015. Enfin, La délibération 2014-47 en date du 11 septembre 2014, prescrivant la révision du POS valant transformation en PLU a fait
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l’objet d’un affichage en mairie.
L’enquête publique est un des lieux et outils de régulation de la démocratie, où tous et chacun peuvent et doivent s’exprimer. Elle vise à
informer le public, à recueillir son opinion sur le bien-fondé du projet arrêté après la phase de concertation, ses suggestions et propositions
éventuelles, à prendre en compte les intérêts des tiers et à élargir les éléments nécessaires à l’information du décideur et des autorités
compétentes avant toute prise de décision. Au stade de l’enquête publique, des améliorations peuvent être apportées au projet, mais sans en
modifier l’économie générale.
Par ailleurs, l’enquête publique est menée sous l’égide des services municipaux qui en fixe la période et la durée selon les articles du Code
l’environnement (art. L.123-7 al.2). Elle s’est déroulée du lundi 19 juin 2017 à 08h00 au mercredi 19 juillet 2017 à 16h30 ; 5 permanences se
sont tenues ; le samedi 24 juin 2017 de 09h00 à 12h00 ; le mardi 27 juin 2017 de 16h30 à 20h00 ; le samedi 8 juillet 2017 de 9h à 12h00 ; le
mercredi 19 juillet de 13h30 à 16h30. Il était également possible de s’adresser au CE par voie postale au siège de l’enquête publique ou par
courriel à l’adresse électronique suivante : enquetepublique.mouchin@laposte.net. L’avis d’enquête publique a été apposé sur 9 sites du
territoire.
Cet avis est paru dans la Voix du Nord, édition du vendredi 02 juin et du mardi 20 juin 2017 et Nord Eclair, édition du vendredi 02 juin et du
mardi 20 juin 2017.
De plus, l’avis d’ouverture d’enquête publique a été publié sur le site internet de la commune, ou le dossier pouvait être consulté et un mailing,
reprenant son intégralité a été distribué toutes boites sur le territoire de la commune. Enfin, l’arrêté d’ouverture d’enquête publique a été affiché
en mairie durant toute la durée de cette dernière.
Enfin, il résulte de l’analyse de la jurisprudence administrative que le déroulement de l’enquête publique en période estivale, n’est pas de nature
à entacher d'irrégularité la procédure ; le CE rappelle néanmoins que l’enquête publique s’est déroulée de mi-juin à mi-juillet pendant 31 jours
consécutifs.
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M Duponchel Bruno Rt de St Amand

Obs.
35
O

Demande quelles sont ses possibilités de construction d’une
nouvelle habitation sur ses parcelles ?
Demande s’il lui sera possible de construire des tunnels pour culture
de fraises ?
Demande quelles sont ses possibilités d’extension de hangar ou de
construction de nouveaux hangars ou bâtiments nécessaires à
l’exploitation maraîchère ? et ou se situeraient ses possibilités
d’extension ou de construction étant entouré d’une zone Ai et Ap ?

Réponse de la municipalité : les parcelles de M. Duponchel sont en zone Ai. C’est une zone destinée à l’exploitation agricole. par définition
seule la construction de bâtiments agricoles et la construction de logements de fonction des agriculteurs sont autorisées sous condition. Il n’est
donc pas possible de construire de nouvelle habitation.
Au sujet des tunnels pour la culture des fraises, la question n’est pas assez précise car il faudrait que la parcelle soit clairement identifiée. Si elle
est en zone A il n’y a aucune contre indication. Si elle est en zone Ai ou Ap ce ne sera pas possible en raison de la présenc e des risques
d’inondation et/ou de ruissellements.
Les zones Ai ou Ap sont définies par application de la carte des zones inondables sur la commune transmise par la Préfecture et reprise en page
109 du rapport de présentation et ci-dessous. Sans une démonstration scientifique argumentée de l’absence de ce risque il n’est pas possible
d’inscrire ces parcelles en zone A. Aussi, M. Duponchel pourrait lister les parcelles concernées par ces projets afin d’étudier les éventuelles
possibilités d’évolutions du zonage afin de rendre réalisables ses projets dans la mesure du possible.
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Commentaires du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la municipalité.
Par ailleurs, un courrier a été envoyé à M Duponchel par la mairie le 17 août 2017, en ce sens.
M Lemaire
Il semble y avoir une inversion quant au classement en EBC entre
les parcelles 116 et 117. Le pétitionnaire peut il confirmer ?

Obs.
36
O

Réponse de la municipalité : comme le montre la photo aérienne ci-dessous, il y a effectivement eu une inversion entre les parcelles 116 et 117.
Ce point sera corrigé dans le PLU approuvé.
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Commentaires du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la municipalité.
Avis favorable, rectifier l’EBC sur la parcelle 116.
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Hugues Vanbremeersch, conseil de M Deroubaix
Direction générale MAGEHA
Parcelle 1721

Obs.
37
@mail
Du 19/07
16 :09 :20

S’oppose formellement à ce que l’extension soit limitée à 30%.
Il explique que le futur repreneur (exploitation laitière à l’est de la
rue des Frères Franquet) de l’activité de M Deroubaix envisage un
agrandissement bien supérieur, de l’ordre de 100%.
Il considère que ce taux de 30% bride le développement
économique, qu’il soit agricole ou commercial.

