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MODIFICATIONS APPORTEES SUITE A L’ENQUETE PUBLIQUE, AUX 
CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR ET AUX REMARQUES 
DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

 

Dans le cadre de la procédure de révision allégée n°3 du PLUi et suite : 

- à l’avis de la CDPENAF ; 

- à la réunion d’examen conjoint des Personnes Publiques Associées et aux avis des PPA ; 

- à l’enquête publique ; 

- aux conclusions du Commissaire Enquêteur ; 

Et afin de limiter l’impact de la procédure sur la zone agricole et sur l’intégralité des secteurs Ae1 du 

PLUi, il a été décidé de procéder aux adaptations ci-dessous détaillées : 

 

PIECES MODIFIEES ADAPTATIONS APPORTEES 

NOTICE 

Adaptations de la notice pour : 
▪ Supprimer le secteur Ae3 au plan de zonage et supprimer le 

changement de destination des bâtiments, permettant ainsi de 
réduire les incidences du projet sur les paysages et de limiter 
le mitage de la zone agricole ; 

▪ Supprimer les mentions au secteur Ae3 au règlement écrit ; 
▪ Maintenir le règlement écrit du secteur Ae1 avant le projet de 

révision allégée. 

REGLEMENT GRAPHIQUE 
Suppression du secteur Ae3 et reclassement du site en zone agricole et 
suppression du changement de destination des bâtiments. 

REGLEMENT ECRIT 

Suppression des mentions au secteur Ae3. 

Maintien du règlement écrit du secteur Ae1 avant le projet de révision 
allégée. 

 

 



Direction départementale
des territoires et de la mer

Lille, le                                   

Service Études, Planification et Analyses Territoriales
Affaire suivie par : Nouamane LAHMAR
Tél. : 07 88 35 64 88
ddtm-cdpenaf-secretariat@nord.gouv.fr

Le Président de la commission départementale de
préservation des espaces naturels, agricoles et

forestiers

à

Monsieur le Président de la communauté
 de communes du Pays de Mormal

 18 rue chevray
59 530 Le Quesnoy

Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers

Avis sur la modification du PLUi de la communauté de communes du Pays de Mormal
Avis sur les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL)

Vu la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;

Vu la Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ;

Vu l’article L151-13 du Code de l’Urbanisme ;

Vu le décret n° 2015-644 du 9 juin 2015 relatif aux commissions départementales et interdépartementale de la 
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en métropole ;

Vu l’arrêté préfectoral du 7 août 2015 modifié portant création de la commission départementale de préservation 
des espaces naturels, agricoles et forestiers du Nord ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  21  février  2020  portant  délégation  de  signature  à  M.  Eric  FISSE,  Directeur
départemental des territoires et de la mer du Nord ;

Vu le PLUi de la communauté de communes du Pays de Mormal approuvé en date du 29 janvier 2020;

Vu le projet de révision à modalités allégées reçu le 02 avril 2021 ;

Vu le rapport de la DDTM du Nord présenté en séance aux membres de la commission départementale de
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

Entendu les membres de la commission départementale de préservation des espaces naturels,  agricoles et
forestiers ;

Adresse : 62 Boulevard de Belfort, CS 90007 - 59042 LILLE Cedex
Tél. : 03 28 03 83 00
Horaires d’ouverture et modalités d’accueil sur : www.nord.gouv.fr
Suivez-nous sur : facebook.com/prefetnord - twitter.com/prefet59 - linkedin.com/company/prefethdf/

http://www.nord.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Horaires-et-coordonnees/Direction-departementale-des-territoires-et-de-la-mer-DDTM
http://www.linkedin.com/company/prefethdf/
http://www.twitter.com/prefet59
http://www.facebook.com/prefetnord


Considérant les espaces agricoles, naturels et forestiers sur la commune ;

Considérant que le projet de révision consiste en la suppression du STECAL Ae3 qui sera intégré au STECAL
Ae1, déjà existant au PLUi actuel ;

Considérant que la taille du STECAL n’a pas été modifiée ;

Considérant qu’il n’y a plus d’activité agricole sur le STECAl Ae3 ;

Considérant que deux bâtiments présents sont identifiés comme pouvant changer de destination sans apporter
d’informations complémentaires quant à leur future destination ;

Considérant que le projet de révision apporte des modifications aux dispositions réglementaires du STECAL
Ae1 ;

Considérant que le STECAL Ae1 permettra le développement d’activités économiques dédiées aux activités de
commerces, de service et de bureau ;

Considérant que l’emprise au sol totale des constructions au sein du STECAL Ae1 passe de 20 % à 30 %.

