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DECISION DU

26/04/201'7

N" E17000072 /59

nÉrunuqur ruxçlrsr

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE

It pnÉstoeNr ou TRtBINAL ADMTNrsIRAIIF

Décision désignâtion du commissaire

Vu enregistrée le 25 âvril 2017, la lethe par laquelle Monsieur le présideft de Ia
Commmauté d'Agglomération demande la désignation d'un commissaire enquêteur en lue de
procéder à une enquête publique ayant pour objet l'élaboration dù plan local d,urbanisme de la
commune de Neuve Chapelle ;

Vu le code de l'environnement et notaûmert ses articles L. 123-l et suivants ;

Vù le code de l'urbanismc et notrmlment ses articles L.123-10 et R.123-19 ;

Vu les listes départementales d'aptitùde aux fonctions de commissaire enquêteur
établies au titre de l'ânnée 2017 ;

DECIDE

ARTICLE 1 :Madame Chantal CARNEL, cadre supérieur chez France Télécom, retraitée,
est désignée en qualité de commissaire enquêteur poul l,€nquête publique
mentionnée ci-dessus.

{!!!Ç![f ;Pour les besoins de ]'enquête publique, le commissaire enquêteur est autorisé à
utiliser son véhicule, sous réserve de satisfaire aux conditions prérues en
matière d'assurance, par la législation en vigueur.

ARTICLE 3 :La présente décision sera notifiée à Monsieur le présid€nt de la Communauté
d'Agglomémtion et à Madarne Chantal CARNEL.

F ait à LiIle. Ie 26 av'il 201'l

Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chel
Le geffier,

OIivieI COUVERT.CASTÉRA



ARRETE N°AG/17/101 

ENQUETE 

l'ELABORATION 

PUBLIQUE 

DU PLAN 

SUR 

LOCAL 

D'URBANISME DE LA COMMUNE DE 

NEUVE CHAPELLE 

Le Président de la Communauté d' Agglomération Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane, 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu les statuts de la Communauté d' Agglomération Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane, fixés 
par arrêté préfectoral du 26 décembre 2016 et notamment la compétence « aménagement de 
l'espace communautaire » ; 

Vu les délibérations du Conseil communautaire 2017 /CC00 1 et 2017 /CC004 du 12 janvier 2017 
relatives aux élections du Président et des Vice-présidents ; 

Vu la délibération du Conseil communautaire 2017/CC005 du 12 janvier 2017 relative aux 
délégations de pouvoirs attribuées à M. le Président ; 

Vu la délibération du Conseil communautaire 2017 /CC0 15 du 23 janvier 2017 relative à

l'élection des autres membres du Bureau communautaire ; 

Vu l'arrêté de délégation du Président n°AG/1732 du 09 février 2017, relatif aux délégations 
de fonction données à Monsieur Pascal BAROIS, conseiller délégué, pour le Plan Local 
<l'Urbanisme/Plan Local <l'Urbanisme Intercommunal; 

Vu le code de l'urbanisme et notamment l'article L. 153-19; 

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L. 123-1 à L. 123-18 et R. 123-1 à 
R. 123-46;

Vu la délibération du conseil municipal de Neuve Chapelle en date du 16 février 2015 
prescrivant l'élaboration du le plan local d'urbanisme; 

Vu la délibération du conseil municipal de Neuve Chapelle en date du 14 décembre 2015 
prenant acte du débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement 
durables; 

Vu la délibération du conseil municipal de Neuve Chapelle en date du 29 septembre 2016 
arrêtant le projet de PLU ; 

Vu la délibération du conseil municipal de Neuve Chapelle en date du 24 janvier 2017 décidant 
de confier l'achèvement de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme à la 
Communauté d'agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane; 



Vu la délibération du Conseil communautaire 2017/CC074 du 8 février 2017 approuvant la 
poursuite des procédures en cours pour les communes ayant donné leur accord ; 

Vu les différents avis recueillis sur le projet de PLU arrêté; 

Vu la décision n°El 7000072/59 du 26 avril 2017 de Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Lille désignant le commissaire enquêteur ; 

Vu les pièces du dossier soumis à enquête publique ; 

ARRETE 

Article 1 : Obiet, date et durée de l'enquête, 

Il sera procédé à une enquête publique sur l'élaboration du plan local d'urbanisme de la 
commune de Neuve Chapelle, pour une durée de 31 jours consécutifs, du 30 mai au 29 juin 
2017. 

Article 2: Décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et autorités compétentes 

Au terme de l'enquête, le plan local d'urbanisme de la commune de Neuve Chapelle sera 
approuvé par le conseil de la Communauté d' Agglomération Béthune-Bruay, Artois-Lys 
Romane. 

Article 3 : Commissaire enquêteur 

Madame Chantal CARNEL, cadre supérieur chez France Télécom retraitée, est désignée en 
qualité de commissaire enquêteur. 

