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Département du Nord

Commune de BOIS-GRENIER
ID : 059-215900887-20190619-2019BGD019-DE

Arrondissement de Lille
Canton d'Armentières

EXTRAIT des DELIBERATIONS
du CONSEIL MLTNICIPAL

du 19 iuin 2019
Le dLx-neuf juin deux mille dix-neuf à vingt heures, le Conseil Municipal de la
commune de Bois-Grenier s'est assemblé en séance ordinaire à la mairie de Bois-

Grenier, après convocation légale faite le onze du même mois, sous la présidence de
Mr Michel DELEPA UL, Maire.
NOMBRE

Etaient présents : M. DELEPAUL, M. LEDOUX, Mme ELOIRE, M. DEBEVER,

de conseillers

Mme CARON, M. PLOUCHART, Mme BALENGHIEN, M. BRAME, Mme
CHARLET, M. DEHURTEVENT, Mme DEPREUX, Mme JOURDAIN, Mme
LACONTE, M. PAPIN, M. VANBRUGGHE

en exercice :l9

de présents ou représentés : 17

? : de M. GADENNE à M. PAPIN, de Mme SLEMBROUCK à Mme
ELOIRE,
Absents excusés : M. VISEUR, Mme RICQUE

Avis du Conseil Municipal sur le proiet de PLU de Bois-Grenier
arrêté par le Conseil Métropolitain
I. Présentation du PLU arrêté :

Dans le cadre de la révision générale du Plan Local d'Urbanisme de la
commune, et après concertation avec la commune, le Conseil de la
Métropole Européenne de Lille a arrêté un projet de PLU le 05 avril
2019.

C+;
û
(a)

j
+

La commune fait partie intégrante du territoire métropolitain, depuis la
fusion au ler janvier 2017 de l'ex-Communauté de Communes des
Weppes, qui comprenait les cornmunes d'Aubers, Bois-Grenier,
Fromelles, Le Maisnil et Radinghem-en-Weppes avec la Métropole
Européenne de Lille. Conséquence de cette fusion, la MEL a repris la
compétence « PLU » des cinq communes, et avec elle, la mise en œuvre
des cinq procédures de révision des PLU communaux lancées par
délibération des communes en 2016. La MEL a officialisé la poursuite
de ces procédures par des délibérations métropolitaines en date du 15
juin20l8.
Les cinq cornmunes de l'ex-Cormnunauté de Communes des Weppes
n'ont pas pu être intégrées dans le PLUi des 85 communes de la MEL, la
procédure de révision du PLUi étant déjà trop avancée. Cependant, la
compétence PLU impliquant une logique de planification urbaine à
l'échelle des 90 communes, les cinq PLU des Weppes ont donc été
travaillés dans un souci de mise en cohérence et de complémentarité
avec la stratégie métropolitaine mise en place dans le PLU2. Egalement,
afin d'sincrire le projet de la commune dans la dynamique
métropolitaine, et de préfigurer l'intégration de la commune dans le
PLUi lors d'une prochaine révision, les dispositions règlementaires
issues de cette révision générale prennent appui sur les dispositions
issues de la procédure de révision générale du PLUi.
La révision du PLU communal a ainsi eu pour objectif de traduire les
politiques sectorielles de la MEL, et de décliner le projet communal dans
le cadre des axes du projet métropolitain. Enfin, la révision poursuit
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l'objectif de répondre aux objectifs
fixés par la délibération
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comrnunale de prescription de la révision du 21 décembre 2016.
Ainsi, dans la continuité des orientations et objectifs définis par le SCoT
approuvé le 10 féwier 2017 et du projet de PLUi, le projet
d'aménagement et de développement durables (PADD) du projet de
PLU cornmunal arrêté porte des grandes orientations d'aménagement du
territOire.

Quatre axes stratégiques sont retenus pour le développement de notre
Métropole :
* Promouvoir un cadre de vie rural et attractif au sein de la

*

*

Métropole lilloise ;
Un territoire facilitateur pour bien vivre au quotidien ;
Une stratégie innovante et exemplaire sur le plan
environnemental ;

*

Un aménagement du territoire sobre et performant.

En cohérence avec le PADD, des orientations d'aménagement et de
programmation et un règlement déterminant l'occupation des sols ont été
déclinées :
*

*

Pour traduire les grandes orientations des plans et programmes
adopté par la MEL ou d'autres personnes publiques (SCoT, . . .) ;
Pour promouvoir l'exemplarité environnementale en préservant,
voire en sanctuarisant, les zones les plus sensibles, mais
également en élaborant des règles favorisant la transition
énergétique, la santé... Cette recherche de l'exemplarité
envirom'iementale se traduit par ailleurs par la soumission
volontaire de la révision générale à l'obligation de réaliser une
évaluation environnementale ;

*

Pour préserver et valoriser le cadre de vie rural, source d'identité
et d'attractivité du territoire ;

*

*

*

Pour permettre la maîtrise de la consornmation foncière pour
préserver les terres agricoles et naturelles par l'intermédiaire
d'un compte foncier ;
Pour renforcer la qualité du cadre de vie grâce à l'urbanisme de
projet et la protection des spécificités des milieux urbains
(patrimoine, ...) ;
Pour promouvoir une offire commerciale équilibrée sur
l'ensemble du territoire, en encadrant le commerce et notamment

*

les pôles commerciaux ;
Pour accompagner le projet de territoire et les projets des
personnes publiques en réservant le foncier nécessaire à la
réalisation d'équipements publics en identifiant des
emplacements réservés, leur objet et leur bénéficiaire (MEL,
commune, ...).

20l9BGDOl9

16

2.l.3

Envoyé en préfecture le 03/07/2019

51

Reçu en préfecture le 03/07/2019
Affiché le

Ces objectifs se déclinent par :
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Des outils visant à mettre en œuvre une protection forte et
proportionnée des milieux naturels les plus sensibles (zones
naturelles, espaces naturels relais) ;
Des zones et outils permettant de préserver et valoriser l'activité
et les espaces agricoles de la commune (zone agricole, inventaire
des bâtiments) ;
Un secteur de développement pour répondre aux besoins de la
commune et de la Métropole Européenne de Lille ;
Des zones urbaines adaptées à la composition du tissu urbain de
la commune et à ses spécificités ;
Des emplacements réservés au bénéfice de la commune et de la
*

*

*

*

*

MEL.

II. La consultation des communes dans le cadre de la révision

générale :

En application de l'article L.153-33 du code de l'urbanisme, le projet de
PLU arrêté par le Conseil métropolitain doit désormais être soumis pour
avis aux communes intéressées de la MEL. En application de l'aÏticle
153-15 du code de l'urbanisme, si le Conseil Municipal émet un avis
défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou
les dispositions du règlement qui concernent directement la commune, le
pro3et de PLU devra a minima faire l'objet d'un nouvel arrêt au Conseil
métropolitain à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
A l'issue de la consultation des communes et des autres personnes
publiques associées, le projet de PLU arrêté et les avis émis dans le
cadre de la consultation seront soumis à une enquête publique prévue
aux mois de septembre et octobre 2019. Cette enquête publique portera
également sur les projets de PLU des communes d'Aubers, Fromelles,
Le Maisnil et Radinghem-en-Weppes.
III. Avis du Conseil Municipal :
Au regard du projet de PLU ainsi présenté et des discussions en séance :

Le Conseil émet à l'unanimité un avis favorable sur projet de PLU
arrêté.

Cet avis sera porté à la connaissance du public dans le cadre de l'enquête
publique et étudié par le Conseil métropolitain à l'issue de la procédure
de révision générale dans le cadre de l'approbation du PLU.
Fait aux jour, mois et an si

its.
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Département du Nord

Commune de BOIS-GRENIER

ID : 059-215900887-20190619-2019BGD028-DE

Arrondissement de Lille
Canton d'Armentières

EXTRAIT des DELIBERATIONS
du CONSEIL MÏJNICIPAL

du 19 juin 2019
Le dix-neuf juin deux mille dix-neuf à vingt heures, le Conseil Municipal de la
commune de Bois-Grenier s'est assemblé en séance ordinaire à la mairie de Bois-

Grenier, après convocation légale faite le onze du même mois, sous la présidence de
Mr Michel DELEPA UL, Maire.
NOMBRE

de conseillers
en exercice :19

de présents ou représentés : 17

Etaient présents : M. DELEPAUL, M. LEDOUX, Mme ELOIRE, M. DEBEVER,
Mme CARON, M. PLOUCHART, Mme BALENGHIEN, M. BRAME, Mme
CHARLET, M. DEHURTEVENT, Mme DEPREUX, Mme JOURDAIN, Mme
LACONTE, M. PAPIN, M. VANBRUGGHE
?Pouvoirs : de M. GADENNE à M. PAPrN, de Mme SLEMBROUCK à Mme
ELOIRE,
Absents excusés : M. VISEUR, Mme RICQUE

Avis du Conseil Municipal sur les proiets de PLU des Communes
d'Aubers, Fromelles, Le Maisnil, Radinghem-en-Weppes
I.

