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I GENERALITES.
1-1 Préambule.
L’enquête publique, planifiée du 8 octobre au 22 octobre 2018 inclus, concerne
l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et l’enquête conjointe parcellaire se
rapportant au projet de réalisation d’un nouveau quartier dit « les Hauts du Paradis »
sur la commune de Nomain (59).
La présente enquête a pour but de vérifier que les travaux projetés seront
conformes à l’intérêt général et au respect de l’environnement au sens large, et qu’ils
répondront aux différents règlements administratifs et techniques qui régissent ce type
d’aménagement.
Cette enquête publique unique a également et surtout pour but d'informer les
populations concernées par l’opération, pour leur permettre de faire connaître leurs
observations. En fonction des observations du public collectées au cours de l’enquête,
elle sert également à éclairer le commissaire enquêteur dans son analyse du projet et
dans la rédaction de ses conclusions.
Les observations du public et la contribution du commissaire enquêteur serviront
à éclairer les autorités qui seront chargées de prendre les décisions finales. Ainsi, grâce
à l'enquête publique, les citoyens sont associés aux décisions administratives.
L’enquête publique ayant pour objet la demande d’enquête préalable à la
déclaration d’utilité publique et l’enquête conjointe parcellaire relatives au projet, le
présent rapport traitera du déroulement de l’enquête dans sa globalité auquel seront
joints les rapports d’avis et conclusions séparés pour chacune des enquêtes

1-2 Glossaire
BOAMP
CCPC

Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics

Communauté de Communes Pévèle Carembault

DGS

Directeur Général des Services

DUP

Déclaration d’Utilité Publique

J.O.

Journal officiel

PLU

Plan Local d’Urbanisme

SCoT

Schéma de Cohérence et d’Orientation Territoriale

OAP

Orientations d’Aménagement et de Programmation
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1-3 Objet de l’enquête.
La déclaration d’utilité publique sollicitée concerne une opération
d’aménagement à dominante d’habitat réalisée dans le cadre d’une concession
d’aménagement sur un ensemble de terrains d’environ 4,4 ha situés sur la commune de
Nomain.
L’opération d’aménagement du nouveau quartier a été lancée le 26 novembre
2015 par délibération du conseil municipal de Nomain. Le choix s’est porté sur la
sélection d’un aménageur dans le cadre d’une procédure de concession à risque pour
le concessionnaire. Pour donner suite à l’avis d’appel public à la concurrence paru le 26
janvier 2016, 10 dossiers de candidature ont été déposés ; 5 ont été retenus et après
examen de chaque proposition d’aménagement, le conseil municipal de Nomain a
désigné par délibération en date du 17 novembre 2016, la société d’aménagement CMCIC Aménagement foncier en qualité de concessionnaire pour la mise en œuvre de
l’aménagement de ce nouveau quartier dénommé « Les Hauts du Paradis ». Le traité
de concession a été établi et transmis en préfecture le 31 mars 2017.
L’aménageur s’est vu confier les missions relatives à l’acquisition du foncier et à
la réalisation de l’opération d’aménagement. L’assiette du terrain couvre une superficie
de 4,4 ha avec une surface de plancher inférieure à 10 000 m2. Le projet n’est donc pas
soumis à l’évaluation environnementale ni à l’examen au cas pas cas.

1-4 Cadre juridique.
Les principaux textes règlementant la présente enquête publique sont :
 Le code de l’urbanisme et plus particulièrement les articles L.300-1, L300-4, L300-5
et R300-4
 Articles L311-1 à L311-3 et R311-1, R112-4, R131-1, R131-3 du code de
l’expropriation
 Le code de l’expropriation les plus précisément les articles R111-1 à R112-24,
 L’article R131-14 du code de l’expropriation,
 L’article R123-5 du code de l’environnement,
 Les délibérations du conseil municipal de Nomain en date des 26/11/2015,
17/11/2016, 18/01/2017,
 L’arrêté Préfectoral de la préfecture du Nord, sous-préfecture de Douai, en date du
19 septembre 2018 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique,
 Liste non exhaustive.
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II DESCRIPTION DU PROJET.
Les éléments présentés dans ce chapitre proviennent essentiellement du dossier
soumis à l’enquête publique.
La commune de Nomain se situe dans le département du Nord, à 5,3 Km
d’Orchies, 26 Km de Lille et 22 Km de Douai. Elle se trouve administrativement dans
l’arrondissement de Douai, relève du canton d’Orchies et appartient à la communauté
de communes Pévèle Carembault (CCPC). Cette communauté de communes est
concernée par le SCoT de Lille Métropole.

