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LEXIQUE

Sigle Définition

A1, A22, A23 Autoroutes Paris -Lille Douai Lens - Lille Valenciennes
ABF Architectes des Bâtiments de France
AP Autorisation préfectorale
CAD Communauté Agglomération du DOUAISIS
C.D.P.E.N.A.F Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles

et Forestiers
CE Commissaire enquêteur
DDTM Direction départementale des Territoires et de la Mer
DREAL Direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement (ex DRIRE 

notamment)
EP Enquête publique
ER Emplacements réservés
INSEE Institut National de la Statistique et des Études Économiques
MRAe Mission Régionale Autorité environnementale
N, S, E, O Nord, Sud, Est, Ouest et leurs composés (NE, NO, SE….)
PADD Projet d'Aménagement et de Développement Durable
PDU Plan de déplacements urbains
PLH Plan local habitat (SCOT Lille Métropole)
PLU Plan local d’urbanisme
PNR SE Parc Naturel Régional Scarpe Escaut
POS Plan d’occupation des sols
PPA Personnes Publiques Associées
PPRI Plan de prévention des risques d’inondation
PPRT Plan de prévention des risques technologiques
RD Route départementale
RP Rapport de présentation
SAGE Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
SDAGE Schéma directeur d’Aménagement et de gestion des eaux du bassin AP 
SCoT Schéma de cohérence Territorial
TA Tribunal Administratif
ZAC Zone d'aménagement concerté
ZEC Zone d'expansion de crues
ZICO Zone d'intérêt pour la conservation des oiseaux
ZNIEFF Zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique
ZPPAUP Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
Zone NATURA 2000 Zone de protection naturelle spécifique Flines lez Râches
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1/ PRESENTATION DE L'ENQUÊTE

1.1 Préambule

Par délibération en date du 4 mars 2009, la commune de Flines lez Râches a décidé
de prescrire la révision générale de son PLU initialement approuvé en 2007. Cette
décision a été confirmée par délibération du conseil municipal du 10 juillet 2015. Le
conseil municipal a également délibéré sur les orientations générales du P.A.D.D. ce
même jour, 10 juillet 2015.
Le 6 octobre 2017, le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation préalable
engagée auprès des habitants de Flines lez Râches qui s'est déroulée courant 2017,
concertation ponctuée par une réunion publique de présentation et d'échanges le 9
février 2017.  Le projet de révision a été arrêté ce même jour.

Par suite, ce projet, transmis préalablement aux personnes publiques associées (PPA)
pour avis, est aujourd'hui soumis à enquête publique.

Vu
- Le Code de l’Environnement,
- Le Code de l’Urbanisme,
- La délibération du 10/07/2015  relative au projet de révision générale du PLU sur
l’ensemble du territoire communal,
- La délibération du 10/07/2015 relative au débat sur les orientations générales du
Projet  d’Aménagement  et  de  Développement  Durable  (PADD)  du  PLU  de  la
commune,
- La délibération du 21/06/2016 relative au débat sur l’orientation 5 (logement) du
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD),
- La délibération du 06/10/2017 relative au projet de PLU (bilan de la concertation et
arrêt projet du PLU),
- L’ordonnance n° E 18 000 126 /59 en date du 30/08/2018 de Monsieur le Président
du Tribunal Administratif de LILLE désignant Monsieur ROUSSEL Philippe, Chef de
service  de  la  Direction  générale  des  finances  publiques,  retraité,  en  qualité  de
commissaire enquêteur,
L'arrêté  n°  101 du 11 septembre 2018 de Madame le  Maire de Flines-lez-Râches
prescrivant les modalités de l'enquête publique
- Les pièces du dossier soumis à enquête publique.

En application de ces dispositions, je soussigné, Philippe ROUSSEL, Commissaire
enquêteur, ai procédé à l'enquête publique concernant le projet de révision générale
du PLU de la commune de Flines-lez-Râches, du 11 octobre au 12 novembre 2018
inclus dans les conditions développées dans le présent rapport.

Les conclusions motivées et avis sont repris dans un document séparé.
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*
 *                        *

1.2 Présentation générale de la commune

La commune de Flines-lez-Râches est  située à une dizaine de kilomètres de
DOUAI  et  compte  environ  5600  habitants.  Elle  fait  partie  de  la  Communauté
d'agglomération  du  DOUAISIS  (CAD)  qui  regroupe  38  communes  liées  par
l’histoire,  l’environnement,  l’agriculture,  l'industrie  et  l'économie. L'agglomération
comporte plus de 150 000 habitants.

La  commune se trouve  à  proximité  des  grandes  agglomérations  urbaines  de
Lille, Douai et Valenciennes et des grands axes de circulation majeurs que sont l'A1,
l'A23 et l'A21 ce qui lui apporte dynamisme et attractivité.

La commune de Flines-lez-Râches s’étend sur une superficie de 1922 hectares,
dont l'essentiel est constitué de terrains agricoles et d'espaces naturels boisés. Malgré
une  pression  urbaine  constante,  la  commune  maintient  une  identité  rurale  forte.
Cependant sa situation géographique a généré des changements dans son urbanisation
qui nécessitent un réexamen de son PLU en tenant compte des documents de rang
supérieur qui s'imposent à elle.

Elle offre la particularité de compter de nombreux sites naturels d'exception qui
concourent à la qualité du cadre de vie des habitants mais induisent des contraintes
particulières qui seront développées plus loin. A noter que la commune est concernée
par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-
gonflement des sols argileux.

Pour son développement, la commune projette d'offrir des nouvelles possibilités
d''accueil de nouveaux habitants ce qui contribuera au dynamisme de la commune.
Chacun d’entre eux doit pouvoir trouver un logement adapté à sa situation. Dans cette
optique, le projet prévoit 4 opérations d'aménagement et de programmation (OAP) et
3  sites  de  renouvellement  urbain,   respectant  les  prescriptions  des  documents
régissant les espaces communaux recensés. Deux emplacements réservés (ER) sont
retenus pour un aménagement public futur et la création d'un nouveau cimetière.

Le PLU est élaboré dans l'intérêt général de la commune et des habitants. La
concertation constitue une étape importante d'échanges avec le public.

1.3 Cadre juridique

L'enquête  publique  concerne  la  révision  générale  du  PLU  approuvé  le  26
janvier 2007, révisé le 4 mars 2009 et modifié les 12 juillet 2011, 19 juillet 2013, 3
juin 2014 et 20 mars 2017.

La procédure d’enquête publique est conduite conformément aux prescriptions :
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 du code de l'Environnement,  Chapitre III, Titre II, Livre 1er, et notamment
des articles L123-1 à L123-19 et R123-1 à R123-26;

 du code de l’Urbanisme, Chapitre III, Titre V, du Livre 1er et notamment des
articles L153-8 à L153-22, et suivants;

 de la délibération du Conseil Municipal du 10 juillet 2015;

- de la délibération du 6 octobre 2017 portant sur l'arrêt de projet de PLU;

 de  l'ordonnance  du  30  août  2018  de  Monsieur  le  Président  du  Tribunal
Administratif de Lille, désignant M. Philippe ROUSSEL, commissaire enquêteur;

 de l'arrêté de Madame le Maire de Flines-lez-Râches n°101 du 11 septembre
2018 fixant les modalités de l'enquête publique.

A noter que le SCoT du Grand Douaisis a été approuvé le 19 décembre 2007 et
modifié le 20 septembre 2011 et est opposable au PLU.

Par ailleurs, il convient de préciser que la commune est couverte par plusieurs
documents cadres qui s'imposent au PLU:

Il s'agit:
de la Loi SRU;
de la loi ALUR;
 La  loi  n°2009-967  du  3  août  2009  de  mise  en  œuvre  du  Grenelle  de
l’Environnement dite "Loi Grenelle I";
 de la loi ENE, loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National
pour l’Environnement, dite "Loi Grenelle II";
du programme local de l'habitat;
du plan de déplacements urbains;
du SDAGE ARTOIS PICARDIE;
du SAGE SCARPE AVAL;
de la charte du Parc Naturel Régional SCARPE-ESCAUT;
du schéma régional de cohérence écologique – Trame verte, trame bleue;
du schéma régional CLIMAT, AIR, ENERGIE.

A  ces  documents  viennent  s'ajouter  le  plan  de  prévention  des  risques
technologiques  (un  dépôt  d'explosifs  sur  la  commune),  les  risques  liés  aux
inondations (nombreuses zones humides répertoriées), les règles de protection des 3
ZNIEFF et du site NATURA 2000.

2/ LES ENJEUX DU PROJET

La  notice  de  présentation  du  dossier  d'enquête  expose  de  matière  détaillée
l'objet de cette opération tendant à réviser, sur l'ensemble du territoire, les documents
du PLU de Flines lez Râches.
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La procédure de révision est effectuée selon les modalités visées aux articles
L153-11 à L153-22 du code de l'Urbanisme. 

Elle doit être conforme aux articles L101-1 et L101-2 du même code qui prévoit
le respect des objectifs de développement durable visant à atteindre l'équilibre entre
les  populations  urbaines  et  rurales,  le  renouvellement  urbain,  le  développement
urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, une utilisation économe des
espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et les
besoins en matière de mobilité. 

Ces  mêmes  articles  visent  la  qualité  urbaine,  architecturale  et  paysagère,  la
mixité  sociale  dans  l'habitat,  des  activités  économiques,  touristiques,  sportives  et
culturelles et d'intérêt général, la sécurité et la salubrité publiques, la prévention des
risques et la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la
qualité  de  l'air,  de  l'eau,  du  sol,  des  ressources  naturelles,  la  lutte  contre  le
changement climatique....

Le  projet  a  fait  l'objet  d'une  information  du  public  lors  de  la  concertation
préalable qui s'est tenue en 2017 au cours de laquelle une réunion publique a été
tenue le jeudi 9 février 2017  à 18h30 salle d'œuvres municipale. Un avis a été diffusé
dans la presse et notamment dans l'Observateur du Douaisis le 2 février 2017.
Un cahier des doléances a été mis à disposition du public pendant cette période qui a
recueilli près de 100 observations. Il est resté ouvert jusqu'en septembre 2018. Un
courrier en réponse a été adressé par Madame le Maire à chaque pétitionnaire les
informant de la tenue prochaine d'une enquête publique sur le projet de PLU.

Par  ailleurs  comme  le  prévoit  expressément  les  textes,  l'avis  des  personnes
publiques associées (PPA) a été sollicité. 

L'arrêt  projet est  aujourd'hui soumis à la présente enquête publique qui s'est
tenue du 11 octobre au 12 novembre 2018.

2.1 Les constats ayant motivé la révision générale du PLU

Le développement suivant repose sur l'examen des documents mis à l'enquête : notice
de  présentation,  rapport  de  présentation,  plans  graphiques,  et  sur  l'examen  des
documents cadres mis en ligne par les structures supra communales (SCoT Livre 2 et
3, PNR SE, SDAGE notamment).

2.1.1 Les contraintes des documents cadres
 Le projet  repose sur le constat que le PLU de 2007 ne répondait  plus aux

exigences  des  documents  supra  communaux.  Il  convenait  donc  d'en  tirer  les
conséquences sur le plan local en application des articles L131-4 et suivants du code
de l'Urbanisme.

Ces documents de rang supérieur sont examinés ci-après.

1°) Le SCoT du Grand DOUAISIS.

Ce schéma recouvre initialement  l'ensemble des communes reprises  dans la CAD
mais  également  des  communes  de  la  Communauté  de  communes  du  Cœur
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d'Ostrevent.   Ces  établissements  publics  regroupent  56  communes  et  comptent
225000 habitants.
Il  est  cependant  noté  que  depuis  2015,  la  Communauté  de  communes  du  Cœur
d'Ostrevent a quitté ce SCoT.
L’un des objectifs du SCoT du Grand Douaisis est d’enrayer le départ des habitants,
afin  qu’au  minimum,  les  flux  de  départs  et  d’arrivées  des  habitants  puissent
s’équilibrer,  et  même  devenir  légèrement  positifs,  permettant  une  augmentation
mesurée de la population. 
Le  scénario  retenu  dans  le  cadre  des  travaux  préparatoires  du  PADD  vise  une
augmentation de la population de l’ordre de  25 000 personnes en 25 ans  (échelle
d’une génération), permettant d’atteindre 275 000 habitants d’ici 2025-2030.

Cette ambition de croissance et cette attractivité passent par :
* une offre qualitative : cadre de vie, habitat, moyens de déplacement, emplois,
loisirs, commerces,
*  la  mise  en  place  de  moyens  pour  renforcer  cette  attractivité  auprès  des
habitants, des entreprises et des gens qui y travaillent,
*  un développement équilibré de tous les secteurs du territoire.

Or, le diagnostic et l’état initial de l’environnement du SCoT ont montré les risques
encourus par le territoire à moyen terme. Pour faire face à ces risques, le SCoT du
Grand Douaisis affirme une volonté de rupture avec un mode de développement subi
et d’engagement dans un développement qualitatif véritablement choisi. Cette rupture
suppose :

-  un mode de développement économique plus diversifié porteur d’une identité
au-delà du seul secteur automobile,
-   une  plus  grande  prise  en  compte  des  nuisances  environnementales
(pollutions…) et de ses impacts sur la santé,
 - de s’appuyer sur les atouts identifiés du territoire, en particulier son cadre de
vie  la  proximité  de  la  métropole  lilloise  et  l’importance  d’un  réseau  de
communication particulièrement développé,
-   Ainsi,  la  nécessaire  attractivité  du  territoire  constitue  une  combinaison
complexe de facteurs qui doivent concourir  à  un développement  équilibré et
diversifié du territoire,
-   la  capacité  du  territoire  à  offrir  une  typologie  de  l’habitat  suffisamment
diversifiée  pour  répondre  aux  besoins  et  aspirations  de  chaque  catégorie  de
population.

De telle sorte que le PLU de Flines-lez-Râches aura à s'adapter aux orientations du
SCoT contenues dans le document d'orientations générales :

 Partie 1 : Une organisation territoriale remodelée ;
 Partie 2 : L’environnement au cœur du projet ;
 Partie 3 : Promouvoir un urbanisme durable ;
 Partie 4 : Un développement économique nouveau.

Au cas particulier :
-  La  commune  de  Flines  lez  Râches  est  concernée  par  trois  coupures

d’urbanisation et continuités transversales à maintenir. Ce sont des espaces où toutes
les constructions seront interdites afin de maintenir la qualité des paysages;
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- La commune est concernée par la volonté de renforcer les liens entre le Nord
et le Sud du territoire du SCoT, c’est-à-dire entre le Douaisis et l’Orchésis;

 La commune est concernée par plusieurs espaces naturels à protéger. Ce sont
des espaces boisés, des haies, du bocage et des milieux naturels sensibles.

Le SCoT inscrit également d’autres grandes orientations :

►  Favoriser les déplacements piétons et cyclistes ;
►  Limiter les voies en impasse ;
►  Augmenter les surfaces boisées ;
►  Préserver et renforcer les corridors écologiques ;
►  Protéger les zones humides ;
►  Mettre en valeur les entrées de ville et qualifier les abords des axes structurants ;
►  Intégrer qualitativement l’urbanisation dans son environnement ;
►  Développer les énergies renouvelables ;
►  Prévenir les risques naturels ;
►  Assurer un meilleur équilibre social de l’habitat;
►  Favoriser le renouvellement urbain ;
►  Limiter la consommation d’espace (localiser 40% du développement urbain au 
sein des espaces urbanisés existants et appliquer une densité de 30 logements à 
l’hectare (sans prise en compte de la voirie et des espaces publics), la commune 
dispose d’une enveloppe foncière de 19 hectares.

En définitive au sein du SCoT, la commune de Flines lez Râches doit respecter
à ces titres:

  la densité des nouvelles opérations doit être au minimum de 30 logements
par hectare ;

  40 % des nouveaux logements doivent être disposés dans l’enveloppe 
urbaine actuelle ;
  20% des nouveaux logements seront des logements locatifs aidés et 10% des

logements en accession à la propriété.

Les autres éléments du SCoT à adapter dans le PLU de Flines-lez-Râches 
concernent :
  La protection de l’activité agricole ;
  La préservation des espaces boisés et des prairies autour du bourg.

2°) Le Programme local de l'habitat (PLH).

Ce programme entre dans le cadre du code de la construction et de l'habitation
(article 302-1 et suivants):

Le  Programme  local  de  l'habitat  définit  les  objectifs  et  les  principes  d'une
politique visant à répondre aux besoins en logement et en hébergement, à favoriser le
renouvellement urbain et la mixité sociale  et à améliorer l’accessibilité du cadre
bâti aux personnes handicapées. 

Le PLH de la Communauté d’Agglomération du Douaisis a été approuvé le
16 septembre 2016 et  est  opposable au PLU. Il développe 7 grandes orientations,
traduites en 26 actions :
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1- Calibrer et territorialiser de façon équilibrée la construction de logements pour 
répondre aux besoins :

L’objectif attribué à la commune de Flines-les-Râches pour les 6 ans du PLH est de 
150 logements neufs.

2-  Diversifier la construction de logements et répondre à la demande sociale :
La  CAD  prévoit  un  objectif  de  975  logements  locatifs  sociaux  (25%  de  la
construction), 1430 logements en accession abordable à la propriété (37,5%) et 1445
logements en secteur libre (37,5%) sur la durée du PLH.
A Flines-les-Râches, 46 logements locatifs sociaux devront être produits en 6 ans (38
neufs,  8  en  acquisition  amélioration  ou  dans  le  parc  privé  conventionné).  49
logements neufs devront être produits en accession sociale et maîtrisée.

3 - Intensifier la requalification du parc privé et social :
L’amélioration  du  confort,  adaptation  des  logements  à  la  problématique  du
vieillissement,  amélioration  des  performances  énergétiques,  lutte  contre  l’habitat
dégradé.

4 - Mieux répondre à la diversité des besoins des demandeurs de logements :

5 - Favoriser la mixité sociale et promouvoir un aménagement durable du territoire
:
En cohérence avec le SCOT du Grand Douaisis,  et  la politique de l’État  et  de la
Région en matière de réduction de la consommation d’espaces agricoles et naturels
(SRCAE), la CAD souhaite économiser le foncier agricole et naturel en priorisant
la  reconstruction  de  la  ville  sur  elle-même  et  en  articulant  davantage  le
développement urbain autour du réseau de transport en commun. 

6 -  Animer et promouvoir la politique communautaire de l’habitat.

7 - Mobiliser les moyens nécessaires pour répondre à l’ambition du PLH .

En définitive, la ville de Flines-les-Râches doit dans la phase de révision générale de
son PLU, contribuer à la réalisation des objectifs du PLH, à savoir la réalisation de
150 logements neufs en 6 ans, dont 46 logements locatifs sociaux, et 49 logements
en accession à coût maîtrisé et qui  répond aux besoins mal couverts actuellement
(jeunes et personnes âgées notamment).

Il  est  important  de  noter  que  Flines-les-Râches  est  impactée  par des  évolutions
réglementaires  en  matière  de  part  minimum  de  logements  locatifs  sociaux à
respecter.  Pour  respecter  la  loi,  la  commune  devra  donc  aller  plus  loin  que  les
objectifs du PLH en matière de production de logements locatifs sociaux .

3°) Le Plan de déplacements urbains (PDU).

Reposant sur un panel de loi (loi LOTI, loi LAURE, loi SRU, loi sur l’égalité des
Droits et des Chances – PMR -) qui impose l'intégration de règles de gestion dans un

EP E18 000126/59 Révision générale du PLU de Flines lez Râches          Rapport d'enquête                  page 9 sur 78



Plan de Déplacement Urbain (PDU), document d’orientation et de planification qui
doit définir la politique globale de déplacement urbain sur une période de 10 ans. Il a
pour objectifs principaux de réguler la place de l’automobile au sein du système de
transport  ainsi  que de promouvoir les transports en commun et l’insertion des
modes doux au sein du Périmètre des Transports Urbain.

Le Syndicat Mixte du Transport du Douaisis (SMTD) est à l’initiative d’un Plan
de  Déplacement  Urbain  adopté  en  Juin  2002  sur  l’ensemble  de  l’agglomération
Douaisienne et opposable au PLU. Il vient d’être révisé et il intègre les prescriptions
issues de ce nouveau cadre réglementaire. En 2002, le PTU du Douaisis comportait
31 communes, dont Flines lez Râches

Le PDU 2015-2025 intègre un ensemble d’axes prioritaires :
Axe 1 : Articuler les politiques d’urbanisme et de Transport,

Axe 2 : Reconquérir les usagers et (re)développer l’attractivité des transports 
collectifs,

Axe 3 : Promouvoir une offre multimodale à l’échelle de l’Agglomération 
Douaisienne,

Axe 4 : Renforcer la mobilité pour tous et offrir les conditions favorables pour 
développer la pratique des modes doux, en particulier pour les personnes à mobilité 
réduite et à promouvoir le développement des modes alternatifs,

Axe 5 : Confirmer la mobilité dans son rôle de vecteur de dynamisme économique,

Axe 6 : Promouvoir un PDU citoyen et durable.

Ces orientations seront à prendre en compte dans le PLU de Flines lez Râches.
Il est observé que les habitants disposent actuellement d’une desserte régulière vers le
centre - ville de Douai via deux lignes de bus en direction de la Place du Général de 
Gaule à Douai : la ligne 16 du réseau Evéole et la ligne 207 du Réseau Arc en Ciel.

4°) Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux ARTOIS
PICARDIE (SDAGE) et le SAGE.

● Le  Schéma  Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  a  vocation
d’encadrer  les  choix  de  tous  les  acteurs  du  bassin  dont  les  activités  ou  les
aménagements ont un impact sur la ressource en eau. Les programmes et décisions
administratives  dans  le  domaine  de  l’eau  doivent  être  « compatibles,  ou  rendus
compatibles  » avec  les  dispositions  des  SDAGE  (art.  L.212-1  du  code  de
l’environnement). 
La commune de Flines-Lez-Râches est incluse dans le périmètre du SDAGE Artois
Picardie au sein de la commission géographique Scarpe – Escaut – Sensée.
Son  PLU doit  donc  être  compatible  avec  les  orientations  du  SDAGE 2016-2021
approuvé le 23 novembre 2015.

Il est noté que la commune n'est pas située dans une aire d'alimentation en eau potable
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mais est  par  contre  concernée  par  des  Zones  à  Dominante  Humide  (ZDH)  du
SDAGE sur une grande partie sud de son territoire. 

L’objectif du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Sambre est de
répondre à  différentes  problématiques liées à l’eau  par l’élaboration et la mise en
œuvre d’un programme global de gestion intégrée de l’eau et des milieux aquatiques
sur le bassin versant.

La Commission Locale de l'Eau a identifié 4 grands enjeux pour l’eau :
  la protection de la ressource en eau 
  la lutte contre toutes les sources de pollutions 
  la préservation et la valorisation des milieux humides, 
  la protection des activités, biens et personnes en maîtrisant les écoulements.

● Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Scarpe aval, approuvé
par arrêté préfectoral le 12 mars 2009, regroupe 75 communes du bassin versant de la
Scarpe aval réparties sur 62 400 ha.
Il fixe des orientations et des actions permettant d’atteindre une gestion équilibrée de
la ressource en eau.
D’après la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et le décret du
10 août 2007, les documents d’urbanisme, tels que les PLU, doivent être compatibles
ou rendus compatibles au SAGE.

5°) La Charte du Parc Naturel Régional Scarpe Escaut (PRN SE)

Le Plan Local d’Urbanisme de Flines-Lez-Râches doit être compatible avec la Charte
du Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut. Les documents d’aménagement tels que les
Plans  locaux  d’urbanisme  (PLU)  des  communes  et  les  Schémas  de  cohérence
territoriale (SCoT) doivent, en application du Code de l’Urbanisme, être compatibles
avec la Charte du Parc naturel régional Scarpe-Escaut. 

La Charte du Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut  a été approuvée le 2 Septembre
2010. Elle est valable pour la période 2010-2022. Son territoire couvre aujourd'hui 50
000 hectares  sur  55  communes  du  Douaisis  et  du  Valenciennois.  Elle  définit  les
grandes orientations en matière d’urbanisme. 
La  commune  de  Flines-Lez-Râches,  l’ayant  approuvée  par  délibération  et  étant
adhérente du Syndicat mixte du Parc, s’engage à mettre en œuvre ses principes.
Ces prescriptions visent la préservation la protection des espaces naturels et des
vues paysagères.

6°) Le Schéma Régional de Cohérence Écologique – Trame Verte Trame
Bleue (TVTB)

La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement
dite "Loi Grenelle I" a instauré dans le droit français la création de la Trame verte et
bleue,  d’ici  à  2012,  couvrant  tout  le  territoire  français,  impliquant  l’État,  les
collectivités territoriales. 
La Trame Verte et Bleue régionale du Nord-Pas de Calais  est parue en 2005. Elle
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identifie les corridors régionaux, supports des différents schémas territoriaux.
La  loi  n°2010-788  du  12  juillet  2010  portant  Engagement  National  pour
l’Environnement, dite "Loi Grenelle II", a précisé ce projet au travers d’un ensemble
de mesures destinées à préserver la diversité du vivant. Elle dispose que dans chaque
région,  un  Schéma  Régional  de  Cohérence  Écologique  (SRCE)  doit  être  élaboré
conjointement par l’état et le Conseil Régional. 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique - Trame Verte et Bleue (SRCE-TVB)
de la région Nord-Pas-de-Calais a été arrêté par le préfet de région le 16 juillet 2014,
après son approbation par le Conseil régional le 4 juillet 2014.
Il a néanmoins été annulé par le tribunal administratif de Lille, par une décision du 26
janvier 2017.

La Trame Verte et Bleue Régionale
Le rapport du  schéma  régional  de  cohérence  écologique  -  Trame verte  et  bleue
détaille les intérêts de la mise en plan d'un SRCE au niveau de l'ancienne région
Nord Pas de Calais. Il tire le diagnostic de la situation et définit les enjeux.

La commune de Flines-Lez-Râches est concernée par ces enjeux écologiques sur son
territoire. Elle accueille deux corridors de la trame verte et bleue régionale :
- un corridor fluvial ;
- un corridor forestier.
Les corridors biologiques ont pour fonction de relier entre eux les habitats essentiels
de la flore, les sites de reproduction, de nourrissage, de repos et de migration de la
faune. 
La commune est également concernée par des réservoirs de biodiversité. Ce sont des
espaces  qui  contribuent  à  la  bonne fonctionnalité  des  corridors  qu’il  convient  de
préserver de toute transformation anthropique. Elle est aussi concernée par un espace
à renaturer de bandes boisées ou enherbées à l’ouest du village.

7°) Le Schéma Régional Climat Air Énergie ( SRCAE)

En France, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) est l’un des
grands schémas régionaux créés par les lois Grenelle I et Grenelle II . 
Le schéma régional du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE) du Nord-Pas-de-Calais
a été approuvé par arrêté du Préfet de région le 20 novembre 2012 et par délibération
de l’assemblée plénière du Conseil Régional le 24 octobre 2013.
Le Schéma régional du climat de l’air et de l’énergie du Nord-Pas de Calais a été
élaboré en application de la Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement (dite Loi Grenelle II ou Loi ENE).
 
Il comprend trois volets :

  le diagnostic présente un bilan énergétique, 
  le  document d’orientations  expose les orientations et  objectifs  pour réduire  les

émissions de gaz à effet de serre, améliorer la qualité de l’air, orienter qualitativement
et quantitativement le développement de la production d’énergie renouvelable, ainsi
que  pour  adapter  les  territoires  et  les  activités  socio-économiques  aux  effets  du
changement climatique ;

  une première annexe intitulée « schéma régional éolien ».
En définitive au niveau de Flines lez Râches:
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Le  SRCE  (Schéma  Régional  de  Cohérence  Écologique)  inscrit  2  corridors
écologiques et plusieurs espaces naturels relais. 