Présentation des PLU communaux arrêtés :

Dans le cadre de la révision générale des Plans Locaux d'Urbanisme des
communes d'Aubers, Fromelles, Le Maisnil, Radinghem-en-Weppes, le
Conseil de la Métropole Européenne de Lille a arrêté cinq projets de
PLU le 05 avril 2019, en même temps que l'arrêt du projet de PLU de
Radinghem-en-Weppes.
Les cinq communes citées font partie intégrante du territoire
métropolitain, depuis la fusion au ler janvier 2017 de l'ex-Communauté
de Communes des Weppes, avec la Métropole Européenne de Lille.
Conséquence de cette fusion, la MEL a repris la compétence « PLU »
des cinq communes, et avec elle, la mise en œuvre des cinq procédures
de révision des PLU communaux lancées par délibération des communes
en 2016. La MEL a officialisé la poursuite de ces procédures par des
délibérations métropolitaines en date du 15 juin 2018.

F;

Ô
(a)

Les cinq communes de l'ex-Communauté de Communes des Weppes
n'ont pas pu être intégrées dans le PLUi des 85 communes de la MEL, la
procédure de révision du PLUI étant déjà trop avancée. Cependant, la
compétence PLU impliquant une logique de planification urbaine à
l'échelle des 90 comrnunes, les cinq PLU des Weppes ont été travaillés
dans un souci de mise en cohérence et de complémentarité avec la
stratégie métropolitaine mise en place dans le PLU2. Egalement, afin
d'inscrire le projet de la commune dans la dynamique métropolitaine, et
de préfigurer l'intégration de la commune dans le PLUi lors d'une
prochaine révision, les dispositions règlementaires issues de cette
révision générale prennent appui sur les dispositions issues de la
procédure de révision générale du PLUi.
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La révision de ces PLU a ainsi eu pour
objectif de traduire les politiques
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sectorielles de la MEL, et de décliner les projets communaux dans le
cadre des axes du projet métropolitain. Enfin, la révision poursuit
l'objectif de répondre aux objectifs initiaux fixés par les délibérations
communales de prescription des cinq procédures de révision.
Ainsi, dans la continuité des orientations et objectifs définis par le SCoT
approuvé le lOfévrier20l7 et du projet de PLUi, les projets
d'aménagement et de développement durables (PADD) des projets
arrêtés portent des grandes orientations d'aménagement du territoire.
Quatre axes stratégiques sont retenus pour le développement des
communes et de notre Métropole :
@

Promouvoir un cadre de vie rural et attractif au sein de la

*

Métropole lilloise ;
Un territoire facilitateur pour bien vivre au quotidien ;
Une stratégie innovante et exemplaire sur le plan

*

environnemental ;
*

Un aménagement du territoire sobre et performant.

En cohérence avec le PADD, des orientations d'aménagement et de
programmation et un règlement déterÏninant l'occupation des sols ont été
déclinées :
*

*

Pour traduire les grandes orientations des plans et programrnes
adoptés la MEL ou d'autres personnes publiques (SCoT, ...) ;
Pour promouvoir l'exemplarité environnementale en préservant,
voire en sanctuarisant, les zones les plus sensibles, mais
également en élaborant des règles favorisant la transition
énergétique, la santé.... Cette recherche de l'exemplarité
environnementale se traduit par
nar ailleurs
ailleurs par
nar la soumission

volontaire des révisions générales à l'obligation de réaliser une
évaluation environnementale ;
*

Pour préserver et valoriser le cadre de vie mral, source d'identité
et d'attractivité du territoire ;

*

*

*

Pour permettre la maîtrise de la consommation foncière pour
préserver les terres agricoles et naturelles par l'inteünédiaire
d'inn compte foncier ;
Pour renforcer la qualité du cadre de vie grâce à l'urbanisme de
projet et la protection des spécificités des milieux urbains
(patrimoine, ...) ;
Pour promouvoir une offre commerciale équilibrée sur
l'ensemble du territoire, en encadrant le commerce ;

*

Pour accompagner le projet de territoire et les projets des
personnes publiques en réservant le foncier nécessaire à la
réalisation d'équipements publics en identifiant des
emplacements réservés, leur objet et leur bénéficiaire (MEL,
commune,...).
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Les projets de PLU communaux Affiché
ainsile arrêtés par le Conseil de la
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Métropole Européenne de Lille sont consultables à la mairie de BoisGrenier, sur le site Internet de la commune de Bois-Grenier, sur le site
Internet de la Métropole Européenne de Lille, au siège de la Métropole
Européenne de Lille.

II. La consultation des communes intéressées dans le cadre

de la révision générale:

En application de l'article L.153-33 du code de l'urbanisme, les projets
de PLU communaux arrêtés par le Conseil métropolitain doivent
désorÏnais être soumis pour avis aux communes intéressées de la MEL.
Notre commune est appelée à se prononcer sur les projets de PLU des
communes voisines qui traduisent et complètent la planification urbaine
et l'aménagement du territoire métropolitain, et font écho aux

orientations du projet de PLU de Radinghem-en-Weppes.
A l'issue de la consultation des communes et des autres personnes
publiques associées, les projets arrêtés et les avis émis dans le cadre de
la consultation seront soumis à une enquête publique prévue en
septembre 2019.

III. Avis du Conseil Municipal :

Au regard des projets de PLU de Aubers, Fromelles, Le Maisnil et
Radinghem-en-Weppes ainsi présentés et des discussions en séance :

le Conseil municipal émet un avis favorable sur les projets de
PLU communaux d'Aubers, Fromelles, Le Maisnil et

Radinghem-en-Weppes arrêtés par le Conseil métropolitain. Cet
avis sera porté à la connaissance du public dans le cadre de
l'enquête publique.

/

Fait aux jour, mois et an susdjts.
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Séance du Conseil Municipal du 19/06/2019

CADRE DE VIE-URBANISME-GESTION DU PATRIMOINE BATI
PROJETS DE PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) DE LA COMMUNE D'AUBERS
Avis du Conseil Municipal sur les projets

Dans le cadre de la révision générale des cinq Plans Locaux d’Urbanisme des communes d’Aubers,
Bois-Grenier, Fromelles, Le Maisnil et Radinghem-en-Weppes, le Conseil de la Métropole Européenne de Lille a arrêté cinq projets de PLU le 05 avril 2019.
Les cinq communes citées font partie intégrante du territoire métropolitain, depuis la fusion au 1er janvier 2017 de l’ex-Communauté de Communes des Weppes, avec la Métropole Européenne de Lille
(MEL). Conséquence de cette fusion, la MEL a repris la compétence « PLU » des cinq communes, et
avec elle, la mise en œuvre des cinq procédures de révision des PLU communaux lancées par délibération des communes en 2016. La MEL a officialisé la poursuite de ces procédures par des délibérations métropolitaines en date du 15 juin 2018.
Les cinq communes de l’ex-Communauté de Communes des Weppes n’ont pas pu être intégrées
dans le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) des 85 communes de la MEL, la procédure de
révision du PLUi étant déjà trop avancée. Cependant, la compétence PLU impliquant une logique de
planification urbaine à l’échelle des 90 communes, les cinq PLU des Weppes ont été travaillés dans
un souci de mise en cohérence et de complémentarité avec la stratégie métropolitaine mise en place
dans le PLU2. Egalement, afin d’inscrire le projet de la commune dans la dynamique métropolitaine et
de préfigurer l’intégration de la commune dans le PLUi lors d’une prochaine révision, les dispositions
règlementaires issues de cette révision générale prennent appui sur les dispositions issues de la procédure de révision générale du PLUi.
La révision de ces PLU a ainsi eu pour objectif de traduire les politiques sectorielles de la MEL et de
décliner les projets communaux dans le cadre des axes du projet métropolitain. Enfin, la révision poursuit l’objectif de répondre aux objectifs initiaux fixés par les délibérations communales de prescription
des cinq procédures de révision.
Ainsi, dans la continuité des orientations et objectifs définis par le SCoT approuvé le 10 février 2017 et
du projet de PLU2, les projets d’aménagement et de développement durables (PADD) des cinq projets
arrêtés portent des grandes orientations d’aménagement du territoire.
Quatre axes stratégiques sont retenus pour le développement des communes et de notre Métropole :
•
•
•
•

Promouvoir un cadre de vie rural et attractif au sein de la Métropole lilloise ;
Un territoire facilitateur pour bien vivre au quotidien ;
Une stratégie innovante et exemplaire sur le plan environnemental ;
Un aménagement du territoire sobre et performant.

En cohérence avec le PADD, des orientations d’aménagement et de programmation et un règlement
déterminant l’occupation des sols ont été déclinées :
Hôtel de ville - 187, rue Jean Jaurès, 59170 Croix - Tél : 03 20 28 52 52 - Fax : 03 20 28 52 70 - www.ville-croix.fr
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• Pour traduire les grandes orientations des plans et programmes adoptés la MEL ou d’autres personnes publiques (SCoT, …) ;
• Pour promouvoir l’exemplarité environnementale en préservant, voire en sanctuarisant, les zones
les plus sensibles, mais également en élaborant des règles favorisant la transition énergétique, la santé…. Cette recherche de l’exemplarité environnementale se traduit par ailleurs par la soumission volontaire des révisions générales à l’obligation de réaliser une évaluation environnementale ;
• Pour préserver et valoriser le cadre de vie rural, source d’identité et d’attractivité du territoire ;
• Pour permettre la maîtrise de la consommation foncière pour préserver les terres agricoles et naturelles par l’intermédiaire d’un compte foncier ;
• Pour renforcer la qualité du cadre de vie grâce à l’urbanisme de projet et la protection des spécifi cités des milieux urbains (patrimoine, …) ;
• Pour promouvoir une offre commerciale équilibrée sur l’ensemble du territoire, en encadrant le
commerce ;
• Pour accompagner le projet de territoire et les projets des personnes publiques en réservant le
foncier nécessaire à la réalisation d’équipements publics en identifiant des emplacements réservés,
leur objet et leur bénéficiaire (MEL, commune,…).
Les cinq projets de PLU communaux ainsi arrêtés par le Conseil de la Métropole Européenne de Lille
sont consultables par les moyens suivants :
•

sur le site internet lillemetropole.fr en cliquant sur le lien suivant :
https://documents-pluccw.lillemetropole.fr/PLU_05_avril_2019_main.html