2-1

Objectif du projet

Dans le but de prévoir une croissance démographique régulière dans le temps,
permettant à la commune d’atteindre environ 2665 habitants d’ici 2020, il a semblé
nécessaire à la municipalité de procéder à l’aménagement d’u nouveau quartier. Le
projet accorde de l’importance à sa situation centrale dans la commune, à l’architecture,
à la mixité sociale et générationnelle, au cadre de vie, au respect environnemental ainsi
qu’à son aspect économique.
Un site situé à proximité du centre bourg a été choisi pour développer ce
nouveau quartier dit « des Hauts du Paradis ». Une modification du PLU permettant
d’adapter au mieux le projet d’aménagement a été approuvée par le conseil municipal
de 23 mars 2017.
Le périmètre de la concession d’aménagement représente une surface d’environ
4,4 ha appartenant à 5 propriétaires fonciers dont la commune de Nomain. Cette
superficie se situe en zones 1AU1 et 1AU2.Le règlement de la zone 1AU2 précise
qu’elle doit être impérativement urbanisée sous la forme d’un aménagement
d’ensemble. L’acquisition de 78 % des terrains a été négociée à l’amiable. Les
propriétaires des trois dernières parcelles ne souhaitent pas vendre leur parcelle d’où le
recours nécessaire à l’expropriation.
Pour réaliser le projet, la commune de Nomain, a, par délibération du conseil
municipal en date du 18 janvier 2017, sollicité Monsieur le Préfet du Nord l'ouverture
d'une enquête publique préalable à la Déclaration d'Utilité Publique et une enquête
conjointe parcellaire.
La procédure d'enquête publique a pour objet d'informer le public et de recueillir
ses appréciations, suggestions et contre propositions préalablement à certaines
décisions, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous les éléments
nécessaires à son information.

Enquête Publique n° E18000120/59 sur la demande d’enquête préalable d’utilité publique et l’enquête
conjointe parcellaire relatives au projet de réalisation d’un nouveau quartier sur la commune de Nomain

-6-

2-2

Procédure de sélection d’un aménageur

Le conseil municipal de Nomain a fait le choix d’un aménageur dans le cadre
d’une procédure de concession à risque pour le concessionnaire et a lancé en janvier
2016 un avis public d’appel à la concurrence au BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces
de Marchés Publics). Sur les 10 équipes ayant déposé un dossier de candidature, 5 ont
été retenues. Après auditions et réunions de travail, le conseil municipal a finalement
retenu la société CM-CIC en qualité de concessionnaire pour la mise en œuvre de
l’aménagement du nouveau quartier. Ce projet était présenté aux habitants le 9/12/2016
lors d’une réunion publique réunissant pas moins de 150 personnes. Le procès verbal
de cette réunion publique ainsi qu’un article de journal local s’y rapportant sont annexés
au présent.