Considérant que le PLUi de la CCPM identifie 7 STECAL Ae1 à l’échelle de l’EPCI ;

Considérant  que  les  modifications  apportées  aux  dispositions  réglementaires  impacteront  l’ensemble  des
STECAL Ae1 ;

Les membres de la CDPENAF réunis en visio-conférence, sous la présidence de M. Antoine LEBEL, Directeur
départemental adjoint des territoires et de la mer du Nord représentant le Préfet du Nord, empêché, émettent :

Un avis défavorable à l’unanimité.
Le président de la commission ne prend pas part au vote. 

Motivations     :  

Les membres déplorent le manque d’informations quant aux activités qui  pourraient  se développer dans ce
secteur situé en entrée de ville et à l’impact sur l’activité agricole et les paysages.

Les membres souhaitent attirer l’attention de l’intercommunalité sur l’impact global qu’aura cette procédure à
l’échelle des 7 STECAL Ae1 inscrits au PLUi notamment au regard des modifications apportées quant aux règles
d’emprise au sol qui ont été revues à la hausse.

Ainsi, la CDPENAF mandate la DDTM afin de prendre l’attache de l’EPCI pour l’accompagner dans les éléments
d’informations à  fournir  quant au devenir  de ce secteur  et  lui  apporter  des conseils  adaptés en termes de
déclinaison réglementaire. 

Le Président de la commission départementale 
de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers

      
                                                                                           Eric FISSE

Copie : DDTM 59/Service Territorial du Hainaut

Adresse : 62 Boulevard de Belfort, CS 90007 - 59042 LILLE Cedex
Tél. : 03 28 03 83 00
Horaires d’ouverture et modalités d’accueil sur : www.nord.gouv.fr
Suivez-nous sur : facebook.com/prefetnord - twitter.com/prefet59 - linkedin.com/company/prefethdf/

http://www.nord.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Horaires-et-coordonnees/Direction-departementale-des-territoires-et-de-la-mer-DDTM
http://www.linkedin.com/company/prefethdf/
http://www.twitter.com/prefet59
http://www.facebook.com/prefetnord
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Communauté de Communes du Pays de Mormal 

Révision Allégée n°3 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 
 

Compte-rendu - Réunion d’Examen Conjoint des Personnes Publiques Associées 
 

Le 16/06/2021 à 11h10 à Maroilles 
 

 

Etaient présents : 

 

Communauté de Communes du Pays de Mormal : 

M. DELCROIX Sébastien Chef du Service Urbanisme 

 

Elus de la Communauté de Communes du Pays de Mormal : 

M. YZANIC Olivier  Maire de Villers-Pol 

 

DDTM du Nord : 

M. APPLINCOURT Frédéric  Référent Territorial Avesnois – DDTM 59 

 

Département du Nord : 

Mme FAGOT Nathalie  Chargée de Mission Aménagement 

 

Parc Naturel Régional de l’Avesnois : 

Mme BURY Corinne  Responsable du pôle urbanisme 

 

Syndicat Intercommunal et mobilité et d’Organisation Urbaine du Valenciennois : 

M. BERLAND Pascal  Chargé du suivi du SCoT et PDU 

 

Bureau d’études Auddicé :  

Mme PIMBERT Eloïse  Cheffe de projet en urbanisme 
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Votre interlocutrice : 
 

 
SCHMITT Julie 

Cheffe de projet en urbanisme 

julie.schmitt@auddice.com  
Port : 07 86 98 67 09 

 
AUDDICE URBANISME 

ZAC du Chevalement - Rue des Molettes 

59286 ROOST WARENDIN 
Tél : 03 27 97 36 39 - Fax : 03 27 97 36 11 
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Introduction 
 
M. DELCROIX précise que sont excusés Monsieur le Président du Pays de Mormal et M. BAJEUX 
Antoine chargé de mission au sein de la Chambre d’Agriculture. 
M. DELCROIX remercie les participants et rappelle que l’objet de cette réunion d’examen conjoint 
est de présenter le projet de Révision Allégée n°3 du PLUi du Pays de Mormal portant sur la 
modification d’un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) sur la commune de 
Villers-Pol. 
 
Après avoir réalisé un tour de table, M. DELCROIX laisse la parole à Mme PIMBERT, qui 
remplacera Mme Julie SCHMITT du bureau d’études Auddicé Urbanisme qui accompagne la 
collectivité dans le cadre des révisions allégées du PLUi. 
 