Article 4 : Consultation du dossier et observations du public 

Pendant toute la durée de l'enquête, le public pourra consulter le dossier à la Communauté 
d'agglomération - 100 avenue de Londres BP 548 62411 BETHUNE du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 

Le public pourra en outre consulter le dossier et présenter ses observations ou propositions sur 
des registres à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur: 

• à la Communauté d' Agglomération dans le local affecté à l'enquête publique à l'adresse 
suivante: Antenne de Noeux-les-Mines - Direction de l'Urbanisme - 138b rue Léon 
Blum 62 290 NOEUX-LES-MINES, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 du lundi au 
vendredi Gours ouvrables). 

• en mairie de Neuve Chapelle, Rue du Bois 62840 NEUVE CHAPELLE, du Lundi au 
mercredi de 9h à 12h, le Jeudi de 14h à 17 h et le Vendredi de 15h à 18h30. 



Le public pourra également consulter le dossier sur le site internet de la Communauté 
d' Agglomération : www.bethunebruay.fr et adresser des observations ou propositions par voie 
électronique à l'adresse suivante: enquete.publique.neuvechapelle@bethunebruay.fr. 

Enfin le public pourra adresser ses observations et remarques par correspondance, au siège de 
l'enquête, à Miœlacommissaire enquêteur - Madame Chantal CARNEL - Communauté 
d' Agglomération Béthune-Bruay - Direction de l'Urbanisme - 100 avenue de Londres BP 548 
62 411 BETHUNE. 

Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en 
fait la demande pendant toute la durée de l'enquête. 
Toute personne peut par ailleurs obtenir, sur sa demande et à ses frais, communication du 
dossier d'enquête publique auprès de M. le Président de la Communauté d'Agglomération, dès 
la publication du présent arrêté d'ouverture et pendant toute la durée de l'enquête. 

Article 5 : Permanences du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations 
orales ou écrites : 

• en mairie - rue du Bois 62840 NEUVE CHAPELLE 
Le mardi 30 mai de 9h00 à 12h00 
Le vendredi 16 juin de 15h30 à 18h30 
Le jeudi 29 juin de 14h00 à 17h00 

• à l'antenne de Noeux-les-Mines de la Communauté d'agglomération - 138b rue 
Léon Blum 62 290 NOEUX-LES-MINES 
Le mercredi 7 juin de 14h00 à 17h00 

Article 6 : Publicité de l'enquête 

Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête publique sera publié en caractères 
apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et sera rappelé dans les huit 
premiers jours del' enquête dans la rubrique annonces légales des journaux« La Voix du Nord » 
et « Nord Eclair ». 

Cet avis sera en outre affiché au moins quinze jours à l'avance et durant toute l'enquête: 
-au tableau d'affichage habituel du siège de la Communauté d' Agglomération à Béthune; 
-au tableau d'affichage habituel de l'annexe de la Communauté d' Agglomération à Noeux-les-
Mines; 
-au tableau d'affichage habituel de la commune de Neuve Chapelle. 

Un avis sera publié sur le site internet de la Communauté d' Agglomération et le site internet de 
la commune, quinze jours avant et pendant toute la durée de l'enquête. 

L'accomplissement de ces mesures de publicité sera constaté par un certificat dûment daté et 
signé par M. le Président de la Communauté d' Agglomération ou M. le Maire, chacun pour ce 
qui le concerne. 



Article 7 : Informations environnementales 

Par décision en date du 16 février 2016, l'autorité environnementale n'a pas soumis 
l'élaboration du plan local d'urbanisme à évaluation environnementale. Cet avis est joint au 
dossier d'enquête publique et consultable dans les mêmes conditions. 

Article 8 : Clôture de l'enquête, rapport et conclusions du commissaire enquêteur 

A l'expiration du délai d'enquête prévu à l'article 1er, les registres d'enquête seront mis à la 
disposition du commissaire enquêteur et clos par celui-ci. 

Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur rencontre, dans 
la huitaine, la communauté d'agglomération et lui communique les observations écrites et 
orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. La communauté d' Agglomération dispose 
d'un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles. 

Le commissaire enquêteur établira un rapport conforme à l'article R123-19 du code de 
l'environnement qui relatera le déroulement de l'enquête, examinera les observations 
recueillies et consignera, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si 
elles sont favorables, favorables sous réserve ou défavorables au projet. 

Dans le délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, il transmettra à 
Monsieur le Président de la Communauté d' Agglomération, les dossiers d'enquête 
accompagnés de registres et pièces annexées, ainsi que son rapport et ses conclusions motivées. 
Il transmettra simultanément une copie du rapport et des conclusions au Président du Tribunal 
Administratif. 

Le Président de la Communauté d' Agglomération en transmettra copie à Monsieur le Maire de 
Neuve Chapelle et à Monsieur le Préfet. 