Réponse de la municipalité : la restriction d’extension à 30% ne concerne que les constructions à vocation d’habitation et pas les bâtiments
agricoles. L’agrandissement ou la construction de nouveaux bâtiments agricoles en zone A ne sont pas limités en surface.
Commentaires du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la municipalité ; le règlement est clair à ce
sujet.

3.3.3 Mémoire en réponse aux observations questions complémentaires du commissaire enquêteur
Questions complémentaires du commissaire enquêteur
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Le pétitionnaire peut il préciser la définition d’ »annexe d’habitation » ?
Peuvent elles consister en une piscine, un garage, un abri de jardin, une cabane, un
kiosque, une pergola, un barbecue fixe (en pierre ou en brique), un cabinet de toilette ou
douche extérieurs ou autres jeux : portique, toboggan, balançoires, trampolines... ?
Non contigüe au bâti existant cela ne risque t’il pas de constituer une extension
d’urbanisation ?
Comment et par qui se fait l’appréciation que ces annexes ne remettent pas en cause le
caractère agricole ou naturel de la zone ?

1

Par ailleurs, pour la bonne information du public, le pétitionnaire peut il définir le
principe retenu « d’extension » ? doit-elle communiquer (ouverture ou porte) avec
l’habitation ? quelle différence avec une adjonction ? cette extension pourrait elle
devenir un logement supplémentaire type studio ?
Réponse de la municipalité : toutes ces définitions sont exposées dans le code de l’urbanisme. Elles sont employées dans la rédaction de la
plupart des PLU qu’ils soient communaux ou intercommunaux. Voici une fiche technique du ministère présentant ces définitions :
Commentaires du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la municipalité qui permet de clarifier, auprès
du public, les définitions d’annexes et extensions et les possibilités qu’elles offrent.
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La commune envisage t’elle de permettre l’agrotourisme ?
et l’organisation de repas ou de goûter à la ferme ?
(Forme de tourisme dont l'objet est la découverte des savoir-faire agricole d'un
territoire, et par extension des paysages, des pratiques sociales et des spécialités
culinaires découlant de l'agriculture)
Réponse de la municipalité : les élus sont favorables à cette démarche.
2

Avis favorable du commissaire enquêteur
1 : Les éléments désignés « à protéger » au PLU, notamment les constructions, ont-ils
fait l’objet d’un recensement exhaustif ?
Ont-t-ils été validés par les partenaires tels le CAUE (Fédération Nationale des Conseils
d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement), la DDEA (direction départementale
de l'Équipement et de l'Agriculture), la DREAL (direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement), des associations locales ou par les agriculteurs afin
d’instaurer un débat sur la pertinence des éléments retenus ?
Quelle méthodologie avez vous employer pour lister ces bâtiments puis les critères ayant
permis de les sélectionner ?
2 : Quelles seront les règles que le PLU appliquera en matière de démolition des
éléments présentant un intérêt paysager ou patrimonial ?
Réponse de la municipalité : c’est le paysagiste d’auddicé qui en a réalisé le recensement par un travail croisé entre les éléments listés sur la base
Mérimée du Ministère de la culture et par un travail de terrain. Ces éléments sont présentés dans le rapport de présentation aux pages 173 à 184
puis aux pages 283 à 295.
Pour ces éléments le règlement indique : « Dans l’ensemble de la zone, dès lors qu’ils sont concernés, les constructions, installations et
aménagements autorisés doivent protéger, mettre en valeur ou requalifier les éléments remarquables culturels, historiques ou écologiques
repérées sur le règlement graphique ».
Commentaires du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la municipalité ; il a, par ailleurs, apporté ses
commentaires à cette thématique en observation 26.
3
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L’objectif 4 du PADD (page 13) affiche la volonté de diversification du parc de
logements avec un objectif de mixité du parc de logement, comprenant au minimum
20% de logements locatifs ou locatifs sociaux.
Alors que la page 14 du PADD ambitionne la création « d’un nouveau quartier
d’habitat mixte avec la répartition suivante : 1/3 de logements adaptés aux personnes
âgées, 1/3 de logements en accession sociale à la propriété et 1/3 en lots libres de
constructeur ».
Le commissaire enquêteur n’a pas trouvé l’application du minimum de 20% de logement
locatif ou locatif social dans les OAP, ni l’offre de logements diversifiée pour accueillir
des jeunes ménages offrant la possibilité d’un parcours résidentiel.
Le pétitionnaire peut il préciser ses intentions ?

4

Réponse de la municipalité : l’objectif de la municipalité est de diversifier son parc de logements avec environ 20% des nouveaux logements
planifiées au PLU en location. La commune ne souhaite toutefois pas que ce taux soit appliqué d’une manière automatique à tout projet de
construction. En effet, comment appliquer ce taux sur les dents creuses ? C’est pourquoi seule l’OAP 1 est concernée à hauteur d’environ 1/3 des
logements en location pour les personnes âgées et 1/3 des logements en accession sociale à destination des jeunes ménages. Cette OAP permet
donc d’envisager la construction d’environ 20 logements sous des formats encore peu présent sur la commune. Comparé au total des logements
planifiés par le PLU on est bien à environ 20% du total des logements.
Commentaires du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur considère cette zone à urbaniser comme la seule possibilité pour la mairie
de créer un nouveau quartier et la seule opportunité de diversifier l’offre de logements.
Le pétitionnaire pourrait il préciser sa définition de « béguinage » ?
Se présentera-t-il sous forme de logement individuel ou petit collectif ? Disposera-t-il
d’espaces communs ?
Ces logements seront-ils destinés à la location ou à la commercialisation ? Rentrent-ils
dans la catégorie des logements sociaux ? Seront-ils attribués sous conditions de
ressources et à qui sont ils destinés ?