•
L’intégralité du projet en format papier est consultable au sein de la Maison du PLU2 située au
siège métropolitain (de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 du lundi au vendredi) au 1 rue du Ballon à
Lille (accès métro : arrêt Lille Europe / accès tramway : arrêts Lille Europe ou Romarin).
Consultation des communes intéressées dans le cadre de la révision générale :
En application de l’article L.153-33 du Code de l’Urbanisme, les cinq projets de PLU communaux arrê tés par le Conseil Métropolitain doivent désormais être soumis pour avis aux communes intéressées
de la MEL.
Bien que non couverte par ces PLU ainsi révisés, notre commune est appelée à se prononcer sur ces
projets qui traduisent et complètent la planification urbaine et l’aménagement du territoire métropolitain.
A l’issue de la consultation des communes et des autres personnes publiques associées, les cinq projets arrêtés et les avis émis dans le cadre de la consultation seront soumis à une enquête publique
prévue en septembre 2019.
Il est proposé au Conseil Municipal :
Article 1 : d’émettre un avis favorable sur le projet de PLU communal d’Aubers, arrêté par le Conseil
Métropolitain. Cet avis sera porté à la connaissance du public dans le cadre de l’enquête publique.
A l'unanimité, les conclusions du rapport mises au voix sont adoptées.

#signature#
Pour extrait conforme,
Régis CAUCHE
Maire de CROIX
Conseiller Métropolitain Délégué
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Délibération
Séance du 19/06/2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par Monsieur le Maire le 13 juin 2019 s’est réuni le 19
juin 2019 et a désigné M. Pierre SONNTAG comme secrétaire de séance.
Sont présents
M. Régis CAUCHE, Maire
Mme Sylvie DELSALLE, Conseillère Municipale
Mme Valérie SIX-DELANNOY, 1ère Adjointe
M. Jory HENNION, Conseiller Municipal Délégué
M. Alain GOUGENHEIM, 2e Adjoint
Mme Andree GRYSON, Conseillère Municipale
Mme Thérèse DEPREZ-LEFEBVRE, 3e Adjointe Mme Valerie VANCAUWENBERGHE, Conseillère
M. Georges LECOMTE, 4e Adjoint
Municipale
Mme Therese BLOKKEEL, 5e Adjointe
Mme Isabelle CAROEN, Conseillère Municipale
M. Bernard JOUGLET, 6e Adjoint
M. Laurent DUCOULOMBIER, Conseiller MuniciM. Arnould VANDERSTUYF, 7e Adjoint
pal Délégué
Mme Emmanuelle SISEAU, 8e Adjointe
M. Bernard VANDERSTRAETEN, Conseiller MuniMme Véronique VOGEL, 9e Adjointe
cipal
M. Philippe CASTELAIN, 10e Adjoint
Mme Corinne KIELISZEK, Conseillère Municipale
M. Guy-Maxime DELPLACE, 11e Adjoint
Déléguée
Mme Fanny BLOCK, 12e Adjointe
Mme Guillemette FLIPO, Conseillère Municipale
M. Pierre SONNTAG, 13e Adjoint
M. Olivier GOURDIN, Conseiller Municipal
M. Daniel LANDEAU, Conseiller Municipal
Mme Francine LANGEVIN, Conseillère Municipale
M. Guy HELLIN, Conseiller Municipal
M. Mario CALIFANO, Conseiller Municipal
M. Michel COFFRE, Conseiller Municipal
M. Sébastien LAITHIER, Conseiller Municipal
M. Nicolas MAQUET, Conseiller Municipal
Mme Bénédicte BARBRY, Conseillère Municipale
Mme Marie-Luce WOJNAROWSKI, Conseillère
Municipale Déléguée

Excusés donnant pouvoir
Mme Christine LANNOY donne pouvoir à M. Guy-Maxime DELPLACE.
M. André HIBON donne pouvoir à M. Olivier GOURDIN.
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Séance du Conseil Municipal du 19/06/2019

CADRE DE VIE-URBANISME-GESTION DU PATRIMOINE BATI
PROJETS DE PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) DE LA COMMUNE DE BOISGRENIER
Avis du Conseil Municipal sur les projets

Dans le cadre de la révision générale des cinq Plans Locaux d’Urbanisme des communes d’Aubers,
Bois-Grenier, Fromelles, Le Maisnil et Radinghem-en-Weppes, le Conseil de la Métropole Européenne de Lille a arrêté cinq projets de PLU le 05 avril 2019.
Les cinq communes citées font partie intégrante du territoire métropolitain, depuis la fusion au 1er janvier 2017 de l’ex-Communauté de Communes des Weppes, avec la Métropole Européenne de Lille
(MEL). Conséquence de cette fusion, la MEL a repris la compétence « PLU » des cinq communes, et
avec elle, la mise en œuvre des cinq procédures de révision des PLU communaux lancées par délibération des communes en 2016. La MEL a officialisé la poursuite de ces procédures par des délibérations métropolitaines en date du 15 juin 2018.
Les cinq communes de l’ex-Communauté de Communes des Weppes n’ont pas pu être intégrées
dans le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) des 85 communes de la MEL, la procédure de
révision du PLUi étant déjà trop avancée. Cependant, la compétence PLU impliquant une logique de
planification urbaine à l’échelle des 90 communes, les cinq PLU des Weppes ont été travaillés dans
un souci de mise en cohérence et de complémentarité avec la stratégie métropolitaine mise en place
dans le PLU2. Egalement, afin d’inscrire le projet de la commune dans la dynamique métropolitaine et
de préfigurer l’intégration de la commune dans le PLUi lors d’une prochaine révision, les dispositions
règlementaires issues de cette révision générale prennent appui sur les dispositions issues de la procédure de révision générale du PLUi.
La révision de ces PLU a ainsi eu pour objectif de traduire les politiques sectorielles de la MEL et de
décliner les projets communaux dans le cadre des axes du projet métropolitain. Enfin, la révision poursuit l’objectif de répondre aux objectifs initiaux fixés par les délibérations communales de prescription
des cinq procédures de révision.
Ainsi, dans la continuité des orientations et objectifs définis par le SCoT approuvé le 10 février 2017 et
du projet de PLU2, les projets d’aménagement et de développement durables (PADD) des cinq projets
arrêtés portent des grandes orientations d’aménagement du territoire.
Quatre axes stratégiques sont retenus pour le développement des communes et de notre Métropole :
•
•
•
•

Promouvoir un cadre de vie rural et attractif au sein de la Métropole lilloise ;
Un territoire facilitateur pour bien vivre au quotidien ;
Une stratégie innovante et exemplaire sur le plan environnemental ;
Un aménagement du territoire sobre et performant.
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•
•

•
•
•
•

Pour traduire les grandes orientations des plans et programmes adoptés la MEL ou d’autres
personnes publiques (SCoT, …) ;
Pour promouvoir l’exemplarité environnementale en préservant, voire en sanctuarisant, les
zones les plus sensibles, mais également en élaborant des règles favorisant la transition énergétique, la santé…. Cette recherche de l’exemplarité environnementale se traduit par ailleurs
par la soumission volontaire des révisions générales à l’obligation de réaliser une évaluation
environnementale ;
Pour préserver et valoriser le cadre de vie rural, source d’identité et d’attractivité du territoire ;
Pour permettre la maîtrise de la consommation foncière pour préserver les terres agricoles et
naturelles par l’intermédiaire d’un compte foncier ;
Pour renforcer la qualité du cadre de vie grâce à l’urbanisme de projet et la protection des
spécificités des milieux urbains (patrimoine, …) ;
Pour promouvoir une offre commerciale équilibrée sur l’ensemble du territoire, en encadrant le
commerce Pour accompagner le projet de territoire et les projets des personnes publiques en
réservant le foncier nécessaire à la réalisation d’équipements publics en identifiant des emplacements réservés, leur objet et leur bénéficiaire (MEL, commune,…).

Les cinq projets de PLU communaux ainsi arrêtés par le Conseil de la Métropole Européenne de Lille
sont consultables par les moyens suivants :
sur le site internet lillemetropole.fr en cliquant sur le lien suivant : https://documentspluccw.lillemetropole.fr/PLU_05_avril_2019_main.html,
L’intégralité du projet en format papier est consultable au sein de la Maison du PLU2 située au siège
métropolitain (de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 du lundi au vendredi) au 1 rue du Ballon à Lille
(accès métro : arrêt Lille Europe / accès tramway : arrêts Lille Europe ou Romarin).
Consultation des communes intéressées dans le cadre de la révision générale :
En application de l’article L.153-33 du Code de l’Urbanisme, les cinq projets de PLU communaux arrê tés par le Conseil Métropolitain doivent désormais être soumis pour avis aux communes intéressées
de la MEL.
Bien que non couverte par ces PLU ainsi révisés, notre commune est appelée à se prononcer sur ces
projets qui traduisent et complètent la planification urbaine et l’aménagement du territoire métropolitain.
A l’issue de la consultation des communes et des autres personnes publiques associées, les cinq projets arrêtés et les avis émis dans le cadre de la consultation seront soumis à une enquête publique
prévue en septembre 2019.