Article 9 : Mise à disposition du public du rapport et des conclusions 

Dès leur réception, et pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête, les copies du 
rapport et des conclusions du commissaire enquêteur seront tenues à la disposition du public : 

• A la mairie de Neuve Chapelle aux jours et heures habituels d'ouverture, 
• A l'antenne de Noeux les Mines de la Communauté d'Agglomération - 138b rue Léon 

Blum 62 290 NOEUX LES MINES 
• Sur le site internet de la commune de Neuve Chapelle: www.neuvechapelle.fr 
• Sur le site internet de la Communauté d' Agglomération : www.bethunebruay.fr 

Toute personne physique ou morale pourra demander à ses frais, communication de ce rapport 
et de ces conclusions. 

Autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées 

Communauté d' Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane - 100 avenue de 
LONDRES BP 548 62411 BETHUNE-Tél: 03.21.54.78.00. 

. ' 



Article 10 : Exécution du présent arrêté 

Monsieur le Président de la Communauté d' Agglomération est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

Certifié exécutoire par le Conseiller délégué 
Compte tenu de la réception en 
Sous-Préfect~re _le : 1 2 MA\ 2017 
Et de la pubhcat1on le : 1 Z MAI 2017 
Par délégation du Président, 
Le Conseiller délégué, 

Le présent arrêté sera transmis à : 

Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais 

Fait à Béthune, le 1 2 MA1 2017 

Par délégation du Président, 
Le Conseiller délégué, 

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais 
Monsieur le Commissaire enquêteur 
Monsieur le Président du Tribunal administratif de Lille 
Monsieur le Maire de Neuve Chapelle 
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de "Chantal CARNEL" <chantal.carnel@orange.fr> 
à "Valerie DUBOST" <valerie.dubost@bethunebruay.fr> 

date 03/07/17 20:58 
objet PLU de Neuve Chapelle - PV des observations 

pièce(s) jointe(s) 1 fichier(s) PLU NEUVE ...docx (4.95 Mo)

Madame DUBOST bonjour

Je vous prie de trouver ci-joint le Procès Verbal des observations déposées par le public au cours 
de cette enquête.

J’ai souhaité compléter ce document de remarques issues des avis des PPA dont les réponses, 
apportées par la commission communale dans le tableau de synthèse, sont imprécises.

J’ai également ajouté quelques questions personnelles.

Nous examinerons les élèments de réponse mercredi matin

Cordialement

Chantal CARNEL

contenu du message 



de "Valerie DUBOST" <valerie.dubost@bethunebruay.fr> 
à "Chantal CARNEL" <chantal.carnel@orange.fr> 

cc 
"Sebastien FOUGNIE" <sebastien.fougnie@bethunebruay.fr> ;  "Guillaume 
PARZYSZ" <guillaume.parzysz@bethunebruay.fr> ;  "RONALD LIEVEN MAIRE" 
<ronald.lieven.maire@orange.fr> 

date 13/07/17 12:01 
objet PLU de Neuve Chapelle - réponses aux remarques 

pièce(s) jointe(s) 1 fichier(s) PLU NEUVE ...docx (4.96 Mo)

Bonjour Madame Carnel,

Suite à la réunion du 5 juillet concernant le PLU de Neuve Chapelle, je vous prie de trouver cijoint les 
observations de la CABBALR et de la commune en réponse aux remarques formulées dans le cadre de 
l’enquête publique.

Vous souhaitant bonne réception, je reste à votre disposition pour toute question,

Cordialement

Valérie DUBOST
Responsable du service planification
(T) 03 21 54 78 20 

Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane
100 avenue de Londres C.S. 40548  62411 BETHUNE

www.bethunebruay.fr www.facebook.com/bethunebruay

contenu du message 



Le plan local d’urbanisme critiqué mais adopté par les élus - La Voix du Nord

http://www.lavoixdunord.fr/54662/article/2016-10-05/le-plan-local-d-urbanisme-critique-mais-adopte-par-les-elus[21/07/2017 16:37:25]

NEUVE-CHAPELLE

Le plan local d’urbanisme critiqué mais adopté par les
élus
L’ordre du jour du conseil municipal de jeudi avait pour objet la présentation
et le vote du plan local d’urbanisme. Sur les 9 élus présents, on compte un
vote contre et une abstention.

Simon Leroux, urbaniste de la société Urbycom de Flers-en-Escrebieux (Nord),

Par Pierre Lesieu (Clp) | Publié le 05/10/2016

Le projet de plan local d’urbanisme, même s’il n’est pas vivement critiqué, ne convainc pas
tous les élus.
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commente un diaporama réalisé pour l’occasion : «  Le nombre d’habitants est
en décroissance depuis 2006 : 1 358 habitants en 2006 et 1 319 en 2012  »,
commente l’urbaniste, même si aujourd’hui le nombre d’habitants s’élève à 1 424
personnes.