5

Réponse de la municipalité : la municipalité souhaite disposer de logements adaptés aux personnes âgées. Ces logements sont traditionnelles
appelés « béguinage » dans la région. Un terme plus générique sera utilisé dans le dossier d’approbation (logement locatif). Enfin, il est trop tôt
pour répondre aux questions aussi précises concernant le montage précis d’une telle opération.
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Commentaires du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la municipalité.
Dents creuses :
1° - Pour quelle raisons, certains terrains, identifiés en disponibilités foncières (page
217-218 du rapport de présentation) et indiquant un nombre de logements potentiels,
sont ils en zonage A au règlement graphique ?
2° - Le commissaire enquêteur n’a pas trouvé le descriptif du terrain 20 (page 217-218
du rapport) alors qu’il est localisé page 219 ; ni la localisation des terrains 33, 34, 35
(page 220), alors qu’ils sont décrits en pages 218.
Le pétitionnaire peut il fournir des explications ?

6

Réponse de la municipalité :
1°- cette analyse est celle du bilan du POS. Elle vise à mettre en avant les incohérences de la délimitation de la zone U sur certaines parcelles de la
commune en raison de la présence d’enjeux écologiques agricoles, urbains, paysagers ou encore de la présence de risques. C’est pourquoi
certaines parcelles présentées dans cette analyse ne sont pas inscrites en zone U dans la nouvelle version du PLU.
Commentaires du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur partage cette analyse.
2° - il s’agit d’un bug d’affichage qui sera corrigé dans la version d’approbation du dossier. Le terrain 20 est ainsi décrit :

Les terrains 33, 34 et 35 sont situés à Planard. La carte du diagnostic foncier de ce secteur de la commune n’a pas été portée au rapport de
présentation par omission. Elle le sera dans la version d’approbation du dossier. Cet extrait est présenté ci-dessous :
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Commentaires du commissaire enquêteur : L'origine de ces erreurs n'est pas recevable et ne justifie rien.
Avis : L'harmonisation des valeurs doit être faite et les descriptions des terrains 33, 34 et 35, situés à Planard portées au rapport de
présentation.
Le commissaire enquêteur souhaiterai un bilan du POS/PLU sous forme de tableau de
correspondance des zones inspiré du tableau joint en annexe 6.