Le PLU doit faire en sorte de préserver les espaces naturels relais et de développer la
fonctionnalité des corridors écologiques.

8°) Les autres contraintes fortes

Les ZNIEFF 

Le programme Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) a été initié par le ministère de l’Environnement en 1982. Il a pour objectif
de se doter d’un outil de connaissance des milieux naturels français.

L’inventaire des ZNIEFF n’impose aucune réglementation opposable aux tiers.

L'inventaire Z.N.I.E.F.F est réalisé à l'échelle régionale par des spécialistes dont le
travail  est  validé  par  le  Conseil  Scientifique  Régional  du  Patrimoine  Naturel
(CSRPN).

Deux types de zones sont définis :
  ZNIEFF de type I : secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par leur

intérêt biologique remarquable.
  ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches, peu modifiés ou qui offrent

des potentialités biologiques importantes.

Dans  le  cadre  de  l’élaboration  de  documents  d’urbanisme  (PLU,  Carte
Communale,  Schéma  directeur,  SCoT…),  l’inventaire  ZNIEFF  est  une  base
essentielle pour localiser les espaces naturels et les enjeux induits.

Une jurisprudence constante admet que l’existence d’une ZNIEFF n’est pas en elle-
même de nature à interdire tout aménagement.
En  revanche,  la  présence  d’une  ZNIEFF  est  un  élément  révélateur  d’un  intérêt
biologique. Le juge s'appuie sur cette jurisprudence pour apprécier la légalité d’un
acte administratif au regard des dispositions législatives et réglementaires protectrices
des espaces naturels.
Il arrive donc que le juge sanctionne des autorisations  d’ouverture de carrière, de
défrichement, de classement en zone à urbaniser sur des espaces classés ZNIEFF. Il
arrive aussi  qu'il estime que la prétendue atteinte à une ZNIEFF ne révèle en fait
aucune atteinte à un espace méritant d'être sauvegardé.

Sur le territoire communal de Flines-lez-Râches, il est recensé :
 Localisation
ZNIEFF 1 Terrils de Germignies nord et de Rieulay-Pecquencourt,
bois de Montigny et marais avoisinants au sud-est de la commune,
ZNIEFF 1 Bois de Bouvignies et prairies humides du Cattelet et du faux vivier à l'est
de la commune,
ZNIEFF 1 Le marais de Râches et la tourbière au centre ouest de la commune,
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ZNIEFF 1 Bois de Flines-lez-Râches au nord de la commune,
ZNIEFF 2 La plaine alluviale de la Scarpe entre Flines-lez-Râches et la confluence 
avec l’Escaut en moitié sud de la commune.

La zone classée NATURA 2000 de niveau européen.

Les Directives européennes 92/43, dite directive « Habitats-faune-flore », et 79/409,
dite  directive  «  Oiseaux  »,  sont  des  instruments  législatifs  communautaires  qui
définissent un cadre commun pour la conservation des plantes, des animaux sauvages
et des habitats d'intérêt communautaire.

Un site  du  réseau  Natura  2000 est  présent  sur  le  territoire  communal :  La  Zone
Spéciale  de  Conservation «  Bois  de  Flines-lez-Râches  et  système  alluvial  du
Courant des Vanneaux », référencé FR 3100506.

Ce  site  est  ponctué  de  nombreuses  mares  oligotrophes  acides,  en  périphérie
desquelles s'observent quelques fragments de tourbières boisées riches en sphaignes. 
Une liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages 
reprise dans le rapport de présentation, justifie cette désignation.

De plus, en raison de la présence de cette zone Natura 2000, l'élaboration du 
PLU relève de l'article R121-14 II du code de l'urbanisme. Il est donc soumis à 
évaluation environnementale.

En définitive, le PLU de Flines lez Râches subit de fortes contraintes qui se 
superposent au projet de PLU qu'il se doit de respecter.

2.1.2  Le constat de l'état initial

Le  projet  repose  sur  un  constat  de  départ  établissant  les  éléments  sociaux  et
environnementaux existants.

Les analyses réalisées concernent:

 L'évolution démographique de la population communale

L'étude révèle que la population de Flines les Râches évolue peu au cours de ces
dernières  années.  Le  vieillissement  et  l 'abaissement  du  nombre  de  personnes  par
ménage sont très marqués et présentent une menace pour l'évolution démographique
de la population pourtant souhaitée par le SCoT.

 Le parc de logements

Ce  sont  principalement  des  résidences  principales  occupées  par  leur  propriétaires
caractéristique des secteurs péri-urbain. Peu de logements sociaux (6% du parc) et la
commune se place en dehors du périmètre de la loi SRU et le SCoT sur ce point.

 Les emplois
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Le nombre d'emplois est passé de 950 à 1150 sur la période de 1999 à 2013. C'est une
commune essentiellement résidentielle où les cadres sont très représentés. Il est noté
que les emplois sont principalement situés à l'extérieur nécessitant des déplacements
domicile – lieu de travail.

 L'activité économique et les services: 

 L'agriculture:  en  1988  il  était  dénombré  32  exploitants,  alors  que  l'on  en
compte  au  moment  de  l'étude  14  seulement  selon  l'AGRESTE  et  9  selon  les
informations reçues de la profession locale. En 2010 la surface agricole utile s'élevait
à 690 ha. Le nombre d'emplois agricoles est passé de 46 en 1988 à 22 en 2010.
L'urbanisation  a  de plus  créé  des  difficultés  d'accès  au  secteurs  exploités  et  pour
l'agrandissement  des  exploitations.  Le  PLU  relève  ces  enjeux  afin  de  pérenniser
l'activité agricole dans le futur.
 Le  commerce  et  l'artisanat,  les  services  et  les  professions  libérales:  la
commune  dispose  d'un  éventail  d'activités  relativement  bien  développé  mais
concentré  en centre-ville  nécessitant  des  déplacements  importants  compte  tenu de
l'éparpillement de l'habitat. 
 Les habitants disposent de tous les services municipaux de proximité: mairie,
écoles maternelles et primaires. Un collège de 14 classes regroupe les élèves de Flines
lez Râches et Anhiers. Des équipements sportifs et des espaces culturels complètent le
dispositif.
 L'artère principale, le Boulevard des Alliés, CD 938, relie Flines lez Râches à
Douai à l'ouest et Orchies et l'A23 à l'est.  Cette route est très fréquentée, environ
14000  véhicules  jours  générant  des  nuisances  sonores  et  olfactives.  Le  réseau
secondaire est composé de routes départementales (D8, D35, D230) et d'un réseau
local  approprié.  Au  total  la  commune  est  desservie  par  13  km  de  voies
départementales et 15 km de voies communales, offrant de nombreuses possibilités de
stationnement.
 Les Flinois bénéficient de 2 lignes de transport collectif urbain.

 La topographie et la géologie

Le relief est peu marqué avec des altitudes de 16 m à hauteur d'Anhiers et de 41 au 
nord (Bois de Flines). Le sous-sol est constitué par des alluvions modernes au sud et 
la partie nord et urbaine repose sur des sables d'Ostricourt.

 Les ressources en eau

Le réseau hydrographique de Flines lez Râches présente une sensibilité particulière. 
De nombreuses zones humides sont répertoriées par le SAGE Scarpe-Aval. 
L'assainissement  est majoritairement collectif et traité dans la station d'épuration de 
Flines le Râches.

En définitive, il ressort que la commune de Flines lez Râches bénéficie de nombreux 
atouts, mais se trouve confrontée à une situation démographique peu active.

2.1.3  Les risques naturels observés à Flines lez Râches
La  commune  de  Flines-lez-Râches  est  concernée  par  un  risque  de  retrait  et  de
gonflement des argiles qualifié de faible. Il y a donc peu de chance que cela provoque
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des dommages aux constructions. 
Le risque sismique est faible.
Par contre,  les  remontées de nappes concernent  la commune avec des sensibilités
forte à très forte à proximité du tissu urbain pouvant entraîner des inondations .
Enfin, l'étude montre qu'il y a peu de risque d’inondations par débordement de la
Scarpe à l'exception de secteurs agricoles.

2.1.4  Les risques industriels, les pollutions et les nuisances

L'étude de l'état initial recense un certain nombre de risques sur la commune:

 La société EPC France ex-NITROBICKFORD exploite un dépôt d'explosifs 
civils implanté depuis 1926 dans le sud-ouest de la commune. 

C'est un établissement SEVESO AS (Avec Servitude, correspondant au seuil haut de 
la directive européenne).
Un Plan de Prévention des Risques Technologiques « Risque industriel – effet  du
surpression » a été réalisé pour cet établissement et approuvé le 12 juillet 2010.
Ce dépôt est actuellement constitué :
- de 2 sous-dépôts (A et B) de capacités 29 et 26 tonnes, 
-  d’un dépôt de détonateurs constitué d'un seul bâtiment et pouvant contenir jusqu'à
50000 détonateurs (électriques, non électriques ou électroniques).
- d'un local dans lequel sont réalisées les opérations de dégroupage des détonateurs. 
- d'un quai de chargement/déchargement pour les explosifs dont la charge maximale
ne peut dépasser 16 tonnes d’équivalent TNT.
- d'une aire de déchargement/chargement des détonateurs dont la charge maximale ne
peut dépasser 30 kg d'équivalent TNT.
Ces installations ont fait l’objet d’arrêtés préfectoraux en dates des 20 avril 2005 et 25
juin 2009.

Les  conséquences  de  cette  proximité  engendrent  des  contraintes  spécifiques
notamment liées à  l'impossibilité  de construire  dans  un rayon R1 où le  risque de
surpression est très fort, de réaliser des aménagements spéciaux dans le rayon R2 où
le risque de surpression est moyen, des contraintes particulières dans les rayons r et b
où le risque de surpression est faible.
Un carte de ces rayons est jointe au dossier. Elle est intégrée au projet de PLU.
La partie sud de la tache urbaine est impactée par le rayon b.

 La société anonyme CARRIERE DHAINAUT exploite une carrière de sable
au nord de la commune dans le Bois de Flines. 
D'autres sites sur ce même gisement ont été fermés. 
Par  contre  la  société  STB Matériaux étudie  depuis  quelques  années  la  possibilité
d'ouvrir une nouvelle carrière de sable et d'enfouissement de déchets de constructions
inertes au nord de l'actuelle briqueterie.

 La société  WIENERBERGER SAS, 87 Bd des  Alliés  à  Flines  lez  Râches
fabrique des tuiles, briques et autres produits de construction en terre cuite. C'est une
ICPE classée Autorisation. Cette entreprise émet des substances polluantes dans l'air,
notamment du chlore, du fluor et des oxydes de soufre.
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 Parmi les nuisances, il est rapporté par les stations ATMO une pollution de
l'air constatée sur l'ensemble du Douaisis, dont les seuils d'alerte sont régulièrement
dépassés, pollution due principalement à l'ozone et la saturation des particules fines.

 Un ancien puits de mine est par ailleurs présent en limite sud de la commune.

 La RD 938 constitue une infrastructure bruyante. Elle traverse la commune
d'est en ouest et mesure plus de 3 km de long. Cette voirie reçoit des véhicules lourds
en provenance de la  briqueterie  WIENERBERGER et  de la  carrière  DHAINAUT
générant des pollutions sonores et olfactives et nuit à la qualité de l'air. 
La commune a réalisé un reprofilage de cette voie fréquentée (14 000 véhicules/j) ce
qui lui donne un aspect paysager assez agréable.

2.1.5 Les paysages

La commune bénéficie de paysages remarquables et notamment les vues sur la plaine
agricole humide composée de petits boisements, de haies bocagères et de parcelles
cultivées.  Le  paysage  flinois  accueille  aussi  une  plaine  agricole  intensive,  certes
moins  bucolique  que  la  précédente  mais  elle  offre  des  vues  lointaines  et  des
perspectives sur la plaine humide et les bois environnants.
La forêt est très présente mais peu ouverte au public. Le Bois de Flines a été absorbé
progressivement par l'exploitation de carrières d'extraction mais il reste un très beau
potentiel. Le classement en zone Natura 2000 du secteur Nord ouest du bois devrait
garantir sa pérennité.

Le cœur urbain se compose d'un tissu dense de maisons mitoyennes à étage autour de
l'Église. 

Par  contre  les  extensions  péri-urbaines  à  la  campagne,  de  type  pavillonnaire,
constituent un réseau urbain le long de voies communales très longues bordées par
des  maisons  isolées  bâties  sur  des  terrains  parfois  vastes.  Ce  sont  souvent  des
constructions récentes et parfois même encore en construction à ce jour.
Ces nouvelles élévations ferment progressivement les paysages perceptibles depuis
ces  voies  communales  et  l'un  des  objectifs  est  de  préserver  ces  espaces  de  vues
paysagers.  Ainsi il  a été  dénombré  19 « ouvertures paysagères »  sur le  territoire
principalement  situées  à  l'est  et  au  sud  de  la  tache  urbaine  et  de  nombreuses
« coupures d'urbanisation ».

Le plan ci-après présente ces coupures d'urbanisation et les ouvertures paysagères :
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Source Rapport de présentation page 174

2.1.6 La morphologie urbaine

 L'occupation du sol.

Les données tirées de la base de données régionales sur l’occupation du sol (Source :
Données  Système  d'Information  Géographique  et  d'Analyse  de  l'Environnement
Nord-Pas  de  Calais  (SIGALE))  montrent  qu'en  2009,  les  terres  urbanisées
représentent  18%  du  territoire  communal  soit  342  hectares  contre  324  en  1998
représentant + 5,5% en douze ans.
Les surfaces agricoles sont corrélativement en baisse  de 2%. Les pâtures perdent le
plus  de  surfaces  agricoles  avec  près  de  20  hectares  en  moins.  Le  maraîchage  a
presque disparu  alors que les grandes cultures sont en hausse de 15 hectares.
Les surfaces boisées sont en baisse de 39 hectares alors que les autres espaces naturels
sont en hausse de 20,3 hectares.
Enfin,  la  carrière  occupe  52,3  hectares  du  territoire  communal  en  2009  soit  2,2
hectares de plus qu’en 1998.
Les espaces urbains et les activités humaines prennent la place des autres occupations
du territoire. 

 Le développement urbain

Composée  d'un centre  ville  et  de  plusieurs  hameaux dispersés  sur  le  territoire,  la
commune  a  connu  au  cours  des  50  dernières  années  un  développement  urbain
important.
La voirie communale reliait ces différents pôles et progressivement les espaces entre
centre et hameaux se sont construits pour constituer un étalement linéaire du tissu
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urbain.  Parallèlement  le  centre-ville  s'est  étoffé  en  logements  et  en  équipements
publics.
Si dans la partie urbaine le nombre de logements à l'hectare peut atteindre 40, le long
des voiries rejoignant les hameaux il n'est que de 10 logements à l'ha sauf dans le
mitoyen récent (30 logements à l'ha).

 Le patrimoine bâti

Outre l'église Saint Michel (monument historique classé), le patrimoine historique de 
Flines lez Râches est constitué d'un ancien couvent de sœurs de la Sainte-Union du 
Sacré-Cœur,  de maisons et de villas de taille importante. Les fermes que l'on trouve 
dans les espaces agricoles sont caractéristiques des campagnes nordistes.

2.2  Le projet PLU 2018 de la commune de Flines lez Râches

Le projet de PLU repose sur un bilan du PLU adopté en 2007.

 Au PLU de 2007, la répartition des différentes zones en termes de surface était
la suivante :

ZONES Surface de la zone en ha Part de la surface
totale

U 291,9 15,20%

AU 16,02 0,80%

A 1050,32 53,80%

N 563,76 29,30%

La surface agricole représentait plus de la moitié de la surface totale.
Le PLU de 2007 prévoyait 16 ha de zone à urbaniser. Il est noté que la zone en 1AU
n'a été que partiellement utilisée ; il s’agissait d’une friche qui a été recyclée, ce qui a
permis de réaliser 8 logements dans une rue en impasse. La totalité du site n’a pas été
consommée : il reste environ 5000 m² libres de construction. 
La zone 2AU n'a pas été utilisée. On peut noter que ce secteur est à nouveau en 2AU
pour partie dans le cadre du projet 2018 (voir infra OAP le Marequez)

En définitive les possibilités du PLU 2007 ont été peu employées mais l'habitat diffus
a, par contre, prospéré le long des voies communales en campagne.

 Les disponibilités foncières aujourd'hui
Le  projet  répertorie  l'ensemble  des  terrains  éventuellement  mobilisables  pour  la
réalisations d'opérations de constructions ; il s'agit notamment de repérer les « dents
creuses » disponibles dans la partie actuellement urbanisée desservies par une voirie
carrossable et des réseaux (eau, électricité), à taille modérée.
Cet espace constructible ne doit être confondu avec une coupure d'urbanisation ni une
ouverture paysagère (cône de vue).
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 En définitive il résulte de l'étude des possibilités foncières :
* Que des terrains apparaissant libres sur le cadastre accueillent en réalité déjà des
constructions. 53 logements sont concernés. Néanmoins, ils ont été construits avant le
1er avril 2016 : ils ne participent donc pas à la réalisation de l’objectif de production
de logements fixé par le PADD.

* 28 logements sont prévus par des opérations en cours, ou déjà réalisés depuis le 1er
avril 2016. Ces constructions participent à la réalisation de l’objectif de production de
logements fixé par le PADD.

* Le potentiel de construction en renouvellement urbain s’élève à 121 logements. Une
partie  importante  des  sites  de  renouvellement  urbains  vont  être  mobilisés  dans  le
cadre du Contrat de Mixité Sociale.

* Le potentiel de constructions repéré dans les dents creuses mobilisables s’élève  à
81 logements.

Au total, le projet recense 230 logements soit en cours de construction, soit en vue
d'être construits en dent creuse ou en renouvellement urbain.

2.3  Le projet PLU 2018     : le PADD communal et la justification du PLU

L'article L151-5 du code de l'urbanisme dispose :
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 ;
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.

En application de ce texte et des dispositions particulières édictées dans le PADD du 
SCoT, la commune a arrêté le dispositif suivant.

→ Orientation 1 :  DEFENDRE UN CADRE DE VIE RURAL AU SEIN DU PARC
NATUREL REGIONAL SCARPE ESCAUT

 Cette orientation se décline en 4 objectifs : 
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Objectif 1 - assurer la pérennité de l’activité agricole en protégeant les terres et en 
permettant la diversification.
L’agriculture  constitue  une  activité  essentielle  pour  l’économie  et  l’entretien  des
espaces ruraux de la commune de Flines-lez-Raches. Elle permet également de doter
le territoire de paysages diversifiés et de qualité. 
Les bâtiments des exploitations seront protégés par des périmètres de réciprocité :
  50 mètres autour des bâtiments de l’exploitation 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).

Objectif 2 - conserver les cônes de vue paysagers

L’étalement urbain observé au fil des années sur le territoire de la commune a fermé
plusieurs cônes de vue d’intérêt pour le cadre de vie et l’environnement paysager
rural  de  la  commune.  Cette  morphologie  urbaine  laisse  aujourd’hui  quelques
opportunités foncières pour conserver ces cônes de vue majeurs.
L’urbanisation linéaire génère un manque de repères. Les perceptions vers le centre
du village et notamment  vers le clocher de l’église sont des points essentiels pour
assurer un repérage géographique. Le projet inscrit donc le  maintien en l'état des
emprises foncières, repérées dans le diagnostic comme des cônes de vue majeurs
exemptés de tous types de constructions.
La  protection  des  cônes  de  vue  permet  également  de  conserver  les  coupures
d’urbanisation du SCoT.

Cette orientation est essentielle pour préserver le caractère rural de la commune. La
fermeture  progressive des  espaces  libre de constructions  dans  le  tissu bâti  tend à
rendre le paysage uniquement urbain.
Les vues ouvertes et lointaines contribuent au cadre de vie rural de Flines-lez-Râches.

Objectif  3  -  préserver  les  caractéristiques  architecturales  et  urbaines  autour  des
monuments historiques

Le centre du village présente une architecture et un urbanisme typiques des villages
du Nord. Tous ces éléments présentent une unité que le PLU préserve. Les extensions
récentes  présentent  au  contraire  une  variété  architecturale  que  le  PLU permet  de
développer.
Les accès aux espaces agricoles sont devenus, ces dernières années, de plus en plus
difficiles en raison de l’avancée de l’urbanisation, il convient de les préserver.
Les sièges  d’exploitations ont besoin de foncier pour conserver  des  possibilités
d’évolution de leurs bâtiments. 
Les  mutations  de  l’activité  agricole  sont  prises  en  compte :  le  projet  permet  la
construction ou l’aménagement de gîtes, de chambres d’hôtes et  de camping à la
ferme. L’aménagement d’unités de vente directe est également possible.
En  définitive,  il  s'agit  de  préserver  l’agriculture,  pour  son  rôle  économique  et
d’entretien de l’espace.

Objectif 4 – mettre en valeur les éléments remarquables du patrimoine bâti

La commune présente ponctuellement un patrimoine bâti remarquable qu'il convient
de préserver pour l’intérêt architectural qu’il représente.
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Les bâtiments agricoles présentant également un intérêt patrimonial peuvent voir leur
destination changer afin de préserver le patrimoine acquis.

La volonté de la commune de préserver les marqueurs de l’histoire et de l’identité de
Flines-lez-Râches est relevée.

→  ORIENTATION  2  –  PROTEGER  LES  MILIEUX  NATURELS  ET  LA
BIODIVERSITE

L'orientation se décline en 4 objectifs
Objectif 1 - protéger les zones à dominante humide

Le projet vise à protéger les zones à dominante humide recensées par le SDAGE et le
SAGE notamment pour la gestion qualitative et quantitative de l'eau et la préservation
de la diversité biologique.

Objectif 2 - assurer le maintien des espaces dont la biodiversité est reconnue

L'engagement  est  d'assurer  la  préservation  de  l’ensemble  des  espaces  naturels
recensés  par  la  limitation  et  même l’interdiction  de  modification  de  ces  milieux.
Ainsi, les ZNIEFF, la zone Natura 2000 et les espaces à enjeux du PNR SE sont
protégés. Les autres secteurs de biodiversité remarquables seront protégés.

Objectif 3 - protéger tous les boisements significatifs et le maillage bocager 
remarquable

Le territoire flinois présente un patrimoine végétal  de moins en moins visible.  Le
projet vise à maintenir les haies, les boisements et les prairies présents sur le domaine
privé comme sur le domaine public.
Le boisement constitue aussi un support majeur de la Trame Verte et Bleue. 

Objectif 4 - intégrer les trames vertes et bleues

→ ORIENTATION  3  -  PRESERVER  LES  RESSOURCES  NATURELLES  ET  SE
METTRE A L’ABRI DES RISQUES
Cette orientation se décline en 5 objectifs

Objectif 1 - mettre à l’abri les populations et les biens des risques et aléas naturels

Comme constaté plus avant, le territoire communal est soumis à des risques naturels.
Ces risques sont présents au travers des l’aléa remontées de nappes affleurantes sur
plusieurs secteurs de la commune et  notamment dans la plaine de la Scarpe.  Une
gestion raisonnée de ces déversoirs d’orage est envisagée afin de limiter les risques
lors des épisodes de fortes de pluie.

Objectif  2  -  mettre  à  l’abri  les  populations  et  les  biens  des  risques  et  aleas
technologiques

Le territoire communal accueille notamment une entreprise concernée par un PPRT :
l'entreprise EPC ex-Nitrobickford. 
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Il s’agit de limiter l’exposition des personnes et des biens aux risques de surpression.

Objectif 3 - favoriser le recours aux énergies renouvelables

Le PLU doit permettre le développement de la géothermie, du solaire thermique ou
encore du solaire photovoltaïque.

Objectif 4 - inciter aux économies de ressources naturelles et préserver les ressources
naturelles non renouvelables

Objectif 5 – répondre aux besoins en eau

Le projet  s'engage à  garantir  l’alimentation en eau potable et  la  protection contre
l’incendie  des  constructions  existantes  et  futures  et  à  la  capacité  de  la  station
d’épuration à traiter la totalité des nouveaux effluents prévues par le projet.

→ ORIENTATION 4 - AFFIRMER LE COEUR DE VILLE EN TANT QUE PÔLE
D’EQUIPEMENTS, DE COMMERCES ET DE SERVICES ET SECURISER ET 
DIVERSIFIER LES DEPLACEMENTS
Cette orientation se décline en 4 objectifs.

Objectif 1 – rendre efficient le fonctionnement des équipements publics

Le projet  vise  à  renforcer  les  pôles  d’équipements  publics  en  centre-ville  et  aux
abords du groupe scolaire Brossolette.  Les écoles pourraient ainsi  s’agrandir  et  le
stationnement réorganisé. Le cimetière pourra s’agrandir.
Cette orientation complète l'objectif de centralité : les habitations devraient se situer
dans un rayon de 500 m autour des écoles.

Objectif 2 – garantir la diversité des commerces et des services

La  richesse  du  cadre  de  vie  flinois  passe  par  la  présence  d’une  diversité  de
commerces  et  de services  dans  le  centre-ville.  Le  projet  envisage  de  favoriser  le
maintien et le développement de ces activités.

Objectif  3  -  sécuriser  et  faciliter  les  déplacements  dans  le  tissu urbain et  vers  le
centre-ville
Faciliter et sécuriser les stationnements (vélos, voitures, personnes à mobilité réduite,
etc.) les déplacements en direction du cœur de ville et des équipements publics.
Il  est  prévu  la  création  de  liaisons  piétonnes  au  sein  des  futures  opérations
d’aménagement avec des connexions aux principaux équipements.
Cette orientation semble d’autant plus pertinente à Flines-lez-Râches bénéficie d’un
réseau historique de voyettes (sentiers) piétonnes.

Objectif 4 - faciliter les accès aux gares de Douai et d’Orchies

 
→ ORIENTATION 5 – PROPOSER UNE OFFRE DE LOGEMENTS ADAPTEE AUX
BESOINS DES FLINOIS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
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L'orientation se décline en 6 objectifs

Objectif 1 – participer aux objectifs démographiques du SCoT

En  matière  de  développement  urbain  lié  à  l’habitat,  l’ambition  du  projet  est  de
programmer  de  nouveaux  logements  à  l’horizon  2030  de  manière  à  accroître  la
population  de  12%.  Pour  cela  la  production  de  logements  est  de  l’ordre  de  480
nouveaux logements.
Depuis le début des années 2000, la population de Flines-lez-Râches est à peu près
stable. Depuis 2012, la commune semble connaître un regain de dynamisme. 
Avec une hausse de 12% de la population d’ici 2030, la commune sera peuplée de
6304 habitants.
L'étude prend en compte les logements vacants recensés sur le territoire soit un taux
de logements vacants proche de 5%.

Par ailleurs, la commune est concernée depuis peu par une obligation de disposer de
20% de logements locatifs sociaux.  Pour atteindre cet objectif, 344 parmi les 480
nouveaux logements devront être des logements locatifs sociaux.

Objectif 2 - intégrer les capacités d’accueil des opérations en cours et encadrer les
possibilités de construire dans les « dents creuses » actuelles

La commune participe déjà en partie à la production des 480 logements nécessaires à
l’objectif démographique visé ; les « dents creuses » actuelles permettent d’envisager
la  production  d’environ  80  logements.  Néanmoins,  la  construction  en  « dent
creuse » nécessite d’être encadrée à Flines-lez-Râches : en effet, le tissu urbain est
très étendu, les constructions dans ces « dents creuses et coupures d’urbanisation »
ont tendance à supprimer les espaces libres de construction  et les cônes de vue à
préserver

Objectif 3 – favoriser le développement urbain à proximité des équipements publics et
sur des espaces en friche pour une consommation foncière raisonnée

Les  nouvelles  opérations  d’habitat  d’envergure  seront  disposées  à  moins  de  500
mètres  d’une  école.  Elles  seront  également  situées  en  priorité  sur  du  foncier
actuellement en friche avec une densité accrue (30 lgts/ha).
Cet objectif tend à  limiter les déplacements et la consommation foncière.