2-3

Caractéristiques principales du projet

2-3-1 Concevoir un lieu d’échange valorisant le cœur vert de la commune par :
-

Des connexions fortes avec les équipements et commerces du centre bourg,
Un lieu d’échanges intergénérationnels : crèche, béguinage et habitations,
Déplacement des piétons et cyclistes sécurisés.
2-3-2 Projet durable en accord avec le contexte local :

-

La majorité des constructions bénéficient d’un jardin orienté sud,
Les eaux pluviales sont utilisées pour développer la faune et la flore liée à la
présence de l’eau,
Biodiversité renforcée par la mise en place de corridors écologiques,
Espaces publics généreux mais nécessitant peu d’entretien,
Activité agricole présente aux abords du site et présence de verger et potager
dans l’espace public,
Répartition des différents types de logements sur la totalité de l’opération.
2-3-3 Respect des caractéristiques architecturales et paysagères :

-

Utilisation des formes et gabarits architecturaux traditionnels,
Maillage de haies bocagères,
Alignement de saules existants préservés.
2-3-4 les équipements publics :

-

Voie principale, pour les véhicules, non linéaire pour réduire la vitesse,
Aménagement de nombreuses liaisons douces,
Place permettant de recevoir différents types de manifestation,
Mise en place de noues paysagées, d’un verger et d’un potager participatif,
Infiltration au maximum des eaux pluviales,
Enfouissement des réseaux.
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2-3-5 Une réponse aux besoins à couvrir :
-

Maximum de 82 logements dont un béguinage et une micro-crèche,
34 logements en lots libres, 8 en accession sociale, 5 en logements locatifs
sociaux, 15 dans le béguinage et 20 en primo-accession.
Ce projet a fait l’objet d’une consultation auprès des services de la direction
départementale des territoires et de la mer et a obtenu un avis favorable (annexé
au présent)

2-4

Les raisons du choix du site

Le site est identifié dans le PADD du PLU pour conforter la centralité de
l’urbanisation. Il dispose d’une surface suffisante pour permettre la réalisation des
objectifs de croissance de la commune sur la base de la création de 82 logements.
Il ne présente aucune contrainte au niveau du milieu physique, de la topographie et de
la géologie. Aucun enjeu écologique n’y est recensé ni pollution des sols, risques
naturels ou technologiques.
39% de la superficie de l’opération est constituée de terrains appartenant à la
commune et c’est le seul secteur qui permet à la collectivité de renforcer et de
dynamiser le centre bourg.
Le site est desservi par les réseaux d’assainissement, d’adduction d’eau potable,
électrique, gaz et télécommunications.
Un autre site situé au lieu dit « le chêne brulé » aurait pu accueillir un nouveau
quartier. Il n’a pas été retenu pour le projet communal pour les raisons suivantes :
-

Manque de synergie avec les équipements et commerces du centre par son
éloignement,

-

Difficulté de mise en place de liaisons douces avec le centre,

-

Surface de 2,27 ha seulement qui aurait entraîné une densité de 35 logements à
l’hectare jugée trop importante.

Il est à noter que la direction de la voirie départementale a donné un avis
défavorable à un permis d’aménager concernant l’urbanisation des chênes brûlés pour
cause de dangerosité d’entrée ou sortie de ce site avec la RD 127
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2-5 Composition du dossier
Le dossier, soumis à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, est
divisé en deux parties, accessible à la compréhension de tous.
Les sous dossiers comprennent :
La déclaration d’utilité publique :
○ La notice explicative,
○ L’arrêté portant ouverture d’enquête préalable à la déclaration publique et d’enquête
conjointe parcellaire,
○ Les plans de situation,
○ Le plan du périmètre de la DUP,
○ Un plan général des travaux,
○ Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants,
○ L’appréciation sommaire des dépenses,
○ Les annexes (Délibérations du conseil municipal de Nomain et avis du domaine sur la
valeur vénale des terrains),
Le registre d’enquête à l’usage du public.
L’enquête parcellaire :






1 plan parcellaire,
1 plan de situation,
4 états parcellaires,
1 Relevé de formalités,
Le registre d’enquête.
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Le commissaire enquêteur a pu constater que la composition des dossiers était
conforme à la législation.

III ORGA NISATION DE L’ENQUETE
3-1 Désignation du commissaire enquêteur :
Par décision du 22/05/2018, Monsieur Olivier COUVERT-CASTERA, président
du tribunal administratif de Lille, a désigné monsieur Philippe COULON, en qualité de
commissaire enquêteur pour l’enquête publique mentionnée ci-dessus.