Le Bureau d’Etudes rappelle les différentes phases de la procédure de révision allégée n°3 du PLUi 
du Pays de Mormal, à savoir : 

- La délibération initiale prescrivant la révision allégée du PLUi a été prise en Conseil 
Communautaire le 14 octobre 2020 ; 

- Une première phase technique a permis de réaliser la notice et les adaptations aux 
différentes pièces du PLUi ; 

- Une phase de concertation a été réalisée durant toute la durée de la procédure, celle-ci 
comprenait notamment : la mise en place d’un registre de concertation dans les mairies 
concernées, la mise à disposition des documents dans les mairies concernées ainsi qu’au 
sein de la CC du Pays de Mormal et la mise à disposition sous format dématérialisé sur le 
site internet de la communauté ; 

- L’arrêt de projet de la révision allégée n°3 et du bilan de la concertation a été pris par 
délibération en date du 24 mars 2021 ; 

- En parallèle le dossier a été transmis à l’Autorité Environnementale, aux Personnes 
Publiques Associées, ainsi qu’à la CDPENAF ; 

- La présente réunion porte sur l’examen conjoint des Personnes Publiques Associées, dont le 
compte-rendu sera annexé au dossier d’Enquête Publique. 

 
Pour rappel, la procédure de révision allégée n°3 porte sur la modification du STECAL sur la 
commune de Villers-Pol. En effet, la commune disposait auparavant d’une activité de pépiniériste 
que le PLUi avait choisi d’intégrer en secteur Ae3 dit « STECAL », c’est-à-dire un Secteur de Taille 
et de Capacité d’Accueil Limitées, où seules les activités de pépiniéristes sont autorisées. 
 
Toutefois, l’activité du pépiniériste étant à l’arrêt, et dans le but d’anticiper une potentielle friche 
en facilitant la reprise du site, l’objet de la présente révision allégée serait de procéder au 
changement de destination de la zone Ae3 en Ae1, et d’en assouplir les règles, notamment, en 
autorisant une nouvelle sous-destination et en augmentant légèrement l’emprise au sol. La volonté 
première étant véritablement d’éviter la création d’un délaissé urbain sur un secteur stratégique 
localisé en entrée de bourg au sein de la zone agricole. 
 
Le Bureau d’Etudes indique que la commune fait également l’objet d’une procédure de révision 
allégée menée dans le cadre des études paysagères relatives à la loi Barnier (se référer à la 
révision allégée n°1). Bien que le site ne soit pas particulièrement concerné par le retrait de 75 m, 
des mesures d’accompagnement et de réduction ont été proposées (notamment la plantation 
d’une haie diversifiée en double rang) afin de mieux intégrer le site dans son environnement 
paysager. 
 
La présente révision entraine une modification du règlement écrit & graphique en modifiant le 
STECAL Ae3 en Ae1. 
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A noter, la procédure de révision allégée n°3 a nécessité de consulter la CDPENAF (Commission 
Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers). Dans ce cadre, la 
Commission a rendu un avis défavorable à l’unanimité. Ainsi, le choix du devenir de ce STECAL 
Ae3 se pose. 
 
- Remarque de Monsieur le Maire de Villers-Pol : Cela restreint le champ des possibilités et pose 
question quant à la reconversion de ce site classé en STECAL. Etant également issu du milieu 
agricole, j’ai pu observer les évolutions réglementaires en matière d’urbanisme. Autrefois on 
pouvait consommer voire surconsommer des terres agricoles sans que personne ne s’en soucie, 
alors qu’aujourd’hui, tout est verrouillé et cela peut rapidement devenir un frein pour le 
développement des activités. 
 
- Remarque de la DDTM du Nord : L’avis de la CDPENAF est certes défavorable, mais il est précisé 
que les services de la DDTM reviendront vers le porteur de projet afin de le conseiller et de 
détailler les éléments de motivation qui ont conduit à rendre cet avis. Ainsi, il s’avère que l’activité 
du pépiniériste n’a malheureusement pas pu se concrétiser dans le temps et que le site est 
actuellement à l’abandon. Le projet de révision allégée n°3 porte, en plus de l’évolution du secteur 
Ae3 en Ae1 ; sur une augmentation de la capacité d’accueil du site en passant de 20 à 30% 
d’emprise au sol, en élargissant également les sous-destinations autorisées. La DDTM souhaite 
rappeler que l’acronyme STECAL signifie bien « Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil 
Limitées » ce qui induit un encadrement assez strict sur le site (type de construction, emprise au 
sol, hauteurs, etc.). Ainsi, l’occupation du sol doit être assez précise et les possibilités de construire 
réduites pour éviter un mitage en milieu agricole. Ici, la liste des sous-destinations autorisées est 
trop large et ne correspond pas à la vocation première d’un STECAL. Quel type d’activité 
souhaitez-vous voir s’implanter sur le site, quel est le devenir de ce STECAL si autant d’activités y 
sont autorisées ? 
 
