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1. NOTE DE PRESENTATION 

1.1. COORDONNEES DU MAITRE D’OUVRAGE 

Mairie de Flines-lez-Râches 

Place Henri Martel 

59148 FLINES LEZ RACHES 

1.2. OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Flines-lez-Râches (59). 

1.3. CARACTERISTIQUES IMPORTANTES DU PROJET 

Les élus visent une hausse d’environ 2 % de la population communale soit un passage de 5570 habitants 

(INSEE 2017) à 5681 habitants en 2030. Le calcul du nombre de logements nécessaires additionne le nombre 

de logements à produire pour assurer le « point mort » (c’est-à-dire la compensation de la baisse de la taille 

moyenne des ménages) et l’effort de production de logements indispensable à l’objectif de hausse de la 

population de 2%. Le calcul du point mort prend en compte : le desserrement des ménages, la vacance, la 

mutabilité des logements. Le nombre de logements déterminés pour atteindre le point mort est de 203. Le 

nombre de logements déterminés pour réaliser la hausse de 2% est estimé à 49. 

Parmi ces 248 logements planifiés au PLU, 61 sont situés dans des dents creuses, en densification du tissu 

urbain et 198 sont en cours de réalisation. Le projet ne propose donc aucune consommation d’espace 

supplémenrtaire. 

 

Le projet des élus trouve une traduction à travers les orientations d’aménagements et de programmation 

(OAP), les documents graphiques et le règlement. 

Le dossier se compose en effet de 3 OAP essentiellement destinées à encadrer l’utilisaiton de site de 

renouvellement urbain :  

Le dossier se compose également de 4 types de zones :  

- Les zones urbaines d’une surface de près de 285,75 hectares 

La zone urbaine encadre le bâti existant et les possibilités de densification du tissu existant. Plusieurs 

secteurs ont été déterminés afin de marquer clairement l’occupation des sols :  

 

- Les zones à urbaniser d’une surface de 10,64 hectares. 

Ces zones sont destinées à l’accueil de nouveaux logements et équipements publics. Elles ne 

disposent pas actuellement des caractéristiques nécessaires et suffisantes à leur urbanisation. Le PLU 

fixe donc les conditions d’aménagement de ces zones. 
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- La zone agricole d’une surface de près de 545,93 hectares 

La zone agricole correspond aux espaces localisés à proximité des exploitations agricoles existantes et 

aux espaces de grandes cultures à valeur agronomique présents sur le territoire. 

 

- La zone naturelle d’une surface de près de 1079,64 hectares 

La zone naturelle concerne la protection des milieux offrant une biodiversité intéressante et les zones 

de protection des zones humides et de la zone Natura 2000. 

 

Le règlement précise les conditions d’occupations et d’utilisation des sols pour chacune de ces zones. 

1.4. RAISONS POUR LESQUELLES, NOTAMMENT AU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LE 

PROJET A ETE RETENU 

A. La consommation foncière 

Le PLU se concentre en priorité sur les sites de  renouvellement urbain (6,45 hectares) puis sur les dents 

creuses dont une partie artificialise les sols sur un total de 4,28 hectares. 

B. La prise en compte de l’activité agricole 

Le processus de détermination des sites d’urbanisation a intégré un volet important de prise en compte de 

l’activité agricole. Ainsi, les agriculteurs ont été rencontrés lors de la phase de diagnostic. Cette rencontre a 

permis de déterminer l’ensemble des bâtiments agricoles de la commune et leur régime de protection. Elle a 

également permis aux agriculteurs d’indiquer leurs projets de construction de nouveaux bâtiments agricoles et 

de faire part de leur vision de l’agriculture à moyen et court terme sur la commune. Leurs préoccupations ont 

été intégrées aux réflexions. 
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Le projet global de PLU permet à l’ensemble des projets agricoles portés à la connaissance des élus lors de la 

concertation avec les agriculteurs d’aboutir. Il protège les exploitations existantes. 

Le projet global de PLU permet à l’ensemble des projets agricoles portés à la connaissance des élus lors de la 

concertation avec les agriculteurs d’aboutir. Il protège les exploitations existantes et notamment celles 

pratiquant l’élevage. 

Ce sont l’ensemble de ces éléments qui permettent de conclure que l’impact du PLU sur le fonctionnement de 

l’activité agricole communale est maîtrisé. 

C. La prise en compte de la biodiversite 

L’état Initial de l’environnement a démontré que les enjeux sont fortement présents sur la commune 

La première mesure d’évitement mise en œuvre consiste à ne pas artificialiser de sites en dehors des sites en 

corus d’aménagement et des dents creuses. 

D. La prise en compte du paysage 

Les sites sont soit inclus dans des cœurs d’îlots, à l’arrière de fronts urbains soit dans leur tout proche 

prolongement. Ils évitent les entrées de villes. Le projet de PLU n’aura donc pas d’impact négatif sur les 

grands paysages communaux.  

Les mesures prises via le PLU pour limiter l’impact des projets urbains sur le paysage sont les suivantes : 

• Créer un secteur Ap où les constructions agricoles sont interdites afin de protéger les paysages 

d’entrées de ville, les coupures d’urbanisation du SCOT et les cônes de vues de qualité ; 

• Disposer les secteurs de projet dans le tissu urbain, à proximité du centre du village ; 

• Stopper le développement linéaire du tissu urbain fortement impactant pour les paysages ruraux. 

E. La prise en compte des risques 

Les principaux risques identifiés sur la commune sont : 

• Le risque d’inondation par ruissellement et érosion hydrique ; 

• Le risque d’inondation par remontée de nappe phréatique ; 

• Le risque de retrait et gonflement des argiles ; 

• Le risque technologique ; 

• La présence de carrière et d’anciens sites d’extraction ; 

• La présence de sites pollués ; 

• Les nuisances sonores liées à la voie départementale. 

 

La principale mesure d’évitement a consisté à intégrer les risques à l’analyse multicritère ayant appuyé le 

choix des sites, et donc d’avoir choisi ou délimité les sites en fonction de la présence éventuelle de risques. 

Par ailleurs, la gestion de l’eau, et donc du risque inondation, va être améliorée à l’échelle de la commune 

grâce au PLU : plusieurs emplacements réservés pour des déversoirs d’orage sont prévu. Ils permettront un 

meilleur traitement des épisodes de fortes pluies. 
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2. TEXTES REGLEMENTAIRES 

Les textes réglementaires régissant l’enquête publique sont notamment les articles L. 123-1 et R123-1 et 

suivants et notamment les articles R. 123-8 et R. 123-9 du Code de l’Environnement ainsi que les 

articles R.153-8 et L.153-19 et du Code de l’Urbanisme (voir ci-après).  

Dans le cadre de la procédure de Plan Local d’Urbanisme, l’enquête publique fait suite à une phase d’étude 

durant laquelle a été élaborée le projet. Cette phase d’étude est poursuivie par une phase administrative 

durant laquelle les personnes publiques associées (consultation) puis les habitants sont consultés sur le projet 

de PLU.  

A l’issue de cette phase administrative, le projet peut être modifié uniquement en fonction des remarques 

déposées.  

Si ces remarques venaient à modifier en profondeur l’économie générale du projet, une nouvelle phase 

administrative serait nécessaire.  
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2.1. CODE DE L’ENVIRONNEMENT 
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2.1. CODE DE L’URBANISME 

 

Article L153-19  

Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du 

titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération 

intercommunale ou le maire. 

 

Article R153-8 

Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de 

l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. 

Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public de 

coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet. 

 