3-2 Organisation du calendrier :
Dès la réception de l’avis de désignation, le commissaire enquêteur a pris
contact avec Madame Marie Paule NADOLNY de la sous préfecture de Douai afin de
s’entretenir sur les modalités de l’enquête et de convenir des dates de permanence et
de la durée de l’enquête.
Celle-ci se déroulera en mairie de Nomain du lundi 8 octobre au lundi 22 octobre
2018 inclus. L’arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture de l’enquête publique et ses
modalités a été signé le 19 septembre 2018.
Madame NADOLNY a transmis au commissaire enquêteur le dossier complet
sous forme papier ainsi que l’arrêté préfectoral. Les 2 registres d’enquête (DUP et
Parcellaire) ont été envoyés à la mairie de Nomain.
Les permanences ont été fixées selon le calendrier suivant :
• Le lundi 8 octobre 2018 de 9h à 11h,
• Le samedi 13 octobre 2018 de 9h à 12h,
• le lundi 22 octobre de 14h30 à 16h30.

3-3 Information du public :
La publicité a été effectuée selon la procédure prévue pour ce type d’enquête
Toutes les dispositions réglementaires ont été respectées.
Le public a été informé de sa possibilité de consigner ses réclamations et
observations sur les registres d’enquête ouverts à cet effet en mairie de Nomain, de les
adresser par écrit au commissaire enquêteur à la mairie de Nomain ou d’être envoyées
par courrier électronique à l’adresse mail « mairie.nomain@wanadoo.fr » avec pour
objet « enquête publique réalisation nouveau quartier dit les hauts du Paradis ».
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Affichage :
Les affiches réglementaires de couleur jaune ont été apposées sur le panneau
municipal extérieur situé à proximité de l’entrée de la mairie ainsi que sur les bords des
chaussées aux abords du site et sur la grand-place. L’enquête était annoncée
également très clairement dès la page d’accueil du site internet de la commune. Le
dossier d’enquête était également disponible sur ce site.

Insertions dans la presse :
Première insertion dans la voix du Nord le 27 septembre 2018 et dans « terres
et territoires » le 28 septembre 2018
Seconde insertion dans la voix du Nord le 9 octobre 2018 et le 12 octobre 2018
dans « terres et territoires »
Il est à noter qu’en plus de ces insertions obligatoires, la voix du Nord a publié le
9 octobre 2018 un important article avec photographie de ce projet. Le public a donc été
particulièrement bien informé.

IV DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE.
4-1 Modalités de l’enquête publique.
Le 14 septembre 2018, entretien avec madame Marie Paule NADOLNY de la
sous préfecture de Douai afin de discuter des modalités de l’enquête. Il a été convenu
que celle-ci se déroulerait à la mairie de Nomain du 8 octobre au 22 octobre 2018 inclus
soit durant 15 jours avec trois permanences les :
-

Lundi 8 octobre 2018 de 9h00 à 11h00,
Samedi 13 octobre 2018 de 9h00 à 12h00,
Lundi 22 octobre 2018 de 14h30 à 16h30.