- Remarque de la CC du Pays de Mormal : Il nous est impossible à ce stade de définir précisément 
un type d’activité. L’objectif étant de diversifier les activités pour attirer de potentiels acquéreurs. 
A ce stade, le site est classé en Ae3 pour une activité de pépiniériste, l’activité ayant cessé, le 
secteur est verrouillé et aucune autre activité ne peut s’y implanter. Seules deux solutions sont 
envisageables : maintenir le secteur en Ae3 avec pour enjeu de trouver un repreneur pour la 
pépinière ou reclasser le site en zone agricole.  
 
- Remarque de Monsieur le Maire de Villers-Pol : Si le site est reclassé en agricole, cela signifie que 
des bâtiments agricoles de 10 m de haut pourraient venir s’implanter sur le secteur ? 
 
- Remarque de la CC du Pays de Mormal : Une des possibilités serait par exemple d’ouvrir aux 
activités de maraichage en secteur Ae3, en autorisant la création d’un point de vente lié à 
l’activité. 
 
- Réponse du PNR de l’Avesnois : L’objectif étant de s’assurer que ce secteur puisse se développer 
de manière mesurée et ne pas venir créer une zone d’activités sur un STECAL. Il faut être prudent 
et ne pas autoriser le mitage en zone agricole. Y a-t-il d’autres demandes sur le territoire ? 
 
- Remarque du bureau d’études : Si le site est reclassé en zone agricole, il faudra veiller à bien 
autoriser les activités de diversification liées à l’exploitation agricole (article L151-11 II du Code de 
l’Urbanisme et L311-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime). Il faut pouvoir favoriser la reprise 
d’une activité sur le site pour éviter la création d’une friche. 
 
- Remarque de la DDTM du Nord : Les deux solutions peuvent s’entendre. 
 
- Remarque de Monsieur le Maire de Villers-Pol : Le problème tient également dans le prix de 
vente trop élevé du terrain, ce qui peut contribuer à dissuader de potentiels acquéreurs de 
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s’installer. Le pépiniériste souhaitait revendre au prix d’achat initial, avec l’estimation des 
constructions. 
 
- Remarque de la DDTM du Nord : Cela ne peut constituer un élément de motivation. 
 
- Remarque conjointe de la CC du Pays de Mormal & de Monsieur le Maire de Villers-Pol : L’avis de 
la CDPENAF est sensé et peut s’entendre, il paraît donc plus raisonnable de le suivre. La 
communauté partage l’avis de Monsieur le Maire, qui opte pour un reclassement du secteur Ae3 en 
zone agricole (A).  
 
- Remarque de la DDTM du Nord : Les bâtiments pourront donc être repris dans le cadre d’une 
activité en lien avec la profession agricole. 
 
- Remarque du PNR de l’Avesnois : Le secteur se localise en entrée de commune, à proximité de 
l’échangeur, des prescriptions en termes d’intégration paysagère ont-elles été édictées ? Il pourrait 
être intéressant d’intégrer des préconisations au sein d’une OAP ou une protection des haies ? Le 
PNRA rappelle qu’il se tient à la disposition du porteur de projet s’il souhaite des conseils ou un 
accompagnement complémentaire. Des bâtiments feront-ils l’objet d’un changement de 
destination ? 
 
- Réponse du bureau d’études : Des mesures de réduction et d’accompagnement visant à limiter 
l’impact du site dans son environnement paysager ont été étudiées dans le cadre de la procédure 
de révision allégée n°1. Il s’agit entre autres de faciliter l’insertion paysagère du site grâce à 
l’implantation d’une haie locale diversifiée en périphérie de la parcelle. Concernant la création 
d’une OAP, cela ne devrait pas être le cas si le secteur est reclassé en zone agricole. Le PLUi offre 
effectivement des outils dont la possibilité de classement des haies au titre de l’article L151-23 du 
Code de l’urbanisme. Cette possibilité peut être étudiée. Au regard du classement en zone agricole 
et de l’intérêt du site, le changement de destination ne s’avère pas nécessaire. 
 
- Remarque de la CC du Pays de Mormal : Il s’agit prioritairement d’éviter le pastillage de la zone 
agricole, le changement de destination ne sera pas autorisé. 
 
- Remarque de Monsieur le Maire de Villers-Pol : Sera-t-il possible de créer un logement s’il est lié 
à l’exploitation ? 
 