Objectif 4 - diversifier les typologies de logements pour accueillir des jeunes ménages
et pour répondre aux besoins des seniors pour assurer notamment le rattrapage du
déficit en logements locatifs     sociaux

Flines-lez-Râches est une commune visée par le dispositif de l’article 55 de la loi
SRU  puisqu’elle  compte  un  taux  de  7,23  %  de  logements  locatifs  sociaux  sur
l’ensemble des résidences principales de la commune (2171 au 1er janvier 2015). Le
seuil minimum de logements sociaux qui s’applique est de 20 %. 
Cet objectif de rattrapage doit s’intégrer dans le tissu urbain existant. C’est pourquoi
plusieurs  sites  de  renouvellement  urbain  ont  été  retenus  avec  la  création  de  120
logements locatifs sociaux. 122 logements sociaux restent à produire sur des sites en
extension urbaine.
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Les sites prévus en extension urbaine : OAP l’Ancien Couvent, le Bosquet du roi, le
Marequez et l’Ancienne Scierie devront donc permettre l’accueil de 251 logements
dont 122 logements locatifs sociaux.

Objectif 5 – lutter contre le mal logement et l’habitat insalubre

Objectif 6 – aménager un éco-quartier

→  ORIENTATION  6  -  PROPOSER  UN  DEVELOPPEMENT  ECONOMIQUE
RESPECTUEUX DU CADRE DE VIE
Cette orientation se décline en 6 objectifs

Objectif 1 - faciliter le maintien et le développement de sites industriels existants

Les sites industriels existants sont des pourvoyeurs d’emplois importants. Leur 
maintien et leur développement en respectant l’environnement est autorisé.

Objectif  2  -  favoriser  un  développement  de  l’artisanat  respectueux  de  son
environnement immédiat

Objectif 3 - poursuivre la diversification du tissu commercial et des services

Cette orientation vise à répondre à la fois  à un enjeu économique, et  à un enjeu
d’attractivité résidentielle. 

Objectif  4  -  profiter  de  la  politique  intercommunale  pour  développer  l’économie
numérique

Objectif 5 - s’appuyer sur les atouts du territoire pour développer les loisirs et 
construire un développement touristique

Objectif 6 - assurer la pérennité de l’activité agricole en protégeant les terres et en 
permettant la diversification

L’agriculture constitue une activité essentielle pour l’économie de la commune de 
Flines-lez-Raches. Le projet vise à permettre le développement de cette activité 
comme le PADD l’expose dans sa première orientation sur la préservation du cadre 
de vie rural.

→ 3.7.  OBJECTIFS  CHIFFRES  DE  MODERATION  DE LA CONSOMMATION
D’ESPACE
Afin de modérer la consommation d’espace agricole et naturel tout en permettant à la
commune  de  satisfaire  à  ses  obligations  légales  en  matière  de  production  de
logements sociaux, le projet arrête les objectifs suivants :
-  Viser  une  hausse  de  12%  de  la  population  avec  la  production  d’environ  480
logements (dont environ 240 logements locatifs sociaux)
-  Positionner  les  logements  en  priorité  sur  des dents  creuses  et  des  espaces  en
friches (un potentiel de 80 logements identifié)
- Déduire du besoin total les projets en cours (potentiel d’environ 28 logements)
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- Stopper l’étalement linéaire du tissu urbain
- Travailler sur une densité moyenne communale de 30 logements à l’hectare sur les
zones à urbaniser
- Positionner les zones à urbaniser à proximité des écoles et du collège

2.4 Le projet PLU 2018     : les OAP

PRÉSENTATION DES SECTEURS DES OAP DES SITES À URBANISER

Le projet urbain s’appuie sur 4 grands secteurs à enjeux pour la commune : « le 
Bosquet du Roi » OAP A, « l’ancienne Scierie » OAP B, « le Marequez » OAP C et «
le Couvent » OAP D.
Le processus de détermination des périmètres de ces 4 sites résulte d’une réflexion 
approfondie en conformité aux exigences des objectifs du PADD.

 La première étape a été de sélectionner tous les sites situés à moins de 500 
mètres d’une école ou du collège.
 Sur 7 sites initialement étudiés 4 ont été arrêtés. A noter que le site C, Le 
Marequez, présentait à l'heure du choix une sensibilité environnementale forte ( 9 
points sur 14)
 La programmation est récapitulée ci-après

Surface en ha Surface dédiée
au logements en

ha

Nombre de
logements

Dont LLS Densité brute
(avec la voirie et

E verts)

Densité nette
(sans la voirie et

E verts)

OAP Bosquet 
du Roi

2,2 2,2 30 12 13,6 16,4

OAP Ancienne 
scierie

0,7 0,7 20 8 28,6 34,3

OAP Le 
Marequez

4 3 80 49 26,7 32

OAP Le 
Couvent

4 4 120 53 30 36

Totaux 10,9 9,9 250 122 25,3 30,3

Le  rapport  de  présentation  expose  pour  chacun  d'eux  les  justifications  du  choix
retenu.

 S'agissant de l'OAP A, située dans le cœur urbain de la commune les critères
d'exigences du PADD apparaissent remplis. La zone est classée 1AU.

 S'agissant de l'OAP B, la requalification d'un site en friche situé en centre
bourg répond aux exigences du PADD. La zone est classée en 1 AU.

 S'agissant de l'OAP C, la sensibilité du secteur a été relevée. La présence de
saules têtards, de zones inondables, d'un cheminement de randonnée a nécessité une
délimitation de la zone à construire pour pallier ces zones écologiquement sensibles.
Une  zone Nj a été réservée pour protéger l'espace fragile qui s'est développé au fil du
temps le long de l'ancienne voie ferrée.La zone est classée 2 AU (et non 1 AU comme
indiqué dans le rapport de présentation ; cf règlement graphique).

 S'agissant de l'OAP D, concerne l'aménagement de l'ancien couvent désaffecté
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aujourd'hui (friche urbaine) et les terrains situés en arrière du site.. La zone est classée
1 AU.
Dans  la  mesure  où  le  PLU  de  Flines-lez-Râches  relève  de  l'évaluation
environnementale  (existence  d'une  zone  NATURA 2000  sur le  territoire),  ces
OAP ont fait l'objet d'études sur des incidences notables sur l'environnement et les
mesures  envisagées  pour  éviter,  réduire,  ou  compenser  les  conséquences
dommageables de la mise en œuvre du plan.

Seule l'OAP C du site Le Maresquez présente des enjeux écologiques forts. Le projet
envisage ainsi  la réalisation d'aménagements  permettant le maintien de la qualité
écologique des fossés, le maintien des saules têtards, et la réalisation d'espaces verts
éco-aménagés et éco-gérés (mesures de réduction)  et de réduire la zone à construire
afin de préserver la prairie humide existante en délimitant un périmètre l'excluant. 
Les  PPA  se  sont  également  prononcées  sur  ce  point  en  émettant  des
recommandations.

2.5 Le projet PLU 2018     : les sites de renouvellement urbain

Ces sites sont au nombre de 4. Ils entrent dans le cadre du Contrat de Mixité sociale
du 1er septembre 2016 :

 Site 1, Bd des Alliés : 70 logements locatifs ;

 Site 2, rue du 11 novembre : 20 logements locatifs ;

 Site 3, rue du Moulin : 20 logements locatifs ;

 Site 4, rue Moïse Lambert : 9 logements locatifs.

2.6 Le projet PLU 2018     : le règlement 

Il  est  composé  d'un  règlement  graphique  et  d'un  règlement  écrit.  Le  règlement
graphique est une pièce opposable aux personnes publiques et privées dans le cadre
des autorisations d'urbanisme.

Le projet concerne la révision générale du PLU de la commune de Flines-lez-Râches
et couvre l'ensemble du territoire communal.  
Le règlement graphique délimite des zones aux vocations diverses :

 Les zones urbaines : U,

 Les zones à urbaniser : AU

 Les zones agricoles : A

 Les zones naturelles : N.

Chacune de ces zones se décline en secteurs :

La zone urbaine du PLU de Flines-lez-Râches comprend 5 secteurs :
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  Le secteur Ua : ce secteur urbain de centre-ville couvre 77,22 ha soit 4% de la 
surface communale ; il se caractérise par une densité importante et une mixité 
fonctionnelle.

  Le secteur Ub : ce secteur urbain de faible densité couvre 180,85 ha soit 9,4% de 
la surface communale; il se caractérise par de vastes espaces urbanisés le long des 
voies en campagne ; ce secteur sensible entend maintenir des possibilités de 
densification tout en préservant des coupures d'urbanisation. Le rapport recense ces 
coupures d'urbanisation (28) interdisant toute construction.

  Le secteur Ue : ce secteur urbain économique couvre 8,08 ha soit 0,4% du 
territoire communal ;

  Le secteur Ul : ce secteur urbain d’équipement public couvre 19,64 ha soit 19,64%
du territoire communal.

Un secteur Uj est également recensé dans le rapport de présentation page 307 ;il 
concernerait un secteur de jardin.

Au total la zone urbaine couvre 285,75 ha, soit 14,9 % de la surface communale.

Il est noté que la commune a réservé deux emplacements pour permettre la création
d'équipements publics :  rue Pierre Brossolette et un second à la sortie de la commune
vers Coutiches rue du Hem.

La zone à urbaniser du PLU de Flines-lez-Râches comprend 3 zones 1AU et une zone
2 AU :
Il s'agit des 4 OAP reprises ci-avant. L'OAP Le Marequez est rangée en 2 AU alors
que les 3 autres OAP sont classées en 1 AU. 

Au total la zone AU couvre 10,9 ha soit 0,57% de la surface communale.

La zone  agricole  A du PLU de  Flines-lez-Râches  comprend 2  sous  secteurs     :  le
secteur Ap et le secteur As

La zone A correspond aux surfaces représentant un potentiel agronomique important
ou à enjeu fort en raison de la présence de bâtiments agricoles. Certains secteurs ont
été  pourtant  rangés  en  zone  N  afin  de  préserver  les  espaces  nécessaires  aux
continuités écologiques (art L151-23 du code de l'Urbanisme). Ce classement en zone
N réduit les possibilités de constructions agricoles nouvelles.

Cette zone couvre 542,28 ha soit 28,21 du territoire communal.

Le secteur Ap est un secteur agricole présentant des enjeux paysagers et pour certains
terrains  des  ouvertures  visuelles  à  préserver.  Il  couvre  303,84  ha  soit  15,8% du
territoire communal.
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Le secteur As est destiné à accueillir la station d'épuration et couvre 7,53 ha soit 0,4%
du territoire communal.

La zone naturelle du PLU de Flines-lez-Râches comprend 6 secteurs de taille et de
capacité limitées   (STECAL)

La  zone naturelle  « N » couvre des espaces naturels ou forestiers qui  doivent être
préservés, comme le prescrit l’article R151-24 du Code de l’Urbanisme. Ces espaces
présentent des risques importants de dégradations et doivent donc être préservés. 
Toutefois, certains aménagements ou certaines constructions peuvent être autorisés,
qui permettent leur valorisation et leur ouverture au public.
 
Les objectifs du PLU pour ces espaces naturels concernent :
- La protection des boisements ;
- La protection des espaces naturels reconnus (zones à dominante humide du 
SDAGE) ;
- La protection des cœurs de nature et corridors écologiques du SRCE.

La zone N comprend 6 secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées 
( STECAL) :
- Le secteur Na accueille un artisan du bâtiment, installé rue du Marais de 
Bouvignies.
- Le secteur Nc accueille la carrière DHAINAUT au Nord de Flines-lez-Râches,
- Le secteur Nr accueille l’Auberge du Bois Vert, à l’entrée Ouest de la commune,
- Le secteur Nj concerne les futurs jardins partagés à hauteur de la zone 2AU (Le 
Marequez),
- Le secteur Nzh, concerné par des zones humides,
- Le secteur Nzhd, qui regroupe les parcelles concernées par une ancienne décharge 
en zone humide.

L'article L151-13 du code de l'urbanisme précise :

que  le  règlement  peut,  à  titre  exceptionnel,  délimiter  dans  les  zones  naturelles,
agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans
lesquels peuvent être autorisés :

a) Des constructions ;

Le  règlement  précise  les  conditions  de  hauteur,  d'implantation  et  de  densité  des
constructions,  permettant  d'assurer  leur  insertion  dans  l'environnement  et  leur
compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les
conditions  relatives  à  l'hygiène  et  à  la  sécurité  auxquelles  les  constructions,  les
résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.

Ces  secteurs  sont  délimités  après  avis  de  la  commission  départementale  de  la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

L'avis détaillé de la CDPENAF, personne publique associée,  rendu le 9 février 2018
est repris ci-après.
Les secteurs Na, Nc, Nj, Nzhd et Nr entrent dans le cadre de ces dispositions.
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Le secteur Nzh, de très grande taille, est destiné à préserver les zones à dominante 
humide.

Ce secteur Nzh reprend une zone spécifique située dans le Bois de Flines et qui a fait
l'objet en 2013 d'une enquête publique portant modification du PLU de 2007 en ce
qu'elle  concernait  le  changement  de  zonage  initial  Nb  (zone  naturelle  offrant  la
possibilité de création d'une carrière) en zone N. Il est rappelé que ce projet a fait
l'objet d'un avis défavorable.

Au total les espaces naturels se décomposent ainsi     :

Zone Surface en ha % du territoire communal

N 1079,64 56,2

Na 0,58 0,03

Nc 70,23 3,65

Nr 0,53 0,03

Nj 0,71 0,04

Nzhd 5,72 0,3

Nzh 741,67 38,6

2.7 Le projet PLU 2018     : la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti

Le projet prévoit de protéger les bâtiments remarquables en application de l'article
L151-19 du code de l'urbanisme.
Il  a  été  recensé  trente  édifices  ou  groupes  de  maisons  qui  méritent  attention  et
protection : l'église Saint Michel, des chapelles, des maisons de maître, des rangées
de maisons caractéristiques, des calvaires.

2.8 Le projet PLU 2018     : conclusion

En  conclusion  le  projet  soumis  à  l'enquête  constate  une  diminution  de  6
hectares en zone U, une diminution de 5 ha en zone AU (diminution sensible de la
zone 2AU).
La zone agricole diminue de 504 ha par compensation de l'augmentation de la zone
naturelle qui croit corrélativement de 516 ha. Cette diminution de l'espace agricole
tend à mieux encadrer les constructions notamment en secteurs humides.
Le projet entend faire évoluer l'urbanisation sans bouleverser les équilibres en matière
d'occupation  du  sol  tout  en  limitant  les  incidences  dommageables  sur
l'environnement.
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3/ LA CONCERTATION

3.1 Organisation de la concertation préalable 

La concertation a été organisée par la ville de Flines-lez-Râches selon les étapes
suivantes :

1  –  Délibérations  du  Conseil  Municipal du  10  juillet  2015,  prescrivant  la
révision générale du PLU;

2 - L'arrêt du projet de PLU a été délibéré le 6 octobre 2017

3 - Réunion de concertation avec les agriculteurs le 10/12/2013.

4 – Information du public à  l'occasion d'une réunion publique  du 9 février
2017 ;  le  public  a  été  informé  de  la  tenue  de  cette  réunion  par  la  presse
(L'Observateur du Douaisis du 2/02/2017, la Voix du Nord), par une publication sur
le site de la ville, sur le panneau lumineux et des affiches chez les commerçants, les
écoles et un courrier a été adressé à tous les intervenants au projet de PLU (ScoT,
CAD, élus locaux, ville de DOUAI, Bureau d’études, PNR SE, DDTM,CAUE ; 

5 – ouverture d'un cahier de doléances, ce cahier est resté disponible jusqu'en
septembre 2018 ;

6 -  Sollicitation des PPA, par lettre de Mme le Maire du 10 novembre 2017;

Ont été notamment sollicités et ont répondu :

- la Préfecture de la Région Hauts de France, Préfecture du Nord;
 la DDTM du NORD;
La Mission Régionale d'Autorité Environnementale ;
 la région Haut de France,
 le Département du Nord
 le Syndicat mixte du SCoT du Grand Douaisis,
 le Syndicat Mixte des Transports du Douaisis,
 le SDIS du Nord ;
 le PNR Scarpe-Escaut
 la Chambre d'agriculture du Nord Pas de Calais,
 la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles

et forestiers.

Le  dossier  ne  fait  pas  état  de  la  sollicitation  des  Maires  des  communes
limitrophes .

         3.2  Résultat de la concertation.
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* La réunion publique du 9 février 2017

Près de 200 personnes ont assisté à cette présentation effectuée par le bureau d'études
au moyen de la projection de plusieurs tableaux. A la suite de cet exposé il a été
répondu aux questions posées par les personnes présentes.
La réunion a été rapportée dans la VOIX du NORD du 11 février 2017.
Dans le prolongement de cette réunion, un « cahier de doléances » a été mis à la
disposition des habitants souhaitant faire part de leurs observations.
Une centaine d'observations  a  été  recueillies  et  fait  l'objet  d'une réponse d'attente
évoquant  la  prochaine  tenue  d'une  enquête  publique  permettant  à  chacun  de
s'exprimer.
Cependant, la commune s'est engagée à prendre en compte les observations.

* De la concertation des PPA, il résulte les remarques suivantes     :

- Avis du ScoT du Grand Douaisis 24 janvier 2018
Après en avoir débattu lors de la réunion du bureau syndical du 19 janvier 2018, le
Syndicat Mixte a rendu un avis favorable sur l'arrêt projet de PLU.

L'avis est toutefois complété par les demandes suivantes :
* compléter le diagnostic sur les activités économiques de la commune (cf tableaux
et carte p 83 du rapport de présentation.
* Aller plus loin dans la partie intégration paysagères pour les zones N,
* Ajouter une carte des bâtiments existants des carrières au Nord de la commune,
* Ajouter un plan global de la commune avec l'ensemble des « dents creuses ».

- Avis de l’État du 7 février 2018
 S'agissant de l'évaluation environnementale, l’État précise que dès lors qu'une
zone Natura  2000 est  présente  sur  le  territoire  il  convenait  de  réaliser  une  étude
d'incidences Natura 2000 en vertu de l'article 6 de la directive européenne « habitats
faune flore » transposée en droit français dans le code de l'environnement. L'autre
solution  serait  de  rendre  la  zone  Natura  2000  totalement  inconstructible  et  par
conséquent l'évaluation environnementale produite se révélerait suffisante.
 S'agissant  du traitement  des  eaux usées,  la  station  actuelle  ne permet  plus
d'assurer  les  flux  nouveaux  sauf  à  dégrader  la  situation.L'arrivée  de  la  nouvelle
station  d'épuration  est  actée.  L’État  propose  d'opter  soit  de  conditionner  via
l'échéancier intégré dans les OAP, l'aménagement des zones d'urbanisation future à la
mise en service de la nouvelle station de Lallaing, soit envisager uniquement dans les
zones AU l'assainissement sous forme de mini-stations locales.
 Il signale le manque de cohérence interne: l'un des objectifs du PADD est de
lutter  contre  le  mal  logement  par  le  respect  d'une  surface  minimale  imposé  par
logement. Aucun outil ne permet de mettre en application cette décision. Cet objectif
devra être intégré dans les OAP afin qu'il soit rendu opposable aux demandes de
réalisation de logements.
 Il  note  enfin  que l'article  L151-13  du  CU  dispose  que  le  règlement  peut
délimiter  dans  les  zones  naturelles,  agricoles  ou  forestières  des  STECAL dans
lesquels  peuvent  être  autorisées  des  constructions.  Or  le  projet  ne  définit  pas
précisément  les  parcelles  situées  en  zone  Nc  et  Nzh  où  seront  éventuellement
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autorisées  ces  constructions.  De  fait  la  totalité  des  secteurs  Nc  et  Nzh doit  être
considérée  comme  STECAL.  Il  convient  donc  de  préciser  les  parcelles  où  les
constructions sont possibles. 
Les secteurs Nj et Nzhd listés en STECAL dans le rapport ne bénéficient d'aucune
disposition réglementaire. Les dispositions de l'article L151-17 du CU ne sont pas
respectées.
 L’État attire également l'attention sur l'OAP Le Marequez située sur une zone
écologique  à  fort  enjeu,  celui  des  prairies  de fauche qui  constituent  des  habitats
d'intérêt  communautaire.  Le  projet  de  PLU  préserve  la  prairie  humide  mais
l'aménagement prévoit un cheminement doux sur cette zone ce qui ne correspond pas
à un objectif de conservation de cet habitat .
 D'autres points sont évoqués et l’État sollicite des rectifications pour rendre le
projet plus conforme aux textes. Un avis favorable est toutefois émis sous réserves
des rectifications et complément d'études à réaliser.

Avis du PNR Scarpe Escaut du 19 janvier 2018
Le  Syndicat  Mixte  demande  des  compléments  et  rectifications  du  rapport  de
présentation (réseau hydrographique notamment). Il émet un avis favorable

  Avis de la Chambre d'agriculture du Nord et du Pas de Calais du 30 janvier
2018
La Chambre émet un avis défavorable. Elle sollicite un réexamen du zonage Nzh et
A pour les corps de ferme LIBBRETCH et LECOQ.

Avis de la CDPNAF du 9 février 2018
La  commission  émet  un  avis  défavorable en  évoquant  une  densification  plus
importante des opérations envisagées. Elle considère que des classements en zone N
de terres agricoles pourraient  avoir un impact sur le développement des activités
agricoles. 
Elle  émet  également  un  avis  défavorable sur  les  STECAL Nzhd,  Nj,  Nc,  Nz
précisant l'absence de règle encadrant ces STECAL. Pour la zone Nc elle invite la
commune à limiter ce secteur aux parcelles qui seront réellement constructibles.

Avis du département du Nord du 12 mars 2018

Après avoir développé le projet, le Département du Nord émet quelques réserves.
Il s'agit notamment de respecter des marges de recul par rapport à l'axe des routes.
Cette règle devrait pouvoir s'adapter, notamment pour les extensions à l'alignement
ou pour des construction à l'alignement dans des « dents creuses ». De plus, toutes les
zones ouvertes à l'urbanisation débouchant sur une RD devront faire l'objet  d'une
étude d'accès à la voie. L'étude et le projet d'urbanisation devront être soumis à l'avis
du Conseil Départemental.
Il propose de réserver des places de stationnement réservées aux véhicules propres.
Le covoiturage pourrait être encouragé.
Il préconise dans les ZNIEFF d'éviter ou d'interdire toute modification des milieux
naturels ou agricoles. 
L'avis émet également une recommandation visant à la réalisation d'un zonage des
mesures à prendre pour limiter les difficultés liées à l'écoulement des eaux pluviales
(inondations , pollutions …).
Enfin, s'agissant du règlement, le Conseil Départemental note que la zone Nzhd n'est
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pas réglementée.

 Avis délibéré de la MRAe Hauts de France du 14 juin 2018

La Mission recommande d'analyser l'articulation du projet de PLU avec le plan de
gestion des risques d'inondations 2016-2021 du bassin Artois Picardie non évoqué
dans le dossier.
Elle  demande  de  mieux  argumenter  le  choix  des  OAP C  et  D  alors  qu'un  site
présentait des enjeux moindre (site n°2).
La Mission recommande de préciser les indicateurs d'évaluation (page 412 et s)  en y
ajoutant un état de référence, des objectifs de résultats et la méthodologie à suivre
pour leur évaluation et des mesures correctives en cas de mauvais résultats.
Elle  recommande  de  compléter  l'analyses  des  zones  constructibles  par  une  étude
pédologique  afin  de  délimiter  précisément  les  zones  humides  et  d'appliquer  le
principe d'évitement demandé par le SDAGE du bassin Artois Picardie. 
La Mission note que les OAP C et D sont localisées dans des espaces à enjeux de
biodiversité.
Elle recommande de compléter l'évaluation des incidences Natura 2000

En définitive la Mission Régionale considère que la commune a conduit un travail
important pour concilier les enjeux du territoire et les besoins en terme d'habitat. La
volonté communale de réduction de la consommation d'espace est relevée.
Par contre elle estime que le projet ne prend que partiellement en compte les zones
humides, les milieux naturels et la trame verte et bleue et demande que ces points
soient approfondis.

Elle note enfin que le site de renouvellement urbain rue Moïse Lambert ne prend pas
suffisamment en compte les risques technologiques.

3.3 Conclusion

La concertation a été conduite conformément à la réglementation. Le public a
pu s'exprimer sur le projet au moyen du « cahier de doléances ». Les avis des PPA ont
été recueillis.

4/ ORGANISATION et DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE

4.1 Désignation du Commissaire enquêteur

Par décision n° E18 000126/59 en date du 30 août 2018, Monsieur le Président
du Tribunal Administratif de Lille a désigné M. Philippe ROUSSEL, commissaire
enquêteur.

Cette décision a été reprise dans l'arrêté municipal du n°101 du 11 septembre
2018 prescrivant la nature et les modalités de l’enquête publique.
                       
       4.2 Relations avec le pétitionnaire

Le  Commissaire  enquêteur  a  pris  rapidement  contact  par  téléphone  le 3
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septembre  2018  avec  le  Directeur  Général  des  Services  de  la  commune  pour
organiser une première réunion qui s'est tenue le 7 septembre 2018.

Étaient présents : Mme le Maire, M. ROUSSEAU DGS, Mme DENIE chargée
du  suivi  du  dossier,  M.  COPIN  adjoint.  Le  dossier  a  été  remis  au  commissaire
enquêteur.  Les  débats  ont  portés  sur  l'organisation  de  l'enquête,  nombre  de
permanences, lieux de réception du public, accès au dossier d'enquête, moyens de
publication de l'enquête et moyens techniques de collecte des observations.

Ainsi il a été décidé par les responsables locaux de faire appel à une société de
service pour mettre en place une adresse de messagerie dédiée et un e-registre. La
société PUBLILEGAL a été retenue par la commune sur plusieurs choix possibles.

Un  registre  papier  de  200  pages  a  été  prévu  compte  tenu  des  nombreuses
doléances reçues lors de la concertation préalable.

Pour cette raison également, la commune a souhaité la tenue de 6 permanences
de  trois  heures  dont  un  samedi  et  2  mercredis.  Le  choix  de  2  après  midi  a  été
également retenu pour éventuellement pouvoir prolonger la réception du public en
soirée par le commissaire enquêteur.

La  commune a également  souhaité  faire  une  large  communication  de  l'avis
d'enquête. Près de 30 lieux ont été recensés pour l'affichage auxquels s'ajouteront des
informations simples dans le bulletin municipal et  le panneau lumineux, outre les
parutions dans les journaux locaux.

Cette  réunion  a  été  suivie  d'une  visite  de  la  commune  par  le  commissaire
enquêteur  notamment sur les  lieux « stratégiques » de l'enquête :  les  carrières,  les
OAP, les secteurs plus ruraux (la question des cônes de vues avait été déjà évoquée
lors de la réunion du 7/09/2018).

Puis  de  nombreux  mails  ont  été  échangés  pour  avis  sur  les  documents  de
l'enquête : arrêté, avis, registres.

Par  la  suite  le  contrôle  de  l'affichage  sur  site  et  en  mairie  a  été
systématiquement  réalisé  et  notamment le  4 octobre 2018 lors  d'une  visite  de la
commune en son intégralité  avec M . ROUSSEAU DGS, suite à une réunion de
mise au point du dossier et des modalités d'organisation de l'enquête. Des photos des
affiches sur les lieux ont été prises.

En fin d'enquête, la permanence du 12 novembre s'étant terminée à 20h30, les
bureaux étant fermés, le commissaire enquêteur s'est donc rendu à nouveau en mairie
de Flines lez Râches le 13 novembre matin pour évoquer avec Mme le Maire et le
Directeur des Services les suites de la procédure.