7
Réponse de la municipalité :
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Plan d'Occupation des Sols

Zones

Secteur
UBa
UBb
UBbi
UC
UCi
US
NB
Nbi
U

UB
UC
US
NB
TOTAL

Surface
(en ha)
11,95
24,12
0,52
16,05
1,24
1,16
14,81
2,83
72,68

Plan Local d'Urbanisme

Pourcentage
1,3%
2,6%
0,1%
1,7%
0,1%
0,1%
1,6%
0,3%
7,9%

Zones

Secteur
Ui
Ub
Ubi
Uj
Us

U

TOTAL

U

AU
TOTAL

0,00
838,00
8,30

0,0%
91,2%
0,9%

TOTAL

NC

AU
NC
NCi

TOTAL

A

846,30

92,1%

TOTAL

AUs
AU

A

Ai
Ap
A

N
TOTAL

N
TOTAL

0,00

0,0%

919,0

100,00%

Ni
N

TOTAL
TOTAL

Surface
(en ha)
51,36
2,10
12,69
5,04
1,14
1,10

Pourcentage
5,6%
0,2%
1,4%
0,5%
0,1%
0,1%

73,44
4,91
1,13
6,03
511,73
2,17
131,19
645,08
184,11
10,33
194,44

8,0%
0,5%
0,1%
0,7%
55,7%
0,2%
14,3%
70,2%
20,0%
1,1%
21,2%

919,0

100,00%

Commentaires du commissaire enquêteur : Ceci présente une vision rapide du bilan du projet.
Avis : Intégrer ce bilan POS/PLU dans la version d’approbation du dossier.
Le dossier indique, en sa page116 qu’aucune ICPE n’est recensée à Mouchin. Or, en
8
page 217, « disponibilités foncières », n° de terrains 16, 17 et 25, dans la colonne « enjeu
agricole » il est indiqué « Périmètre ICPE ».
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Le pétitionnaire peut il clarifier ces indications ?
Réponse de la municipalité : en page 116 il est question des ICPE non agricole. Il n’y en affectivement pas sur la commune. Il y a par contre des
ICPE agricoles (cf. diagnostic agricole page 69 à 74 du rapport de présentation). Pour éviter toute confusion le rapport de présentation précisera à
la page 116 : « La commune n’accueille aucune ICPE non agricole mais accueille plusieurs ICPE agricoles (cf. diagnostic agricole page 69). »
Commentaires du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur prend acte que le rapport de présentation apportera ces précisions afin
d’éviter toute confusion.
Le rapport de présentation, en sa page 18, indique que : «le PLU de Mouchin doit être
9
compatible (ou devra être compatible) avec le Schéma d'Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) de la Marque et de la Deûle en cours d’élaboration.
Or, Mouchin appartient au SAGE de SCARPE-AVAL, approuvé le 12 mars 2009.
Dans ces conditions, comment le PLU a-t-il pu prendre en compte les enjeux et objectifs
de ce SAGE ?
Réponse de la municipalité : il y a effectivement une erreur. La commune est concernée par le SAGE Scarpe Aval. Le projet de PLU n’est
toutefois pas de nature à remettre en cause les enjeux et objectifs de ce SAGE. Ce point sera corrigé au rapport de présentation.
Commentaires du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur prend acte que le rapport de présentation apportera cette correction.
Le PLU identifie des éléments de paysage et des bâtiments à protéger.
Les permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un élément de patrimoine à
protéger, devront t’ils observer des prescriptions spéciales ?
Réponse de la municipalité : ce n’est pas prévu par le PLU. Seuls les éléments identifiés sont directement concernés par des mesures de
préservation et de mise en valeur.
Commentaires du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la municipalité mais engage la municipalité à
réfléchir à cette éventualité.
Un bâtiment désigné comme « pouvant faire l’objet d’un changement de destination »
11
(ferme par exemple) est-il implicitement un élément de patrimoine protégé ?
10

L’identification d’un bâtiment comme « élément de patrimoine protégé » (ferme par
exemple), signifie t’il également, de manière implicite, que ce bâtiment peut changer
destination.
Le pétitionnaire peut il clarifier et détailler ce point qui semble porter à confusion pour le
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public ?
Réponse de la municipalité : ces deux règles du PLU ne renvoient pas l’une vers l’autre. La première autorise en zone A ou N la transformation
d’un bâtiment à vocation agricole à être transformé en logement ou en toute autre destination qu’agricole qui est autorisée sur la zone. La
seconde vise à préserver le patrimoine présent sur la commune (qu’il soit public ou privé). Il peut concerner n’importe quel élément quelque soit
son classement dans le PLU (U, AU, A ou N). Si certaines constructions sont concernées par les deux règles c’est que leurs caractéristiques
actuelles le nécessitent.
Commentaires du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur apprécie la clarté de la réponse de la municipalité.
1° - Cette zone est boisée de la même manière que la zone qui l’entoure ; pourquoi la
représentation graphique est elle différente ?

12

2° - De même pour cette zone qui est en continuité de la zone A?
Est il possible d’harmoniser le zonage afin d’éviter le pastillage ?

Réponse de la municipalité :
1° - il s’agit d’une imprécision qui pourra être corrigée dans le dossier d’approbation.
2° - la partie nord de cette parcelle est inscrite en zone à dominante humide au SDAGE. C’est ce qui justifie son classement en zone N.
Commentaires du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur prend acte que les corrections seront apportées dans le dossier
d’approbation.
Le rapport de présentation sera-t-il modifié suite à l’annulation du SRCE en date du 26
13
janvier 2017 ?
Cette situation va-t-elle modifier la représentation graphique (rayures orange) du plan de
zonage ?
De même, le rapport de présentation sera-t-il modifié suite à l’approbation du SCot le 10
février 2017 ?
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Réponse de la municipalité : le rapport de présentation sera mis à jour pour tenir compte de ces évolutions importantes parmi les documents
cadres. Ces évolutions ne sont toutefois pas de nature à faire évoluer le projet de PLU de la commune notamment pour le SCOT dont les règles
avaient été anticipées et pour le SRCE qui reste un recueil de données remarquable (cf. réponse à l’observation 11 au sujet du SRCE).
Commentaires du commissaire enquêteur : Dans un souci de précision, les corrections doivent être apportées dans le rapport de présentation. Cf.
commentaires du CE en observation 11.
1° - Me Carole Lorimier née Delecourt 59 rue des Frères Franquet et Fabienne
14
Delecourt, souhaitent diviser la parcelle 2033 qui est identifiée en dent creuse n°23 (page
218 du rapport) et définir un projet de construction de maisons individuelles (cf.
observation 19).
Le commissaire enquêteur constate qu’un verger et un tilleul isolé remarquable sont
identifiés sur cette parcelle ainsi qu’un cône de vue.
Quelles en sont les conséquences pour leur projet ?
2° - Par ailleurs, Ils déclarent qu’ils disposent de 3670 m² (observation 24) alors que le
rapport indique une surface de 1525m² pour la dent creuse 23, le pétitionnaire peut il
confirmer leur déclaration ?
Réponse de la municipalité : le cône de vue ne revêt aucun caractère prescriptif. Par contre le verger est protégé et le pétitionnaire doit conserver
un maximum d’arbres présent sur le site. Après visite sur le terrain, il s’avère que verger est en mauvais état et que la protection n’est pas
nécessaire. Elle peut être supprimée.
2° - la dent creuse n°23 a été calculée sur la base de la délimitation de la zone U du POS qui ne reprenait pas la totalité de la parcelle. Sa surface
est bien de 1525 m². La surface totale de la parcelle et celle reprise par la zone U du PLU est bien d’environ 3670 m².
Commentaires du commissaire enquêteur : Le rapport de présentation n’identifie que peu de vergers rappelant l’identité de la Pévèle.
Avis défavorable au retrait de la protection identifiée sur le verger de la parcelle 2033.
1° - Le rapport de présentation (pages 305 à 307) identifie 10 bâtiments pouvant faire
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l’objet d’un changement de destination (photos et représentations graphiques à
l’appui).
Le plan de zonage, quant à lui, en identifie 12.
Ne sont pas identifiés au rapport de présentation :
1 : La ferme, rue de Moulin (au niveau des parcelles 437 – 439).
N° E17000083/59 du 18 mai 2017