- Réponse du bureau d’études : En zone agricole, il faut appliquer le principe général de 
constructibilité limitée. Le logement peut être autorisé uniquement si une présence est avérée 
indispensable sur le site. Cela correspond à un certain type d’activités agricoles (exemple : 
champignonnière, culture de safran, etc.) mais prioritairement s’il s’agit d’élevage. 
 
- Remarque de la CC du Pays de Mormal : Effectivement, le logement peut être autorisé en zone 
agricole pour les activités de gardiennage ou si une présence permanente est indispensable au 
bon fonctionnement de l’activité. 
 
 
Conclusion 
 
Le Bureau d’Etudes rappelle la décision conjointe de Monsieur le Maire et de la Communauté de 
Communes du Pays de Mormal de reclasser le STECAL Ae3 en zone agricole A, en veillant bien à 
autoriser les activités de diversification liées à l’exploitation agricole, ouvrant ainsi de nouvelles 
possibilités de reconversion du site. Cela entrainera une adaptation des pièces réglementaires du 
PLUi, à savoir le règlement écrit et graphique. 
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A noter également que la présente procédure est réalisée conjointement à la révision n°1 relative 
à l’interdiction de construire dans une bande de 75 m de part et d’autre de l’axe des routes 
classées à grande circulation (Loi Barnier). Les conclusions de l’étude paysagère font apparaitre 
des enjeux qualifiés de faibles à modérés avec des mesures de réduction, à savoir notamment un 
traitement des franges paysagères permettant une meilleure insertion du site dans son 
environnement. 
 
Le présent compte-rendu sera annexé au dossier d’enquête publique. 
 
M. DELCROIX remercie les participants et précise que le dossier sera présenté comme tel à 
l’enquête publique, et que cette dernière devrait se dérouler à l’automne (probablement du 22 
septembre au 22 octobre). 
 
 
 
 

Ce compte-rendu a été réalisé par Mme PIMBERT Eloïse, cheffe de projets au sein d’Auddicé Urbanisme, relu 
par Mme SCHMITT Julie, cheffe de projets au sein d’Auddicé Urbanisme et validé par M. DELCROIX 
Sébastien, Chef du Service Urbanisme de Communauté de Communes du Pays de Mormal. 
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1° CADRE GÉNÉRAL DE L’ENQUÊTE

La  communauté  de  communes  du  Pays  de  Mormal  (CCPM)  est  une
intercommunalité  frontalière  avec  la  Belgique,  le  Valenciennois  et  le  Cambrésis.
Composée de 53 communes, elle préfigure l’entrée dans l’Avesnois.
D’une superficie de 46692 Ha, elle comptait 48292 habitants en 2028. Elle est située
au cœur du  parc naturel régional de l’Avesnois et comprend, notamment, la forêt de
Mormal. 

La CCPM, Communauté de Communes du Pays de Mormal,  a été créée le 1er
janvier  2014  pour  faire  suite  à  la  fusion  des  Communautés  de  Communes  du
Quercitain (CCQ), du Bavaisis (CCB), du Pays de Mormal et de Maroilles (2C2M).
Elle est le résultat de la mise en œuvre du Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale.
En  2017,  elle  comptait  plus  de  8000  établissements  économiques  relevant  des
secteurs  de  l’artisanat,  de  l’industrie,  du  commerce  et  de  la  construction.
L’intercommunalité  exerce  les  compétences  qui  lui  ont  été  transférées  par  les
communes  membres  dans  les  conditions  déterminées  par  le  code  général  des
collectivités territoriales. Celles-ci se répartissent entre les compétences obligatoires
que  toutes  communautés  de  communes  doivent  exercer  et  les  compétences
optionnelles choisies par les communes dans une liste imposée. 
Les  documents  d’urbanisme  des  53  communes  du  territoire  de  la  communauté
étaient des PLU communaux, des POS ou des cartes communales.
Depuis le  27 mars 2017,  la compétence du plan local  d’urbanisme relève de la
décision du conseil communautaire.

La  commune  de  Villers-Pol,  d’une  superficie  de  1280  hectares,  comptait  une
population de 1284 habitants en 2018 avec un taux de variation de 0,8 % entre 2013
et  2018  (source  Insee).  Elle  se  situe  dans  le  département  du  Nord  et  plus
précisément dans l’arrondissement d’Avesnes-sur-Heple.
La commune fait partie du Parc Naturel Régional de l’Avesnois. Celui-ci est connu
pour ses prairies, son bocage et un relief vallonné dans sa partie sud-est.
 