Rendez-vous a également été pris avec Madame le Maire et M. ROUSSEAU
DGS le 20 novembre 2018 à 10h00 pour remise en mains propres du Procès Verbal
de synthèse des observations.

4.3 Information du public

L'information du public a été assurée au moyen de 2 avis parus dans la presse locale,
la Voix du Nord et Nord Éclair les samedis 22 septembre et 13 octobre 2018.
Un avis d'enquête au format A2 écriture noire sur fond jaune a été apposé sur le
panneau municipal et sur la porte de la mairie dès le 21 septembre 2018.
Une trentaine d'affiches a été apposée sur les lieux publics (bâtiments communaux,
écoles, sites sensibles: friche Trassaert, OAP, …).
Cet affichage  a été constaté par constat d'huissier.
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Madame le Maire a fourni un certificat attestant de cet affichage.

En complément,  l'information a été faite  dans le bulletin  municipal  de septembre
2018 et sur le panneau lumineux de la commune.

Cet avis a été publié sur le site Internet de la ville dans ces mêmes délais.

4.4 Modalités de l'enquête publique

L’enquête publique s’est déroulée du jeudi 11 octobre au lundi 12 novembre
2018 inclus soit 33 jours consécutifs et a eu pour siège l’hôtel de ville. 

La salle de réception du public située au rez de chaussée de la Mairie a permis,
le cas échéant, de recevoir les personnes à mobilité réduite.

Les permanences du commissaire enquêteur ont été fixées:
 Le jeudi 11 octobre 2018 de 09 heures à 12 heures.
 Le mercredi 17 octobre 2018 de 09 heures à 12 heures.La permanence s'est
prolongée jusqu'à 12h30,
 Le samedi 20 octobre 2018 de 09 heures à 12 heures. La permanence s'est
prolongée jusqu'à 15h 00,
 Le mercredi 24 octobre 2018 de 09 heures à 12 heures. La permanence s'est
prolongée jusqu'à 12h50,
 Le lundi 05 novembre 2018 de 14 heures à 17 heures. La permanence s'est
prolongée jusqu'à 20h10,
 Le lundi 12 novembre 2018 de 14 heures à 17 heures. La permanence s'est
prolongée jusqu'à 20h30.

Le  dossier  de  projet  PLU et  les  pièces  qui  l’accompagnent,  ainsi  qu’un  registre
d’enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le commissaire enquêteur, ont
été mis à la disposition du public en mairie de Flines lez Râches pendant la durée de
l’enquête aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie, soit les lundis, mardis
et jeudis de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30, le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de
14 h à 16 h 30, le mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 et le samedi de 8 h 30 à 12 h.
Chacun a pu prendre connaissance du dossier et  consigner ses observations sur le
registre  d’enquête  ou  les  adresser  par  écrit  au  commissaire  enquêteur  à  l’adresse
suivante :  Mairie  de  Flines  lez  Râches  -  Place  Henri  Martel  –  59148  Flines  lez
Râches.
Le dossier a été en outre, consultable sur le site internet de la commune www.flines-
lez-raches.fr, ainsi que sur un poste informatique accessible au public aux jours et
heures d’ouverture des bureaux de la mairie.
Les observations, propositions et contre propositions ont pu également être déposées
par  courrier  électronique  envoyé  à  l'adresse  de  messagerie:  revision-generale-plu-
flines-lez-raches@enquetepublique.net 
Le  public  a  pu  également  déposer  ses  observations  par  voie  électronique  sur  le
registre  dématérialisé  (e-registre)  à  l’adresse  suivante :  https://www.enquetes-
publiques.com/Enquetes2?RDEPOT=EP18429 Les  observations  publiées  sur  l’e-
registre  pouvaient  être  consultées  par  tous  en  ligne  à  l’adresse  internet  suivante :
https://www.enquetes-publiques.com/Enquetes2?RLIRE=EP18429
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L'ensemble des observations écrites et déposées sur le e-registre ont été consultables
au fur et à mesure de leur rédaction sur le site Internet de la ville et sur le registre
« papier ». En effet les contributions reçues par voie électronique ont été éditées et
insérées journellement dans ce registre pour être immédiatement communicable au
public intéressé. 

4.5 Composition du dossier d’enquête

 Le dossier est composé des pièces suivantes :
* La délibération du conseil municipal décidant la révision du PLU,
* L'arrêté municipal  prescrivant l’enquête publique;
*  L'ordonnance  de  désignation  du  commissaire  enquêteur  de  M.  le  Président  du
Tribunal administratif ;
* Le plan de situation avec repérage de l'affichage sur sites;
* Le registre d'enquête coté et paraphé ;
* Le modèle d'affiche ;

* Un dossier technique comprenant :

Entête: Note de présentation (9 pages)
1 – Le rapport de présentation dont in fine le résumé non technique (431 pages);
2 – Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD, 13 pages);
3 – Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP 28 pages);
4 – Le règlement:
* règlement graphique  document principal 1/3 au 1/7000;
* règlement graphique 2/3 au 1/5000 (nord);
* règlement graphique 3/3 au 1/5000 (sud);
* règlement graphique  PPRT 1bis/3 au 1/7000;
* règlement graphique 2bis/3 au 1/5000 (nord);
* règlement graphique 3bis/3 au 1/5000 (sud);
* règlement graphique  cheminement piéton, Trame V et B  1ter/3 au 1/7000;
* règlement graphique 2ter/3 au 1/5000 (nord);
* règlement graphique 3ter/3 au 1/5000 (sud);

* règlement écrit (80 pages);

5 – Les Avis des personnes publiques associées (PPA);
6 – Les annexes informatives (66 pages dont avis des PPA) ;
7 – Fiche portant rectifications du rapport de présentation et OAP.

Un CD-Rom est annexé regroupant l'ensemble des données.

L'ensemble de ces pièces a été consultable sur le site Internet de la ville tout au long
de l'enquête.

4.6 Climat de l’enquête
Le public  a  largement  utilisé  les  moyens  mis  à  sa  disposition  pour  exprimer  ses
doléances.
Les  permanences  ont  été  chargées  mais  sans  difficulté  majeure  malgré  l'attente
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parfois longue générant une certaine tension dans la salle d'attente.
Sans être totalement serein, le climat de l'enquête a été bon. 
Des personnes se sont présentées à plusieurs reprises. Nombreux ont été ceux qui
avaient  préparé  des  textes  (écrits  ou  dactylographiés),  plans  et  annexes.  Ces
documents ont été insérés par agrafage au registre. La date de dépôt et leur signature
ont été apposé au registre après cette insertion.
Des copies de ces documents ont du être faites à la demande des intervenants.

4.7 Incident au cours de l’enquête

Malgré la  forte  affluence au cours des  permanences et  l'impatience qui  a  pu être
ressentie par certains, aucun incident n'a à être rapporté.

4.8 Clôture de l’enquête

L’enquête a été clôturée le lundi 12 novembre à 17h00.

L'adresse mail et le e-registre ont été clos à cette heure exacte. 

Compte tenu de l'affluence le  commissaire  enquêteur  a  reçu  les  personnes  s'étant
présentées avant la clôture de l'enquête jusqu'à 20h30.
Le  registre  d'enquête  a  été  clos  ce  même  jour  après  la  rédaction  de  la  dernière
observation. Il a été emporté par ses soins en vue de la rédaction d'un procès verbal
de synthèse dans les délais prescrits (8 jours).

Le procès verbal de synthèse a été remis à Mme le Maire le 20 novembre 2018 afin
de recueillir ses avis et observations dans les 15 jours de la réception conformément à
l'article R123-18 du Code de l'Environnement. Une copie du registre d'enquête a été
réalisée, l'original laissé en mairie.

5/ OBSERVATIONS DU PUBLIC, PV DE SYNTHESE, ANALYSE

5 .1 Relation comptable des observations

89 personnes  se  sont  présentées  lors  des  permanences,  soit  pour  obtenir  des
informations sur le projet mais essentiellement pour examiner en détails le dossier
avec le commissaire enquêteur et pour inscrire ou insérer une remarque.
La dernière page écrite porte la cote 115. Ont ensuite été insérés les courriers reçus le
12 novembre en mairie.
Le registre papier a été régulièrement complétés par les observations de l'e-registre et
de l'adresse de messagerie dédiée édités par les soins de la commune et par l'insertion
des courriers reçus. 
129 contributions ont été répertoriées sur le registre, sachant que dans de nombreux
cas  plusieurs  observations  ont  été  exprimées (propriétaires  disposant  de  plusieurs
parcelles sur la commune). Des requérants s'étant déplacés lors des permanences ont
déposé  une  rédaction  de  leurs  observations  et  pièces  annexes  déjà  préparées  qui
furent insérées au fur et à mesure dans le registre papier.
Le registre comporte 127 pages soit rédigées ou ayant fait l'objet d'une intégration par
agrafage  de  documents  reçus  lors  des  permanences  ou   électroniquement  ou  par
courrier.
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Le registre papier a été régulièrement complété par les observations postées sur l'e-
registre,  sur  l'adresse  de  messagerie  dédiée  et  par  l'insertion  des  courriers  reçus.
Conformément  à  l'article  R123-13-II  du  code  de  l'Environnement  l'ensemble  des
contributions  a été publié sur le site Internet de la commune en regard du dossier
d'enquête.
8 courriers ont été reçus et intégrés dans le registre papier au fur et à mesure de leur
réception.
36 contributions ont été reçues au moyen de l'adresse de messagerie dédiée et sur le
e-registre comportant de très nombreuses pièces jointes, photos et vidéos. 
Le prestataire qui a géré les flux électroniques a regroupé au fil de l'eau sur le registre
électronique les 2 types de dépôt (messagerie et e-registre).
Au total, le registre comporte  335 feuillets dont bon nombre de pièces jointes et de
copies de l'e-registre en recto verso.
Sur l’ensemble de ces observations, la très grande majorité présente un rapport avec 
le sujet, toutes ont été analysées et répertoriées ci-après.

 Compte tenu de l'importance de l'enjeu, il était attendu cette forte mobilisation.

5.2  Synthèse des observations

L'ensemble détaillé des contributions est repris dans les parties 2, 3 et 4 du procès
verbal  ci-joint.  Pour  procéder  au  recensement  des  observations,  le  commissaire
enquêteur a établi un tableau de dépouillement des observations. 

Cela étant, il a été souhaité que le mémoire en réponse de la commune fasse référence
aux  contributions  exprimées  dans  les  registres  (papier  et  électronique),  pièces
annexes,  et  dans  les  documents  adressés  par  courrier  regroupés  dans  le  registre
d'enquête . 
Conformément au code de l'environnement, et notamment l'article R123-18, Madame
le Maire de Flines lez Râches a été invitée à faire parvenir par écrit et dans un délai de
quinze jours calendaires à compter de la date de réception du présent procès verbal et
de ses pièces jointes visés sur le récépissé également joint, soit le 5 décembre 2018,
son mémoire en réponse comportant des réponses précises, détaillées et argumentées,
afin  de  pouvoir  émettre  un  avis  motivé  sur  le  projet  de  révision  du  PLU  de  la
commune.
Le  commissaire  enquêteur  a  souhaité  avoir,  en  complément  des  réponses  de  la
commune  aux  observations  des  requérants,  des  éclaircissements  sur  3  points
particuliers qui sont repris en point 1 du procès verbal partie 2/4 .

Les contributions déposées lors de l'enquête ont été classées comme suit :

Sigle THEMES Sigle THEMES Sigle THEMES
AccEnt Accès 

entreprises
CP Contre proposition ou 

proposition importante
NUIS Nuisances  

diverses

AccPart Accès 
particuliers

HE Hors Enquête PATRIM Perte de
 valeur 
patrimoniale

DIVERS Demande de 
renseignemen

POL Droit de 
police du

ZONAGE Contestation
 zonage: 
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ts  maire
PLU/demande

REGLT Règlement écrit ou 
graphique

Le tableau  ci-dessous récapitule les thèmes évoqués par les contributions :

N° Identification
Registre papier

Résumé des observations
et

PARCELLES CONCERNEES

Thème CE Notes

01 Mme  CABRE
Elmire,  M.
CABRE  Jean
Pierre,  M.
CABRE  Jean
Bernard  –  5  rue
de  la  Mer  de
Flines  (Mme
CABRE  Elmire
étant
usufruitière).

E 11/10/2018 9h00
A8485 ET 1322.

Demande  de  revenir  au  PLU  20017,  parcelles
constructibles

 Zonage

N/U
Ces terrains 
étaient-ils 
effectivemen
t  en zone U 
au PLU 2007

02 Madame  Pierini
Bernadette
1 rue du Cattelet
–  59148  Flines
les Râches

E
11 octobre 2018
Nous vous demandons par la présente le passage des terrains
qui sont au fond de notre parcelle en zone UB 

Zonage

Limite 
N/Ub

03 Sylvie  Zenati  29
rue  Gabriel  Péri
– 13/10/2018

E 80 logements Le Marequez – Le projet détruit notre qualité
de vie, la brique et le béton n’ont jamais rendu les gens plus
heureux. .

OAP OAP Le 
Marequez

04 Jérôme

Alexandre

MERIAUX

13  RUE MOISE

LAMBERT

FLINES  LEZ

RACHES

0674812439

e-R savoir  se  que  va  devenir  l'  ancienne usine Lambert?  Qui

devient dangereuse chute de pierres, poutres ,etc....

la création de garages où de places de parking pourrait être

une bonne chose 

DIVERS 
POL Bâtiment 

présentant 
des dangers.

5 SCI
HBL/BROUTIN
Nicolas
58  rue  des
Résistants  59148
Flines les Râche

E Le 17/10/2018 – 2ème permanence 9 h
Parcelles  cadastrées  6741 et  4634 à  l’adresse  58  rue  des
résistants (à côté de la pharmacie).
est-il possible de construire un bâtiment de 3 logements en
3ème rideau 

Règlt 
écrit

Le règlement
zone U ne 
prévoit pas 
la possibilité 
de construire
en 3ème 
rideau

6 M.  Mme
Caudrelier  Jean
Claude   91A Bd
des  Alliés  Flines
les Râches,
91  (Ma  Belle
mère  décédée
Zoé  Bouchez
Robert)  Bd  des
Alliés
Mme  Fourneau
Monique  93  Bd
des Alliés Flines

E Le 1/10/2018

Parcelle 1354 – 1353 – 4553 – 1355
Nous sommes opposé à l’aménagement de la parcelle 1352
en zone de stockage et de pesage de camions par l’entreprise
PICEA. 

DIVERS

NUIS

Accès 
ENT

Parcelle 
située à 
l'arrière des 
maisons en 
front à rue 
Bd des 
Alliés,
Les 
requérants 
craignent 
une 
extension de
l'activité 
sablière et 
carrière
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7 Fanny  SANTOS
21  D  route
Nationale  59320
Ennetières  en
Weppes
F.  Santos  06  07
76 24 95

E Le 17/10/2018

Propriétaire de la parcelle n° 7417 d’une superficie de 1 966
m2.

ZONAGE

N/U

Zone à 
risques?

Vu avec 
Mme 
SANTOS 
l'ensemble 
de ses 
parcelles.
La parcelle A
7417 seul 
sujet de 
réclamation.

8 Landry  Alain  5
rue  du  Cornet
Sabine

E Le 17/10/2018
 parcelle  A1915.  Je  note  que cette  parcelle  est  placée en
zone Ap du projet de PLU.  Estime que cette parcelle peut
être classée en U. La rue du Cornet Sabine est carrossable
jusque la parcelle A60.

ZONAGE
Ap/U

9 Carole
JACQMART
11  rue  de  la
Picardie
Résidence  la
charmille
62117
BREBIERES

E Le 17/10/2018
Terrain situé rue Moïse Lambert, de 2 363 m2 réf A 8961.
Ce  terrain  se  situe  sur  2  zones  U  et  AP  et  est  donc
constructible partiellement dans le PLU actuel.
-  Je demande en conséquence à ce que ma parcelle  A
8961 reste  classée  comme dans  le  PLU actuel  en zone
constructible.
Évalue un préjudice financier de 94 000 € 
De  plus,  lors  de  la  succession  j’ai  payé  des  frais  de
succession sur une valeur de terrain de 82 000 €.

ZONAGE
A/U

PATRIM

Arrière de 
l'OAP 
« ancienne 
scierie »

10 Mme
CARPENTIER
Martine  118
Grand  Rue
Flines les Râches

E
Parcelle A5737
les possibilités de construction à l’arrière.  J’ai noté sur le
plan  qu’une  partie  de  la  parcelle  est  classée  en  zone  Ub
ouvrant droit à la construction

REGLT 
Écrit

11 M.  LABBE
Philippe  45  rue
Pierre
Brossolette

E
parcelles 3644 et 4995, la limite du plu existant ne rend pas
constructible le fond de ma parcelle.

ZONAGE

limite 
N/U

12 M.  LECOMTE
Henri,  56  A  rue
du  11  Novembre
A 7007

E parcelle A 7007 situé en bout de chemin privé permettant
l’accès des services de secours.
Ce  terrain  est  desservi  par  les  réseaux  d’eau  potable  et
d’électricité.  Cette  construction  nouvelle  se  situerait  à
proximité des écoles.

Réglemt 
écrit
zone U

13 M.  COPIN  Jean
Bernard  62  rue
Emile  Glineur
59148  FLINES
LES RACHES

E  parcelle cadastrée A 8795 (ex 4990) sis chemin des Près,
déclassement de cette parcelle en zone humide Nzh, donc
plus constructible. 
La  parcelle  A  2225  appartenant  à   M.  PONSEL  reste
constructible en zone Ub2, pourtant elle est au même niveau
que la mienne. Envisage la possibilité d’effectuer à mes frais
une division parcellaire

ZONAGE

Nzh/U

14 Famille
JOKSIMOVIC-
DEWALLE
60  rue  dulieu
59148  Flines  les
Râches

E parcelle A 3251 à l’arrière de notre habitation a été classée
en zone agricole alors que cette parcelle n’est pas à vocation
agricole telle que le définit  l’article R 151-22 du code de
l’urbanisme   A noter  que  la  parcelle  voisine  (n°  62  rue
Dulieu)  est  également  impactée  par  ce  zonage.  Il  serait
cohérent que la limite de zonage urbaine aille à la même
profondeur (au minimum) que la parcelle du voisin située au
58 A rue dulieu.

ZONAGE

A/U

15 Indivision
DESOR
(Carmen DESOR
–  DIDIER
DESOR
Pascaline

E parcelle A 7427 rue Moïse Lambert

Demande le classement de N en U

ZONAGE

N/U
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DELENCRE-
DESOR

16  M. MOUCHON 
et Mme WASSON
20 E rue du Parc

E

Parcelle  n°  7431 rue du Parc lieu dit  le  grand’parc .
Nous demandons que cette parcelle reste en zone
U sur une profondeur d’environ 50 mètres.

Parcelle  n° 3954 rue du Parc lieu dit  le Grand’Parc.
Nous demandons que cette parcelle reste en zone
U sur une profondeur d’environ 50 mètres

Parcelle A 3857 Grand Rue lieu dit « Les Taillis ». 
Nous aimerions que cette parcelle reste en zone U
sur une profondeur de 50 mètres comme elle était
auparavant

Parcelle A 3885 lieu dit Bas du Quesnoy – Grand rue. 
Cette parcelle était en zone U. Nous avons payé
des droits de succession dessus et nous aimerions
qu’elle redevienne dans cette zone.

Parcelle A 5644 rue des Tréelle.
Nous aimerions vendre cette parcelle pour terrain
à  bâtir  sachant  qu’elle  était  en  zone  U,  nous
sollicitons votre accord pour qu’elle soit reclassée
en zone U. 

Parcelle A 5682 rue Badoux
Nous aimerions que cette parcelle reste en zone U

Parcelle A 105 rue Badoux
Nous sollicitons que cette parcelle soit en zone U
dans  la  prolongation  de  la  parcelle  A 5682  en
profondeur

Parcelle ZI 158 (partage façade de la parcelle ZJ43) rue
au Bois. En face de cette parcelle se trouve des
constructions  récentes  c’est  pourquoi  nous
aimerions qu’elle passe en zone U.

ZONAGE

8 
observati
ons

PATRIM

Complément
au n°24

L'Avocat a 
déposé 2 
obs au e-R 
n° 35 et 36 
avec pièces 
jointes
N° PV 98 et 
99

Engagement
de la 
commune?

Voir cône de 
vue 
paysager

17 Mme
FROISSART-
LECOCQ  1381
rue  Nestor
Bouillez  Vieux
Condé

E

Parcelles A 4079 – A 5251 – A 5643 rue du Cattelet et rue
des Tréelles. Initialement classées en zone U du PLU 2007.
Certificats d’urbanisme en sursis à statuer pour les parcelles
A 5251 – A 5643, aujourd’hui en zone Nzh et qu’elles se
trouvent en cône de vue.

ZONAGE
Nzh/U

Cône de 
vue

PATRIM
18 Monsieur

PODVIN  Olivier
(0619168779)  5
allée  Santos
Dumont  92150
SURESNES 

E
la parcelle A5518 apparaît « bizarre » tant par le tracé sur le
plan que pour les conséquences financières , le cône de vue
semble être une « appréciation discutable ». 
- rendre la parcelle « entièrement constructible » comme elle
l’a été pendant de nombreuses années.

ZONAGE

A/U
PATRIM
Cône de 
vue 
paysager

M. PODVIN 
a également 
déposé une 
obs sur le e-
R et par 
courrier reçu
le 12/11/18

19 Mme
CAUCHETEUX
Laure  7  rue  de
Mer de Flines

E

A 1166, 1167, 8628

DIVERS Demande de
renseigneme
nt

20 Mme
CAUCHETEUX
Laure  7  rue  de
Mer de Flines

E
parcelle 8626 pourrait devenir à l’avenir constructible
Caucheteux

DIVERS Demande de
renseigneme
nt

21 Mme  WIPLIEZ
18  rue
d’Arsonval
62600  BERCK
SUR MER

E

Rue AU BOIS ZI 19 CU du 18/12/17
La  parcelle  ZI  19  issue  du  remembrement  est  classée  en
zone  A.  Demande  à  ce  que  cette  parcelle  soit  rendue
constructible en vue de sa vente.

ZONAGE

A/U
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22 Mme
CANDELIER
Caroline à Roost
Warendin

E Parcelle 8384 devenue 8756/8757.
CU  avec sursis à statuer
les parties constructibles des parcelles supprimées. 

revoir le classement en zone N. Succession TàB.

ZONAGE
N/ U

PATRIM

23 Mme  Marie
Paule  Roulet
Derousselle  –
03320  Couleuvre
– 

E
Parcelle n° 147 – lieu dit le Molinet
parcelle mise en réserve, demande  parcelle agricole

ER/A
Emplacemen
t réservé

24 Mme  Wasson
Véronique  Flines
les Râches
Mouchon
Michel Flines les
Râches

E Parcelle n° 7431 –Parcelle n° 3954 
 demande qu’il y ait au moins 50 m de profondeur en zone
U  et  que  la  servitude  sur  la  parcelle  7431  soit  annulée
sachant que les parcelles au fond n° 6409 et n° 3948 ont une
servitude de sortie Grand Rue sous le n° 3938.

ZONAGE

N/U

Complément
de la 
demande 
formulée lors
de la 
permanence 
du 20/10/18 
observation 
n°16

25 Mouchon  Michel
Flines les Râches

E Parcelles n° 84, 85, 86 Lieu dit « Les Taillis »
classées en zone Nzh , 
Aujourd’hui ce sont des terrains de culture et non prairies.
Demande que ces parcelles soit remises en zone A ainsi que
tout le reste du Bas du Quesnoy doit être en zone agricole.

ZONAGE

Nzh/A

Ensemble de
3 parcelles 
et d'un 
secteur 
géographiqu
e

26 M  LETIENNE
Pierre  –  M
LECLERC
Xavier  –  M
DELATTRE
Bernard  –  M
DUBUS  René
104 rue du Hem
Flines les Râches

E  
Letienne Pierre parcelle 7164
Leclerc Xavier Parcelle 7163
Delattre Bernard Parcelle 4509
Dubus René parcelles 8059 – 8061
150 A rue du Hem

Jardins rattachés à l’Agriculture. 
 Qu’ils ne sont pas loués à un agriculteur.
D’autre  part,  souhait  de  connaître  la  destination  des  4
parcelles mitoyennes réservées en 2

ZONAGE

A/U

ER 2 
Cimetière

Ces 
observations
ont été 
intégrées au 
registre par 
les 
requérants le
samedi 20 
lors de la 
permanence.
Le CE a reçu
ensuite 2 
des 
signataires

27 M.  Leman
Patrick

E   A 8071 et 8074
.
Le nouveau PLU classe cette parcelle en UA. 

DIVERS:
REGLT 
Écrit

Page 17

Mme  BOUTRY
FDSEA

Reçu une délégation de la FDSEA territoire de Flines qui
a déposé une observation le 29/10/18 reprise au n°41

Voir n°41

28 M. Blervaque
A  Flines  les
Râches

E
terrain  cadastré  A 4220  situé  rue  Maurand  à  Flines  les
Râches constructible.
La révision du PLU a pour effet de rendre non constructible
ce terrain pour des raisons liées à un cône de vue paysager.
un permis avec sursis à statuer.
Les terrains constituant ce cône de vue ont fait  l’objet de
différents permis de construire :

- Parcelle A 6362 a fait l’objet de deux permis de construire
(actuellement parcelle 8949 et 8950) du 29 juin 2018 (PC
n° : 059 239 17 D 0001), 
- La deuxième parcelle : permis de construire le 12 février
2018, 
- Parcelle A 4221 permis de construire le 18/01/2018 
la  distance  entre  la  construction  parcelle  A  4421  et  la
construction  existante  parcelle  A  4219  n’est  plus  que
d’environ 32 mètres ce qui ne constitue plus un cône de vue
paysage

ZONAGE

N/U

Cône de 
vue
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29 Monsieur  et
Madame Bernard
LEFEBVRE
29  route
Nationale
59310  AUCHY-
LEZ-ORCHIES
Tél : 03 20 64 81
50
Email :
bernard.lefeb46
@hotmail.com

E
parcelle de terrain située 88 a grand’rue à Flines-lez-Râches
et  cadastrée  « section  A n°  5706-8604-8605-8607-8608 »
non constructibles après la révision du PLU zone N
cette  parcelle  était  construite  avec  la  parcelle  voisine  n°
7789. Sur celle-ci était érigée une ferme au carré .
demande de C.U. le 24/10/2016, mentionnant qu’il s’agissait
bien d’une parcelle constructible. Celle-ci m’a été accordée
le 28/12/2016 (pièces jointes) ;  la date de validité a été
prolongée depuis.
Création d'un « cône de vue » 
Pour  les  parcelles  A  8091,8092,8093  un  permis  de
construire a été accordé par la mairie en ce début d’année,
bien que ces parcelles n’aient jamais été construites.
M.  LEFEBVRE  a  présenté  un  document  relatif  à  la
modification n°1 de l'ancien PLU

ZONAGE

N/U

Cône de 
vue 
paysager

H-SUJET

CU du 
24/12/2016 
positif?

Vu avec M. 
LEFEBVRE 
lors de la 
permanence 
(PADD SCoT
livre 2 et 3)

.

30 Mme
SLOMIANOWSKI
87 rue E. Glineur
Slomianowski
Didier
83  rue  Emile
Glineur
59148  Flines  lez
Râches
Tél  03  27 99  39
32
didier.slomianow
ski@orange.fr

E

parcelle 2170 de la rue Emile Glineur.
Cette parcelle fait partie intégrante du jardin de l’habitation
sise au 83 de la rue Emile Glineur. 