En ce qui concerne la composition des ménages, on observe un vieillissement
de la population, les moins de 45 ans représentant tout de même 61,8 % de la
population : «  On compte 2,8 personnes par ménage, la moyenne nationale
étant de 2,2  », reprend le spécialiste qui indique que le projet d’urbanisation fait
appel à de nombreux calculs faisant intervenir le nombre de logements existants,
de « dents creuses » et la croissance de population envisagée d’ici 2030
(+ 5,5 %).

Un conseiller municipal pas convaincu
La commune dispose d’1,9 ha de foncier disponible à proximité du centre-ville,
annonce le technicien. «  Si la ville veut garder son attractivité, ses enfants et
ses habitants, il vous faudra leur proposer des logements et des services
adaptés  » ajoute le maire Ronald Lieven.

Cette présentation ne convainc pas Tanguy Robiquet. Le conseiller municipal
regrette qu’on ne tienne pas compte des risques d’inondations dans la zone
potentiellement constructible : «  Les zones urbanisées risquent d’être fortement
affectées par les pluies. Quant à la rue du Moulin, elle n’est pas calibrée pour un
trafic accru. Enfin ce PLU n’est pas populaire : si on en juge par la réunion
du 28 septembre, il ne recueille pas l’unanimité des habitants.  »

« Si la ville veut garder son attractivité, ses enfants et ses

habitants, il faudra leur proposer des logements et des services

adaptés. »

«  Il ne s’agit que de la présentation d’un PLU qui demande l’accord des élus. Il
se peut que d’ici vingt ans, on ne bâtisse aucune construction. Comme il se peut
qu’on ait besoin de lieux d’accueil scolaire ou périscolaire. S’il y a urbanisation,
celle-ci prendra forcément compte des risques climatiques ou liés à la sécurité
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des habitants. C’est forcément évident !  », s’agace le maire.

Pas convaincu, Tanguy Robiquet vote contre. Un autre élu s’est abstenu.

Les documents sont consultables à la mairie du village. L’enquête publique aura
lieu courant mi-janvier à mi-février. L’adoption finale du plan local d’urbanisme
est prévue vers la mi-juin 2017.

PIERRE LESIEU (CLP)

L’urbanisation inquiète les habitants

Le plan local d’urbanisme doit dessiner le Neuve-Chapelle de demain. Présenté
mercredi soir lors d’une réunion publique, le projet a fait débat.

Dans les années 80, l’arrivée de lotissements a entraîné une forte croissance de
la population. Le PLU imagine une hausse de 5,5 % à l’horizon 2030 (lire ci-
dessus). Les Neuve-Chapellois ont tendance à vieillir, avec l’augmentation des
classes de 45-59 ans et 60-74 ans. Pour maintenir ou conforter les
infrastructures, il faut donc attirer les jeunes ménages, par des logements en
location ou par des constructions en première acquisition.

Quelles incitations pour le commerce ?
C’est ce point qui fait débat : «  Comment se projeter sur un lotissement alors
qu’aujourd’hui la sécurité n’est pas assurée, notamment rue du Moulin ?  »,
demande un riverain. «  Des nouvelles habitations, certes, mais quelles seront les
incitations pour faire venir les commerces ?  »

Les inondations sont évoquées – le PLU tient compte de la zone inondée
constatée – et quand un habitant parle de «  sacrifier des champs  », Simon
Leroux du cabinet Urbycom stipule que les terres seront impactées sur 1,9 ha
jusqu'à 2030. Ronald Lieven précise qu’à Neuve-Chapelle, il n’y a que des
exploitants ; si un agriculteur voulait s’installer, le PLU le lui permettrait.

Depuis 2002, 18,4 ha ont été consommés par le logement, rappelle Simon
Leroux, «  une forte consommation  ». Les deux parcelles à urbaniser d’ici 2030
représentent, elles, 1,9 ha. ARLETTE SEBZDA (CLP)



Madame  la Conseillère Départementale  

Monsieur le Conseiller Départemental  

 

Mesdames et Messieurs les Maires, Adjoints  et Conseillers des communes 

voisines 

Monsieur le Président du Siadebp 

Mesdames Messieurs les Personnalités civiles et militaires  

en vos grades,  qualités  et fonctions.       

Mme la Directrice de l’école et ses collègues 

Monsieur L’Abbé Bienaimé  

 

Mesdames Messieurs les Responsables d’Entreprises et d’Associations  

 

Mes  collègues du conseil municipal 

 

Je voudrai excuser la Lieutenant Bertrand,  et Maitre Bonte 

 

 

Mesdames Messieurs 

  

C’est avec plaisir que je vous accueille pour  la traditionnelle cérémonie des 

vœux. 

 Le Conseil Municipal vous souhaite, à vous et vos proches une bonne et 

heureuse année 2017. 