Projet de PLU de Mouchin

EP du 19 juin au 19 juillet 2017

page 103 sur 112

Cette ferme est par ailleurs correctement identifiée en page 295 du rapport comme
« élément de patrimoine protégé »
Le pétitionnaire peut il confirmer ses intentions (protégé, changement de destination ou
les deux)?
2 : Le « pavillon » situé 15 rue du Bois Bercu, de M Pierre Descamps, parcelle 837.
Le pétitionnaire peut il confirmer ses intentions d’autoriser ou non le changement de
destination ? et préciser les motifs ayant conduit à autoriser un changement de
destination concernant ce bâtiment ?
Quelle est, à ce jour, la destination du « pavillon » de M Pierre Descamps ?
Le statut d’exploitant forestier de M Descamps ayant été établi, le règlement prend t’il
en compte cette spécificité ?
Par ailleurs, l’article L151-11-2 indique que « dans les zones agricoles, naturelles ou
forestières, le règlement peut :
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui
peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de
destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le
changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la
commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et
forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone
naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages
et des sites ».
Sur quel fondement juridique vous appuyez vous pour légitimer l’autorisation donnée de
changer de destination à certains bâtiments non agricoles (maison bourgeoise ou
« pavillon »).
La procédure s’adresse t’elle à « des bâtiments situés en zone A ou N» ou à « des
bâtiments situés en zone A ou N et exploités par des agriculteurs » ?
Quelle méthodologie avez vous employer pour lister ces bâtiments puis les critères ayant
permis de les sélectionner ?
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Réponse de la municipalité :
1° - le rapport de présentation sera complété pour ajouter les 2 éléments qui ne sont pas décrits.
D’après M. Descamps ce pavillon est un abri de chasse. Le règlement ne prend actuellement pas suffisamment en compte le statut d’exploitant
forestier tel que cela est indiqué à la réponse à l’observation n°4. En effet la zone N est destinée aux zones naturelles et forestières. Dans sa
rédaction actuelle, le règlement de la zone N interdit les nouveaux bâtiments destiné à l’exploitation forestière. Pour répondre s’adapter au statut
d’exploitation forestière de M. Descamps il est envisagé d’autoriser la création et l’extension de bâtiments à destination d’exploitation forestière
sur la commune dans les zones N.
2° les fondements juridiques sont ceux présentées au rapport de présentation en page 304 c’est-à-dire l’article L151-11 alinéa 2 du code de
l’urbanisme. Dans la rédaction de cet article à aucun moment il est indiqué que la destination initiale du bâtiment doit être agricole. Cette règle
du changement de destination en zone A et N peut concerner tout bâtiment existant, quel que soit son état et quel que soit le statut de son
propriétaire.
La méthode de détermination de ces bâtiments s’est appuyée sur la connaissance locale des élus. Ce changement de destination reprend les
constructions en zone A et N qui ne sont actuellement pas des logements et qui présentent des caractéristiques permettant d’envisager leur
transformation en logement.
Commentaires du commissaire enquêteur :
1 : Le commissaire enquêteur prend acte de la confirmation du changement de destination de la ferme située rue du Moulin, du pavillon situé 15
rue du Bois Bercu et de la mise à jour du rapport de présentation concernant ces deux éléments.
Avis favorable à la modification du règlement afin d’autoriser la création et l’extension de bâtiments à destination d’exploitation
forestière sur la commune dans les zones N.
La « ferme avec modénature de tuile datant de 1925 sur la D938 »
17
(page 305,) est identifiée au rapport de présentation en zone naturelle alors que le plan de
zonage la situe en secteur contribuant aux continuités écologiques.
Le pétitionnaire peut il en expliquer la raison ?