Il est proposé au Conseil Municipal :
Article 1 : d’émettre un avis favorable sur le projet de PLU communal de Bois Grenier arrêté par le
Conseil Métropolitain. Cet avis sera porté à la connaissance du public dans le cadre de l’enquête publique.
A l'unanimité, les conclusions du rapport mises au voix sont adoptées.

#signature#
Pour extrait conforme,
Régis CAUCHE
Maire de CROIX
Conseiller Métropolitain Délégué
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Délibération
Séance du 19/06/2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par Monsieur le Maire le 13 juin 2019 s’est réuni le 19
juin 2019 et a désigné M. Pierre SONNTAG comme secrétaire de séance.
Sont présents
M. Régis CAUCHE, Maire
Mme Sylvie DELSALLE, Conseillère Municipale
Mme Valérie SIX-DELANNOY, 1ère Adjointe
M. Jory HENNION, Conseiller Municipal Délégué
M. Alain GOUGENHEIM, 2e Adjoint
Mme Andree GRYSON, Conseillère Municipale
Mme Thérèse DEPREZ-LEFEBVRE, 3e Adjointe Mme Valerie VANCAUWENBERGHE, Conseillère
M. Georges LECOMTE, 4e Adjoint
Municipale
Mme Therese BLOKKEEL, 5e Adjointe
Mme Isabelle CAROEN, Conseillère Municipale
M. Bernard JOUGLET, 6e Adjoint
M. Laurent DUCOULOMBIER, Conseiller MuniciM. Arnould VANDERSTUYF, 7e Adjoint
pal Délégué
Mme Emmanuelle SISEAU, 8e Adjointe
M. Bernard VANDERSTRAETEN, Conseiller MuniMme Véronique VOGEL, 9e Adjointe
cipal
M. Philippe CASTELAIN, 10e Adjoint
Mme Corinne KIELISZEK, Conseillère Municipale
M. Guy-Maxime DELPLACE, 11e Adjoint
Déléguée
Mme Fanny BLOCK, 12e Adjointe
Mme Guillemette FLIPO, Conseillère Municipale
M. Pierre SONNTAG, 13e Adjoint
M. Olivier GOURDIN, Conseiller Municipal
M. Daniel LANDEAU, Conseiller Municipal
Mme Francine LANGEVIN, Conseillère Municipale
M. Guy HELLIN, Conseiller Municipal
M. Mario CALIFANO, Conseiller Municipal
M. Michel COFFRE, Conseiller Municipal
M. Sébastien LAITHIER, Conseiller Municipal
M. Nicolas MAQUET, Conseiller Municipal
Mme Bénédicte BARBRY, Conseillère Municipale
Mme Marie-Luce WOJNAROWSKI, Conseillère
Municipale Déléguée

Excusés donnant pouvoir
Mme Christine LANNOY donne pouvoir à M. Guy-Maxime DELPLACE.
M. André HIBON donne pouvoir à M. Olivier GOURDIN.
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Séance du Conseil Municipal du 19/06/2019

CADRE DE VIE-URBANISME-GESTION DU PATRIMOINE BATI
PROJETS DE PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) DE LA COMMUNE DE
FROMELLES
Avis du Conseil Municipal sur les projets

Dans le cadre de la révision générale des cinq Plans Locaux d’Urbanisme des communes d’Aubers,
Bois-Grenier, Fromelles, Le Maisnil et Radinghem-en-Weppes, le Conseil de la Métropole Européenne de Lille a arrêté cinq projets de PLU le 05 avril 2019.
Les cinq communes citées font partie intégrante du territoire métropolitain, depuis la fusion au 1er janvier 2017 de l’ex-Communauté de Communes des Weppes, avec la Métropole Européenne de Lille
(MEL). Conséquence de cette fusion, la MEL a repris la compétence « PLU » des cinq communes, et
avec elle, la mise en œuvre des cinq procédures de révision des PLU communaux lancées par délibération des communes en 2016. La MEL a officialisé la poursuite de ces procédures par des délibérations métropolitaines en date du 15 juin 2018.
Les cinq communes de l’ex-Communauté de Communes des Weppes n’ont pas pu être intégrées
dans le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) des 85 communes de la MEL, la procédure de
révision du PLUi étant déjà trop avancée. Cependant, la compétence PLU impliquant une logique de
planification urbaine à l’échelle des 90 communes, les cinq PLU des Weppes ont été travaillés dans
un souci de mise en cohérence et de complémentarité avec la stratégie métropolitaine mise en place
dans le PLU2. Egalement, afin d’inscrire le projet de la commune dans la dynamique métropolitaine et
de préfigurer l’intégration de la commune dans le PLUi lors d’une prochaine révision, les dispositions
règlementaires issues de cette révision générale prennent appui sur les dispositions issues de la procédure de révision générale du PLUi.
La révision de ces PLU a ainsi eu pour objectif de traduire les politiques sectorielles de la MEL et de
décliner les projets communaux dans le cadre des axes du projet métropolitain. Enfin, la révision poursuit l’objectif de répondre aux objectifs initiaux fixés par les délibérations communales de prescription
des cinq procédures de révision.
Ainsi, dans la continuité des orientations et objectifs définis par le SCoT approuvé le 10 février 2017 et
du projet de PLU2, les projets d’aménagement et de développement durables (PADD) des cinq projets
arrêtés portent des grandes orientations d’aménagement du territoire.
Quatre axes stratégiques sont retenus pour le développement des communes et de notre Métropole :
•
•
•
•

Promouvoir un cadre de vie rural et attractif au sein de la Métropole lilloise ;
Un territoire facilitateur pour bien vivre au quotidien ;
Une stratégie innovante et exemplaire sur le plan environnemental ;
Un aménagement du territoire sobre et performant.
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En cohérence avec le PADD, des orientations d’aménagement et de programmation et un règlement
déterminant l’occupation des sols ont été déclinées :
• Pour traduire les grandes orientations des plans et programmes adoptés la MEL ou d’autres personnes publiques (SCoT, …) ;
• Pour promouvoir l’exemplarité environnementale en préservant, voire en sanctuarisant, les zones
les plus sensibles, mais également en élaborant des règles favorisant la transition énergétique, la santé…. Cette recherche de l’exemplarité environnementale se traduit par ailleurs par la soumission volontaire des révisions générales à l’obligation de réaliser une évaluation environnementale ;
• Pour préserver et valoriser le cadre de vie rural, source d’identité et d’attractivité du territoire ;
• Pour permettre la maîtrise de la consommation foncière pour préserver les terres agricoles et naturelles par l’intermédiaire d’un compte foncier ;
• Pour renforcer la qualité du cadre de vie grâce à l’urbanisme de projet et la protection des spécifi cités des milieux urbains (patrimoine, …) ;
• Pour promouvoir une offre commerciale équilibrée sur l’ensemble du territoire, en encadrant le
commerce ;
• Pour accompagner le projet de territoire et les projets des personnes publiques en réservant le
foncier nécessaire à la réalisation d’équipements publics en identifiant des emplacements réservés,
leur objet et leur bénéficiaire (MEL, commune,…).
Les cinq projets de PLU communaux ainsi arrêtés par le Conseil de la Métropole Européenne de Lille
sont consultables par les moyens suivants :
•

sur le site internet lillemetropole.fr en cliquant sur le lien suivant :
https://documents-pluccw.lillemetropole.fr/PLU_05_avril_2019_main.html

•
L’intégralité du projet en format papier est consultable au sein de la Maison du PLU2 située au
siège métropolitain (de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 du lundi au vendredi) au 1 rue du Ballon à
Lille (accès métro : arrêt Lille Europe / accès tramway : arrêts Lille Europe ou Romarin).
Consultation des communes intéressées dans le cadre de la révision générale :
En application de l’article L.153-33 du Code de l’Urbanisme, les cinq projets de PLU communaux arrê tés par le Conseil Métropolitain doivent désormais être soumis pour avis aux communes intéressées
de la MEL.
Bien que non couverte par ces PLU ainsi révisés, notre commune est appelée à se prononcer sur ces
projets qui traduisent et complètent la planification urbaine et l’aménagement du territoire métropolitain.
A l’issue de la consultation des communes et des autres personnes publiques associées, les cinq projets arrêtés et les avis émis dans le cadre de la consultation seront soumis à une enquête publique
prévue en septembre 2019.

Il est proposé au Conseil Municipal :
Article 1 : d’émettre un avis favorable sur le projet de PLU communal de Fromelles, arrêté par le
Conseil Métropolitain. Cet avis sera porté à la connaissance du public dans le cadre de l’enquête publique.
A l'unanimité, les conclusions du rapport mises au voix sont adoptées.