ZONAGE

Nzh/U

Pas de 
délimitation 
physique(haie,
clôture..) entre
la parcelle 
supportant la 
maison et le 
triangle de 
fond de jardin

31 COGEZ Claire
66  rue  Henri
Barbusse
59128  FLERS
EN
ESCREBIEUX
Tél : 06 75 46 38
44

E Parcelle A n° 2529.
A ce jour, ce terrain est constructible (ci-joint la copie du
certificat d’urbanisme daté du 13 mai 2018).
Avec  la  révision  générale  du  Plan  Local  d’Urbanisme,  il
passe en zone agricole ! 

Perte d'une partie de patrimoine. Le terrain avait été évalué
comme terrain à bâtir  et  le coût de cette  procédure a été
d’autant plus élevé.

ZONAGE

A/U

PATRIM

Courrier 
remis par 
Mme 
COGEZ sa 
mère lors de 
la 
permanence 
du 24/10/18

32 Mme  Carole
COGEZ
4  rue  du  Cornet
au Bois
59148  FLINES
LEZ RACHES
Tél  06  81 20  19
26
Usufruitière

E
déclassification  en  terrain  agricole  cadastré  section  A n°
2529 rue Joyeuse à FLINES.

*donation  pour  laquelle  des  droits  de  succession  ont  été
payés sur la base d’un terrain gratuit.

ZONAGE

A/U

Même 
observation 
que n° 31

33 Mme DESPREZ
60  Domaine  du
Boulois
59223 RONCQ
T 06 22 99 16 53

E

 ZM90 et ZM92 qui se trouvent « Planche de l’Eglise ». (à
côté de la rue Jean Baptiste Clément).
ces  2  parcelles  sont  donc  libres  et  si  elles  devenaient
constructibles, aucun exploitant ne serait lésé. Et souhait que
ces 2 parcelles puissent devenir constructibles.

ZONAGE

N/U

Ensemble 
non bâti 
situé en 
cœur de 
bourg

34 M  et  Mme
Romuald Muller,

C Parcelle cadastrale A 8186 (1217m2) 
Rue du Maraichon
FLINES LEZ RACHES 
Le projet de révision du PLU prévoit que ce terrain ne soit
plus constructible.
Préjudice financier .
Cette parcelle de terrain,est numérotée 61 dans le rapport

ZONAGE

N/A

Cône de 

Le CE a reçu
le requérant 
le samedi 
matin 
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de  présentation, il  est  mentionné  qu’il  s’agit  d’une
ouverture visuelle à conserver. 
Cette parcelle est placée en ZNIEFF. 

vue

PATRIM

20/10/18 

35 Pascaline
DELENCRE-
DESOR
(pour l’indivision
DESOR 

E Parcelle A 7427
Dans  le  projet  du  nouveau  PLU  de  Flines-lez-Râches,
parcelle A 7427 située rue Moïse Lambert est  intégrée en
zone Ub.

Demande
de 
renseign
ement
REGLT 
Écrit
zone Ub

Cf 
observation 
n°15

CU
à confirmer 
par la 
commune

36 Luc CUISINIER E OAP Le Marequez

ce projet casse la personnalité du bourg. 

OAP Rue Gabriel 
PERI
Le Marequez

37 DUBUS  René
le 28.10.2018
150a rue du Hem
59148  FLINES
LEZ RACHES

C Deux parcelles 8059 et 8061, exclues du remembrement en
2002, ont été remises en zone agricole

Souhait de reclassement en en Zone Urbaine Zonage

A/U

Courrier 
adressé à 
Mme Le 
Maire et reçu
en copie au 
CE
Ces 
observations
ont été 
reçues par le
CE lors 
d'une 
permanence 
précédente 
(20/10/18)

38 DUBUS  René
le 28.10.2018
150A rue du Hem
59148  FLINES
LEZ RACHES

C
Friche TRASSAERT en Zone N. Bd des Alliés
Terrain de 15 000m2  situé au centre de la Ville et à 200m
de l’église avec une façade de 56m donnant sur le Boulevard
des  Alliés  et  une  deuxième  sortie  dans  la  rue  du  11
novembre.
Quel projet pour le futur ?

Zonage

N/U

Le requérant
fait part de 
son 
incompréhen
sion 
concernant 
un terrain Bd
des Alliés 
resté en 
friches. Son 
point de vue 
avait déjà 
été évoqué 
lors d'une 
permanence 
précédente

39 M et  Mme Tison
Georges et Marie
Thérèse

E  parcelles n° A3253, 3249, et 3250 rue dulieu.. La parcelle
A3250 a été classée en zone agricole.  Souhait d'intégrer en
zone urbaine sur la même profondeur que la parcelle A3255
à l'instar des parcelles A3255,3251, et la nôtre 3250.

ZONAGE

A/U

40 Monsieur  et
Madame
DHINAUT
53  rue  Pierre
Brossolette
59148  FLINES
LEZ RACHES

E Terrain 69 rue Delhaye
Parcelles  n°  A  1108-1109-7875-7877-7879-8535  -8539-
8542 sur  lesquelles  se  trouvait  une habitation démolie  en
2017
Le  terrain  possède  les  branchements  eau,  gaz  et
assainissement.
Classé actuellement en U, demande à ce qu’il le reste et ne
soit pas classé en 1AU.

ZONAGE

1AU/U

Le CE avait 
reçu M. 
DHINAUT 
lors d'une 
permanence 
précédente

41 M.  DELATTRE
Pierre
représentant

C Avis de la FDSEA, Territoire de Flines Le classement dans
le zonage des terres agricoles et des corps de ferme ainsi que
les  contraintes  ou  interdictions  du  règlement  qui  y  sont
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FDSEA Flines attachées peuvent impacter négativement le développement
des  exploitations  agricoles.  Notre  but  est  de  maintenir
l’activité agricole et le nombre de sièges d’exploitation sur
la commune et d’en éviter leur délocalisation ou pire leur
disparition.
-  Concernant le classement des terres agricoles et plus
particulièrement la prédominance des zones Nzh et Ap
un grand nombre d’hectares de zone agricole a été classé
soit  en zone Ap, soit  en zone Nzh, interdisant tout projet
agricole.  Le  règlement  y  interdit  toute  construction.
Demandes que toute parcelle exploitée soit classée en zone
Agricole ou en zone Agricole à enjeu eaux. (zone Azh)
 Sur le cas de la zone Ap, souhait  que le règlement soit plus
souple en admettant la construction de bâtiments ….
Rappel : le code de l’urbanisme dans son article R 151-22,
que les terres labourables et les prairies soient au maximum
classées  en  zone  A  car  ce  sont  des  « secteurs  de  la
commune,…,  à  protéger  en  raison  de  leur  potentiel
agronomique, biologique, et économique… ».
Ce classement n’est pas avéré au sens du L211-1 du code de
l’environnement.

- Concernant le classement des sièges d’exploitation

Sur  le  plan  de  zonage,  deux exploitations  d’élevage  sont
inscrites en zone naturelle à dominante humide (zone Nzh) :
les  exploitations  de  Messieurs  Lecocq  et  Monsieur
Libbrecht.  Le  règlement  de  la  zone  Nzh  interdit  toute
construction  et  ne  permet  pas  l’évolution  de  ces
exploitations.
Demande de reclasser les deux corps de ferme et l’ensemble
de leurs terres attenantes en zone agricole (zone A).

- Concernant les changements de destination

Sur l’ensemble des documents graphiques du PLU en zone
A, aucun bâtiment agricole n’a été identifié pour permettre
une possibilité de changement de destination (gîtes ruraux,
locations, accueil à la ferme de type savoir-vert…).Demande
un recensement de ces bâtiments agricoles . 

- Concernant les cônes de vues

Nombreux cônes de vues qui étaient préalablement en zone
constructible. Il semble moins consommateur de foncier de
combler un front à rue qui a déjà des maisons de part  et
d’autre plutôt que d’ouvrir à l’artificialisation une nouvelle
plaine agricole.

ZONAGE

Nzh/Ap/A

REGLT

Nzh/A

DIVERS

Complète
ment du 
doc 
graphique

Cônes de
vue

Le CE a reçu
une 
délégation 
lors de la 
permanence 
du 24/10/18

Cas des 
fermes 
LIBBRECHT 
et LECOCQ

42 DUBUS  René
le 28.10.2018
150a rue du Hem
59148  FLINES
LEZ RCAHES

C  Parcelles : 8059-8061 le moulinet

VOIR n°37
identique

Courrier 
adressé à 
Mme Le 
Maire et reçu
en copie au 
CE

Ces 
observations
ont été 
reçues par le
CE lors 
d'une 
permanence 
précédente 
(20/10/18)

43 DUBUS René C  Friche TRASSAERT Boulevard des alliés Le requérant
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150A rue du Hem
59148  FLINES
LEZ RACHES

 VOIR n°38
identique

fait part de 
son 
incompréhen
sion 
concernant 
un terrain Bd
des Alliés 
resté en 
friches. Son 
point de vue 
avait déjà 
été évoqué 
lors d'une 
permanence 
précédente 
(20/10/18)

44 DELATTRE  J
Paul

E  Parcelles n° 1309 et 1290 lieu dit Le Village classée en N 
Parcelles de droite 1310 et 1311 en U 
Demande que les parcelles A 1309 et A 1290 soit classées en
U
Vu  le  Futur  Plan  de  Réaménagement  et  Lotissement  du
Couvent rue Delhaye qui donne au bout des parcelles avec
une futur sortie de route sur la parcelles voisine 1310
Delattre

ZONAGE

N/U

45 Nom  :  RENE
VEYS 
Adresse : 58 Rue
Gabriel Péri 
Cedex  :  59148
Ville  :  FLINES
LEZ RACHES 
Email  :
rveys@yahoo.fr
Profession  :
retraité

e-R
OAP Le Marequez

Les parcelles : 7856 (a) partie en zone N (ainsi repérable sur
le PLU encore non révisé), 8510, 8511, 2285 et 7858 sont en
zone  humide  et  présentent  un  risque  d’inondation  alors
même qu’elles sont à l’état naturel .
La parcelle 7858 : une grande mare naturelle sur celle-ci la
singularise
A propos des arbres fruitiers des parcelles 7858 et 7856 (a).
les sujets morts ont tous d’abord dépéri du pourrissement de
leurs racines. 
Pris  connaissance  sur  le  site  internet  de  la  commune  du
document  "Orientations  d’Aménagement  et  de
Programmation"  m’informe  que  le  site  :  OAP  C  Le
Marequez  a  pour  objectif  de  "créer  au  minimum  80
logements". 
Il y a risque accru d’inondation des parcelles 7856 (a) partie
en zone N (ainsi repérable sur le PLU encore non révisé),
8510,  8511,  2285  et  7858,  la  réalisation  de  ce  projet
induirait  du  ruissellement  des  eaux  pluviales  d’une  zone
artificiellement  dégradée  en  zone  urbanisée  -  "les
Maresquez" - vers ces parcelles. 
Le  PLU  révisé   mentionnera  explicitement  que  les
parcelles : 7856 (a) partie en zone N (ainsi repérable sur le
PLU encore non révisé), 8510, 8511, 2285 et 7858 sont en
zone  humide  et  présentent  un  risque  d’inondation,  en
particulier sur le plan de zonage (règlement graphique). 

OAP

Le 
Marequez

Le CE a 
reporté 
l'intégralité 
des 
interventions
dans le PV 
remis à Mme
le Maire le 
20/11/18 et a
visionné 
l'ensemble 
des vidéos 
produites par
le requérant

46 Nom  :  RENE
VEYS 
Adresse : 58 Rue
Gabriel Péri 
Cedex  :  59148
Ville  :  FLINES
LEZ RACHES 
Email  :
rveys@yahoo.fr
Profession  :
retraité

e-R OAP Le Marequez

Lors de l’enquête publique préalable l’élaboration du PLU,
il avait été déjà notifié que la zone est humide. 
Le précédent PLU du 26/01/2007 prévoyait une large zone
2AU  s’étendant précisément jusque sur les parcelles 8510,
8511 et 2285.  … Voir le registre d’enquête publique du 2
mai 2013 au 3 juin 2013

Cf"Observation n°1" de cette nouvelle enquête publique, les
parcelles : 7856 (a) partie en zone N (ainsi repérable sur le

OAP 
Le 
Marequez

Le CE a 
reporté 
l'intégralité 
des 
interventions
dans le PV 
remis à Mme
le Maire le 
20/11/18 

Le CE a pris 
connaissance 
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PLU encore non révisé), 8510, 8511, 2285 et 7858 sont en
zone  humide  et  présentent  un  risque  d’inondation  alors
même qu’elles sont à l’état naturel (sans entrave artificielle,
urbaine, de voirie ou autre, l’imprégnation des eaux). 

de 
l'observation 
formulée par 
le requérant 
lors de l'EP de
2013

47 Nom  :  RENE
VEYS 
Adresse : 58 Rue
Gabriel Péri 
Cedex  :  59148
Ville  :  FLINES
LEZ RACHES 
Email  :
rveys@yahoo.fr
Profession  :
retraité

e-R  parcelles 2285, 8511 et 8510

Avis  délibéré  de  la  mission  régionale  d’autorité
environnementale 
"Le plan local d’urbanisme ne prend que partiellement en
compte les zones humides. Les zones à dominante humide
sont  protégées  par  un  classement  en  zone  naturelle  Nzh.
Cependant, les zones humides n’ont pas été délimitées dans
les secteurs de projet, alors même que les espèces recensées
sur les zones à urbaniser (saule têtard par exemple) laissent
présager la présence de zones humides avérées.  L’autorité
environnementale recommande de compléter  l’analyse des
zones  constructibles  par  une  étude  pédologique  afin  de
délimiter  précisément  les zones humides et  d’appliquer  le
principe  d’évitement  demandé  par  le  SDAGE  du  bassin
Artois-Picardie." 
A défaut  d’étude pédologique publiée  des  parcelles  2285,
8511  et  8510  la  commune  n’en  a-t-elle  encore  pas  fait
réaliser  une,  indépendante  ?  (voir  contexte  de  mon
observation n°1, en observation n°2) - mes vidéos illustrent
à quel point la zone est humide. 

Zonage

Nzh

Le CE a 
reporté 
l'intégralité 
des 
interventions
dans le PV 
remis à Mme
le Maire le 
20/11/18 
Avis MRAe
à prendre en
compte

48 RENE VEYS 
Adresse : 58 Rue
Gabriel Péri 
Cedex  :  59148
Ville  :  FLINES
LEZ RACHES 
Email  :
rveys@yahoo.fr
Profession  :
retraité

e-R OAP Le Marequez
 la  parcelle  8511  présentait  elle  aussi  toutes  les
caractéristiques d’une prairie de fauche hygrophile en Mai
2015
"prairie  humide  à  préserver"  en  page  18  du  document
"Orientations  d’Aménagement  et  de  Programmation"  est
restreinte la seule parcelle 2285… Les parcelles 2285, 8511,
8510 et  7856 (a) partie en zone N (ainsi  repérable sur le
PLU encore non révisé) ; sont elles aussi en zone humide. 

OAP

Le 
Marequez

Le CE a 
reporté 
l'intégralité 
des 
interventions
dans le PV 
remis à Mme
le Maire le 
20/11/18 

Vidéos vues 
par le CE

49 RENE VEYS 
Adresse : 58 Rue
Gabriel Péri 
Cedex  :  59148
Ville  :  FLINES
LEZ RACHES 
Email  :
rveys@yahoo.fr
Profession  :
retraité

e-R  OAP C Le Marequez,  rue Gabriel Péri, de la parcelle 8510,
Si  réalisé  accroîtrait  l’usage  de  l’automobile  du  fait  de
l’allongement des distances à parcourir OAP

Le 
Marequez
DIVERS

 Le  CE  a
reporté
l'intégralité
des
interventions
dans  le  PV
remis à Mme
le  Maire  le
20/11/18 

50 RENE VEYS 
Adresse : 58 Rue
Gabriel Péri 
Cedex  :  59148
Ville  :  FLINES
LEZ RACHES 
Email  :
rveys@yahoo.fr
Profession  :
retraité

e-R Le  requérant  rappelle  que  deux  sites,  uniques,  de  la
commune de Flines-lez-Râches sont  répertoriés  d’"Enjeux
Paysagers"  par  le  Parc  Naturel  Régional  Scarpe-Escaut
(document  "Enjeux  Paysagers"  édité  par  le  Parc  Naturel
Régional  Scarpe-Escaut  en  Juin  2005).  L’un  est  notre
monument historique : l’église Saint Michel, et l’autre est le
site  des  saules  classés  remarquables,  rue  Gabriel  Péri,
s’étendant sur les parcelles 8510, 8511 et 2285. 
La  parcelle  cadastrée  8510  a  attiré  la  première  cigogne
jPrésence de chouettes chevêches, lièvres, perdrix, faisans,
chauves-souris,  amphibiens,  serpents et  rats musqués sont
courants sur la zone. 
les  qualités  (naturelle,  paysagère…)  des  parcelles  8510,
8511, 2285 ne s’expriment pleinement que dans la durée et
qu’elles  fluctuent  grandement  au  fil  des  saisons  et  des
circonstances… 

OAP
Le 
Marequez
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51 RENE VEYS 
Adresse : 58 Rue
Gabriel Péri 
Cedex  :  59148
Ville  :  FLINES
LEZ RACHES 
Email  :
rveys@yahoo.fr
Profession  :
retraité

e-R en 2013, avant que la révision du PLU ne fût annoncée, le
requérant  avait  informé  nos  élus  de  l’identité  naturelle
marquée, flagrante et d’intérêt paysager des parcelles 8510,
8511 et 2285. Il joins une copie des observations que j’avais
écrites dans le registre d’enquête publique du 2 mai 2013 au
3 juin 2013 sur la création d’une zone 1AU rue Gabriel Péri.
Je  relève  que  le  "prédiagnostic  écologique  des  parcelles
pressenties pour une future urbanisation" nous indique que : 
-  Le site  n°5 (chapitre  2.1.6)  est  en niveau  de sensibilité
écologique communal "Fort". 
-  Les  enjeux écologiques  sont  qualifiés  de forts  (chapitre
3.1.4) au niveau des prairies de fauche du site n°5. 
-  Il  est  recommandé  de  préserver  les  prairies  de  fauche
d’intérêt  communautaire  présentes  sur  les  sites  n°5  et  8
(chapitre  3.2  Analyse  des impacts  potentiels  du projet  de
PLU). 

OAP
Le 
Marequez

Le CE a 
obtenu la 
copie du 
registre et 
pris 
connaissan
ce des 
observation
s

52 RENE VEYS 
Adresse : 58 Rue
Gabriel Péri 
Cedex  :  59148
Ville  :  FLINES
LEZ RACHES 
Email  :
rveys@yahoo.fr
Profession  :
retraité

e-R Rappelle  que  bien  qu’accompagnée  du  contrat  de  mixité
sociale, l’enquête publique du 23 Janvier 2017 au 24 Février
2017 fut exclusivement relative à la modification du PLU
(modification N°1 de 2017) et limitée (d’après la notice de
présentation) au règlement écrit (article U3) de la zone U du
PLU. 
La modification N°1 du PLU début 2017 est sans préjudice
de la recevabilité et du bien fondé des observations que je
fais dans le cadre de la révision du PLU (aucune de mes
observations n’est d’ailleurs relative aux voies en impasse). 

DIVERS
Procédure 
ancienne

Le CE 
prends note 
qu'effectivem
ent les 
procédures 
anciennes 
n'impactent 
pas la 
procédure 
actuelle

53 RENE VEYS 
Adresse : 58 Rue
Gabriel Péri 
Cedex  :  59148
Ville  :  FLINES
LEZ RACHES 
Email  :
rveys@yahoo.fr
Profession  :
retraité

e-R  "Orientations d’Aménagement  et  de Programmation" que
les sites sont numérotés de 1 à 7 dans le tableau "Analyse
multicritères  comparative  des  7  sites  potentiels".  Je  ne
comprends  pourquoi  les  quatre  sites  étudiés  dans  le
"prédiagnostic écologique des parcelles pressenties pour une
future urbanisation" sont numérotés 1, 4, 5 et 8! 

DIVERS 
Présentati
on OAP

Le CE 
prends note 
de cette 
discordance 
qui ne 
change pas 
le fond du 
projet

54 RENE VEYS 
Adresse : 58 Rue
Gabriel Péri 
Cedex  :  59148
Ville  :  FLINES
LEZ RACHES 
Email  :
rveys@yahoo.fr
Profession  :
retraité

e-R
 parcelle 2285 est hors Zone A Urbaniser en contradiction
avec le règlement graphique  par hachurage en zone 2AU. 
L’OAP  (chapitre  4.3)  qualifie  la  parcelle  2285,  sur
illustration graphique, de "prairie humide". 
 manque de cohérence du règlement  graphique visible  en
fichiersFLINESLEZRACHES_PLU_02_2000_PRINCIPAL
.pdf  et  FLINES-LEZ-
RACHES_PLU_03_2000_PRINCIPAL.pdf  sur  lesquels
cette parcelle est  en zone N alors qu’une zone Nzh est  à
proximité immédiate. 
Une zone Nj créée à côté de la parcelle 2285.

DIVERS
Erreur 
d'identifi
cation 
zonage

Zonage

55 RENE VEYS 
Adresse : 58 Rue
Gabriel Péri 
Cedex  :  59148
Ville  :  FLINES
LEZ RACHES 
Email  :
rveys@yahoo.fr
Profession  :
retraité

e-R relève que sur le document "Orientations d’Aménagement et
de  Programmation"  (13075918-FLINESLEZRACHES-
800_OAP.pdf) l’OAP C Le Marequez est en zone 1AU alors
que  toutes  les  parcelles  le  composant  sont  en  zone  2AU
d’après les documents visibles esi l’OAP n’est pas corrigée",
ne me donne pas l’assurance de comprendre que toutes les
parcelles intégrées  à celle-ci  (Le Marequez) sont en zone
2AU sur la proposition de révision du PLU. 

OAP 
Le 
Marequez

Le CE avait 
constaté 
l'anomalie 
avant le 
début de 
l'EP. Un 
rectificatif a 
été produit et
joint au 
dossier 
d'enquête
lire 2 AU et 
non 1 AU

56 M.  et  Mme
ROGER Claude
795 rue du Bru –

E
parcelle  ZI 18 remembrée,  rue au Bois  à  Flines.  Dans le
projet du PLU 2018 cette parcelle est classée en zone A.
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59310
COUTICHES

souhait :   zone  constructible  s’élargisse  jusqu’à  cette
parcelle, sachant qu’il ne reste que deux terrains privés 
Du fait que des constructions ont été faites sur la parcelle
20,  avec  prolongement  de  voirie  et  des  réseaux,  nous
considérons comme injuste que notre parcelle ZI 18 n’ai pas
bénéficié du même avantage.

ZONAGE

A/U

La demande 
avait été 
faite au 
Maire de 
l'époque

57 Indivision
TONDEUR
PARMENTIER
75 Grand rue
59148  Flines  les
Râches
andre.tondeur@n
ordnet.fr
06.12.96.70.29

E
Nous  possédons  plusieurs  parcelles  concernées  par  la
modification  du  Plan  Local  d’Urbanisme  certaines  ont
obtenues  des  permis  de  construire  pourtant  elles  sont
classées en zone agricole ou naturelle. Nous attendons un
reclassement de ces parcelles en zone urbanisable.
A2966 PC 05923916D0023
A2938 PC 05923916D0022
A3858 PC 05923916D0020
A4221 PC 05923916D0018
A8091
A8092    PC 05923916D0019
A8093

Ces permis ont été confirmés par une décision du Tribunal
Administratif du 15/10/2018.
Pour les parcelles A3995 – 3997 – 3998
Elles sont classées en zone agricole alors qu’elles font partie
de  la  même  unité  foncière  que  l’exploitation  et  étaient
précédemment classées en zone urbanisable.
Quand aux parcelles A 4155 6 4156
Elles sont classées en zone naturelle et cône de vue
Pourtant elles font quarante mètres de large et viabilisées et
classées  précédemment  en  zone  urbanisable.  Nous
aimerions  connaître  les  critères  de  choix  des  zones
naturelles et des cônes de vue. Les raisons invoquées sont
que les cinquante mètres requis pour un cône de vue sont
obtenus  à  partir  des  parcelles  voisines.  Pourtant  ces
parcelles sont constructibles et donc peuvent être construites
que devient le cône de vue ? nous demandons à ce que ces
parcelles soient classées en zone urbanisable.

ZONAGE

A/U

ZONAGE
A/U

ZONAGE
et cône 
de vue

Vu les 
décisions du 
TA de Lille: 
sursis à 
statuer 
annulés: 
A3858
A4221
A2938
A2966

Pour les 
parcelles A 
8091, 8092 
8093 la 
décision est 
reprise au 
nom de 
Parmentier 
Michèle

58 Monsieur
TONDEUR
André
75 Grand Rue
59148  Flines  les
Râches

E propriétaire de plusieurs parcelles sur la commune de Flines
les Râches 
A3994 jardin de la maison d’habitation classée actuellement
en  zone  urbanisable  elle  fait  partie  de  la  même  unité
foncière  que  la  maison  d’habitation  et  pourtant  elle  est
classée en zone agricole dans le nouveau PLU je demande
son reclassement en zone urbanisable.
A3909  parcelle  acquis  en  2004  en  terrain  constructible
classée en cône de vue zone agricole 
1 – cône de vue pourtant elle fait vingt six mètre de large
2 – accès pour la parcelle ZK117. L’accès à la parcelle ZK
117  a  été  prévu  lors  du  remembrement  de  2002  par  le
chemin AFR cadastré ZK 119 prévu à cet effet. Je demande
donc à ce qu’elle reste en zone urbanisable.
ZH113 classée en zone naturelle  je demande à  ce qu’elle
reste en zone agricole pour un éventuel développement de
l’exploitation agricole.
A2972
A2981 :  ces  parcelles  sont  classées  en zones urbanisables
sauf une partie. 
Questions diverses
La  mise  en  place  de coupures  d’urbanisation  le  long des
axes structurants. Est-ce que les axes choisit sont structurant
au sens du SCOT. Le fait de combler les dents creuses ne
contribue pas à étendre l’urbanisation linéaire au contraire il
est  préférable  d’urbaniser  les  dents  creuses  pour  éviter
d’urbaniser les plaines agricoles.
Qui  va  exploiter  les  cônes  de  vue ?  Ou  est  l’intérêt

ZONAGE

A/Ub

ZONAGE

Cône de 
vue

ZONAGE
N/A

ZONAGE

DIVERS 
demande 
de 
renseigne
ments

Vu sur plan 
1/2000 c'est 
la parcelle 
ZK 119 qui 
donne accès
à la parcelle 
ZK 117
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agricole ?
Je vous prie de croire, Monsieur le Commissaire enquêteur,
en l’expression de mes sincères salutations
Vu le commissaire enquêteur le 5/11/2018

59 Mr  et  Mme
PARMENTIER
HURPY EMILE
89 Grand Rue
59148  FLINES
LES RACHES

E parcelle N° A7590 fait partie de la même unité foncière que
notre maison d’habitation située au 89 Grand Rue à FLINES
LES RACHES et que suite à la modification du PLU de la
commune de Coutiches la parcelle contiguë à la parcelle A
7590  nous  appartenant  reste  elle  constructible  dans  le
nouveau PLU de Coutiches.
Concernant  la  parcelle  A3773,  nous  appartenant,  je  ne
comprend  pas  qu’elle  change  de  destination  car  sur  les
parcelles  voisines  A3558  et  A8091  8092  8093  il  existe
aujourd’hui des permis de construire accordés à l’indivision
TONDEUR PARMENTIER.