 

 Un retour du 2016 :   

     *Les travaux d’assainissement commencé en septembre 2015 se sont 

arrêté en novembre car le niveau de la nappe phréatique était trop haut : 

moins de 80 cm.  

En Septembre 2016 Les travaux ont repris dans la Ruelle du Curé et dans la 

rue de la Vieille Bombe. 

 Vers la  mi-décembre les travaux et les enrobés étaient enfin terminés. 

Un merci particulier aux habitants de ces deux rues et aussi les riverains de 

la rue des Cytises pour leur compréhension pendant ces longs mois de 

désagréments. 

Les essais sur les canalisations sont presque terminés et les formulaires  

autorisant le raccordement à  l’assainissement et  les demande de subvention 

vous seront distribués dès leur réception en mairie.  

 

 



 

Vous le savez  

* La commune s’est engagée depuis Octobre 2014 dans la révision de son PLU  

Plan Local Urbanisme,   octobre   le Conseil Municipal, les dossiers sont dans 

les différentes administrations pour observations et validations. 

Quelques dossiers sont revenus  avec des Avis favorables.  

Dont La Préfecture, Le Conseil Départemental, Artois Comm et la Chambre 

Agriculture . 

 

 Le nouveau PLU quand il sera validé n’autorisera la construction d’un 

lotissement  qu’à partir de 2020. On en verra dans deux ans si un 

 un nouveau lotissement est utile et surtout à cet emplacement.  

Un Emplacement prévu depuis longtemps a l’ancien  POS et que nous devons 

accepter au PLU. 

Heureusement ou pas , nous avions anticipé et transformé notre POS en PLU 

avant la fusion des agglos. 

 

 Car au 1 er janvier 2017 c’est désormais la nouvelle Agglomération Béthune 

Bruay Lys Romane qui  gère le PLU. 

Le 10 janvier un mail nous dit  l’agglo reprend le  PLU  

On reprend votre dossier, Faite une délibération avec votre conseil municipal. 

Puis votre  dossier sera vérifié, On traitera directement avec le cabinet 

Urbicom , on convoquera le commissaire enquêteur, on s’occupe de tout et on 

reprend le reste a payer . 

le commissaire enquêteur que l’on  nommera, viendra en votre mairie pour 

répondre à vos questions et enregistrer vos requêtes. 

 La date de sa visite nous sera communiquée et nous afficherons aux endroits 

habituels et sur le site de la commune   .www.neuvechapelle.fr. 

Que dire de plus. La machine est en marche  

 Si non qu’avec la Loi  NOTRE , l’AGGLO va s’attaquer a eau potable en 2018 

j’espère M le président du SIADEBP qu’ils auront des manières moins 

cavalières.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tout aussi désolant 

Faisons un retour sur les inondations : 

Les pluies excessives  de fin  mai et début juin 2016 ont provoqué des 

importantes inondations à Neuve chapelle mais aussi dans toutes les 

communes  voisines.  

 Même si à cause des règlementations et le cout du  recyclage des boues  

L’Usan ne faisait plus beaucoup de curage mais que du faucardage. 

 je croie sincèrement que l’on a vécu un épisode inhabituel. 

 

Pendant ce moment exceptionnel, nous avons essayé d’être sur le terrain et 

être au plus près de vos attentes.  

Je regrette de n’avoir pas pu le faire comme je l’aurai souhaité, pas habitué à 

ce genre phénomène il nous a manqué  des moyens mécaniques, du matériels et 

une organisation technique. 

Nous travaillons sur ce manque de moyen,  d’organisation et sur un PCS Plan 

communal de Sauvegarde avec  les possibilités d’une petite commune.  

avec un seul agent communal. 

Encore merci aux personnes, aux voisins et amis qui se sont entraidés. 

  

 Pour remédier en partie à ce phénomène qui risque de revenir, il faut que nos 

cours d’eau et fossés soient nettoyés et ça c’est aussi l’affaire de tous.   

 

En parallèle de ces travaux de nettoyage des cours et fossés par l USAN les 

services d’Artois Comm ont nettoyé les canalisations sous les routes. 

Sur Neuve Chapelle l USAN intervient pour du faucardage  la semaine 

prochaine dans les sorbiers et les basses voies.  

 

Heureusement qu’en 2016 la commune avait signé avec l’USAN une convention 

d’entretien ce qui a permis de réaliser tous ces travaux plus que nécessaire et 

d’ un d’intérêt général.  

Par arrêté interdépartemental  du 28 septembre 2016, 

 Mme la  Préfète du Pas de Calais et M  le Préfet du Nord ont validé la fusion 

du Nouveau syndicat regroupant L USAN  et le SIABNA ( Syndicat 

intercommunal d’assainissement de la Becque de Neuville et des affluents). 

Ce nouveau syndicat, LUI , conservera  le nom USAN nom connu de tous et 

aussi pour ne pas dépenser de l’argent inutile  dans un nouveau logo.  