#signature#
Pour extrait conforme,
Régis CAUCHE
Maire de CROIX
Conseiller Métropolitain Délégué
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Délibération
Séance du 19/06/2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par Monsieur le Maire le 13 juin 2019 s’est réuni le 19
juin 2019 et a désigné M. Pierre SONNTAG comme secrétaire de séance.
Sont présents
M. Régis CAUCHE, Maire
Mme Sylvie DELSALLE, Conseillère Municipale
Mme Valérie SIX-DELANNOY, 1ère Adjointe
M. Jory HENNION, Conseiller Municipal Délégué
M. Alain GOUGENHEIM, 2e Adjoint
Mme Andree GRYSON, Conseillère Municipale
Mme Thérèse DEPREZ-LEFEBVRE, 3e Adjointe Mme Valerie VANCAUWENBERGHE, Conseillère
M. Georges LECOMTE, 4e Adjoint
Municipale
Mme Therese BLOKKEEL, 5e Adjointe
Mme Isabelle CAROEN, Conseillère Municipale
M. Bernard JOUGLET, 6e Adjoint
M. Laurent DUCOULOMBIER, Conseiller MuniciM. Arnould VANDERSTUYF, 7e Adjoint
pal Délégué
Mme Emmanuelle SISEAU, 8e Adjointe
M. Bernard VANDERSTRAETEN, Conseiller MuniMme Véronique VOGEL, 9e Adjointe
cipal
M. Philippe CASTELAIN, 10e Adjoint
Mme Corinne KIELISZEK, Conseillère Municipale
M. Guy-Maxime DELPLACE, 11e Adjoint
Déléguée
Mme Fanny BLOCK, 12e Adjointe
Mme Guillemette FLIPO, Conseillère Municipale
M. Pierre SONNTAG, 13e Adjoint
M. Olivier GOURDIN, Conseiller Municipal
M. Daniel LANDEAU, Conseiller Municipal
Mme Francine LANGEVIN, Conseillère Municipale
M. Guy HELLIN, Conseiller Municipal
M. Mario CALIFANO, Conseiller Municipal
M. Michel COFFRE, Conseiller Municipal
M. Sébastien LAITHIER, Conseiller Municipal
M. Nicolas MAQUET, Conseiller Municipal
Mme Bénédicte BARBRY, Conseillère Municipale
Mme Marie-Luce WOJNAROWSKI, Conseillère
Municipale Déléguée

Excusés donnant pouvoir
Mme Christine LANNOY donne pouvoir à M. Guy-Maxime DELPLACE.
M. André HIBON donne pouvoir à M. Olivier GOURDIN.
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Séance du Conseil Municipal du 19/06/2019

CADRE DE VIE-URBANISME-GESTION DU PATRIMOINE BATI
PROJETS DE PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) DE LA COMMUNE LE
MAISNIL
Avis du Conseil Municipal sur les projets

Dans le cadre de la révision générale des cinq Plans Locaux d’Urbanisme des communes d’Aubers,
Bois-Grenier, Fromelles, Le Maisnil et Radinghem-en-Weppes, le Conseil de la Métropole Européenne de Lille a arrêté cinq projets de PLU le 05 avril 2019.
Les cinq communes citées font partie intégrante du territoire métropolitain, depuis la fusion au 1er janvier 2017 de l’ex-Communauté de Communes des Weppes, avec la Métropole Européenne de Lille
(MEL). Conséquence de cette fusion, la MEL a repris la compétence « PLU » des cinq communes, et
avec elle, la mise en œuvre des cinq procédures de révision des PLU communaux lancées par délibération des communes en 2016. La MEL a officialisé la poursuite de ces procédures par des délibérations métropolitaines en date du 15 juin 2018.
Les cinq communes de l’ex-Communauté de Communes des Weppes n’ont pas pu être intégrées
dans le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) des 85 communes de la MEL, la procédure de
révision du PLUi étant déjà trop avancée. Cependant, la compétence PLU impliquant une logique de
planification urbaine à l’échelle des 90 communes, les cinq PLU des Weppes ont été travaillés dans
un souci de mise en cohérence et de complémentarité avec la stratégie métropolitaine mise en place
dans le PLU2. Egalement, afin d’inscrire le projet de la commune dans la dynamique métropolitaine et
de préfigurer l’intégration de la commune dans le PLUi lors d’une prochaine révision, les dispositions
règlementaires issues de cette révision générale prennent appui sur les dispositions issues de la procédure de révision générale du PLUi.
La révision de ces PLU a ainsi eu pour objectif de traduire les politiques sectorielles de la MEL et de
décliner les projets communaux dans le cadre des axes du projet métropolitain. Enfin, la révision poursuit l’objectif de répondre aux objectifs initiaux fixés par les délibérations communales de prescription
des cinq procédures de révision.
Ainsi, dans la continuité des orientations et objectifs définis par le SCoT approuvé le 10 février 2017 et
du projet de PLU2, les projets d’aménagement et de développement durables (PADD) des cinq projets
arrêtés portent des grandes orientations d’aménagement du territoire.
Quatre axes stratégiques sont retenus pour le développement des communes et de notre Métropole :
•
•
•
•

Promouvoir un cadre de vie rural et attractif au sein de la Métropole lilloise ;
Un territoire facilitateur pour bien vivre au quotidien ;
Une stratégie innovante et exemplaire sur le plan environnemental ;
Un aménagement du territoire sobre et performant.
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En cohérence avec le PADD, des orientations d’aménagement et de programmation et un règlement
déterminant l’occupation des sols ont été déclinées :
• Pour traduire les grandes orientations des plans et programmes adoptés la MEL ou d’autres personnes publiques (SCoT, …) ;
• Pour promouvoir l’exemplarité environnementale en préservant, voire en sanctuarisant, les zones
les plus sensibles, mais également en élaborant des règles favorisant la transition énergétique, la santé…. Cette recherche de l’exemplarité environnementale se traduit par ailleurs par la soumission volontaire des révisions générales à l’obligation de réaliser une évaluation environnementale ;
• Pour préserver et valoriser le cadre de vie rural, source d’identité et d’attractivité du territoire ;
• Pour permettre la maîtrise de la consommation foncière pour préserver les terres agricoles et naturelles par l’intermédiaire d’un compte foncier ;
• Pour renforcer la qualité du cadre de vie grâce à l’urbanisme de projet et la protection des spécifi cités des milieux urbains (patrimoine, …) ;
• Pour promouvoir une offre commerciale équilibrée sur l’ensemble du territoire, en encadrant le
commerce ;
• Pour accompagner le projet de territoire et les projets des personnes publiques en réservant le
foncier nécessaire à la réalisation d’équipements publics en identifiant des emplacements réservés,
leur objet et leur bénéficiaire (MEL, commune,…).
Les cinq projets de PLU communaux ainsi arrêtés par le Conseil de la Métropole Européenne de Lille
sont consultables par les moyens suivants :
•

sur le site internet lillemetropole.fr en cliquant sur le lien suivant :
https://documents-pluccw.lillemetropole.fr/PLU_05_avril_2019_main.html

•
L’intégralité du projet en format papier est consultable au sein de la Maison du PLU2 située au
siège métropolitain (de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 du lundi au vendredi) au 1 rue du Ballon à
Lille (accès métro : arrêt Lille Europe / accès tramway : arrêts Lille Europe ou Romarin).
Consultation des communes intéressées dans le cadre de la révision générale :
En application de l’article L.153-33 du Code de l’Urbanisme, les cinq projets de PLU communaux arrê tés par le Conseil Métropolitain doivent désormais être soumis pour avis aux communes intéressées
de la MEL.
Bien que non couverte par ces PLU ainsi révisés, notre commune est appelée à se prononcer sur ces
projets qui traduisent et complètent la planification urbaine et l’aménagement du territoire métropolitain.
A l’issue de la consultation des communes et des autres personnes publiques associées, les cinq projets arrêtés et les avis émis dans le cadre de la consultation seront soumis à une enquête publique
prévue en septembre 2019.

Il est proposé au Conseil Municipal :
Article 1 : d’émettre un avis favorable sur le projet de PLU communal de Fromelles, arrêté par le
Conseil Métropolitain. Cet avis sera porté à la connaissance du public dans le cadre de l’enquête publique.
A l'unanimité, les conclusions du rapport mises au voix sont adoptées.

#signature#
Pour extrait conforme,
Régis CAUCHE
Maire de CROIX
Conseiller Métropolitain Délégué
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Délibération
Séance du 19/06/2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par Monsieur le Maire le 13 juin 2019 s’est réuni le 19
juin 2019 et a désigné M. Pierre SONNTAG comme secrétaire de séance.
Sont présents
M. Régis CAUCHE, Maire
Mme Sylvie DELSALLE, Conseillère Municipale
Mme Valérie SIX-DELANNOY, 1ère Adjointe
M. Jory HENNION, Conseiller Municipal Délégué
M. Alain GOUGENHEIM, 2e Adjoint
Mme Andree GRYSON, Conseillère Municipale
Mme Thérèse DEPREZ-LEFEBVRE, 3e Adjointe Mme Valerie VANCAUWENBERGHE, Conseillère
M. Georges LECOMTE, 4e Adjoint
Municipale
Mme Therese BLOKKEEL, 5e Adjointe
Mme Isabelle CAROEN, Conseillère Municipale
M. Bernard JOUGLET, 6e Adjoint
M. Laurent DUCOULOMBIER, Conseiller MuniciM. Arnould VANDERSTUYF, 7e Adjoint
pal Délégué
Mme Emmanuelle SISEAU, 8e Adjointe
M. Bernard VANDERSTRAETEN, Conseiller MuniMme Véronique VOGEL, 9e Adjointe
cipal
M. Philippe CASTELAIN, 10e Adjoint
Mme Corinne KIELISZEK, Conseillère Municipale
M. Guy-Maxime DELPLACE, 11e Adjoint
Déléguée
Mme Fanny BLOCK, 12e Adjointe
Mme Guillemette FLIPO, Conseillère Municipale
M. Pierre SONNTAG, 13e Adjoint
M. Olivier GOURDIN, Conseiller Municipal
M. Daniel LANDEAU, Conseiller Municipal
Mme Francine LANGEVIN, Conseillère Municipale
M. Guy HELLIN, Conseiller Municipal
M. Mario CALIFANO, Conseiller Municipal
M. Michel COFFRE, Conseiller Municipal
M. Sébastien LAITHIER, Conseiller Municipal
M. Nicolas MAQUET, Conseiller Municipal
Mme Bénédicte BARBRY, Conseillère Municipale
Mme Marie-Luce WOJNAROWSKI, Conseillère
Municipale Déléguée