ZONAGE

A/U

ZONAGE

PLU 
Coutiches

Vu décision 
TA de Lille A 
8091 8092 
8093 M. 
Tondeur

60 M.  et  Mme
Parmentier
Tondeur
114 Grand rue
59148  Flines  lez
Râches

E parcelles A3761 – 3762 – 3762 en zone U et A.
ces  parcelles  seraient  classées  pour  la  parcelle  A3763 en
zone  UBN  (secteur  faible  densité  avec  remontées  de
nappes).  Les  parcelles  A3762  et  3761  en  zone  N  (zone
naturelle et forestière).
font partie intégrante de l’habitation,  et  de la même unité
foncière, nous souhaiterions quelles soient classées en zone
UBN 

Zonage
N/Ubn
A/U

61 Fabrice
LIBBRECHT
126  rue  du
Cattelet
59148  Flines  les
RâchesTél
0607983838
Fabrice.libbrecht
@orange.fr

E parcelles 7413, 6901,6902,4319,4320,4321 ,ZE46 et ZE41
exploitation  agricole  familiale  du  126  rue  du  Cattelet  à
Flines, 
amenée à évoluer,  à adapter son outils de production aux
besoins  de  l’élevage,  de  stockage  par  la  construction  de
bâtiments, de silos et/ou de plateformes, sinon elle est vouée
à Disparaître…
souhait  que  les  parcelles  7413,
6901,6902,4319,4320,4321  ,ZE46  et  ZE41 attenantes  au
corps de ferme soient classées en ZONE AGRICOLE.
De même que les parcelles A, 117 et 122 situées en face de
la ferme soient également classées en ZONE AGRICOLE 

 

ZONAGE

A/U

Le requérant
a été reçu le 
24/10/18 par
le CE avec 
la délégation
des 
agriculteurs 
du territoire 
(FDSEA)

62 M.  DELATTRE
Pierre  46,  rue
P.Brossolette

E A 6933 et Z 26(parcelle remembrée)

Je  suis  propriétaire  de ces  parcelles.  J’observe  que sur  le
projet  de  PLU  elles  sont  classées  en  zone  UB  donc
constructibles.  J’envisage  de  demander  un  certificat
d’urbanisme 

parcelle 7210 rue Pierre Brossolette qui est contiguë à mon
siège d’exploitation je souhaite que celle-ci soir reclassée en
Ua 

DIVERS 
Demande
de CU

ZONAGE

A/U

Le CE relève
qu'il n'y a 
pas de 
contestation 
sur ce point

63 M.  Jean-Pierre
HOUSEAUX,  27
rue  du  Cattelet
Flines

E parcelles  A  3443  et  ZK  115  –  116  pour  lesquelles  je
demande à savoir le classement

Parcelles cadastrales N° A 3443, classée en partie Ub et N
Parcelles cadastrales N° ZK 115 & ZK 116, classées Ap &
leur accès classé N
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 Concernant la parcelle N° A 3443
Sur  le  projet  de  zonage  de la  municipalité,  cette
parcelle est divisée et classée en deux zones Ub &
N…
La ligne de partage venant du secteur Nord se base
sur un plan cadastral, non actualisé,
le reclassement de la totalité de la parcelle A 3443
en zone Ub est sollicité

 Concernant  les Parcelles cadastrées  N°
ZK 115 & ZK 116, classées Ap et leur accès classé
en zone N

Demande le reclassement des parcelles N° ZK 115
& ZK 116 en zone A

ZONAGE
limite

ZONAGE

64 M  et  Mme
HENIAU
Bernard  à  BRY
59144  2,  rue  de
Roisin.

E
Remettent  3  plans dont  1  reprend le  PLU en projet  avec
maintien du corridor écologique en zone Nord (10 ha)
A58/59/60/4541/62/61/63/64/65/66/7442/6732/6734/67  soit
48 ha
Souhaite que ces parcelles soient en zone NC : 
extraction de l’argile et du sable sur son foncier depuis 1957
afin de réaliser des briques.

ZONAGE

Le CE a pu 
consulter les
documents 
présentés. 
Un bail 
emphytéotiq
ue aurait été 
signé par 
l'exploitant 
futur de la 
carrière de 
sable dans 
le Bois de 
Flines

65

Mr  SAPIN  en
qualité  de
Président  de  la
SAS  PICEA
ayant  son  siège
social  2  rue  du
château  59144
ETH,

E
parcelle A 1352, demande son classement en zone NC.
 Cette parcelle est une ancienne carrière au bénéfice de la
briqueterie  BAR,  remblayée  puis  sur  laquelle  une  plate
forme  de  stockage  a  été  réalisée.  Sa  destination  est
l’équipement  de la  carrière  STB matériaux sur  le  foncier
Heniau.  De  plus,  cette  parcelle  supporte  le  chemin
d’exploitation permettant de desservir la briqueterie qui est
enclavée sans l’existence de ce chemin.  Je remet une vue
aérienne, un plan du PLU de 2007 ou le chemin est tracé
ainsi  qu’un  extrait  de  plan  cadastral  du  05/11/18  ou
l’emprise du chemin d’accès figure clairement (en jaune).

ZONAGE

Accès 
ENT

Le CE a pu 
consulter les 
plans produits à 
l'appui de la 
demande de 
classement en 
Nc.
Le projet 
concerne la mise
en activité d'un 
site d'extraction 
de sable entre la
zone Nord 
(corridor 
écologique 
protégé) et 
l'ancien front de 
taille de la 
briqueterie BAR 
qui n'a pas été 
requalifié après 
exploitation. Ce 
projet en zone N
et sans doute en
ZNIEFF et/ou 
Natura 2000.
La parcelle de 
M. SAPIN A1382
servirait de 
stockage, 
nettoyage de 
roues et pesage 
des camions 
venant du site 
d'extraction.

66 M.
Deregnaucourt
Jean François
22 rue Delhaye –
Flines

E
Parcelles ZE 29 et ZE 30
Demande de pouvoir rendre constructible les terrains.

ZONAGE

A/U
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67 Mme
LIBBRECHT
Sabine 7 hameau
du  Cattelet  à
Marchiennes

E parcelle A 3886 grand rue à Flines les Râches. Cette parcelle
est classée zone naturelle N. Compte tenu du fait qu’elle est
en front à rue et bordée de part et d’autres par une zone U,
souhait zone U

ZONAGE

N/U

68 Mme
MAILLARD
Danielle  10  rue
E. Glineur

E
Concerne les parcelles A 4876 ET 4877 rue de l’Abbaye.
Le terrain donne sur les 2 rues de l’Abbaye
 toute la superficie soit classée en U dès lors que les fonds
de parcelle sont accessibles par la rue de l’Abbaye arrière 

ZONAGE

N/U

limite 
arrière

69 M.  LECOCQ
Benoit  1  rue  des
Tréelles

E
A4079 5251 5643 (indiv) 4082 (M. et Mme LECOCQ)
A4065 4058 4060 4059
unité  foncière comportant  une habitation et  des  bâtiments
agricoles  et  d’élevage.   souhaitons  la  modification  du
classement en Nzh pour l’affecter en Ub, comme les autres
parcelles de la rue des Tréelles.
Pour les parcelles A 4079 5251 5643 4082 
 demandons leur classement en zone A et non Nzh comme
les parcelles voisines. Ces parcelles constituent un ensemble
exploité  en  pâture  (la  parcelle  5644  fait  partie  de  cet
ensemble).
Par ailleurs, nous souhaitons que le bloc foncier composé
des  parcelles  4058 4059 4060 ZE 37  dont  nous  sommes
propriétaires et les parcelles 4315 ZE36 35 34 38 43 44 45
39 40 41 dont nous sommes locataires soit classées en A 

ZONAGE

Nzh/Ub

N/A

Il s'agit d'un 
corps de 
ferme et des 
parcelles 
attenantes

70 Mme
LECLERCQ
Anne  121  BD
Alliés

E A 1371 1375 1379 et 1380
 souhaiterais aménager l’ensemble foncier pour construire,
après démolition de la maison 121 HE

Hors enquête, 
La requérante 
souhaite 
connaître les 
possibilités de 
constructions 
après 
démolition de 
son habitation 
actuelle

71 Mme  GARCON
Kathy  –  37  bis
grand rue

E
A 3928 A 3929 (en A)
Je  suis  propriétaire  des  parcelles  ci-dessus.  J’envisage  de
construire une maison en fond de parcelle et je demande que
la parcelle 3929 soit classée en zone UB donc constructible.

ZONAGE

A/U

72 M.  BUTRUILLE
Jacques – 90 rue
du  11  Novembre
Flines

E
Parcelles  ZK  118  grand  rue  –  bande  8  m  parallèle  à  la
maison voisine.
Remarques concernant le terrain 112 Grand Rue
- Ce cône de vue ne fait  que 32 m de large alors que la
largeur requise pour être considéré cône de vue est de 50
m. .
- Concernant l’accès à la parcelle ZK118, il a été prévu par
la parcelle ZK 119 propriété de l’AFR de Flines les Râches
lors du remembrement de 2002.

Cône de 
vue

Cette 
contribution 
doit être 
rapprochée 
de la 
contribution 
n°58 page 
30 (M. 
Tondeur)

73 INDIVISION
DEFLANDRE 23
rue  du  Collège
ORCHIES
Représentée  par
Mlle
DEFLANDRE
m ;  Paule  Mme
MARTEL
Martine;  Mme
ORDYNSKI

E
Concerne les parcelles A128/133 (ex 8682) route d’Orchies
-  Le Moulinel
Bd  de  Alliés  pourraient  être  classées  en  zone  urbaine
d’autant qu’une maison est implantée à côté sur Coutiches.
Proximité de l’école St  Michel avec une piste cyclable et
transport en commun (arrêt de bus)

ZONAGE

A/U

Il semble 
que la 
parcelle 
A133 soit 
devenue 
8682. Vu l' 
extrait 
matrice 
cadastrale 
présenté par

EP E18 000126/59 Révision générale du PLU de Flines lez Râches          Rapport d'enquête                  page 53 sur 78



Nadine;  Mme
BRIENNE Anne

l'indivision

74 DUBUS René
150  A  rue  du
Hem
59148  FLINES
LEZ RACHES

E  PLU Friche TRASSAERT Boulevard des alliés

 classification de la fiche TRASSAERT en zone N ; ZONAGE
N/U

Le CE a reçu
M. DUBUS 
René lors de
la 
permanence 
du 20/10/18 
et celle du 
12/11/18.

Ces 
contributions
ont été 
reprises au
n°26, p9;
n°37 p15
n°38 p16
n°42 p20
n°43 p21

Le dossier 
ci-dessous 
complète les
observations
formulées

75 Pierre
DHINAUT
SCI  RUE
MAURAND
28 rue Maurand
59148  FLINES
LEZ RACHES

C
 10 rue Maurand
Terrain n° 95 page 237 du rapport de présentation
Parcelles n° A 5196 – 5197 – 5200 – 5201
Ces  parcelles  constituent  une  même  unité  foncière  sur
laquelle se situe une construction à cheval sur ces 4 N° de
parcelles.  Classées  actuellement  en  zone  U,  nous
demandons à ce qu’elles restent classées en zone U.

ZONAGE

U

mais non
mobilisa
ble

Terrain n° 95
page 237 du 
rapport de 
présentation

Non 
mobilisable, 
chemin 
d'accès vers 
l'AR

76 M.DE
SCHEPPER  Bd
des Alliés

e-R    
A 8188 terrain situé au 157 Boulevard des alliés à FLINES
LES RACHES. 
classé en zone N, zone non constructible. 
 Le  requérant  tient  à  faire  observer  que  son terrain  n’est
touché par aucune de ces caractéristiques. De la zone N
  La position de la Préfecture est la suivante : 
 « il  ressort  que la voie qui  autoriserait  un accès à votre
parcelle  ne  fait  pas  3  mètres  de  largeur,  et  reste  donc
insuffisante pour envisager une urbanisation ». 
cette affirmation est erronée ; le passage mesure 3 mètres de
largeur  (pièce  1  )  et  s’avère  suffisant  pour  permettre  un
passage (pièce 2). 
 la voie permettant l’accès à la parcelle 8188 est classé en
zone constructible  et  ce,  depuis  l’approbation du PLU en
2007  mais  également  dans  le  projet  de  révision  du  PLU
(pièce 5). 

demande  à  Monsieur  le  Commissaire  Enquêteur  de  bien
vouloir émettre des réserves 
   Benjamin INGELAERE    Anaïs LACHEVRE 
Avocat  associé  diplômé  en  droit  public
Avocat  Membre du conseil de l’ordre   
Diplômée en droit public  

ZONAGE

N
Accès 
PART

Vu sur place.
Proximité 
immédiate 
de l'accès à 
l'école Saint 
Michel
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77 Monsieur
Madame
DELMER
29  rue  du  2
Septembre
59148  FLINES
LEZ RACHES

E rue  du  2  Septembre  sur  la  parcelle  n°  1864  (copie  plan
cadastral) y aurait-il la possibilité éventuelle que les terrains
jouxtant  notre  parcelle  niveau  du  «sentier  des  sables »
deviennent constructibles car actuellement en zone verte ».

Zonage 

N/U

78 Leclercq
Vincent
téléphone
0327904606
 60 rue du Hem

e-R Impression du registre électronique

projet de construction d’un petit bâtiment d’accueil pour une
formule gite  la maison dans le fond de mon jardin situé au n
60 de la rue du HEM   Flines-Lez-Râches 
ce genre de construction serait (sera ?) possible à  l’avenir et
sous quelles conditions ? D’avance merci pour votre retour 
 

DIVERS 
Demande
de 
renseigts

79 Bertrand 
Nouguès
ABC PAYSAGE
accueil@abc 
paysage.fr
www.abcpaysag
e.fr
Entrepôt: ZI rue
du Gay Lussac 
59147 
Gondecourt
Jardins 
témoins: 59551 
Tourmignies
tel: 
03.28.55.69.03
fax:
03.20.32.11.58

e-R 16
soutien à la société STB MATERIAUX
en ce qui concerne leur projet d.exploitation d.une carrière 
de sable sur la commune de FLINES LES RACHES.

Zonage 
carrière

Lettre de 
soutien 
STB 
Matériau
x

80 Jeremy POUX
Directeur 
Travaux
tél : 
06.17.72.03.74
jeremy.poux@tc
pa.fr
T.C.P.A
Z.I.  Paul
Plouviez
62460 . DIVION
03.21.52.80.80
Nom :
Adresse :
Cedex : 0 Ville :
Email : 
jeremy.poux@tc
pa.fr 
Téléphone :
Profession :
Pièce(s) 
jointe(s) : 
image001.jpg

e-R 17
lettre de soutien

Nous tenons à vous faire part de notre soutien à la société 
STB MATERIAUX en ce qui concerne leur projet 
d.exploitation d.une carrière de sable sur la
commune de FLINES LES RACHES.

Zonage 
carrière

soutien 
STB MX

81 Olivier  Poulain
Président  de
l’UNICEM
PO
Philippe 
Leclercq 
Secrétaire 
Général de 

e-R 18 Soutien STB Matériaux

Zonage 
carrière
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l’UNICEM
Date de dépot : 
09/11/2018 
Heure de 
dépot : 15:20 
Modéré :
Nom : 
LECLERCQ 
PHILIPPE
Adresse : 2 rue 
Wlly Brandt
Cedex : 62000 
Ville : ARRAS
Email : 
PHILIPPE.LEC
LERCQ@UNIC
EM.FR 
Téléphone : 
0607880096
Profession : 
SECRETAIRE 
GENERAL

82 Olivier Poulain 
Président de 
l’UNICEM
PO
Cordialement
Philippe 
LECLERCQ
Secrétaire 
Général de 
l’UNICEM 
HAUTS DE 
FRANCE
2 Rue Willy 
BRANDT
Synergie Park
62000 ARRAS
Tel : 
0391201585
Tel  :
0607880096

e-R 19 Soutien STB Matériaux Date de dépot : 09/11/2018 Zonage 
carrière

Soutien 
STB Mat

83 Nom :
HENIAU 
BERNARD
Adresse : 2 
RUE DE 
ROISIN
Cedex : 59144 
Ville : BRY
Email  :
bernardheniaufl
ines@gmail.co
m

e-R 20 

Flines Lez Raches section A n° 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 4541, 6097, 6098, 6099, 6732, 6734, 7441, 7442 
pour une superficie totale de 48 ha 28 ca 11 ca
Par bail du 21/10/2005, nous avons concédé à titre exclusif 
le droit d’extraire tout le sable et l’argile pouvant se trouvant
dans les terrains repris ci après ainsi que le
droit de les remblayer avec des matériaux inertes à la société
SAS DET 8 rue Venelle 80200 BRIE, représentée par M. 
Eric SAPIN sur les parcelles suivantes :
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 4541, 6098, 6732, 
6734, 7441, 7442 pour une superficie totale : 38 ha 93 a 19 
ca. Par la suite, nous avons donné notre accord pour
que la SAS DET consente une convention de foretage au 
bénéfice de la SAS STB MATERIAUX, 14 rue de l’Epinoy 
59175 TEMPLEMARS,
Le PLU du 26-01-2007 classé les 38 Ha concédés à la SAS 
DET en zone Nb : naturelle avec prise en compte des 
activités liées à l’exploitation du sous sol.
Le projet de PLU 2018 actuellement en enquête publique ne 
classe que quelques hectares de notre foncier en zone Nc : 
naturelle ou l’exploitation de carrière est
autorisée. La superficie en zone Nc correspond à du foncier 

Zonage 
carrière

Le CE a reçu
le 5/11/18 M 
et Mme 
HENIAU 
accompagné
de M. SAPIN
de la sté 
PICEA
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ou l’extraction du gisement a déjà été réalisée pratiquement 
en totalité par la société BAR 
Ainsi, on peut croire que l’ouverture d’une carrière sur notre
foncier est encore possible mais ce n’est pas le cas. Ce 
classement n’est que de la poudre au yeux.
Par contre, nous constatons que les deux carrières situées :
- à l’Est exploitant SOGEMAT (filiale de CARRIERE 
DHAINAUT) sur du foncier WIENERBERGER
- à l’Ouest exploitant carrière DHAINAUT sur du foncier 
lui appartenant en très grande majorité pourront continuer à 
prospérer et extraire puisque les autorisations
préfectorales d’extraire sont antérieurs à l’éventuelle 
modification de zone de la zone Nc

Si ce zonage devait être approuvé, il y aurait une véritable 
spoliation de nos intérêts légitimes de tirer un revenu de 
notre propriété.
Pour toutes ces raisons, nous demandons que l’intégralité 
des 38 ha concédés à la SAS DET soient classés en zone Nc.
38 ha sur 48 ha ce qui permet de maintenir la continuité 
forestière et écologique au nord de notre propriété (coté 
Coutiches).

84 Héloïse 
HICTER
Avocat Associée
SCP Manuel 
GROS, Héloïse 
HICTER et 
Associés
69, rue de 
Bethune
59 000 LILLE
www.cabinet-
gros-hicter.fr
Tel: 
03.20.57.19.65
Fax: 
03.20.74.84.25

e-R 21 

Héloïse HICTER
Avocat Associée
SCP Manuel GROS, Héloïse HICTER et Associés
69, rue de Bethune
59 000 LILLE

Zonage 
carrière

Copie du 
mémoire 
concernant 
le 
classement 
en Nzh en PJ

Le 
fichierPDF 
est joint 
sous forme 
« papier » 
annexé au 
PV

85 Guillaume 
Lemoine

9 résidence de 
l.Etrille
58 Rue de 
l.abbé Cousin
59650 
Villeneuve 
d.Ascq

e-R 22 Soutien STB Matériaux

Les autorisations d.exploitation (défrichement, atteintes aux 
espèces protégées et respect de la séquence Eviter, Réduire 
et Compenser) sont fortement encadrées par la 
réglementation et les services de l.Etat,   

ZONAGE
Carrière
Courrier 
de 
soutien

86 Guillaume 
Lemoine

9 résidence de 
l.Etrille
58 Rue de 
l.abbé Cousin
59650 
Villeneuve 
d.Ascq

e-R  23 Soutien STB Matériaux

Double emploi
Zonage 
carrière
Lettre de 
soutien

87 Nom : 
CANONNE 
JEAN MICHEL
Adresse : 49 rue
Delhaye
Cedex : 59148 
Ville : FLINES-
LEZ-RÂCHES

e-R 24 

parcelle 8185, parcelle constructible dans le dernier PLU; A
l’heure d.aujourd.hui celui ci passe en zone N

Zonage 
N/U

Cône de 
vue

Zonage
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Ap

88 Nom : HENIAU 
BERNARD
Adresse : 2 
RUE DE 
ROISIN
Cedex : 59144 
Ville : BRY
Email  :
bernardheniaufl
ines@gmail.co
m 

e-R  25

En complément l'observation n° 20 sur le registre 
numérique du 09-11-2018 :
 Le diagnostic faune / flore réalisé par
STB MATERIAUX dans le cadre de son projet de carrière a 
démontré l.existence de nombreux habitats de biodiversité 
(par exemple de nombreux habitats de chauvesouris)
et il serait dommage de les détruire, alors que le projet de 
carrière prend en compte tous les éléments pour une 
exploitation durable tout en préservant
l.environnement.
C.est aussi pour ces raisons que nous demandons le maintien
de nos parcelles en zone Nc

Zonage
Carrière

 Nzh / Nc

Complément
du n°20 de 
l'e-registre

89 MADAME 
DUQUENOY 
NICOLE 
ÉPOUSE 
TORREGROSSA
145 allée des 
goélands
34280 LA 
GRANDE MOTTE
Cedex : 34280 
Ville : LA 
GRANDE MOTTE
Email : 
g.torregr@gmail.
com Téléphone :

e-R 26 
 parcelles sur Flines Lez Raches pour une superficie totale 
de 11 ha 23a 67 ca :
 A 609, 7512, 7513 qui sont actuellement partiellement 
classées en zone U pour une superficie de 3684 m2, seraient 
déclassées  intégralement en zone N donc non constructible 
alors que ces trois parcelles sont front à rue (Boulevard des 
Alliés) 76 mètres façade * 48 mètres de profondeur.
Page 240 du rapport de présentation, je découvre que mes 
parcelles sont classées en « terrains non mobilisables . 
coupure d.urbanisation »
Numéro terrain : 55
Description : Terrain en herbe. Coupure d.une largeur 
supérieure à 50 m (83 m de bâti à bâti), couverte par une 
ZNIEFF de type 1 (Bois de Flines-lez-Râches).
Analyse : terrain non mobilisable

. La façade est de 76 mètres et non pas 83 mètres 

. Ce n.est pas un terrain en herbe mais un terrain qui, sur la 
profondeur constructible, a été remblayé, foncier est une 
friche urbaine
. Sur la parcelle A 609 a déjà été construit un bâtiment
. La ZNIEFF « Bois de Flines » n.a pas de valeur juridique 
directe et ne constitue pas un instrument de protection 
réglementaire des espaces naturels. Certes elle couvre ces 
parcelles mais n.interdit en rien leur constructibilité.. Ce qui 
pourrait interdire la constructibilité des terrains ce n.est pas 
la ZNIEFF en elle-même mais la présence d.espèces ou 
d.habitats naturels protégés. 
A pris contact avec le service urbanisme de la mairie de 
Flines en exprimant mon incompréhension sur ce 
classement sur ces parcelles qui ont toujours été 
constructibles. La réponse faite par le service urbanisme 
est : « c.est une décision due au SCOT du GRAND 
DOUAISIS ».Hors à la lecture du PADD (projet 
d.aménagement et de développement durable) du SCOT : 
http://www.scot-douaisis.org/index.php, il apparait page 42 
dans les objectifs d.organisation du territoire « Axe 3 . 
Limiter sensiblement l.extension de l.urbanisation », que le 
SCOT souhaite :
- Valoriser les friches urbaines
Sur ces parcelles constructibles, la société STB 
MATERIAUX, avec laquelle j.ai un accord de portage
 foncier, a déposé et obtenu un certificat d.urbanisme le 
16/04/2015 pour une opération de division en 6 lots afin d.y 
construire une petite résidence. Cet accord a été prorogé le 

Zonage 
N/U

Coupure 
d'urbanis
ation

Soutien 
carrière

Parcelle 55 
du rapport 
de 
présentation 
page 240

Avis sur le 
ScoT

Dent creuse

CU obtenu

Avis d'accès 
au Bois de 
Flines
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18/04/2016. 
Ma propriété sur Flines s.étend sur plus de 11 hectares est à 
l.exception des 3684 m2 précités, composée de vieux 
boisement classés au PLU actuel en zone N et également 
dans le projet de PLU 2018. Je suis d.accord avec ce 
classement,
Demande à ce que les parcelles A609, A7512 et A7513 
soient classées en zone constructible le boulevard des Alliés 
au Bois de Flines.

Réf à l'EP de
2013

90  VEYS RENE
Adresse : 58 
Rue Gabriel 
Péri
Cedex : 59148 
Ville : FLINES 
LEZ RACHES
Email : 
rveys@yahoo.fr 
Téléphone :

e-R 27
parcelle 8510 est incluse dans l’OAP "le Marequez". Or 
cette parcelle est la coupure d’urbanisation de la rue Gabriel 
Péri et a une façade sur la rue delargeur supérieure à 50 
mètres. 
cette parcelle 8510 n’est pas incluse dans la liste des terrains
référencés en rapport de présentation, en chapitre "2.6. 
TERRAINS NON
MOBILISABLES . COUPURE D.URBANISATION". 

OAP Le 
Marequez
Coupure 
d'urbanisa
tion

Complément
d'information
et 
observations
déposées le 
3/11/18

91 VEYS RENE
Adresse : 58 
Rue Gabriel Péri
Cedex : 59148 
Ville : FLINES 
LEZ RACHES

e-R  28
Observation : Remarque technique de Monsieur René VEYS
:
 la preuve de dépôt de l’observation numérotée 3 sur le 
registre dématérialisé, datée du 03/11/18 à 10:35:47 (que j’ai
reçue par email de "confirmation de dépôt d’observation sur 
le registre électronique", en document attaché nommé 
1583_3.pdf), une partie du texte d’une phrase de mon 
observation a été ôtée. Cette phrase tronquée en preuve de 
dépôt pdf est, par contre, intégralement lisible sur le registre 
dématérialisé et dans le "texte de l’observation" de l’email 
de confirmation de dépôt d’observation.
Le problème, technique, est donc exclusivement imputable 
aux exports en format pdf 
Rédaction dans son intégralité est la suivante : "Ce jour, 
l.état d.inondation était tel que ces deux poissons, et
d.autres peut-être, avaient loisir de voyager de l.une à l.autre
des parcelles 7856 (a) partie en zone N (ainsi repérable sur 
le PLU encore non révisé), 7858, 8510, 8511 et
2285."

DIVERS

Observati
on 
technique

Le requérant
fait état 
d'une erreur 
de 
transcription 
dans la 
rédaction de 
l' AR
de l'e-
Registre n°3

92 PODVIN 
OLIVIER
5 Allée Santos 
Dumont
92150 Suresnes
0619168779

e-R  29
lettre jointe avec observations complémentaires.
 photo du secteur de la parcelle A5518.
a adressé également une lettre recommandée.
Comment mes courriers seront ils joints à ma premiére 
inscription au registre ?
Etant en région parisienne, pourriez vous m’indiquer vers 
quelle époque et comment je pourrais consulter votre 
rapport.?

Zonage 
A/U
Cône de 
vue

Le CE a reçu
M. PODVIN 
lors de 
permanence 
du samedi
20/10/18
Une 
observation 
écrite a été 
déposée par 
ses soins 
reprenant 
ses 
arguments et
retranscrite 
plus haut. Le
rapport sera 
rendu public 
dans le mois
qui suit l'EP

93 SARL Raymond 
DUBOIS
Maxime 
DUBOIS
63, Rue Du 

e-R 30 Soutien STB Matériaux
Date de dépot : 12/11/2018 Heure de dépot : 11:05 
Pb d'évacuation des déchets engendrés par les chantiers. 
Sans le concours de STB Matériaux, nous serions dans 
l’incapacité de répondre aux nombreuses demandes de nos
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Marais
59251
ALLENNES
LES MARAIS.

clients.
 les sites d’enfouissements permettent d’éviter la mise en 
décharge d’une partie des déchets et par la même occasion 
de les réutiliser sur nos chantiers.