Réponse de la municipalité : cette ferme est bien en zone N. le secteur contribuant aux continuités écologique est une information qui se
superpose aux différentes zones du PLU.
Commentaires du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur prend acte de cette précision.
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Comment les conséquences pour les agriculteurs, au moment de statuer sur
l’urbanisation et l’aménagement du territoire communal, et notamment le zonage Ap de
cette plaine agricole, ont ils été pris en compte ?
Bien que cette zone soit identifiée en Ap présentant des perspectives paysagères de
qualité ; peut-on envisager un aménagement du règlement, ou une adaptation du zonage
afin que Monsieur Duponchel soit moins pénalisé ? Son exploitation est entourée d’une
zone Ai et d’une zone Ap ; une exploitation n’est pas figée dans le temps, elle peut se
diversifier et ses besoins peuvent changer.
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Réponse de la municipalité : comme évoqué en réponse à la remarque n°35 : M. Duponchel pourrait lister les parcelles concernées par ses projets
afin d’étudier les éventuelles possibilités d’évolutions du zonage dans le but de rendre réalisables ses projets dans la mesure du possible. Aussi,
un relevé topographique permettrait de préciser les secteurs réellement concernés par les ruissellements.
Commentaires du commissaire enquêteur : Cf. commentaires en observation 35 ; par ailleurs, la marie de Mouchin a contacter M Duponchel, par
courrier recommandé avec avis de réception le 17 août 2017 afin de pouvoir étudier ses projet par rapport aux parcelles concernées et à leurs
topographies.
Le PLU a identifié des arbres remarquables à protéger (page 285, 291, 292, 296, 297 du
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rapport de présentation). Le pétitionnaire peut il indiquer quelles seront les prescriptions
relatives aux arbres, haies, vergers, etc. à protéger ?
Exemples : l’abattage de ces arbres sera t’il interdit ? Les modifications de type coupes
ou tailles seront elles soumises à autorisation en application de l'article L.130-1 du Code
de l'Urbanisme, cela dans le but de privilégier un élagage « doux » ? Les interventions
d’élagage devront elles être faites par des professionnels ?
Réponse de la municipalité : l’objectif de la municipalité est de sensibilité ses administrés sur les qualités du territoire. Si un arbre ou une haie
nécessitent d’être arrachées pour des raisons évidentes de sécurité (arbres morts par exemple) ce sera bien entendu possible.
Conformément au code de l’urbanisme, tout projet d’abattage de ces éléments sera soumis à déclaration préalable en Mairie.
Leur entretien ne nécessitera par contre aucune autorisation préalable et pourra être réalisé par toute personne (pas uniquement un professionnel).
Commentaires du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur juge satisfaisante la réponse de la municipalité.
La commune applique t’elle, ou compte elle appliquer, une majoration de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties afin de lutter contre la rétention foncière et d'inciter
à la densification résidentielle?
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Réponse de la municipalité : M. le Maire a indiqué à plusieurs reprises et notamment au cours de la réunion publique que le recours à cette taxe
n’était pas d’actualité sur la commune.
Commentaires du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur prend acte de la décision de la municipalité.
22 - 1 – l’OAP 4
La page 247 du « Rapport de présentation » présente l’OAP 4 de cette manière :
4.4. OAP 4 – OPÉRATION D’HABITAT ET D’ÉQUIPEMENTS SUR 2,3 HA
Alors que la page 17 du document « Orientation d’Aménagement et de Programmation » définie l’OAP 4 comme telle :
« 5. OAP 4 – OPERATION D’HABITAT ET D’EQUIPEMENTS SUR 2 HA »
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Questions du CE :
L’OAP 4 est t’elle de 2 ha ou de 2,3 ha ?
Réponse de la municipalité : l’OAP 4 cumule les surfaces de la zone AU à destination de logements (2,3 hectares) et de la zone AU à destination
d’équipements (1,1 hectare). Elle totalise donc 3,4 hectares dont 2,3 à vocation d’habitat.
L’opération consistant à créer 30 logements minimum est elle sur 0,5 ha comme indiqué ?
Réponse de la municipalité : non, il s’agit d’une erreur. Il faut lire : « créer au minimum 30 logement sur l’emprise du site en une ou plusieurs
phases …. »
Si les 30 logements se construisent sur 0,5 ha ; quelle est la destination des 1,5 ou 1,8 ha restant (selon la réponse à la question précédente) ?
Sachant que l’OAP 4 est à destination d’habitat et d’équipements.
Le terme de « minimum » signifie t‘il qu’il peut y avoir plus de 30 logements mais pas moins ?
Réponse de la municipalité : c’est cela. Cette rédaction permet de garantir une densité minimale sans toutefois contraindre un éventuel projet plus
dense.
Commentaires du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur prend acte des surfaces et vocations de l’OAP 4 et des corrections à
apporter au rapport d’approbation.
Avis : L'harmonisation des valeurs les différentes pièces du dossier doivent être faites.
Quelle est la superficie totale de l’OAP 4 ?
sachant que la page 262 du rapport de présentation - Justifications du règlement graphique - indique que :
« Les surfaces occupées par les zones AU sont les suivantes :
-1,49 ha rue Saint-Amand (OAP 1),
- 0,63 ha rue Emile Clainquart (OAP 2),
- 0,47 ha rue Emile Clainquart (OAP 3),
- 2,3 ha rue Moulin et rue Crambion (OAP 4).
- 1,1 ha rue du Crambion pour le secteur 1AUs (OAP 4).
Cela représente un total de 6 ha, soit 0,66% de la superficie communale ».
et que la note de présentation « planifie 1,1 ha en extension des équipements publics sportifs ?
Réponse de la municipalité : l’OAP 4 cumule les surfaces de la zone AU à destination de logements (2,3 hectares) et de la zone AU à destination