Excusés donnant pouvoir
Mme Christine LANNOY donne pouvoir à M. Guy-Maxime DELPLACE.
M. André HIBON donne pouvoir à M. Olivier GOURDIN.
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Séance du Conseil Municipal du 19/06/2019

CADRE DE VIE-URBANISME-GESTION DU PATRIMOINE BATI
PROJETS DE PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) DE LA COMMUNE DE
RADINGHEM EN WEPPES
Avis du Conseil Municipal sur les projets

Dans le cadre de la révision générale des cinq Plans Locaux d’Urbanisme des communes d’Aubers,
Bois-Grenier, Fromelles, Le Maisnil et Radinghem-en-Weppes, le Conseil de la Métropole Européenne de Lille a arrêté cinq projets de PLU le 05 avril 2019.
Les cinq communes citées font partie intégrante du territoire métropolitain, depuis la fusion au 1er janvier 2017 de l’ex-Communauté de Communes des Weppes, avec la Métropole Européenne de Lille
(MEL). Conséquence de cette fusion, la MEL a repris la compétence « PLU » des cinq communes, et
avec elle, la mise en œuvre des cinq procédures de révision des PLU communaux lancées par délibération des communes en 2016. La MEL a officialisé la poursuite de ces procédures par des délibérations métropolitaines en date du 15 juin 2018.
Les cinq communes de l’ex-Communauté de Communes des Weppes n’ont pas pu être intégrées
dans le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) des 85 communes de la MEL, la procédure de
révision du PLUi étant déjà trop avancée. Cependant, la compétence PLU impliquant une logique de
planification urbaine à l’échelle des 90 communes, les cinq PLU des Weppes ont été travaillés dans
un souci de mise en cohérence et de complémentarité avec la stratégie métropolitaine mise en place
dans le PLU2. Egalement, afin d’inscrire le projet de la commune dans la dynamique métropolitaine et
de préfigurer l’intégration de la commune dans le PLUi lors d’une prochaine révision, les dispositions
règlementaires issues de cette révision générale prennent appui sur les dispositions issues de la procédure de révision générale du PLUi.
La révision de ces PLU a ainsi eu pour objectif de traduire les politiques sectorielles de la MEL et de
décliner les projets communaux dans le cadre des axes du projet métropolitain. Enfin, la révision poursuit l’objectif de répondre aux objectifs initiaux fixés par les délibérations communales de prescription
des cinq procédures de révision.
Ainsi, dans la continuité des orientations et objectifs définis par le SCoT approuvé le 10 février 2017 et
du projet de PLU2, les projets d’aménagement et de développement durables (PADD) des cinq projets
arrêtés portent des grandes orientations d’aménagement du territoire.
Quatre axes stratégiques sont retenus pour le développement des communes et de notre Métropole :
•
•
•
•

Promouvoir un cadre de vie rural et attractif au sein de la Métropole lilloise ;
Un territoire facilitateur pour bien vivre au quotidien ;
Une stratégie innovante et exemplaire sur le plan environnemental ;
Un aménagement du territoire sobre et performant.
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En cohérence avec le PADD, des orientations d’aménagement et de programmation et un règlement
déterminant l’occupation des sols ont été déclinées :
• Pour traduire les grandes orientations des plans et programmes adoptés la MEL ou d’autres personnes publiques (SCoT, …) ;
• Pour promouvoir l’exemplarité environnementale en préservant, voire en sanctuarisant, les zones
les plus sensibles, mais également en élaborant des règles favorisant la transition énergétique, la santé…. Cette recherche de l’exemplarité environnementale se traduit par ailleurs par la soumission volontaire des révisions générales à l’obligation de réaliser une évaluation environnementale ;
• Pour préserver et valoriser le cadre de vie rural, source d’identité et d’attractivité du territoire ;
• Pour permettre la maîtrise de la consommation foncière pour préserver les terres agricoles et naturelles par l’intermédiaire d’un compte foncier ;
• Pour renforcer la qualité du cadre de vie grâce à l’urbanisme de projet et la protection des spécifi cités des milieux urbains (patrimoine, …) ;
• Pour promouvoir une offre commerciale équilibrée sur l’ensemble du territoire, en encadrant le
commerce ;
• Pour accompagner le projet de territoire et les projets des personnes publiques en réservant le
foncier nécessaire à la réalisation d’équipements publics en identifiant des emplacements réservés,
leur objet et leur bénéficiaire (MEL, commune,…).
Les cinq projets de PLU communaux ainsi arrêtés par le Conseil de la Métropole Européenne de Lille
sont consultables par les moyens suivants :
•

sur le site internet lillemetropole.fr en cliquant sur le lien suivant :
https://documents-pluccw.lillemetropole.fr/PLU_05_avril_2019_main.html

•
L’intégralité du projet en format papier est consultable au sein de la Maison du PLU2 située au
siège métropolitain (de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 du lundi au vendredi) au 1 rue du Ballon à
Lille (accès métro : arrêt Lille Europe / accès tramway : arrêts Lille Europe ou Romarin).
Consultation des communes intéressées dans le cadre de la révision générale :
En application de l’article L.153-33 du Code de l’Urbanisme, les cinq projets de PLU communaux arrê tés par le Conseil Métropolitain doivent désormais être soumis pour avis aux communes intéressées
de la MEL.
Bien que non couverte par ces PLU ainsi révisés, notre commune est appelée à se prononcer sur ces
projets qui traduisent et complètent la planification urbaine et l’aménagement du territoire métropolitain.
A l’issue de la consultation des communes et des autres personnes publiques associées, les cinq projets arrêtés et les avis émis dans le cadre de la consultation seront soumis à une enquête publique
prévue en septembre 2019.

Il est proposé au Conseil Municipal :
Article 1 : d’émettre un avis favorable sur le projet de PLU communal de Radinghem en Weppes, arrêté par le Conseil Métropolitain. Cet avis sera porté à la connaissance du public dans le cadre de l’en quête publique.
A l'unanimité, les conclusions du rapport mises au voix sont adoptées.

#signature#
Pour extrait conforme,
Régis CAUCHE
Maire de CROIX
Conseiller Métropolitain Délégué
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Délibération
Séance du 19/06/2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par Monsieur le Maire le 13 juin 2019 s’est réuni le 19
juin 2019 et a désigné M. Pierre SONNTAG comme secrétaire de séance.
Sont présents
M. Régis CAUCHE, Maire
Mme Sylvie DELSALLE, Conseillère Municipale
Mme Valérie SIX-DELANNOY, 1ère Adjointe
M. Jory HENNION, Conseiller Municipal Délégué
M. Alain GOUGENHEIM, 2e Adjoint
Mme Andree GRYSON, Conseillère Municipale
Mme Thérèse DEPREZ-LEFEBVRE, 3e Adjointe Mme Valerie VANCAUWENBERGHE, Conseillère
M. Georges LECOMTE, 4e Adjoint
Municipale
Mme Therese BLOKKEEL, 5e Adjointe
Mme Isabelle CAROEN, Conseillère Municipale
M. Bernard JOUGLET, 6e Adjoint
M. Laurent DUCOULOMBIER, Conseiller MuniciM. Arnould VANDERSTUYF, 7e Adjoint
pal Délégué
Mme Emmanuelle SISEAU, 8e Adjointe
M. Bernard VANDERSTRAETEN, Conseiller MuniMme Véronique VOGEL, 9e Adjointe
cipal
M. Philippe CASTELAIN, 10e Adjoint
Mme Corinne KIELISZEK, Conseillère Municipale
M. Guy-Maxime DELPLACE, 11e Adjoint
Déléguée
Mme Fanny BLOCK, 12e Adjointe
Mme Guillemette FLIPO, Conseillère Municipale
M. Pierre SONNTAG, 13e Adjoint
M. Olivier GOURDIN, Conseiller Municipal
M. Daniel LANDEAU, Conseiller Municipal
Mme Francine LANGEVIN, Conseillère Municipale
M. Guy HELLIN, Conseiller Municipal
M. Mario CALIFANO, Conseiller Municipal
M. Michel COFFRE, Conseiller Municipal
M. Sébastien LAITHIER, Conseiller Municipal
M. Nicolas MAQUET, Conseiller Municipal
Mme Bénédicte BARBRY, Conseillère Municipale
Mme Marie-Luce WOJNAROWSKI, Conseillère
Municipale Déléguée

Excusés donnant pouvoir
Mme Christine LANNOY donne pouvoir à M. Guy-Maxime DELPLACE.
M. André HIBON donne pouvoir à M. Olivier GOURDIN.
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Département du Nord Arrondissement de Cille Communauté Urbaine
de Lille
-

-

VILLE DE NEUVILLE EN FERRAIN

Neuville

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

Ferrain

Séance du Jeudi 20 juin 2019
Nombre de conseillers en exercice : 32
Date de la convocation à la réunion : vendredi 14 juin 2019
Secrétaire de séance : Madame Apolline MIGNOT