Zonage
Nzh/Nc
Lettre de 
soutien

94 Pierre-Yves
GASPARD
24 rue du Hem
Flines
0612372135

e-R 31     A 8123 
 demande  de  modification  de  zonage  concernant  la
parcelle cadastrale  section A numéro 8123. En effet
cette  parcelle  sise  au 24  rue  du  Hem est  à  ce  jour
classée en zone A non constructible après 30 m de la
voirie.

Zonage 

de A /U

Cette 
observation 
a été 
classée 
initialement 
en n°37 e-R
Le fichier 
étant 
irrécupérable
puis 
reclassée au
n°31 de l'e-R

95 Pour STB 
MATERIAUX 
14 rue de 
l.Epinoy 59175 
TEMPLERMAR
S, son Président
Eric SAPIN
Nom :
STB 
MATERIAUX - 
SAPIN ERIC
Adresse : 14 rue
de l’Epinoy
Cedex : 59175 
Ville : 
TEMPLEMARS

32

En qualité de Président de la SAS STB MATERIAUX, nous
tenons à effectuer les observations ou compléments suivants
suite au projet de classement d.une grande partie du
foncier de la famille HENIAU en zone Nzh en 
remplacement d.une zone Nb (PLU 2007) :
Rappel :
- 30-05-2012 : dépôt auprès de la DDTM d.un dossier de 
demande de défrichement en vue d.exploiter la carrière
- 22-01-2013 : autorisation préfectorale de défrichement en 
vue d.exploiter la carrière avec mise en place de plus de 56 
hectares de boisement compensateur (à
cette époque, le coefficient de boisement compensateur dans
le département du Nord était de 4)
- 22-03-2013 : dépôt au guichet unique du dossier de 
demande d.exploiter une carrière de sablons et d.argile, avec
exploitation d.une installation de recyclage
de matériaux et remise en état par remblaiement avec des 
matériaux inertes (voir point 4)
- 03-10-2014 : dépôt auprès de la DREAL, service milieux 
et ressources naturelles, d.une demande de dérogation au 
titre de l.article L.411-2 du CE en vue de l.exploitation 
d.une carrière de sable et d.argile à Flines les Raches. Cette 
demande a été réalisée par le bureau d’études BIOTOPE 
suite inventaire faune flore d’une durée de plus d’une année.
- 24-09-2015 : passage en commission Flore au CNPN 
(Conseil National de la Protection de la Nature)
- 26-04-2016 : après validation par le CNPN, obtention de 
l.autorisation préfectorale de dérogation au titre de l.article 
L.411-2 du CE en vue de l.exploitation d.une carrière de 
sable et d.argile à Flines les Raches avec un ensemble de 
mesures compensatoires en faveur de la biodiversité, dont 
plusieurs ont déjà été réalisées.
- 08-08-2016 : suite au dépôt du dossier DDAE (22-03-
2013), demande par la DREAL d.une contre-expertise 
hydrogéologique, obtenue le 20-06-2018 et en cours de
transmission la DREAL avec d.autres compléments
A ce jour, STB MATERIAUX est donc titulaire de deux 
autorisations préfectorales.
4) Installation de valorisation
Comme sur tous les sites de production de STB 
MATERIAUX, nous mettons en place des installations de 
valorisation des matériaux inertes entrant par scalpage .
concassage - criblage.
Le dossier en cours d.instruction prévoit à la fois l.extraction
mais également la valorisation des déchets inertes entrants. 
Avec un taux de valorisation compris entre 40

Zonage

Nzh/Nc

Mémoire de 
M. SAPIN 
Gérant

repris 
intégralemen
t dans le PV 
de synthèse 
adressé à la 
commune 
pour avis le 
20 11 2018
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et 50 % de granulats recyclés, le projet de STB 
MATERIAUX répond à l.orientation 3 du PADD « 
Préserver les ressources naturelles »
Nous détaillons ci-dessous les points 5) et 6) afin de 
répondre par anticipation à des remarques potentielles 
formulées par la commune lors de la finalisation de 
l.enquête

5) Besoins en aménagements routiers
le maintien du carrefour en l.état actuel par céder le passage 
est envisageable sans besoin d.équipement du carrefour avec
des feux
 conclusion validée par le CG59 le 25/08/2014 mais
création d.un ilot central. Demande prise en compte dans 
notre dossier de demande d.exploitation de la carrière..Flux 
supplémentaires de camions (25 à 40 PL/jour)
Pour alimenter en granulats le Douaisis en provenance de la 
région de Gaurain Tournai, les poids lourds empruntent déjà 
la RD 938 qui traverse Flines en arrivant d.Orchies. Pour le 
sable et les granulats recyclés qui seront produits par la 
carrière STB MATERIAUX, il n.y a pas de création de flux 
supplémentaires mais substitution d.un flux déjà existant 
mais sur des distances plus courtes.
6) Pour le dossier de demande d.autorisation d.exploiter 
déposé en mars 2013, une étude hydrogéologique complète 
a été réalisée
7) Nous nous permettons de compléter l.observation n° 23 
de M. LEMOINE Guillaume en précisant que ce M. 
LEMOINE est également membre du Conseil Scientifique
Régional du Patrimoine Nature des Hauts de France par 
décision de Monsieur le Préfet de Région du 01-03-2017et 
qu.il en est même le premier vice-président (voir fichier
ci-joint)
8) Le dossier mis à l’enquete publique comporte une étude 
"prédiagnostic écologique des parcelles pressenties pour une
future urbanisation"
A contrario, le dossier d’EP ne comporte aucune étude 
"prédiagnostic écologique"  Ce classement en zone Nzh 
n’est donc basé sur aucune étude scientifique.
Demande que
- Les 38 hectares du foncier de la famille HENIAU soient 
intégralement classés en zone Nc ou l.exploitation de 
carrières est autorisée, à l.identique du PLU de
2007,
- Le règlement du zonage Nc autorise clairement dans son 
réglement :
o Les activités de recyclage scalpage / concassage / criblage 
relevant du régime des ICPE,
o Une remise en état préservant la biodiversité avec création
de nouveaux milieux
o Un remblaiement total des parcelles exploitées sans 
dépasser le niveau du terrain naturel avant extraction avec 
des matériaux inertes non valorisables économiquement.

Contre-
expertise 
DREAL en 
cours

Dossier de 
valorisation 
en cours

Avis du CD 
du Nd

25 à 40 PL/j

96 STB Matériaux
Templemars

e-R 33 Double classement électronique 
STBM - PJ observations au CE Flines 12-11-18.pdf

Double 
envoi

Le CE a reçu
M. SAPIN 
lors de la 
permanence 
du 20/10/18
où il a 
exposé ces 
observations
.
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97 DUQUENOY - 
TORREGROSS
A NICOLE
Adresse :
145 allée des 
Goelands
Cedex : 34280 
Ville : LA 
GRANDE 
MOTTE
Email : 
g.torregr@gmai
l.com :
 :

e-R 34 
parcelles A 609, 7512, 7513 

Double 
envoi

Observation 
déjà 
enregistrée
e-R n°26

PV n°89
vu Pièces 
jointes Mme 
DUQUENOY 
10-11-
2018.pdf 
intégrée au 
registre papier
et au PV 

98 Me 
HANNICOTTE 
conseil de 
Madame 
Véronique 
WASSON, 
demeurant 20 E 
rue du Parc, 
59148 FLINES 
LEZ RACHES 
et Monsieur 
Michel 
MOUCHON, 67
Grand. Rue, 
59148 FLINES 
LEZ
RACHES, 

e-R 35 e-R
A 7431, 3954 RUE DU PARC
A3885 3857 GRAND RUE
A 5644 RUE DES TREELLES
A 5682 RUE BADOUX
conseil de Madame Véronique WASSON, demeurant 20 E 
rue du Parc, 59148 FLINES LEZ RACHES et Monsieur 
Michel MOUCHON, 67 Grand. Rue, 59148 FLINES LEZ 
RACHES, propriétaires des parcelles ci-dessus référencées.
Ghislain HANICOTTE
Date de dépot : 12/11/2018 
Adresse : 157 Bis Avenue de la Marne
Cedex : 59700 Ville : MARCQ-EN-BAROEUL

Profession : AVOCAT
Pièce(s)  jointe(s)  :  181112  OBSERVATIONS  ADEKWA
pour Mme WASSON M MOUGON.pdf

Zonage
Ap/U

vu Pièces 
jointes 
intégrées au 
registre papier

et au PV

99 Madame 
MASSON 
etMonsieur 
MOUCHON

36
A 7431, 3954 RUE DU PARC
A3885 3857 GRAND RUE
A 5644 RUE DES TREELLES
A 5682 RUE BADOUX
Observation : OBSERVATIONS ENQUETE PUBLIQUE 
REVISION DU PLU pour Madame MASSON etMonsieur 
MOUGON

Double 
envoi 
voir n°98

vu Pièces 
jointes  
intégrées au 
registre papier

100 M et Me BIETH
DEGRUSON
Cédric  et
Virginie  32  rue
Gabriel Péri
Flines  lez
Râches

E OAP Le Marequez
les parcelles jouxtant le chemin du Belvédère, la voie verte
de la CAD, RESTENT UNE ZONE VERTE 
S'oppose fermement à la réalisation d’habitat sur la parcelle
8021 (marequez) derrière notre maison du 32 rue Gabriel
Péri.
M. Cedric BIETH, mari de Virginie DEGRUSON, confirme
ses doléances 

OAP le 
Marequez

101 JACQUART
Dominique
575  rue  du
Molinel
59310
COUTICHES

E parcelles A 1308, 1302 et 1293

pas d’accord sur le déclassement de mes parcelles en zone
naturelle ce qui est pire qu’être en zone agricole.
Le  projet  de  rénovation  du  « couvent »  nécessite  que  le
lotisseur puisse bâtir sur la parcelle boisée cadastrée A 1079,
projet raisonnable dans la mesure où pour surclasser à cet
endroit, on ne déclasse pas à côté.
De plus, les parcelles A 1311 et  A 1310 restent dans leur
classement d’origine

OAP  Le 
Couvent

Zonage 
N/U

102 DUBUS René
150  A  rue  du
Hem Flines

E
Dans la rue BROSSELETTE, 3 parcelles en Front à rue, ont
été classées en zone AP alors que le PLU n’est pas terminé DIVERS

Avis 
personnel du 
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et quatre maisons sont, actuellement, en construction.
Est-ce une  erreur  matérielle  ou  le  souhait  de  revoir  cette
affectation pour que le front à rue devienne constructible.
En déduire que les zones AP peuvent être constructibles.

Représenta
tion 
graphiqu

requérant:
Le CE a 
considéré que 
le fond de 
plan du PLU 
n'était pas à 
jour

103 DUBUS René E  Changement  de  destination  d’une  parcelle  rue  DU
CATTELET de Zone Urbaine en Zone Agricole

Une parcelle située en Zone Urbaine, en Front à rue, a été
classée en Zone Agricole pour permettre l’extension d’une
ferme. Ce qui peut être envisageable suivant la situation.
Mais,  afin de ne pas défavoriser le Propriétaire,  il eut été
raisonnable de laisser cette parcelle, en front à rue, en Zone
Urbaine sur 50 à 70 m de profondeur.

Zonage
A/U

Avis 
personnel du 
requérant

104 Madame PETIT 
Bernadette
525 rue Coquet
59310
FAUMONT

E
A 353 lieu dit Champs du Moulin au bout de l’impasse.
Ce terrain se trouve actuellement en zone agricole mais 
accessible par l’impasse, une construction est d’ailleurs 
présente en face des réseaux EDF eau et assainissement sont
donc présents.
Souhait que cette parcelle soit reclassée en zone 
constructible lors du prochain PLU

Zonage
A/U Voir le PLU 

2007

105 Commune  de
Flines  lez
Râches

E Madame le Maire de Flines insère un jugement du Tribunal
Administratif de Lille
25/10/2018 
Concernant Mme Michèle PARMENTIER
Parcelles A 8091 8092 8093
Permis de construire 01/09/2015
Sursis à statuer du 24/11/2015
Décision: annulation du sursis à statuer, enjoint la commune
de  procéder  à  une  nouvelle  instruction,  paiement  d'une
amende de 2000 euros.

DIVERS Vu et pris note

106 Commune  de
Flines  lez
Râches

E Madame le Maire de Flines insère un jugement du Tribunal
Administratif de Lille
25/10/2018 
Concernant M André TONDEUR
Parcelles A 3858 4221 2938 2966
Permis de construire 01/09/2015
Sursis à statuer du 20/11/2015
Décision: annulation du sursis à statuer, enjoint la commune
de  procéder  à  une  nouvelle  instruction,  paiement  d'une
amende de 3500 euros.

DIVERS Vu et pris note

107 Mme
DELEPORTE
n ée SCOLIEGE
77,  rue  Delaye
Flines
 représentant
son père Achille
SCOLIEGE 11,
rue  Dulieu  à
Flines

E Représente M. SCOLIEGE Achille 11 rue Dulieu Flines
Parcelle ZM 78
avait souhaité au précédent plan d’urbanisme la 
reconnaissance en constructible d’une partie de cette 
parcelle. 
- réitère cette demande, qui bien entendu ne serait que sur 
une partie de celle-ci le reste n zone agricole.

ZONAGE 
A/U

Demande de 
classement en 
U 

108 Dubus rené 150
A rue Du Hem
et
CARPENTIER
Jean-Paul  83,
rue du Moulin
Flines

E friche TRASSAERT  et Duquesnoy Bd des Alliès
Autres  friches dans la ville le long du Boulevard des Alliés
et du Bois de Flines, cette friche en Zone N  interpelle.
 permettre la construction de plusieurs maisons de chaque 
cotés du terrain (76 m de façade), sur une profondeur de 60 
à 80 m, desservies par une rue centrale qui pourra permettre 
de rentrer dans le Bois de Flines en tant que servitude.

DIVERS
Projet 
d'aménage

Le CE a fait le
point des 
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  la fin de cette rue pourrait être 
aménagée de façon à favoriser l’accès au bois

ment observations 
déjà déposées 
par M. 
DUBUS

109 Dubus rené 150
A rue Du Hem
et
CARPENTIER
Jean-Paul  83,
rue du Moulin
Flines

E
 Changement de destination de 3 Parcelles rue 
BROSSOLETTE
Dans la rue BROSSOLETTE, 3 parcelles en Front à rue, ont
été classées en zone A P alors que le P L U n’est pas terminé
et quatre maisons sont, actuellement, en construction.
Est-ce une erreur matérielle ?

Même 
observation
que le 
n°102

Avis 
personnel du 
requérant:
Le CE a 
considéré que 
le fond de 
plan du PLU 
n'était pas à 
jour

110 Dubus rené 150
A rue Du Hem
et
CARPENTIER
Jean-Paul  83,
rue du Moulin
Flines

E Changement de destination d’une Parcelle rue DU 
CATTELET

de Zone Urbaine en Zone Agricole
Même 
observation
que le 
n°103

Parcelle dont 
les requérants 
estiment à 
reclasser de A 
en U

111 Dubus rené 150
A rue Du Hem
et
CARPENTIER
Jean-Paul  83,
rue du Moulin
Flines

E
Propositions diverses
 - Béguinage pour les Personnes âgées
Covoiturage, Chemins, Voyettes de FLINES LEZ RACHES
ouverture du Bois de Flines au public.
zones d’activités commerciales ou artisanales

DIVERS

Réflexions 
générales 
sur le PLU

Avis 
personnel de 
M. DUBUS 

point 3
cf  Les plans 
« ter » du 
dossier 
reprennent les
chemins 

112 STB Matériaux 
représentée par 
M. LEFEBVRE 
Pierick 
commercial de 
la Sté
Mme DUTOIT 
Laurence 
Responsable 
commerciale
STB  Transport
représentée  par
M.  BILLIAU
Françis
Directeur

E parcelles A 4541, 60, 64 et autres
SOUTIEN STB Matériaux (salariés)
Nous représentons les sociétés STB MATERIAUX et STB 
TRANSPORTS afin de défendre l’ouverture de la sablière 
de FLINES les RACHES, 
En espérant pouvoir pérenniser nos emplois et même en 
créer sur la commune.

Zonage 
carrière

Nzh/Nc

Soutien au 
projet STB 
Mx

113 Tison Benjamin 
5,  rue  du
Moulinet
COUTICHES

E
Zone UE Grand rue n°2D parcelle ZH 14
demande que la zone UE qui ne peut concerner que mon
activité soit déplacé sur la parcelle ZH 14.
PJ PLAN Cadastral Zonage UE

Il semble qu'il
y ait une 
erreur dans 
l'affectation 
UE 

114 DELMER René,
29, rue du 2 
Septembre à 
Flines
A 1864

E  parcelle A 1864.
Souhaite que toute la superficie soit classée en zone urbaine,
alors que dans le projet le fond de ma parcelle est classée en 
zone AP.

Ap/U

Limite 
zonage

Le requérant a
déjà souscrit 
une demande 
enregistrée le 
6/11/18

115 DUJARDIN
Alexis  et
DELANGHE

E
Concerne les parcelles 7096  6357  6359  5296  5297  5298  
5299, 5300, 8290,  57, 6082, 6083, 6084, 79, 77, 78, 74, 75 Le gérant de 
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Pierre-Louis
Gérant Carrière
DHAINAUT
Bd des Alliés

5050p, 4758, 1322 et autres.

Exploitant des parcelles ci-dessus et autre dans le cadre 
d’exploitation de la carrière Dhainaut.
Cette exploitation est autorisé jusque 2024 et compte tenu 
des volumes extrait 180 000T par an au lieu des 350 000 
autorisés. Nous envisageons d’exploiter jusque au moins 
2030.
Par ailleurs, nous exploitons la carrière Wienerbergher (A 
93P ; 7526P, 7523P et autres) dans lequel nous pourrions 
après avoir extrait les argiles, extraire 1 000 000 m3 de sable
avant une nouvelle déforestation.
 Le gisement actuel et autorisé peut se poursuivre encore 
sure une quinzaine d’années.

DIVERS 
Avis sur les
Carrières 
du Bois de 
Flines

la société 
considère que 
l'exploitation 
actuelle suffit 
au besoin en 
sable et pense 
que la 
nouvelle 
carrière est 
inutile avant 
longtemps

116 DUJARDIN
Alexis  et
DELANGHE
Pierre-Louis
Gérant Carrière
DHAINAUT
Bd des Alliés

E Le 12/11/18 – M. DUJARDIN et M. DELANGHE – 
Carrière DHAINAUT – A 5757  5794  6084  6085  6086  
5756  Bd des Alliés à Flines

Projet d'extension et construction de bureaux et de 
logements sur les parcelles citées ci-dessus. Demande que 
ces parcelles soient classés en zone U et non Nzh (qui nous 
interdit tout aménagement).

Zonage

Nzh/U

117 M.  ROGER
Hervé  père  de
ROGER
Clément  1  rue
du  2  septembre
– Flines

E

A 8625 achetée en 2017
 classé en zone N . Souhait que cette parcelle soit classé en 
UB 

Zonage
N/Ub

118 Mme  LEIGNEL
Katia – 469, rue
Montet  59169
FERIN

E  Règlement écrit :

Les pages 17 et 18 du règlement écrit ne sont pas assez 
explicites. Je suis propriétaire des parcelles 6777, 6773 entre
autres et je m’interroge sur la largeur des voies d’accès 
privées. S’agissant d’une voirie privée l’obligation de 
permettre la circulation des véhicules de secours et des 
ordures ménagères ne me semble pas appropriée s’il s’agit 
d’une seule parcelle

 Projet de construction parcelle 2769 – 2770 rue 
Moïse Lambert. Cette parcelle est incluse dans le projet 
d’OAP page 25,  un CU avec division parcellaire sur une 
partie (environ 2 x 500 m2 en front à rue) de cette parcelle 
2769 afin de les céder en terrain à bâtir. Le projet d’OAP de 
produire au moins 9 logements locatifs sociaux et un 
parking ce qui contrarie mes projets. Je demande donc à 
sortir du projet d’OAP les parcelles 2769 – 2770. On peut 
également envisager de céder une profondeur de 4 m sur 34 
m de large en front à rue pour aménager un parking d’une 
quinzaine de places, avec un retrait d’autant de mes 
parcelles nouvelles issues de la division de la parcelle 2769.

REGLT 
écrit

Accès 
PART

CP
page 290 
du RP 

Lu avec Mme 
LEIGNEL

Il s'agit du 
projet de 
renouvt urbain
CMS 

Mme 
LEIGNEL 
propose de 
créer un 
parking rue 
Moïse 
Lambert (cf 
demande 1 de 
l'e-R)

119  M. 
DELANNOY 
Philippe et Mme
Marie-Line
22A rue du 
Cornet au bois 
59148 Flines

22 rue
du  Cornet  au
bois Flines

E  parcelle A 6307 qui est classée au PLU en zone A. Une 
partie de ce terrain sur une cinquantaine de mètres environ à
classée en U 

Zonage
 A/U

120 Me CLOART 
Joëlle

E Le 12/11/18 Me CLOART Joëlle
         2 , rue du marais de Bouvignies
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2  ,  rue  du
marais  de
Bouvignies

         Section OB – 1356 et 1357
         concerne le règlement écrit zone NZH page 

46/47

Maison qui connaît des fissures importantes dans sa 
structure porteuse ; il donc nécessaire de la conforter.
Le règlement écrit du PLU indique que pour la zone NzH 
que l’extension de constructions à usage de logement est 
autorisé, sous réserve des conditions de la p. 47 du 
règlement écrit.

REGLT 
écrit

page 47

La requérante 
était 
accompagnée 
de son maître 
d’œuvre.

Un PC sera 
produit

121 Mme  TILLOY
Bernadette, 794,
rue  du  4
septembre
DOUAI  Pour
Mme Tilloy  son
mandataire
M.  Telliez
Claude  410
Chemin  des
Marlières
59552  Lambres
lez Douai

E

Parcelle A 7820 rue du château à Flines
La parcelle A 7820 est classée en zone rurale mais en front à
rue, rue du château entièrement viabilisée et bénéficiant de 
tous les réseaux de sorte qu'il y ai une possibilité d’y 
construire quelques maisons sans utiliser le chemin du Pont 
des Vaches.

Zonage
A/U

122 M.
VANDENBREL
LE  SALARIE
DE  LA  STB
MATERIAUX  A
TEMPLEMARS

E SOUTIEN STB Matériaux
 A 62 63 64 qui devraient être classées en zone Nc pour 
permettre l’exploitation de sous sol et de valorisation des 
Matériaux inertes :
STB Matériaux compte aujourd’hui plus de 50 salariés

Zonage 
Nzh/ Nc

Soutien 
carrière 
STB Mx

123  M. 
DELEDEUILLE
Jean Pierre
20,  rue  du
Cornet  au  bois
Flines  les
Raches

E  parcelles 6150 et 6151 (en zone PPRT)

 demande de prolonger la limite arrière de la parcelle A 6150
sur une distance de 50 m à partir du front à rue.
A conscience que le terrain est en zone PPRT et les coûts 
supplémentaires pouvant être engendrés lors d’une 
construction.

Souhait que la limite constructible soit décalée à 
cinquante mètres comme cela devrait être.

Zonage 
limite

Dans la zone 
R du PPRT

124 M. 
DELEDEUILLE
Jean-Léandre
20,  rue  du
Cornet  au  bois
–  Flines  les
Râches

E  parcelles ZL 57, 58, 59 (parcelles remembrées)
  ZL 60, 61, 64 et 62 en qualité de propriétaire et 

ZL 63 en qualité d’exploitant (de Ap en A)
 Le Marequez – en N il faudrait 1AU entre 2 

futures zones 1AU (Le couvent OAP) et 2AU (Le 
Marequez OAP)

 demande le changement de zonage de différentes parcelles. 
Il serait plus judicieux que l’ensemble des Maraichez soit en
zone 1AU.

Concernant devant mon exploitation

Sur  le  plan  de  zonage,  les  terres  situées  devant  mon
exploitation ont été découpé en deux zones (zone Agricole
et  zone  Naturelle)Réf :  l’article  R151-24  concernant  les
zones N, rien ne justifie ce découpage et comme l’indique le
code de l’urbanisme dans son article R 151-22 (les zones
agricoles  sont  dites  « zones  A ».  Peuvent  être  classés  en
zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles). 
souhaite  que  la  partie  en  zone N soit  retirée  pour  laisser
place à la zone A comme les 95 % du restant de cette partie.
Voir plan fournit en annexe 1.

Zonage

N/A
Ap/A
N/A
OAP le 
Couvent 
OAP le 
Marequez
CP 
Urbanisati
on de la 
terre des 
« Maraîche
rs »
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Concernant  les  parcelles  dit  du  « Cornet
Sabine ».

Sur le plan de zonage, les terres concernées ont été mises en
zone Ap. Demande que le restant de cette partie soit en zone
A, pour faire évoluer mon exploitation (article R151-23 du
code de l’urbanisme), 

Concernant  le  projet  d’urbanisation  des
« maraîchez »

La plupart de la plaine est en zone N qui est situé en hyper
centre. Or deux projets d’urbanisation sont envisagés autour
de cette  zone,  ce  qui  compliquera  la  vie  des  agriculteurs
dont moi-même cultivant cette zone. Comment allons nous
pouvoir  venir  cultiver  avec des machines de plus  en plus
imposantes dans des cités du centre ville ?!! Il  est à noter
que cette zone est souvent polluée par les passants rendant
inconcevable  de  laisser  cette  zone  en  herbe  pour  les
animaux et risquer de perdre de bêtes à causes de morceaux
de  verres  ou  autres.  Il  serait  plus  judicieux  de  mettre
l’intégralité des « maraîchez » en projet d’urbanisation et de
laisser  les  autres  zones  envisagées  en  périphérie  de  la
commune pour l’agriculture. Voir Annexe au PV partie 4

Zone N à 
revoir en zone
A proximité 
immédiate de 
la ferme
Ap/A

Contre 
proposition: 
abandon des 
OAP le 
Marequez et 
Le Couvent 
en utilisant les
terres « des 
Maraîchers »

125 M. LINSOLAS 
Francis
103 rue 
Brossolette – 
Flines

E
Concerne les parcelles A8615 8612 8611

Jle projet de PLU, qui range ces parcelles dont je suis 
propriétaire en zone Ub.

DIVERS
Demande 
de 
renseignts

126 Mr PODVIN 
Olivier 
(0619168779)
Suresnes,    5 
Allée Santos 
Dumont
   92150 
Suresnes
Mr PODVIN 
Stéphane
Mr  &Mme
PODVIN
Christian  et
Marie-Claude

C  parcelle A5518 (Terrain 89 – constructible et agricole de 
52 a 94 ca) en zone agricole protégée (Ap).
 Demande déjà évoquée plus haut 

Complément d'information (photos)
Estime que ce terrain a toujours été constructible. le 

déclassement envisagé aurait des conséquences financières 
pénalisantes L

La famille a préféré conserver ce terrain pour être en 
mesure de faire face à une situation financière difficile le cas
échéant.

Parcelle située en dents creuses classée par le projet PLU 
comme « terrain non mobilisable et présente une coupure 
d’urbanisation supérieure à 50m qui constitue une 
ouverture visuelle à préserver »

 L’inconstructibilité des « dents creuses » n’est pas 
conforme à l’objectif de densification.

  La commune n’établit aucun intérêt propre aux 
effets d’un tel classement. 

  L’identification de cette parcelle par le projet 
PLU comme étant une « coupure d’urbanisation » à 
préserver est choquante. La parcelle ne représente pas non 
plus un « cône de vue majeur ».