d’équipements (1,1 hectare). Elle totalise donc 3,4 hectares.
Commentaires du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur prend acte des surfaces et vocations de l’OAP 4,
Avis : L'harmonisation des valeurs les différentes pièces du dossier doivent être faites.
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Questions du CE :
Faut-il alors comprendre que l’OAP 4 est de 3,4 ha au total dont 2,3 ha destiné à la construction d’habitat et 1,1 ha destiné aux équipements ?
Si les 2,3 ha sont destinés à la construction, le nombre de logements programmés ne devraient ils pas être supérieur à 30 ?
Réponse de la municipalité : Suite aux remarques de la Préfecture et aux réponses apportées par la municipalité dans le mémoire en réponse cette
zone AU à destination d’habitat sera inscrite en zone 2AU à ouvrir à l’urbanisation à long terme. La question du nombre de logements à y
construire sera donc à étudier à nouveau lors de la modification du PLU qu’il sera nécessaire de réaliser pour l’ouvrir à l’urbanisation.
Commentaires du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur prend acte de la décision de la municipalité et de l’inscription de la zone en
2AU..
Avis : L'harmonisation des valeurs les différentes pièces du dossier doivent être faites.
2 – Le nombre de logements et la consommation foncière
Le commissaire enquêteur a réalisé une synthèse des OAP :
 Orientation 1 : projet d’habitat mixte de 1,4 ha, zone AU, 30 logements minimum ;
 Orientation 2 : opération d’habitat de 0,6 ha, zone AU, 6 logements ;
 Orientation 3 : opération d’habitat de 0,4 ha, zone AU, 4 logements ;
 Orientation 4: opération d’habitat et d’équipement de 2 ha, zone AU, 30 logements sur 0,5 ha.
Le commissaire enquêteur constate que le total de logements de ces 4 OAP est de 70 logements.
Or, la page 229 du rapport de présentation indique :
« Un besoin de 60 nouveaux logements est nécessaire pour atteindre l’objectif démographique, en plus du potentiel mobilisable dans la PAU ».
Par contre, la page 2 de la note de présentation de l’enquête publique indique quant à elle :
« Le nombre de logements déterminés pour réaliser la hausse de 8% est estimé à 66 ».
Et toujours sur la même page
« Le projet démographique ne propose une consommation foncière uniquement pour la production de 62 logements. Afin de consommer le
moins possible d’espace agricole et naturel, les élus ont décidé d’appliquer une densité moyenne de 20 logements à l’hectare. Le besoin foncier
est donc d’environ 3,4 hectares ».
La page 3 de la note de présentation indique « La consommation foncière » :
« L’emprise des logements et des aménagements permettant leurs accès est de 4,9 hectares pour 60 logements. La densité de logements, dans les
zones les plus vastes où l’aménagement n’est pas contraint par la forme de la zone, est de 20 logements par hectare (15 si on considère les
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voies et espaces verts) ».
Le projet de PLU panifie également l’extension des équipements publics sportifs pour une superficie de 1,1 hectare.
La totalité des projets du PLU totalise donc 5,9 hectares soit presque 4 hectares de moins que la consommation foncière effective des 10
dernières années sur la commune ».
La page 2 de la note de présentation de l’enquête publique indique encore :
« Parmi ces 112 logements (46 + 66) planifiés au PLU, 50 sont situés dans des dents creuses »
Alors que la page 229 du rapport de présentation indique :
« En choisissant de mobiliser l’ensemble des dents creuses disponibles, la commune minimise les extensions urbaines à réaliser, et marque son
engagement vers une urbanisation contenue et maitrisée au bénéficie du foncier agricole. Ainsi, presque la moitié des 114 logements à construire
seront réalisés dans les tissus déjà urbanisés »
Et que le PADD en son objectif 1 – « permettre une croissance raisonnée de la démographie communale centrée sur le village » indique :
« En matière de développement urbain lié à l’habitat, l’ambition des élus est de projeter une programmation de nouveaux logements à l’horizon
2030 de manière à accroitre la population de 8%. Pour cela la production de logements est de l’ordre de 110 nouveaux logements ».
La page 312 du rapport de présentation indique que :
«La densité de logements, dans les zones les plus vastes où l’aménagement n’est pas contraint par la forme de la zone, est de 20 logements par
hectare (15 si on considère les voies et espaces verts) »,
alors que le PADD indique en sa page 13 « Afin de proposer une consommation foncière raisonnée et d’éviter la surconsommation de foncier,
tout espace constructible supérieur à plus de 4500 m² sera concerné par une densité de construction de nouveaux logements de 20 logements /
hectare avec la prise en compte des voiries et des espaces publics ».
Questions du CE :
Quel est le nombre total de logements à construire : 110? 112? 114?
Quel est le nombre de logements à construire hors dents creuses 70? 60? 66? 62?
Quel est la consommation foncière des logements à construire hors dents creuses ?
Quelle est la densité de construction de nouveaux logements (information contradictoire entre le rapport de présentation et le PADD) ?
Réponse de la municipalité : conformément aux engagements pris dans le mémoire en réponse suite aux avis des PPA, l’OAP 4 sera ouverte à
l’urbanisation à long terme et après réalisation d’une modification du PLU. La production de logements à court terme et la consommation
foncière vont donc baisser. Il est trop tôt pour refaire l’ensemble des calculs sachant que certaines corrections relatives à la prise en compte de
certaines observations sont susceptibles de modifier le résultat. Les divergences des chiffres exposés par le Commissaire enquêteur en est la
parfaite illustration : en effet le nombre de logements dans les différentes catégories a évolué au fur et à mesure que l’on avançait dans la