L’An deux mil dix-neuf, le 20juin à 19h00, le Conseil Municipal s’est réuni à la Mairie sous la présidence
de Madame Marie TONNERRE-DESMET, Maire, à la suite de la convocation qui lui a été faite au moins
cinq jours à l’avance, laquelle a été affichée à la porte de la Mairie, conformément à la loi.
Présents : (26) Madame le Maire, Monsieur Alain RIME, Madame Marie-Stéphanie VERVAEKE, Monsieur
Philippe VYNCKIER-LOBROS, Madame Sylvie DELPLANQUE, Monsieur Thierry MARTIN, Madame
Marylène HEYE, Monsieur Laurent DEGRYSE, Madame Maria Pilar DESRUMEAUX, Monsieur Thierry
VANELSLANDE, Madame Ghislaine HOUEL, Monsieur Gérard VAN LERBERGHE (arrivé à 19h12),
Monsieur Gérard REMACLE, Madame Claudine HEYMAN, Monsieur Luc LECRU, Monsieur Jean-Philippe
PLAHEAU, Madame Emmanuelle VANDOORNE, Madame Isabelle VERBEKE, Madame Karine
LHARMINEZ (arrivée à 19h24), Monsieur Eric DOCQUIER, Monsieur Jimmy COUPE, Madame Anne
VERISSIMO, Madame Apolline MIGNOT, Monsieur Philippe SIX, Madame Sandrine PROUVOST,
Monsieur Jean-Denis VOSSAERS.
Excusés ou Absents : (6) Madame Florence LUZEUX (pouvoir donné à Mme Emmanuelle VANDOORNE),
Monsieur Jérôme LEMAY (pouvoir donné à M. Jimmy COUPE), Madame Virginie ROSEZ (pouvoir donné
à Mme Sandrine PROUVOST), Monsieur Samuel DEVOYE (pouvoir donné à M. Philippe SIX), Monsieur
Régis VALOUR, Monsieur Pierre-Gérard WILLEMETZ (pouvoir donné à M. Jean-Denis VOSSAERS).

5
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LES PROJETS DE PLU DES COMMUNES
D’AUBERS, BOIS-GRENIER, FROMELLES, LE MAISNIL ET RADINGHEM-EN-WEPPES
-

Vu en commission n°2 le mardi 11 iuin 2019.
Rapport de Madame le Maire.
Vu les délibérations n°2, 3, 4, 5 et 6 du conseil municipal du 6 décembre 2018, ayant donné
l’occasion de débattre des orientations générales du projet d’aménagement et de
développement durables (PADD) du PLU des communes d’Aubers, de Bois-Grenier,
Fromelles, Le Maisnil et Radinghem-en-Weppes.
Vu les délibérations du conseil de la Métropole européenne de Lille du 5 avril 2019 ayant
arrêté les projets de PLU des communes susvisées.
Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article L.153-33 qui prévoit que les cinq projets de
PLU communaux arrêtés par le Conseil métropolitain doivent désormais être soumis pour avis
aux communes intéressées de la MEL.
Considérant qu’à l’issue de la consultation des communes et des autres personnes publiques
associées, les cinq projets arrêtés et les avis émis dans le cadre de la consultation seront
soumis à une enquête publique prévue en septembre 2019.
-

-

-

-
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Dans le cadre de la révision générale des cinq Plans Locaux d’Urbanisme des communes
d’Aubers, Bois-Grenier, Fromelles, Le Maisnil et Radinghem-en-Weppes, le Conseil de la
Métropole Européenne de Lille a donc arrêté cinq projets de PLU le 5 avril 2019 qui sont
consultables sur internet à l’adresse suivante
luip s
uJneifl splift
05 ai;ri/ 701 9_nictiiï.ht,nl
.

Les cinq communes citées font partie intégrante du territoire métropolitain, depuis la fusion au
1er janvier 2017 de l’ex-Communauté de Communes des Weppes, avec la Métropole
Européenne de Lille. En conséquence la MEL a repris la compétence « PLU » des cinq
communes, et avec elle, la mise en oeuvre des cinq procédures de révision des PLU
communaux lancées par délibération des communes en 2016. La MEL a officialisé la poursuite
de ces procédures par des délibérations métropolitaines en date du 15 juin 2018.
Les cinq communes de l’ex-Communauté de Communes des Weppes n’ont pas pu être
intégrées dans le PLU1 des 85 communes de la MEL, la procédure de révision du PLUi étant
déjà trop avancée. Cependant, la compétence PLU impliquant une logique de planification
urbaine à l’échelle des 90 communes, les cinq PLU des Weppes ont été travaillés dans un souci
de mise en cohérence et de complémentarité avec la stratégie métropolitaine mise en place
dans le PLU2. Egalement, afin d’inscrire le projet de la commune dans la dynamique
métropolitaine, et de préfigurer l’intégration de la commune dans le PLUi lors d’une prochaine
révision, les dispositions règlementaires issues de cette révision générale prennent appui sur
les dispositions issues de la procédure de révision générale du PLU1.
La révision de ces PLU a ainsi eu pour objectif de traduire les politiques sectorielles de la MEL,
et de décliner les projets communaux dans le cadre des axes du projet métropolitain. Enfin, la
révision poursuit l’objectif de répondre aux objectifs initiaux fixés par les délibérations
communales de prescription des cinq procédures de révision.
Ainsi, dans la continuité des orientations et objectifs définis par le SCoT approuvé le
10février2017 et du projet de PLUi, les Projets d’aménagement et de développement durables
des cinq projets arrêtés portent des grandes orientations d’aménagement du territoire.
Quatre axes stratégiques sont retenus pour le développement des communes et de notre
Métropole:
• Promouvoir un cadre de vie rural et attractif au sein de la Métropole lilloise;
• Un territoire tacilitateur pour bien vivre au quotidien;
• Une stratégie innovante et exemplaire sur le plan environnemental;
• Un aménagement du territoire sobre et performant.
En cohérence avec le PADD, des orientations d’aménagement et de programmation et un
règlement déterminant l’occupation des sols ont été déclinés
•
•

•
•

Pour traduire les grandes orientations des plans et programmes adoptés la MEL ou
d’autres personnes publiques (SC0T, ...)
Pour promouvoir l’exemplarité environnementale en préservant, voire en sanctuarisant,
les zones les plus sensibles, mais également en élaborant des règles favorisant la
transition énergétique, la santé.... Cette recherche de l’exemplarité environnementale se
traduit par ailleurs par la soumission volontaire des révisions générales à l’obligation de
réaliser une évaluation environnementale
Pour préserver et valoriser le cadre de vie rural, source d’identité et d’attractivité du
territoire
Pour permettre la maîtrise de la consommation foncière pour préserver les terres
agricoles et naturelles par l’intermédiaire d’un compte foncier;
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•
•
•

Pour renforcer la qualité du cadre de vie grâce à l’urbanisme de projet et la protection
des spécificités des milieux urbains (patrimoine, ...)
Pour promouvoir une offre commerciale équilibrée sur l’ensemble du territoire, en
encadrant le commerce;
Pour accompagner le projet de territoire et les projets des personnes publiques en
réservant le foncier nécessaire à la réalisation d’équipements publics en identifiant des
emplacements réservés, leur objet et leur bénéficiaire (MEL, commune,...).

Bien que non couverte par ces PLU ainsi révisés, notre commune est appelée à se prononcer
sur ces projets qui traduisent et complètent la planification urbaine et l’aménagement du
territoire métropolitain.
Au regard des cinq projets de PLU communaux ainsi arrêtés par le Conseil métropolitain, il est
proposé au conseil municipal d’émettre un avis favorable à ceux-ci, sachant que cet avis sera
porté à la connaissance du public dans le cadre de l’enquête publique.

> Ouï l’exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal a adopté la délibération
à l’unanimité.