Villers-Pol est une commune rurale. Elle fait partie des communes peu ou très peu
denses selon la grille communale de densité de l’Insee. 
Elle  appartient  à  l'unité  urbaine  du  Quesnoy,  une  agglomération  intra-
départementale regroupant 5 communes peuplées par 8 020 habitants en 2017. La
commune fait partie de la couronne de Valenciennes et bénéficie de son attractivité.
La commune se trouve à 65 km de Lille (préfecture du Nord), à 109 km de Bruxelles
(Belgique), à 15 km de Valenciennes, à 6 km de Le Quesnoy, à 30 km de Maubeuge
et à 36 km d’Avesnes-sur-Helpe.

Le  territoire  de  la  commune  de  Villers-Pol  est  couvert  par  plusieurs  documents
supra-communaux :

• le Schéma de Cohérence Territoriale « SCoT » de Sambre-Avesnois,
• le  Schéma  Directeur d'Aménagement et de  Gestion des  Eaux  « SDAGE »

Artois-Picardie,
•    le Syndicat Aménagement Gestion Eaux « SAGE » de l’Escaut,
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•   le Parc Naturel Régional « PNR » de l’Avesnois,
• le Plan Départemental du Nord pour la Protection du milieu aquatique et la

Gestion des ressources piscicoles « PDPG59 »

La commune est soumise à des risques selon la base de données internet du site
Géorisques :

• inondations et  coulées de boues :  arrêtés  préfectoraux du 19/12/1993,  du
25/12/1999 et du 12/2/2002,

• mouvements de terrain : arrêté préfectoral du 22/06/2015,
• cavités souterraines : recensées dans la commune,
• sismique :  classé « modéré »,
• gaz radon : classé « faible »
• retrait et gonflement des sols argileux,
• passage de canalisations de matières dangereuses,

La Communauté  de  Communes du  Pays de  Mormal  est  dotée  d’un  Plan  Local
d’Urbanisme  intercommunal  approuvé  le  29/01/2020.  Celui-ci  n’a  pas  connu  de
procédure visant à le faire évoluer depuis son approbation.
Toutefois : 

• La 1ère modification simplifiée du PLUi de la Communauté de Communes du
Pays de Mormal a été prescrite par un arrêté de M. le Président de la CCPM
en date du 12/05/2020. Deux arrêtés modificatifs ont été pris le 16/06/2020 et
le 17/07/2020, afin d’effectuer des rectifications mineures. La modification du
PLUi fait l’objet d’une procédure actuellement en cours.

• La 1ère révision allégée du PLUi a été prescrite par la délibération N°87/2020
du  conseil  communautaire  du  14/10/2020.  Elle  avait  pour  objet  de  lever
l’inconstructibilité liée à la Loi Barnier sur plusieurs communes.

• La  2ème  révision  allégée  du  PLUi  a  été  prescrite  par  la  délibération
N°85/2020 du conseil communautaire en date du 14/10/2020. Elle avait pour
objet la réorganisation réglementaire de la zone 1AUE sur la commune de La
Longueville.

• La  3ème  révision  allégée  du  PLUi  a  été  prescrite  par  la  délibération  N°
83/2020 du conseil communautaire en date du 14/10/2020. Elle avait pour
objet  de  modifier  un  Secteur  de  Taille  et  de  Capacité  d’Accueil  Limitées
(STECAL) sur la commune de Villers-Pol.  Celle-ci fait l’objet de la présente
procédure.

• Une procédure de déclaration de projet de mise en compatibilité du PLUi a
été  prescrite  par  un  arrêté  de  M.  le  Président  de  la  CCPM  en  date  du
15/10/2020. Elle avait pour objet la création d’un ou plusieurs bâtiments ou
entrepôts  à  vocation  logistique  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Le
Quesnoy, en lien avec l’activité économique du territoire du Pays de Mormal.

En application des articles L 153-31 à L 153-35 du code de l’urbanisme prévoyant la
procédure de révision générale et de révision simplifiée d’un plan local d’urbanisme
et de la délibération N°85/2020 du 14/10/2020 du conseil communautaire du Pays
de Mormal, il a été décidé de procéder à une révision simplifiée du PLUi. Celle-ci à
pour objet  l’assouplissement des règles applicables à un Secteur de Taille et de
Capacité d’Accueil Limitées « STECAL » sur la commune de Villers-Pol.