Donc suite à cette fusion Neuve Chapelle restera à l USAN.  

Mais seulement pour la compétence 3.  

 Vous vous  demandez  c’est quoi la compétence 3  

 



Je vais vous le dire : La compétence 3 

  Elimination des nuisibles (rats musques  et ragondins).  

C’est déjà ça mais  on est toujours à la case départ. 

Je souhaite que rapidement Artois Comm nous prenne en considération dans 

son effectif cours d’eau ou la  solution plus simple mais peut-être pas 

réalisable  serait qu’ARTOIS COMM signe une convention de délégation  

d’entretien avec l USAN  ainsi  Neuve Chapelle continuera  à être entretenu. 

 

Affaire à suivre  

Encore merci a l’USAN pour son bon travail  sur le terrain malgré 

l’interdiction de curage de la DDTM car selon eux la sécurité des personnes 

n’étaient pas engagées.  

 

Autre sujet : 

* Les travaux de mises en conformité d’accès aux personnes à mobilité 

réduites, mairie, église, salle communale et salle polyvalente se poursuivent  

vous pouvez déjà voir dans cette salle quelques réalisations.  

 

POUR L ECOLE  

En accord et concertations avec les enseignantes une  nouvelle entrée de  

l’école sera rue de l’église, cette entrée sera  plus sécurisante pour les élèves 

et les parents profiterons ainsi du parking derrière l’église.  

*La rampe d’accès dans cour de l’école, et les travaux de mise aux normes des 

toilettes ont pris  du retard, mais  

 Les travaux se feront chaque fois que possible ou à chaque vacances scolaire 

pour ne pas déranger les élèves et surtout pour leur sécurité.  

Maintenant je pense que ce sera pendant les vacances de février.  

Outre les subventions demandées nous avons déjà eu un accord favorable au 

fond de concours Artois Comm 2016 de 12500 euros. C’est déjà 25 % des 

travaux.   

 

*Pour L’école aussi j’espère que notre Député M Stéphane St André a eu dans 

ses cadeaux de Noel  nos  tablettes et notre tableau interactif tant attendu  

   

 

* Une commission extra-municipale a été créée pour répondre aux mieux à la 

sécurité dans la traversée du village, revoir le stationnement des voitures 

pour laisser le passage aux piétons, les arrêts de bus scolaire dont certains  

sont dangereux, mal éclairés et pas sécurisé du tout , de la vitesse dans la 

traversée du village, de l’éclairage, de la signalisation etc.  



En accord avec M le maire de Laventie la rue Carnin et maintenant en 

agglomération donc limité à  50 km/h.    La gendarmerie est prévenue. 

Cette commission travaille sur ce plan d’ensemble en concertation avec les 

Services Départementaux, et je sais que je peux compter sur l’appui  mes 

chers collègues conseillers départementaux 

Je souhaite que les réflexions menées sur ce dossier  se traduisent 

rapidement en travaux. 

 

 

Les projets 2017 : 

* Nous devons faire les travaux de raccordement à l’assainissement des   

maisons du CCAS rue de la vieille bombe. 

* Nous devons  continuer la mise en conformité et les travaux d’entretien sur 

tous nos bâtiments communaux  

* Le terrain de Foot Ball aux dimensions non réglementaire pour les FFF ne 

sert plus.  

 Je crois que les clubs de foots des petits villages ne sont pas prêts de se 

recréer, 

 Ce terrain peut être  réaménagé, sans trop dépenser d’argent, en parc multi 

générationnel, jeux pour les tout-petits, balançoire, parcours santé, piste de 

jogging, pétanques, besoins sportifs pour l’école  etc.  

Nous travaillerons sur ce projet en concertation avec Mme la directrice, 

 les Responsables D’Associations et avec les services de la COMM ARTOIS  

LYS ROMANE .  

 

 

   

*Projet à l’étude d’un espace restauration cantine  pour l’école. 

La salle actuelle qui fait garderie cantine, salle activité salle pour les TAP 

devient trop petite et elle surtout elle ne répond plus aux normes actuelles,.  

Le terrain pour ce projet de construction nous appartient déjà et en 

collaboration  avec les enseignantes on finalise les besoins réels de cet 

investissement. 

Voilà sur quoi en autre le conseil travaille. 

 Dans cette année écoulée les mots les plus souvent prononcés ont été rigueur 

budgétaire et baisse de dotation de l’Etat envers les communes. 

Il est de notre devoir de prendre de bonnes décisions dans l’intérêt général, 

de monter des dossiers subventionnable cela prend du temps.  

Je sais que je peux compter sur le sens des responsabilités de l’équipe 

municipale pour relever ce défi.  



Comprenez les projets, apportez vos idées et venez travailler avec nous dans 

un esprit de confiance, dans un souci de compréhension.  

Afin d’apporter à l’habitant le  service attendu. 