ADOPTE

Pour extrait conforme au Registre des Délibérations

TONNERRE-DESMET
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Maire de Neuville-en-Ferrain
Conseillère Départementale du Nord
Conseillère de la Métropole Européenne de
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REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU NORD
EXTRAIT
DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE TOURCOING
SEANCE DU 22 juin 2019
à 09h05
CONVOCATION DU 14/06/19
Délibération N° 3
Présidence de Monsieur Jean-Marie VUYLSTEKER
---------------------Nombre de Conseillers : 53
PRESENTS :
Monsieur Jean-Marie VUYLSTEKER, Madame Doriane BECUE MEURIN, Monsieur Eric DENOEUD,
Monsieur Salim ACHIBA, Madame Isabelle MARIAGE DESREUX, Monsieur Christophe DESBONNET,
Monsieur Peter MAENHOUT, Madame Sarra BENHENNI, Monsieur François-Xavier DEFFRENNES,
Madame Fabienne DEBAILLEUL CHANTELOUP, Monsieur Olivier CANDELIER, Madame Bérengère
DURET THURET, Monsieur Olivier DESCHUYTTER, Monsieur Pierre DESSAUVAGES, Madame Emilie
SPRIET, Madame Marie-Hélène LIARD SIX, Monsieur Jean-Baptiste GLORIEUX, Monsieur Joao
ABRANTES ALMEIDA, Madame Anita DELAPOTERIE CHANAUD, Monsieur Bilal HAJJAJ, Monsieur
Gautier MIGNOT, Madame Marjane DUHAMEL ROUSMANS, Monsieur Daniel THIERTANT, Madame
Zina DAHMANI L'KASSIMI, Monsieur Vincent LANNOO, Madame Coralie VANDENDORPE, Monsieur
Frédéric VAN CALSTER, Monsieur Christophe BLOMME, Monsieur Frédéric LEFEBVRE, Monsieur JeanFrançois BLOC, Monsieur Tony DUTHOY, Monsieur Jean-Claude GUELL
EXCUSES REPRESENTES :
Monsieur Gérald DARMANIN par Monsieur Jean-Marie VUYLSTEKER, Madame Anne-Sophie
BRANQUART par Madame Sarra BENHENNI, Madame Martine FOURNIE T'JOEN par Madame
Doriane BECUE MEURIN, Monsieur Eric BUYSSECHAERT par Madame Isabelle MARIAGE DESREUX,
Madame Marie-Pierre NONY FOURCHES par Madame Marjane DUHAMEL ROUSMANS, Monsieur
Dominique VANDAELE par Madame Emilie SPRIET, Monsieur Maxime CABAYE par Monsieur Olivier
CANDELIER, Monsieur Maxime MORICE par Monsieur Joao ABRANTES ALMEIDA, Madame Eglantine
BUYSSECHAERT DEBOOSERE par Monsieur Gautier MIGNOT, Madame Aurélie DABROWSKI par
Madame Anita DELAPOTERIE CHANAUD, Madame Noémie DEBOOSERE par Monsieur FrançoisXavier DEFFRENNES, Madame Audrey MINEL par Monsieur Salim ACHIBA, Madame Rachel PETIT
SUDRY par Monsieur Peter MAENHOUT, Madame Laurence DELANNOY par Madame Marie-Hélène
LIARD SIX, Monsieur Michel-François DELANNOY par Monsieur Vincent LANNOO, Madame Martine
KLEIN-HOLLEBEQUE par Monsieur Frédéric LEFEBVRE, Madame Catherine BACON LEMAY par
Monsieur Frédéric VAN CALSTER, Madame Brigitte LHERBIER MALBRANQUE par Monsieur Daniel
THIERTANT
EXCUSES :
ABSENTS :
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Monsieur Bernard VERVELLE, Madame Dominique DE CLERCQ-DANEL, Madame Sylvie BOUDRYLHERMITE
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Direction de l'Aménagement de l'Habitat
et du Développement Economique

Le 22 juin 2019

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LES
PROJETS DE PLU DES COMMUNES
D'AUBERS, BOIS-GRENIER, FROMELLES,
LE MAISNIL ET RADINGHEM-EN-WEPPES.
_________

Rapport de

N°

Monsieur le MAIRE

Au nom de la commission n°

2

Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la révision générale des cinq Plans Locaux d’Urbanisme
des communes d’Aubers, Bois-Grenier, Fromelles, Le Maisnil et Radinghem-enWeppes, le Conseil de la Métropole Européenne de Lille a arrêté cinq projets de
PLU le 05 avril 2019.
Les cinq communes citées font partie intégrante du territoire métropolitain, depuis
la fusion au 1er janvier 2017 de l’ex-Communauté de Communes des Weppes,
avec la Métropole Européenne de Lille. Conséquence de cette fusion, la MEL a
repris la compétence « PLU » des cinq communes, et avec elle, la mise en œuvre
des cinq procédures de révision des PLU communaux lancées par délibération des
communes en 2016. La MEL a officialisé la poursuite de ces procédures par des
délibérations métropolitaines en date du 15 juin 2018.
Les cinq communes de l’ex-Communauté de Communes des Weppes n’ont pas
pu être intégrées dans le PLUi des 85 communes de la MEL, la procédure
de révision du PLUI étant déjà trop avancée. Cependant, la compétence PLU
impliquant une logique de planification urbaine à l’échelle des 90 communes, les
cinq PLU des Weppes ont été travaillés dans un souci de mise en cohérence et
de complémentarité avec la stratégie métropolitaine mise en place dans le PLU2.
Egalement, afin d’inscrire le projet de la commune dans la dynamique métropolitaine,
et de préfigurer l’intégration de la commune dans le PLUi lors d’une prochaine
révision, les dispositions règlementaires issues de cette révision générale prennent
appui sur les dispositions issues de la procédure de révision générale du PLUi.
La révision de ces PLU a ainsi eu pour objectif de traduire les politiques sectorielles
de la MEL, et de décliner les projets communaux dans le cadre des axes du projet
métropolitain. Enfin, la révision poursuit l’objectif de répondre aux objectifs initiaux
fixés par les délibérations communales de prescription des cinq procédures de
révision.
Ainsi, dans la continuité des orientations et objectifs définis par le SCoT approuvé
le 10 février 2017 et du projet de PLUi, les projets d’aménagement et de
développement durables (PADD) des cinq projets arrêtés portent des grandes
orientations d’aménagement du territoire.
Quatre axes stratégiques sont retenus pour le développement des communes et de
notre Métropole :
·
·
·
·

Promouvoir un cadre de vie rural et attractif au sein de la Métropole lilloise ;
Un territoire facilitateur pour bien vivre au quotidien ;
Une stratégie innovante et exemplaire sur le plan environnemental ;
Un aménagement du territoire sobre et performant.
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En cohérence avec le PADD, des orientations d’aménagement et de programmation
et un règlement déterminant l’occupation des sols ont été déclinées :
·
·

·
·
·
·
·

Pour traduire les grandes orientations des plans et programmes adoptés la MEL ou
d’autres personnes publiques (SCoT, …) ;
Pour promouvoir l’exemplarité environnementale en préservant, voire en
sanctuarisant, les zones les plus sensibles, mais également en élaborant des règles
favorisant la transition énergétique, la santé…. Cette recherche de l’exemplarité
environnementale se traduit par ailleurs par la soumission volontaire des révisions
générales à l’obligation de réaliser une évaluation environnementale ;
Pour préserver et valoriser le cadre de vie rural, source d’identité et d’attractivité du
territoire ;
Pour permettre la maîtrise de la consommation foncière pour préserver les terres
agricoles et naturelles par l’intermédiaire d’un compte foncier ;
Pour renforcer la qualité du cadre de vie grâce à l’urbanisme de projet et la protection
des spécificités des milieux urbains (patrimoine, …) ;
Pour promouvoir une offre commerciale équilibrée sur l’ensemble du territoire, en
encadrant le commerce ;
Pour accompagner le projet de territoire et les projets des personnes publiques en
réservant le foncier nécessaire à la réalisation d’équipements publics en identifiant
des emplacements réservés, leur objet et leur bénéficiaire (MEL, commune,…).
Les cinq projets de PLU communaux ainsi arrêtés par le Conseil de la
Métropole Européenne de Lille sont consultables au siège de la MEL, sur le lien
internet https://documents-pluccw.lillemetropole.fr/PLU_05_avril_2019_main.html,
mis à disposition des conseillers municipaux. L’avis de consultation administrative a
été affiché à partir du 20 mai 2019.

I.

La consultation des communes intéressées dans le cadre de la révision
générale:
En application de l’article L.153-33 du code de l’urbanisme, les cinq projets de PLU
communaux arrêtés par le Conseil métropolitain doivent désormais être soumis pour
avis aux communes intéressées de la MEL.
Bien que non couverte par ces PLU ainsi révisés, notre commune est appelée à
se prononcer sur ces projets qui traduisent et complètent la planification urbaine et
l’aménagement du territoire métropolitain.
A l’issue de la consultation des communes et des autres personnes publiques
associées, les cinq projets arrêtés et les avis émis dans le cadre de la consultation
seront soumis à une enquête publique prévue en septembre 2019.
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II.

Avis du Conseil Municipal :
Au regard des cinq projets présentés et des discussions en séance :

-

le Conseil municipal émet un avis favorable sur les cinq projets de PLU communaux
arrêtés par le Conseil métropolitain. Cet avis sera porté à la connaissance du public
dans le cadre de l’enquête publique.
Ceci étant exposé, le Conseil émet un avis favorable sur les cinq projets de PLU
communaux.

Délibération adoptée à l’unanimité
Groupe « Vive Tourcoing avec Gérald DARMANIN » : Pour
Groupe « Pour Tourcoing » : Pour
Groupe « Les Centristes de Tourcoing » : Pour
Groupe « Tourcoing Rassemblement National » : Pour
Christophe BLOMME : Pour
Zina L'KASSIMI DAHMANI : Pour
Jean-François BLOC : Pour

Le Conseil
Adhère aux propositions ci-dessus
Ainsi fait et délibéré en séance du conseil,
Certifié conforme,
Le Maire de Tourcoing : Monsieur VUYLSTEKER Jean-Marie :

Réception au contrôle de légalité : 25/06/19
Référence technique : 059-215905993-20190622-246305-DE-1-1
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df

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

927

application/pdf

190701

application/pdf

190701

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté
En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

Date
2 juillet 2019 à 16h33min25s
2 juillet 2019 à 16h33min26s
2 juillet 2019 à 16h39min41s
2 juillet 2019 à 16h40min17s
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Page

Message
Dépôt initial
Accepté par le TdT : validation OK
Transmis au MI
Reçu par le MI le 2019-07-02

ADULLACT
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Page

Envoyé en préfecture le 24/06/2019
Reçu en préfecture le 24/06/2019
Affiché le
ID : 059-215906363-20190620-20062019D54-DE
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Envoyé en préfecture le 24/06/2019
Reçu en préfecture le 24/06/2019
Affiché le
ID : 059-215906363-20190620-20062019D54-DE
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Envoyé en préfecture le 24/06/2019
Reçu en préfecture le 24/06/2019
Affiché le
ID : 059-215906363-20190620-20062019D54-DE
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Envoyé en préfecture le 24/06/2019
Reçu en préfecture le 24/06/2019
Affiché le
ID : 059-215906363-20190620-20062019D54-DE
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