EP N° 00000000000/59                                      page   3  / 7                                   Gérard KAWECKI  commissaire enquêteur



2° DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE

La décision E 2100051/59 de Monsieur le Président du Tribunal administratif de Lille
en  date  du  30  juin  2021  investit  Gérard  KAWECKI,  officier  de  Gendarmerie  au
groupement de la Somme,  retraité,  en qualité  de Commissaire  Enquêteur.  Cette
désignation a pour objet la révision allégée du plan local d’urbanisme intercommunal
de la Communauté de Communes du Pays de Mormal. Cette révision, concernant la
commune de Villers-Pol, est prescrite par les arrêtés N° 28/2021 du 23 juillet 2021 et
N°29/2021 du 27 juillet 2021 de la CCPM.
L’enquête  a  été  réalisée  conformément  aux  arrêtés  de  M.  le  Président  de  la
Communauté de Communes du Pays de Mormal.
L’enquête  d’une  durée  de  31  jours,  s’est  déroulée  dans  les  locaux  de  la
Communauté  de  Communes  du  Pays  de  Mormal  à  BAVAY 59  du  mercredi  15
septembre 2021 à 08H00 au vendredi 15 octobre 2021 à 17H00. 

3° CONCLUSIONS

3.1 Conclusion partielle relative à l’étude du dossier

L’étude du dossier disponible  26 jours avant le début de la contribution publique,
les réunions techniques avec M. Delcroix, responsable des services de l’urbanisme
de la Communauté de Communes du Pays de Mormal, les visites effectuées sur le
site, les recherches effectuées par internet sur les site institutionnels, les demandes
effectuées auprès de la DDTM et les demandes complémentaires faites auprès du
pétitionnaire me permettent de tirer les conclusions suivantes :

• Le choix d’évolution approuvé par le conseil communautaire de la CCPM est
compatible  avec  tous  les  documents  supra  communaux :  le  Schéma  de
cohérence Territoriale « SCoT » de Sambre-Avesnois,  le  Schéma  Directeur
d'Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  « SDAGE »  Artois-Picardie,  le
Syndicat Aménagement Gestion Eaux « SAGE » de l’Escaut, le Parc Naturel
Régional  « PNR »  de  l’Avesnois,  le  Plan  Départemental  du  Nord  pour  la
Protection  du  milieu  aquatique  et  la  Gestion  des  ressources  piscicoles
« PDPG59 ».

• La composition du dossier est conforme à la réglementation en vigueur.
• Le rapport de présentation complet est facilement compréhensible.
• Les documents  mis  à  la  disposition  du public,  bien  renseignés et  précis,

montrent clairement la volonté de la communauté de communes d’éviter la
création d’une friche et de développer l’activité  économique de la commune
de Villers-Pol.

• Les documents de zonage sont clairs et présentés à une échelle convenable.
• L’ensemble  des  contraintes  environnementales  n’a pas  été  pris  en

compte dans le projet de révision.
• La servitude due au passage d’un gazoduc sur le STECAL n’a pas été

prise en compte.

En résumé, on peut conclure que le projet de révision du PLUi relatif à la commune
de  Villers-Pol,  présenté  au  public,  fait  bien  face  aux  obligations  réglementaires.
Néanmoins, la nature des activités économiques n’est pas définie et ne permet pas
de préjuger des constructions ultérieures, de l’emprise au sol et de la hauteur des
futurs bâtiments.  
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Les trois parcelles constituant le STECAL sont impactées par une servitude liée au 
passage d’un gazoduc.

3.2 Conclusion partielle relative à la concertation

La concertation,  en amont  de  la  procédure,  a  été réalisée dans le  respect  des
règlements.
Les personnes présentes à la réunion d’examen conjoint des personnes publiques
associées  n’ont  pas  obtenu  des  réponses  précises  aux  questions  posées
concernant la finalité du projet bien qu’ayant mis en exergue l’avis défavorable de la
CDPENAF.

Le commissaire enquêteur estime qu’aucun point de correction n’a été apporté afin
de sécuriser le projet de révision.

3.3 Conclusion partielle relative à la contribution publique

Le  public  s’est  peu  exprimé  lors  des  permanences  et  pendant  les  31  jours  de
l’enquête publique.
Au cours des permanences, le commissaire enquêteur a reçu trois personnes issues
de la même famille dont fait partie le nouveau propriétaire du STECAL. Il sollicite le
classement des parcelles en secteur agricole (A).
Un procès-verbal de synthèse a été rédigé et commenté à M. Delcroix chargé de
l’urbanisme  auprès  de  la  Communauté  de  Communes  du  Pays  de  Mormal.  Le
pétitionnaire ayant répondu au fil de l’eau à toutes les demandes de renseignements
du commissaire enquêteur, aucune question entraînant un mémoire en réponse n’a
été posée.

3.4 Conclusion générale

L’enquête  publique  s’est  déroulée  dans  de  bonnes  conditions.  Le  public  a  pu
s’exprimer librement et le dossier préparé est conforme au code de l’urbanisme et
de l’environnement.