 

Une année 2017 que je souhaite plus humaines, et en ces moments difficiles et  

violents j’en profite pour redire toute confiance et  le soutien de la commune 

dans les services de Gendarmerie et des Services de Secours. 

 Mon Adjudant, Major 

 Merci à vous  pour votre travail au quotidien.  

J’en profite pour redire aux personnes qui seraient intéressés par notre  

Projets Participation Citoyenne  de laisser  vos coordonnées en mairie. 

  

Pour cette année 2016 qui n’a pas été une année facile.  

*Je voudrais finir  par des remerciements. 

  

*Je voudrai remercier  Mme Lieven qui me soutient car la fonction de Maire 

n’est pas chose facile, elle supporte avec moi  les critiques non fondées, 

blessantes  qui détruisent et salissent le quotidien.  

 

*Je remercie les Adjoints, les Conseillers de leur travail et de leur soutient 

et en particulier Mme Grimonprez pour son investissement aux affaires 

scolaire et périscolaire.  

Je remercie Mme la Directrice et ses Collègues pour leur travail de plus en 

plus difficile et aussi de notre bonne entente. 

 

*Je remercie le personnel technique et les personnes volontaires  pour leur 

investissement aux  TAP. 

 Des personnes dévouées à leur mission  d’encadrant scolaire une tache pas 

toujours facile et mal comprise 

*Je remercie L’Ami-Cales, son Président Jean Bernard et tous les membres 

de  son association pour l’organisation de toutes les festivités du village.  

 

*Je remercie Monsieur Francis Bernard et l’Association du Souvenir Français  

pour leur soutient et leur présence toujours remarquée et très appréciée aux 

cérémonies du 8 mai, 11 novembre et 12 novembre pour la commémoration 

Indienne de la Bataille de Neuve Chapelle. 

Sans leur participation,  les cérémonies n’auraient pas le même prestige  

Merci aussi à tous les portes drapeaux des communes voisines.  

  



*Je remercie M. Marcel Debuisson pour sa volonté toujours égale à organiser 

les journées de lutte contre la mucoviscidose. 

 

*Je remercie nos Aînés pour leur participation à notre sortie fin 2016. 

 Un passage par notre Dame de Lorette et à l’Anneau de la Mémoire puis un 

repas dansant dans le Restaurant du Parc des Cascades a Vraucourt. 

Une belle journée passée ensemble avec le conseil. 

 Pour cette année  on prévoit le repas dans cette salle. 

Si vous avez des  idées  n’hésitez pas de me les faire parvenir. 

 

*Comme vous le constatez, beaucoup de choses sont faites pour animer le 

village et le faire vivre au quotidien.  

Par habitude on oublie quelles sont faites par des bénévoles,  

des gens dévoués aussi bien dans des équipes laïques que religieuses.  

Je souhaite aussi remercier Alice pour l’entretien de l’Eglise, mais aussi la 

chorale paroissiale, les Equipes d’accompagnement des familles en deuil, les 

équipes pastorales et toutes les personnes qui s’investissent pour faire le 

catéchisme et je sais qu’elles ont à cœur de travailler les unes avec les autres  

 

Alors merci à vous toutes et tous pour votre investissement et pour tout ce 

que vous faites.  

Car le dynamisme  d’un village se mesure également par la vie de ses 

associations, quelles qu’elles soient.  

Remettons ensemble au premier plan nos valeurs fondamentales que sont la 

liberté, l’égalité et la fraternité. 

Faisons en sorte qu’elles se traduisent par une attention, une pensée envers 

les plus faibles et les plus fragiles. 

Ayons une pensée pour Mme Grenier Defrance qui nous a quittées hier. 

J’adresse nos sincères  condoléances à la famille. 

 

Car Bien vivre, c’est vivre ensemble. 

Avant de  partager le  verre de l’amitié 

 

Mesdames Messieurs, Chers amis   

je vous souhaite ainsi qu’a vos familles une Bonne  et Très Heureuse  Année 

2017. 

Merci . 



PROCES VERBAL 

DE LA SEANCE DU BUREAU 
du mardi 30 août 2016 

L'an deux mille seize, le trente août à 10 Heures, le BUREAU de l'UNION SYNDICALE 
D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DU NORD s'est réuni en son siège au 5, rue du bas 
à Radinghem en Weppes sous la Présidence de Monsieur Etienne BAJEUX. 

Etaient présents : M. E. BAJEUX - J. ROUSSIN - J.J DEWYNTER - C. DEBREU - B. 
BAES - J. DEVOS - M. DEMAZIERES - F. DELANNOY - A. BAES - Mmes E. 

STAELEN - M. CARON 

Excusés absents: M. J.N. TANCRE- G. VAN STAEN - J. DRIEUX-Th. LAZARO-H. 

CARON 

Madame Edith ST AELEN est désignée secrétaire de séance. 