rédaction du projet de PLU et le nombre important de pièces dans le dossier a engendré des divergences dans les chiffres avancés aux différentes
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pièces. Suite à la réalisation des corrections de zonages inhérentes aux diverses observations et aux engagements pris par la municipalité dans le
mémoire en réponse aux avis des PPA et dans ce Procès-verbal ; les bons chiffres seront connus et la cohérence dans la rédaction des pièces du
PLU sera vérifiée.
Avis : L'harmonisation des valeurs les différentes pièces du dossier doivent être faites.
3 – la date de l’arrêté de consultation
La page 10 de la note de présentation indique :
« Les modalités selon lesquelles la concertation avec la population a été mise en œuvre conformément à la délibération du 30 mai 2014 sont les
suivantes »
Or, c’est la délibération n 2014 – 47 du 11 septembre 2014 dont objet est le suivant :
« Décision de prescrire la révision du plu et autorisation au maire de signer tout contrat, avenant concernant la révision du pos valant
transformation en PLU » qui fixe les modalités de la concertation.
Réponse de la municipalité : il s’agit d’une erreur. La date de la délibération affichée au rapport de présentation du PLU est par contre bien la
bonne (pages 5 et 191).
Avis : L'harmonisation des différentes pièces du dossier doivent être faites en ce sens.
Le Commissaire enquêteur souhaite obtenir les réponses du pétitionnaire.
Sachant que ces avis, réponses ou observations ne peuvent être prises en compte, dans la mesure des possibilités réglementaires offertes par les
textes et dans la mesure de leurs pertinences, que par le Conseil municipal, à l’issue de l’enquête publique, lors de la production du PLU. En
l’état, il s’agit seulement pour les auteurs du PLU d’éclairer le commissaire enquêteur par rapport à certaines remarques et parfois de préciser la
position de la commune, sans engagement formel de sa part puisque seul le Conseil municipal est en mesure de modifier le projet de PLU et
seulement après l’enquête publique.
Conformément à la réglementation en vigueur depuis le 1 juin 2012 (cf. article R 123-18 du Code de l’environnement), un mémoire en réponse
devait être fourni au commissaire enquêteur au plus tard le 11 août 2017 (15 jours calendaires après l’émission du PV de synthèse du
commissaire enquêteur). Cependant, à la demande de M le Maire, considérant la période estivale, le commissaire enquêteur a accordé un délai de
7 jours pour la remise du mémoire en réponse, ce qui en reporte sa remise au 19 août 2017.
Le pétitionnaire peut, à son initiative et s’il l’estime nécessaire, produire dans le mémoire en réponse, des observations complémentaires, sans
rapport avec les points évoqués dans ce PV, mais pouvant éclairer le commissaire enquêteur dans la formulation de son avis.
Observation complémentaire de la municipalité
La municipalité souhaite indiquer au Commissaire Enquêteur que l’emplacement réservé n°4 peut être supprimé. En effet, la construction d’une
station d’épuration n’est plus d’actualité.
Commentaires du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur prend acte de cette précision qu’il avait par ailleurs relevée.
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3.4 Analyse du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur constate que le public s’est essentiellement déplacé par intérêt
personnel. Les observations émanent en majorité de personnes physiques privées. Aucune
association n’a présenté d’observation. Une observation a été déposée par FONCIFRANCE
Aménageur régional consulté dans le cadre de l’OAP 1. Une proposition a été formulée par
Monsieur Hugues Vanbremeersch, société Mérignies Aménagement du Golf et d'Espaces
d'Habitat et d'Activité (MAGEHA), agissant en tant que conseil de M Deroubaix.
Le commissaire enquêteur a pris acte des réponses de la commune qui n’élude aucune des
observations formulées par le public, donne parfois satisfaction à certaines demandes et qui
expose les raisons de ses choix, y compris lorsqu’elle les maintient, manifestant ainsi sa
volonté de justifier les choix retenus. Ceci mérite d’être souligné car c’est un bon exemple de
transparence administrative et de démocratie participative.
Sachant que ces avis, réponses ou observations, ne peuvent être prises en compte, dans la
mesure des possibilités réglementaires offertes par les textes et dans la mesure de leurs
pertinences, que par le Conseil municipal, à l’issue de l’enquête publique, lors de la
production du PLU. En l’état, il s’agit seulement pour les auteurs du PLU d’éclairer le
commissaire enquêteur par rapport à certaines remarques et parfois de préciser la position de
la commune, sans engagement formel de sa part puisque seul le Conseil municipal est en
mesure de modifier le projet de PLU et seulement après l’enquête publique.
Le commissaire enquêteur considère que les éléments de réponse apportés ainsi que les
propositions formulées apparaissent sérieux et raisonnés et correspondent à son attente pour
parfaire son rapport et plus particulièrement son avis.
3.5 Conclusion du rapport
Sur l’ensemble des étapes de la procédure, l’enquête s’est déroulée conformément aux
dispositions de l’arrêté municipal en fixant les modalités. La mise à disposition du public du
dossier d’enquête n’a soulevé aucune difficulté particulière. Les conditions matérielles de
l’accueil lors des permanences étaient très satisfaisantes ; la coopération optimale de
Monsieur le Maire de Mouchin et des membres du personnel communal mérite d’être
soulignée. Il convient de signaler que tout a été mis en œuvre, au plan matériel, afin que
l’enquête et la réception du public se déroulent dans les meilleures conditions.
Annexes
Les annexes se trouvent dans le tome II du rapport d’enquête sous l’intitulé « Annexes au
Rapport d’Enquête Publique »
Le Commissaire enquêteur
CRCE Nord – Pas-de-Calais
J. MALHEIRO
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