Le projet ne prend pas en compte l’ensemble des contraintes environnementales et
sécuritaires.

Avantages du projet
Les principaux avantages recensés objectivement avec les impacts positifs  estimés
par le commissaire enquêteur sont:

• le développement économique de la commune de Villers-Pol,
• le développement de l’emploi dans une commune rurale, 
• la suppression d’une friche.

Inconvénients du projet
Les  principaux  inconvénients  recensés  objectivement  avec  les  impact  négatifs
estimés par le commissaire enquêteur sont:

• le mitage d’une zone rurale,
• le passage d’un gazoduc sur le STECAL,
• le risque d’atteinte au paysage,
• l’absence de projet bien défini en lien les activités du monde agricole.
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Conclusion de l’analyse
Le bilan du projet de révision du PLUi présente plus d’inconvénients que 
d’avantages

          
4° AVIS

Pour les motifs suivants
Vu

• l’article L 5214-16 du code général des collectivités territoriales,
• les articles L 151-1 à L 153-60 du code de l’urbanisme,
• les articles R 151-1 à R 151-22 du code de l’urbanisme,
• les articles L 123-1 à L 123-19 du code de l’environnement,
• les articles R 123-1 à R 123-33 du code de l’environnement,
• la délibération du conseil communautaire en date du 14 janvier 2020 portant sur la

prescription d’une procédure de révision allégée du PLUi en vue de modifier un
secteur de taille et de capacité limitées « STECAL » sur la commune de Villers-Pol,

• la délibération du conseil communautaire, en date du 24 mars 2021 portant sur
l’arrêt du projet et le bilan de la concertation avec les habitants en vue de modifier
un secteur de taille et de capacité limitées sur la commune de Villers-Pol,

• la décision N° E21000051/59 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de
Lille en date du 30 juin 2021, désignant Monsieur Gérard KAWECKI en qualité de
commissaire enquêteur,

• l’arrêté N°28/2021 du 23 juillet  2021 de M. le Président de la Communauté de
Communes  du  Pays  de  Mormal  prescrivant  l’enquête  publique  conjointe  aux
procédures  de  révisions  allégées  du  PLUi  du  territoire  de  la  communauté  de
communes,

• l’arrêté N°29/2021, complémentaire à l’arrêté N°28/2021, du 27 juillet 2021 de M. le
Président de la Communauté de Communes du Pays de Mormal prescrivant une
enquête publique conjointe relative aux procédures de révisions du PLUi.

• l’article L 123-13 du code de l’urbanisme, permettant que cette enquête soit menée
conjointement :

1. avec  la  procédure  simplifiée  de  révision  du  PLUi  concernant  la  levée  de
l’inconstructibilité  liée  à  la  Loi  Barnier  sur  les  communes de  Croix-Caluyau,
d’Englefontaine,  de  Louvignies-Quesnoy,  de  Jenlain,  de  La  Longueville  et  de
Villers-Pol.  Cette  procédure  étant  conduite  conformément  aux délibérations  du
conseil communautaire de la CCPM du 14 décembre 2020 et du 24 mars 2021,

2. avec la  procédure  simplifiée  de révision  du PLUi  concernant  la  réorganisation
réglementaire  de  la  zone  1AUE  de  la  commune  de  La  Longueville.  Cette
procédure est conduite conformément aux délibérations du conseil communautaire
de la CCPM du 14 décembre 2020 et du 24 mars 2021.

Attendu

• que les éléments fournis par la CCPM sont conformes à la réglementation,
• que les dispositions relatives au projet de révision du PLUi concernant la commune

de Villers-Pol ne s’opposent pas à une réglementation de niveau supérieur et 
qu’elles sont conformes aux orientations des documents supra-communaux,

• que le concours apporté par la CCPM au commissaire enquêteur dans ses 
différentes recherches nécessaires à l’argumentation de son avis est satisfaisant,

• que l’enquête s’est déroulée sans difficulté, conformément aux arrêtés la 
prescrivant,
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Considérant

• que l’information du public, la consultation du projet et les avis sont conformes à la 
réglementation en vigueur,

• que le rapport de présentation montre clairement la volonté de développer la 
commune de Villers-Pol,

• que les éléments du dossiers mis à la disposition du public sont conformes à la 
réglementation,

• que le PLUi présenté est imprécis et présente des ambiguïtés,
• que le projet ne prend pas en compte les servitudes du passage d’un gazoduc,
• que le projet peut porter atteinte à l’environnement,
• que les inconvénients sont supérieurs aux avantages.

J’émets un avis défavorable

A Râches le 27 octobre 2021
Gérard KAWECKI

Commissaire Enquêteur

                                    original signé
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