Le compte rendu de la réunion du 17 mai 2016 est adopté à ) 'unanimité. 

Ordre du jour 
Décisions du Bureau 

1. Travaux d'urgence suite aux crues de mai et juin 2016-financement 

Informations 

1. Présentation du déroulement de la journée des 50 ans, du site web et de la vidéo USAN 

2. Présentation du plan de charges des services de l'USAN jusque fin décembre 2016 
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Rapporteur : monsieur Etienne BAJEUX 

1. Travaux d'urgence suite aux crues de mai et juin 2016 - financement 

Contexte: 

Le secteur de la Plaine de la Lys a subi plusieurs inondations suite à des pluies orageuses en 
mai et juin 2016. Ces pluies ont engendré de nombreux dégâts en particulier sur le secteur du 
bassin versant du Frênelet dans les communes d'Illies, Lorgies, Neuve-Chapelle et Laventie. 

L'entretien régulier des cours d'eau de ce bassin versant est réalisé depuis plusieurs années 
par faucardement à défaut de pourvoir réaliser le dévasement prévu au plan de gestion du 
Frênelet validé par le SIA Lys Deule en réunion du 29 septembre 2011 et par délibération 
(n°130612) du comité de l'USAN le 2 juillet 2013. Le plan de gestion du Frênelet est en 
instruction depuis juillet 2012 auprès des services de la DDTM du Pas-de-Calais. De 
nombreux compléments ont été envoyés. Le dossier est désormais complet. Cependant 
l'instruction comprend encore de nombreuses étapes et notamment une enquête publique 
avant de pouvoir envisager les travaux prévus. 

Le secteur de la Méteren Becque a également été touché notamment sur Merris, Le Doulieu et 
Vieux-Berquin. Les crues de mai et juin 2016 ont provoqué de nombreux dégâts dans la zone 
des Basses Terres en raison du débordement de la becque malgré les digues. Soumises à des 
contraintes physiques fortes, les fondations des digues ont été endommagées par endroit. 

Travaux d'urgence: 

Frênelet: 
Compte-tenu des évènements récents et du risque représenté par l'envasement des cours d'eau 
du secteur, il est proposé de procéder à des travaux d'urgence par anticipation du plan de 
gestion. 
Ces travaux concernent principalement du dévasement sur les tronçons les plus impactés. Des 
ouvrages seront également nettoyés et repositionnés. 
Les travaux programmés à partir du mois de septembre sont les suivants : 

Courant du Frênelet: Le dévasement commencera de la rue Carnin jusqu'à la station 
d'Illies 
Courant des Brulôts : dévasement en totalité 
Courant de la Flingue : dévasement en totalité 
Courant des Amoureux : dévasement en totalité 
Dérivation de la Rivière des Layes : dévasement en totalité 
Le Grand Courant : une partie en dévasement et entretien par élagage de la totalité du 
linéaire 
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Elagage prévu tout de même sur les arbres gênant l'écoulement et aussi l'enlèvement 
de quelques ouvrages qui limitent le passage des eaux sur la partie aval du Frênelet à 
Laventie et à La Gorgue. 

Un certain de nombre de contraintes sont prises en compte : notamment les zones de captage 
d'eau potable, l'épaisseur de régalage des boues ... 
L'estimatif de ces travaux est de 224 725 euros HT dont 75 000 pour l'élagage du Grand 
Courant qui se fera dans un deuxième temps en accord avec le département du Pas-de-Calais. 

Méteren Becque : 
Compte-tenu de la vulnérabilité du secteur face aux crues, il est proposé d'entreprendre des 
travaux de réparation des berges de la Méteren Becque et de la digue. En effet, la digue a 
également été endommagée et une remise à niveau sera nécessaire. Aucun réhaussement de la 
digue ne sera entrepris. Il s'agit ici de réparer l'existant. 

Ces travaux sont estimés à 24 4 7 4 euros HT. 

Financement : 

Afin d'aider l'USAN dans la mise en œuvre rapide de ces travaux de réparation exceptionnels 
suite aux crues, il est proposé de solliciter les partenaires financiers suivants : 

La Région Hauts-de-France à hauteur de 20% 
Le Département du Nord à hauteur de 25% 
Le Département du Pas de Calais à hauteur de 25% 

(% prévisionnels) 

Le plan de financement proposé est le suivant : 

Organisme Taux 
Région Hauts de France 20% 
Département du Nord 25% 

Département du Pas-de-Calais 25% 

USAN 30% 

TOTAL 100% 

Adopté à l'unanimité. 

MontantHT 
49 840 € HT 
62 300 € HT 

62300€HT 

74759€HT 

249199 € HT 
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La décision du BUREAU sera communiquée au COMITÉ lors de sa prochaine réunion. 

L'ordre du jour étant épuisé, monsieur le Président remercie les membres du Bureau et lève la séance. 

Les membres du Bureau 
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