  Une construction sur cette parcelle n’engendrerait
pas un manque de repère, ni de perception vers le centre du 
village, 

  Le bâtiment des caves Delcroix (négociant 
vinicole) présente sûrement des intérêts dans son enceinte. 
Cependant, l’architecture extérieure du flanc gauche visible 
de notre parcelle n'apparaît pas être un élément déterminant 
dans le cadre de la « préservation de la vue sur le patrimoine
bâti » ni être un « élément remarquable du patrimoine bâti ».

  aucun itinéraire de promenade et de randonnées à 
proximité de la parcelle.

Zonage 

A/U

PATRIM

Cône de 
vue

Le CE a reçu 
M. PODVIN 
le 20/10/18.
Une 
observation a 
été enregistrée
à cette date.

Une 
observation a 
également été 
déposée sur le
e-R
Légitimité du 
classement
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Notre parcelle constructible est classée en « culture 
annuelle-terres cultivées ». Nous réfutons cela pour les 
raisons suivantes :

+ terrain loué afin de ne pas le laisser en friches et 
pour répondre au caractère agricole de la commune 
que nous avons toujours soutenu.

+Secteur non agricole

Parcelle est classée par le projet PLU en « trame verte
et bleue ». 

+ La parcelle A5518 ne constitue pas une « continuité 
écologique », car elle entièrement encastrée 

+ L’analyse des cartes jointes au projet montre qu’elle 
ne se situe pas dans une zone de protection du 
milieu naturel, ni dans un cœur de biodiversité, ni 
dans un corridor écologique, ni dans un réservoir de 
biodiversité de faunes et de flores ni même dans un 
espace naturel relais.

Au vus des éléments précédents, cette parcelle ne doit 
pas être l’extension d’une vaste zone (coté EST) agricole 
alors qu’elle est déjà encastrée dans un milieu urbanisé 
Ce classement en zone agricole protégée laisserait peu de 
perspectives futures pour la famille.

Notre contre-proposition est de rendre cette parcelle 
entièrement constructible comme elle l’a été pendant de 
nombreuses années. 

Trame V et 
B

Corridor 
écologique?

127 Mme 
FROISSART 
Marie Christine
1381 Rue 
Nestor Bouliez
59690 VIEUX-
CONDE
Tel 03 27 25 12 
98
       06 89 12 26
02

C
 parcelles A5251+A5648 de la rue du cattelet à Flines les 
Râches. Complément d'arguments

« Ces 2 parcelles jouxtent la rue du Cattelet – Celle-ci est 
bordée en très grande partie de maisons individuelles 
laissant des espaces verts sur le devant et sur les côtés – 
Quelle gêne y aurait t-il d’avoir une seule maison bâtie sur 
les parcelles réunies en un lot présentant une façade de 67 
mètres ? Pour le cône de vue faites 40 mètres en direction de
Marchiennes et vous aurez sur la droite une belle vue de 25 
mètres de large sur la plaine au loin au lieu de celle étrécie 
de la rue des Tréelles- Pour l’aspect campagne faites 
seulement 300 mètres en direction de Marchiennes et vous 
aurez les champs  à perte de vue-
Représente un un potentiel de vente de 150 000 euro

ZONAGE

N/U

Cône de 
vue

PATRIM

Le CE a déjà 
reçu les 
requérants le 
20/10/18

Arguments 
qui 
complètent les
premières 
observations

Voir aussi les 
observations 
de M. 
LECOCQ 
agriculteur et 
exploitant rue 
des Tréelles

128 Monsieur 
Scoliège Pierre
2193 rue du 
Bois des Retz
59450 Sin le 
Noble
03-27-87-35-93

C  parcelles de terre sise rue joyeuse n° 2561 – 5208 – 5211 –
et  8495  dont  une  partie  est  à  rue  et  devient  difficile  à
cultiver du fait de son accès.
Rues  étroites  pour  le  matériel  agricole  moderne  et  le
stationnement  des  voitures  particulières  dans  ces  mêmes
rues. 
Bien situées et sèches demande de les classer en totalité en
zone urbanisable pour y construire éventuellement.

ZONAGE

A/U

Rue Joyeuse

129 Christian 
DETAVERNIER
179 boulevard 
des Alliés
59148  FLINES
LES RACHES

C
Propriétaire occupant de la parcelle référencée A 7560 située
au 179 boulevard des Alliés,
La parcelle A 7560 est coupée aux 2/3 de sa superficie par la
limite de non constructibilité alors que les parcelles 
contiguës et voisines A 648 – A 647 – A 646 – A 644 et 
suivants ne sont pas touchées par cet alignement.
Il me semble que l’arbitraire a joué 
Cette limite totalement artificielle ne correspond à rien sur 
le terrain. 
La limite de propriété se situe à un fossé creusé par la 
société Bar Briqueterie à Flines voici plus de 30 ans.

ZONAGE

Limite 
Nzh/U

Le requérant 
s'adresse au 
Préfet s/c du 
CE

Fond des 
parcelles 
donnant sur le
Bois de Flines
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Demande de revoir cette limite de non constructibilité pour 
la ramener là où se situe ma limite de propriété avec le bois 
de Flines

PJ – plan de situation cf le PV de synthèse

5.3 Analyse des observations : 

Répartition par thèmes :

Ainsi, au cours de l'enquête publique portant sur la révision générale du plan local
d'urbanisme qui s'est déroulée du 11 octobre au 12 novembre 2018, pendant 33 jours
consécutifs et la tenue de 6 permanences a donné lieu 167 observations.

Le tableau récapitulatif ci-dessous permet d'apprécier la répartition des observations
en fonction des thèmes principaux ressortant de l'enquête publique. 

Une  contribution  peut  contenir  plusieurs  observations  distinctes :  un  contributeur
peut avoir plusieurs parcelles qui font l'objet d'une contestation, notamment au regard
de la perte du droit à construire, terrain en cône de vue, ...

Nature des contributions Nombre d'observations 

Zonage, constructibilité, limite N/U, A/U... 85

Coupure d'urbanisation, cône de vue 16

Perte de valeur de patrimoine 8

Dépôt de pièces : Jugements du TA 15/10/18 2

Zonage « carrière », soutiens au projet 19

OAP, Le Marequez (13), le Couvent (2) 15

Emplacement réservé n°2 2

Règlement écrit et graphique 10

Accès entreprises 2

Accès particuliers 2

Contre-propositions 2

Divers (*) 16

Total 167

(*) Risque présenté par un bâtiment en ruine (1 - usine Lambert), nuisance 
éventuelle, création carrière (1 ), demande renseignements (4), procédure EP 2013 
(1), présentation du rapport (1), erreur de texte (1 - OAP Le Marequez en 2AU), avis
sur le ScoT (1), possibilité de construire (1), observation technique AR e-R (1), avis 
général sur le PLU (1), plan des chemins (1), hors sujet (1), TVB (1)
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5.4 Synthèse des observations par thème

Zonage, constructibilité, limite N/U, A/U...

Les  observations  concernent  principalement  la  question  du  zonage  de  parcelles
privées antérieurement classées en zone constructible dans l'ancien PLU de 2007 et
qui perdent cette vocation dans le projet générant des manques à gagner (Terrains à
bâtir devenant non constructibles).
Le  classement  en  zone  N  de  secteurs  agricoles  de  l'ancien  PLU  réduisant  les
possibilités d'extension de bâtiments d'exploitation est fortement contesté : le zonage
A est souvent inexplicable par rapport au PADD et souvent considéré comme mal
délimité.
Le zonage N est aussi contesté lorsqu'il est compris dans l'enveloppe urbaine (fonds
de  jardin  par  exemple).  Des  déposants  considèrent  que  le  zonage  N est  entaché
d'erreur manifeste ou sans fondement réel ni corrélé par une étude technique.

Coupure d'urbanisation, cône de vue
La question relative à la préservation des cônes de vue paysagers et les coupures
d'urbanisation est contestée.

L'évolution du bâti entre 2007 et 2018 dans les zones péri-urbaines avec l'arrivée de
constructions nouvelles non répertoriées au plan graphique amène les déposants à
contester l'existence de cône de vue (notamment rétrécissement important de la vue
sur l'espace naturel).
2 jugements du 15/10/2018 du Tribunal administratif de Lille versés au dossier par la
commune et  intégrés  au  registre  d'enquête  apportent  un  éclairage  nouveau sur  la
pertinence du maintien de certains cônes de vue 

Perte de valeur de patrimoine

Les pertes de valeur de patrimoine non bâti du fait de l'inconstructibilité des terrains
dans le nouveau PLU font l'objet de contestations.
Les déposants ne comprennent pas, alors que certains ont porté à la connaissance de
la commune leur intention de construire, soient aujourd'hui interdits de réaliser leur
projet (Permis de construire en sursis à statuer notamment).

Zonage «     carrière     », soutiens au projet

Les observations concernent le projet de création d'une nouvelle carrière dans le Bois
de Flines .

Au PLU de 2007 une partie des surfaces du Bois de Flines autorisait l'extension et la
création de carrières de sable et d'argile (zonage Nb). Il est noté qu'actuellement la
société DHAINAUT exploite une carrière de sable à l'ouest du Bois et  la société
WIENERBERGER a exploité  une  carrière  d'argile  pour  la  fabrication sur  site  de
briques et tuiles .
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Dans le projet de PLU les secteurs actuellement exploités sont classés en Nc et pour
le surplus en Nzh interdisant toute activité nouvelle d'extraction.
Cette modification par rapport à l'ancien PLU a généré plusieurs interventions. Selon
les observations émises, la société STB Matériaux mène depuis plusieurs années des
études de faisabilité en vue de la création d'une nouvelle zone d'extraction. Elle a déjà
obtenu une autorisation de défrichement partiel. 
Dans le cadre de ce projet, elle reçoit de nombreux soutiens de la part de salariés de
l'entreprise (pérennité de l'entreprise, impact sur l'emploi), de techniciens spécialisés
en la matière (l'exploitation d'une carrière peut être compatible avec la valorisation de
la biodiversité et des sites, même en ZNIEFF) et des propriétaires des terrains qui
seront concédés à l'exploitant parties prenantes dans ce dossier (bail emphytéotique,
contrat de fortage).
Il est également relevé par l'avocat de la société que la commune avait déjà en 2013
souhaité  modifier  le  classement  du  secteur  en  cause  en  zonage  N,  terrains  non
exploitables en carrière, et que l'enquête publique avait abouti à un avis défavorable.
La commune n'avait  pas,  en conséquence,  donné suite  à la  modification du PLU
2007, mais l'actuel projet de zonage des parcelles concernées en Nzh remet le sujet à
l'ordre du jour.
Une seule observation de riverains, voisins immédiats de la sortie des camions de
l'éventuelle  carrière  sur  le  boulevard  des  Alliés,  s'oppose  au  projet  de  nouvelle
carrière en évoquant les risques de nuisances et  de pollution liées à une nouvelle
activité d'extraction (navettes de camions, poussières etc...).

OAP, Le Marequez (13), le Couvent (2)
Le  choix  de   l'OAP Le  MAREQUEZ  est  particulièrement  critiquée.  Considérée
comme  un  secteur  particulièrement  sensible  cette  sélection  est  jugée  comme
inappropriée au regard de la nature du sol, prairies humides d'intérêt communautaire,
l'existence de saules têtards à protéger, la proximité de zones naturelles sensibles et d'
un chemin de promenade. 
L'évaluation du site restituée dans le rapport de présentation montre que le secteur
retenu avait une sensibilité haute ce qui interroge les déposants sur le choix retenu
alors que d'autres possibilités étaient envisageables.
Une contre-proposition  d'OAP a  été  faite:  l'aménagement  de  la  plaine  dite  « Les
Maraîchers », OAP en partie de l'ancien PLU (cf n°124 du PV).
Il  est  noté  que  les  contestations  sont  émises  par  des  riverains  immédiats  du  site
soucieux de de maintenir leur environnement.
L'OAP Le Couvent a été évoquée également sans opposition sur le choix retenu mais
plutôt sur le zonage des terrains riverains à cette OAP qui mériteraient un classement
identique à celui retenu pour l'opération d'aménagement (1AU).
Une  contre-proposition  concerne  la  possibilité  de  créer  un  parking  rue  Moïse
Lambert sur le terrain prévu pour le site de renouvellement urbain (cf n° 118  du PV).

Emplacement réservé n°2

Les déposants se sont interrogés sur le devenir de l'ER n°2. Il leur a été précisé que
selon les énonciations du rapport de présentation il s'agit de créer un cimetière.

Règlements écrit et graphique

Des requérants ont souhaité avoir des précisions sur les possibilités de construire en
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zone Ub, en 3ème rideau, les possibilités de renforcement et d'extension d'habitation
en zone N (rue du Marais), la constructibilité en fond de parcelle. 

Accès entreprises
Deux observations sont relatives à l'accès des entreprises ; elles concernent l'accès à
l'éventuelle carrière à créer : les besoins de l'entreprise, la sortie sur le CD 938 et les
conséquences de la circulation induite par l'activité pour les riverains immédiats.

Accès particuliers
Un requérant  conteste  le  zonage Nzh pour  ses parcelles  situées en second rideau
Boulevard des Alliés. Il considère que son accès de 3 mètres de large sur toute la
profondeur  est  suffisant  pour relier  le  Boulevard à  ses terrains qu'il  souhaite voir
ranger en zone urbaine pour réaliser des constructions.
Une observation porte sur les conditions d'accès aux futures constructions en zone U
- cas des lotissements privés, largeur, profondeur – pour des parcelles ne donnant pas
directement sur la voie publique.

Divers

Il  a été  dénombré 16 observations  diverses  qui  ont pu être  évoquées  et  certaines
satisfaites lors des permanences à la seule lecture du règlement écrit ou du règlement
graphique.

Un avis a été porté sur le SCoT du Grand Douaisis et une réflexion plus générale sur
le PLU (béguinage, plan des chemins, activités commerciales).

La friche TRASSAERT Boulevard des Alliés et son devenir a été évoqué. De même
que la friche DUQUESNOY Boulevard des Alliés.

Le tracé de la trame verte et bleue a été contestée par un propriétaire (rue du Hem).

Une observation hors sujet a été présentée (démolition et reconstruction éventuelle
boulevard des Alliés en zone U).

En définitive l'enquête publique a permis au public de s'exprimer.
La majorité des observations porte sur les conséquences du projet sur la propriété
individuelle. 
Les contributions ont aussi concerné les projets futurs d'urbanisation et l'impact sur la
qualité de vie des riverains et l'impact sur l'environnement.
Aucune  observation  n'a  porté  sur  les  monuments  remarquables  à  préserver.  Un
déposant évoque l'église Saint Michel, repère spatial.

Le PADD de la  commune pourtant très détaillé et  portant  une grande attention à
l'évolution démographique et environnementale de Flines-lez-Râches n'a fait l'objet
d'aucun commentaire.

En  définitive  l'adaptation  du  PLU  de  Flines-lez-Râches  aux  documents  de  rang
supérieur  constitue  une  rupture  avec  l'ancien  PLU  de  2007  que  les  intervenants
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contestent.

6/ REPONSE DE Mme LE MAIRE ET COMMENTAIRES DU CE

6.1 Réponse de Mme le Maire de Flines-lez-Râches

Par message électronique du 1er décembre 2018, confirmé par courrier du 8
décembre 2018, le porteur de projet adresse la réponse au procès verbal de synthèse.
La commune prend en compte l'intégralité des observations des requérants et apporte
des précisions sur les suites qu'entend donner la commune sur les avis des PPA. 

Sur les demandes du commissaire enquêteur :

Point  1 :  suites  données  aux doléances  lors  de la  concertation  préalable :  la
commune ne porte pas d'avis écrit sur ce point, mais il a été précisé oralement que les
observations ont été examinées par la commission d'urbanisme (50 doléances) et que
les 50 autres le seront mais elles ont déjà fait  l'objet d'un examen attentif par les
services communaux.

Point 2 : suites données au avis des PPA.

Avis de la MRAe   : en réponse au procès verbal la commune précise :

Au-delà  des  seuls  enjeux  écologiques,  une  évaluation  environnementale  doit
s’intéresser  aux  impacts  sur  les  déplacements,  sur  les  enjeux  agricoles,  sur  les
paysages,  etc.  L’évaluation  s’est  attachée  à  choisir  les  sites  qui  présentaient  le
moindre impact à l’aune de l’ensemble de ces critères. Elle sera complétée et mieux
explicitée dans le dossier d’approbation du PLU.

Pour les autres avis la commune renvoie à un document synthétique résumé ci-
après :

Département du Nord
Pour satisfaire la demande du Département, la commune demandera un plan des
voies départementales en fonction de leurs catégories au département.
Aucune zone AU ne débouche sur une voie départementale.

Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et
Forestiers
Aucune autre PPA juge le projet démographique de la commune ambitieux. Le projet
de la commune s’intègre dans les objectifs ambitieux du SCOT et permet d’opérer le
rattrapage du déficit en logement locatif social.
Les nombreuses zones N sont soit en ZNIEFF, soit en Natura 2000 soit en zones à
dominante humide au SDAGE et au SAGE. Suite aux observations de la commission,
la commune est prête à faire évoluer le zonage à proximité 
La commune va consulter à nouveau la CDPENAF en présentant des propositions
de nouvelles règles pour chaque STECAL.
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Chambre d’agriculture
La commune va prendre en compte la demande concernant les exploitations de M.
Lecocq et M. Librecht.
La commune est soumise à des enjeux écologiques importants. Elle ne corrigera pas
les  zones  Nzh et  Ap (outre les  corrections  réalisées  pour les  exploitations  de  M.
Lecocq et M. Librecht.).
Au sujet des zones Ap, la commune propose d’autoriser les extensions des bâtiments
agricoles existants.
La commune envisage bien d’ouvrir l'OAP C à long terme. Il s’agit bien d’une zone
2AU. Le rapport de présentation et les OAP seront corrigées pour indiquer que la
zone est bien une zone 2AU.
Elle  s’engage  à  recenser  les  bâtiments  agricoles  concernés  et  à  faire  évoluer  le
règlement en ce sens.

Parc naturel régional Scarpe-Escaut
La commune s'engage à compléter et corriger les aspects négatifs évoqués par le
PNR SE.
Les  élus  notent  que  le  Courant  de  Coutiches  n’est  jamais  limitrophe  avec  la
commune.

S'agissant du STECAL Nzhd, (décharge) la commune souhaite permettre une
renaturation de ce secteur. Le règlement sera complété.

S'agissant des OAP : La commune sera vigilante sur les aspects architecturaux
au moment de l’élaboration des projets en bonne concertation avec le porteur de
projet.
Elle complétera les 4 OAP afin de limiter la circulation des véhicules à 20 km/h
comme le propose le PNRSE.

Concernant la Trame Verte et Bleue la commune constate que le plan TER comporte
effectivement une erreur d’interprétation. La portion de l’ancienne ligne de chemin
de  fer  comprise  entre  la  rue  Condorcet  et  la  rue  du  Hem  n’est  pas  un  espace
contribuant à la TVB. Le plan TER sera supprimé.

Services de l'Etat, Préfecture du Nord

La commune rendra inconstructible la zone Natura 2000.

L’ouverture de la STEP de Lallaing permettra de délaisser la station de Flines d’une
partie  des  effluents  qui  seront  traités  par  la  nouvelle  station.  Cela  permettra  de
disposer d’une capacité épuratoire supplémentaire pour Flines.
Les OAP (sauf celle du Couvent sur laquelle un projet est en cours) indiqueront que
leur ouverture est soumise à la mise en service de la nouvelle STEP de Lallaing.

S'agissant  de la  lutte  contre le  mal logement  et  l'habitat  insalubre et  l'obligation
d'inscrire dans le règlement une surface minimale par logement, il apparaît que cet
objectif communal est difficile à réglementer dans le PLU. La commune exercera son
droit de préemption pour lutter contre l’insalubrité et le mal logement. Afin que le
PLU présente une cohérence interne, le PADD sera amendé.
La commune déplore que le code de l’urbanisme ne permette pas au PLU de 
travailler sur cette thématique plus précisément (découpage d’un logement existant 
en plusieurs logements sans changement de l’aspect extérieur soumis à autorisation 
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d’urbanisme par exemple).

Concernant  la  zone  Nzh :  la  commune  interdira  toute  construction  et  tout
aménagement dans le secteur Nzh.
Le secteur  Nc est  délimité  par  un arrêté  préfectoral.  Le règlement  écrit  délimite
clairement une partie constructible limitée (50 mètres maximum autour des bâtiments
existants).
Pour  le  secteur  Nzhd,  la  commune  souhaite  renaturer  le  secteur  Nzhd  mais  ne
souhaite pas autoriser de construction. Le règlement sera complété en ce sens.
Le secteur Nj  autorisera des abris  de jardins de 10 m² maximum et  de 3 mètres
maximum.

SDIS

Les OAP seront complétées par une mention imposant de respecter les normes
départementales de DECI.
Des travaux de réseaux sur la rue Delhaye seront réalisés en 2019. Ils permettront de
mettre aux normes de DECI cette partie de la commune.

Syndicat mixte des Transports du Douaisis
Pour l'OAP « le Bosquet du Roi » le SMTD demande que des cheminements piétons
soient  prévus  afin  d'atteindre aisément  un arrêt  de bus.  La commune s’engage à
compléter le document.

Point 3     : Prévisions démographiques

La commune rappelle les points: suivants :
- Doit respecter la loi SRU : 20% de Logement locatif social ce qui nécessite
une production importante de logements
- Travaille sur l’accueil de jeunes ménages (crèches, écoles, etc.)
- Travaille sur la vacance avec la CAD
Aussi,  le  ressenti  du  Commissaire  enquêteur  se  base  sur  les  avis  des  120
contributions écrites alors que la commune est peuplée d’environ 5600 habitants. 

Avis de la commune sur les 129 observations formulées par le public

La commune a produit  ses réponses sur les observations du public au moyen des
tableaux fournis par le commissaire enquêteur.

Toutes les contributions ont été examinées.

S'agissant  plus  particulièrement  du projet  de  carrière  soutenu par  la  Société  STB
Matériaux, et l'évocation d'une éventuelle réflexion sur le sujet suite à l'autorisation
préfectorale de défrichement de 2013, la copie du texte repris ci-après recense les
parcelles concernées par cette autorisation.
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6.2 Commentaires du commissaire enquêteur

La commune s'est tenue à respecter les documents supérieurs, tel que le ScoT, pour
asseoir son projet. L'avis de cette PPA est d'ailleurs favorable sur tous les points du
projet.  Il  est  noté  que  le  SCoT résulte  d'un projet  soumis  à  enquête  publique où
chacun pouvait apporter sa contribution. Approuvé le 19 décembre 2007 et modifié le
20  septembre  2011,  ce  document  est  effectivement  opposable  aux  documents
d'urbanisme  de rang inférieur.

Membre du Parc Naturel Régional Scarpe Escaut, la commune s'est là encore référée
aux prescriptions de la charte pour respecter les espaces protégés recensés sur son
territoire.

Ces deux documents auxquels s'ajoutent d'autres contraintes qui ont été évoquées
plus haut, et leur application sur le document communal, imposent une nette rupture
avec  l'ancien  PLU  de  2007.  Cette  situation  nouvelle  a  très  souvent  fait  l'objet
d'incompréhensions  et  de  contestations  des  propriétaires.  Certains  évoquent  un
manque à gagner du fait du nouveau zonage leur interdisant toute construction.
L'existence  des  coupures  d'urbanisation  et  des  cônes  de  vue  paysagers  rend  des
terrains non mobilisables pour la construction. Là encore des incompréhensions ont
été  exprimées  d'autant  que,  dans  quelques  cas,  des  permis  de  construire  ont  été
accordés récemment, réduisant sensiblement l'espace nécessaire au cône de vue. 
Deux décisions défavorables à la commune ont été versés au registre d'enquête.

Les objectifs d'évolution démographique ont conduit la commune à rechercher les
possibilités  de  construire  sur  des  sites  de  renouvellement  urbain  pour  pouvoir
accueillir des logements sociaux. Il est rappelé que la commune est en déficit sur ce
point  (taux exigé :  20%) notamment en direction des  jeunes  ménages  et  des plus
anciens.

4 OAP ont été retenues sur 7 projetées.
Il est rappelé que l'élaboration du PLU de Flines-lez-Râches relève du II de l'article
R121-14 du code de l'urbanisme du fait de l'existence d'un zone NATURA 2000 sur le
territoire.  Cette  évaluation  a  porté  sur  les impacts  environnementaux  du  PLU
concernant  la  réalisation  de nouveaux quartiers  :  en effet,  ces  opérations  peuvent
entraîner  une  consommation  foncière,  modifier  les  paysages,  porter  atteinte  aux
habitats  naturels  et  à  la  biodiversité,  engendrer  des  déplacements  automobiles
supplémentaires, augmenter les risques ou l’exposition des biens et personnes.
L’impact potentiel des projets a été évalué sur ces thématiques. 
Cette évaluation a permis à la commune de prendre des mesures d’évitement et de
réduction pour rendre le projet le plus neutre possible vis-à-vis de l’environnement.
Il  est  noté  que  la  mise  en  œuvre  d'une  nouvelle  OAP ne  sera  démarrée  que  si
l'opération précédente a atteint 80% des objectifs fixés par le projet. 
L'OAP C a fait l'objet de nombreuses remarques (public et PPA).

Les zones Nc et Nzh du « Bois de Flines » ont retenu une place importante lors des
permanences :  le  projet  de  nouvelle  carrière  porté  par  la  STB  Matériaux,  a  été
souvent évoqué et fait l'objet de nombreux et très détaillés développements.
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En définitive, le projet de révision de PLU présente un intérêt général marqué. Les
objectifs  du  PADD  traduisent  les  ambitions  de  la  commune  pour  permettre  aux
habitants actuels et ceux qui les  rejoindront de vivre dans un cadre de vie de qualité
respectant  à  la  fois  l'esprit  actuel  de  la  ville  tout  en  permettant  une  évolution
raisonnée de l'urbanisme d'ici à 2030.
Les  espaces  agricoles  et  naturels  sont  préservés  au  bénéfice  de  l'ensemble  de  la
population flinoise.

7/ CONCLUSION DU RAPPORT

Cette première partie a eu pour objet de présenter le projet de révision générale du
PLU,  le  déroulement  de  l'enquête  publique,  les  avis  des  personnes  publiques
associées et les observations du public regroupées par thèmes.
L’enquête  s’est  déroulée  conformément  aux  dispositions  de  l’arrêté  en  fixant  les
modalités. 
Les mesures de publicité ont été légalement respectées et élargies à des supports non
obligatoires  (Bulletin  municipal,  panneau  lumineux,  affiches  dans  des  salles
communales et les écoles....)
Les conditions d’accueil du Commissaire enquêteur en mairie de Flines-lez-Râches et
les moyens mis à sa disposition ont été très satisfaisants. 
La mise à disposition du  dossier d’enquête, sur support « papier » et « électronique »
n’a soulevé aucune difficulté particulière.
Le  public  a  utilisé  l'ensemble  des  moyens  mis  en  œuvre  pour  déposer  des
observations :  registre  papier,  registre  électronique,  adresse  de  messagerie  dédiée,
courrier.
La participation du public a été bonne.  
Toutes les personnes qui le souhaitaient ont été reçues et ont pu exprimer leurs avis
dans des conditions d'accueil satisfaisantes.
Le  Commissaire  enquêteur  en  conclut  que  la  procédure  de  révision  a   été
régulièrement  conduite  et  notamment  qu'il  a  été  intégralement  répondu  aux
observations présentées.
Ses avis et conclusions figurent dans un document séparé au présent rapport.

Marcq en Baroeul, le 20 décembre 2018 

Philippe ROUSSEL

8/ ANNEXES

Annexe 1 : Encarts publicitaires de l’enquête paru dans la Voix du Nord et Nord Eclair 
Annexe 2 : Certificat d'affichage ;
Annexe 3 : PV de synthèse .
Annexe 4 : Réponse de la commune.
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