Conformément à l’article 5 de l’arrêté de Monsieur le Sous-Préfet de Douai, et
afin de respecter le délai légal de huit jours, l'affichage de l’avis d’enquête a été réalisé
le 28 septembre 2018 sur le panneau d’affichage de la mairie de Nomain. Par ailleurs
cet avis a également été affiché en 3 points sur les lieux de l’aménagement projeté et
visible de la voie publique.
Les affichages ont été maintenus jusqu’au 22 octobre 2018, date de la clôture de
l’enquête.
Le maire de la commune de Nomain a attesté de cette formalité par la production
d'un certificat d'affichage annexé au présent.
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4-2 Organisation de l’enquête publique
Conformément aux dispositions de l’arrêté du Sous-Préfet de Douai daté du 19
septembre 2018, l’enquête publique s’est déroulée du 8 octobre 2018 au 22 octobre
inclus, soit pendant 15 jours consécutifs, au sein de la mairie de Nomain
Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public aux jours, heures
et lieux prescrits par l’article 4 de l’arrêté.
Le commissaire enquêteur a été installé dans le bureau de l’urbanisme de la
mairie, suffisamment vaste pour recevoir sans difficulté les personnes, accessible à
tous les publics et permettant de respecter les règles de confidentialité.
Un exemplaire complet du dossier ainsi que les registres côtés et paraphés (l’un
pour l’enquête de DUP et le second pour la parcellaire) ont été mis à la disposition du
public dans la mairie, aux jours et heures d’ouverture et pendant toute la durée de
l’enquête.
Il en était de même de la mise à disposition d’un dossier numérique sur le site
internet de la commune.
Un registre dématérialisé (mairie.nomain@wanadoo.fr), accessible à tout
moment, permettant de recueillir les observations ou réclamations par voie
informatique, était également ouvert par la mairie de Nomain à compter du jour
d’ouverture de l’enquête jusqu’à sa clôture.

4-3 Les actions menées par le Commissaire Enquêteur
Dès réception de sa désignation pour mener l’enquête, le commissaire
enquêteur a pris contact avec Monsieur LASSALE, maire de Nomain afin de prendre
rendez-vous pour se faire expliquer l’objet de l’enquête. Une réunion s’est tenue à cet
effet le 5/9/2018 en la mairie de Nomain avec monsieur le Maire, madame DUHEM,
DGS, et madame Anne-Sophie VANDERMESSE, adjointe chargée de l’urbanisme.
Le 14 septembre 2018, entretien avec madame Nadolny pour convenir des dates
de l’enquête et des dates et lieux des permanences.
Une vérification de l’affichage a été effectuée le 1er octobre 2018 ainsi qu’une
visite du territoire concerné. La présence de cet affichage a été contrôlée de nouveau
chaque jour de permanence.
Contacts réguliers par téléphone ou mail avec Monsieur le Maire ou Madame
DUHEM DGS à la mairie de Nomain. Echanges verbaux ou de documents également
lors des rencontres à la mairie, comme par exemple les documents relatifs au bilan
financier du projet pour la commune qui figurent en annexes.
Le 8 octobre, les registres d’observations ont été ouverts, cotés et paraphés par
monsieur le maire et le commissaire enquêteur ; chacun pour ce qui le concerne.
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Les permanences ont été tenues les jours et heures prévues dans l’arrêté

4-4 Climat de l’enquête
L’enquête publique s’est déroulée sans aucun incident et dans la sérénité.
Les locaux étaient parfaitement adaptés à la réception du public et au travail du
Commissaire Enquêteur.
L’organisation, mise en place par les services de la mairie de Nomain, a permis
un bon déroulement de l’enquête.
L’Arrêté du Sous-Préfet de Douai a été respecté en tout point.

4-5 Avis aux propriétaires (enquête parcellaire)
Le maire de Nomain a notifié individuellement et préalablement à l’ouverture de
l’enquête un avis de dépôt de dossier en mairie de Nomain, sous pli recommandé avec
avis de réception aux propriétaires concernés, les 28 et 29/09/2018 ainsi que les 4 et
5/10/2018 (annexés dans l’avis et conclusion de l’enquête parcellaire)
Les formulaires de réponse sont parvenus à la mairie de Nomain aux dates
figurant dans le tableau ci-après :
Références
Propriétaire
cadastre
D 731
Chrétien Dominique
D 731
D 746
D 746
D 746
D 746
D 746
D 746

Chrétien Jean luc
Rouze Christelle
Payen Chantal
Payen René
Payen Patrick
Payen Jean Pierre
Payen Buisse Marie
Hermance

Adresse

Date
réponse
222 rue saint Martin Beuvry la 6/10/2018
forêt
2 bis rue L. Delcroix Nomain
6/10/2018
53 rue R. Delzenne Nomain
8/10/2018
575 rue de Beaumetz Saméon
11/10/2018
17 rue L Delcroix Nomain
8/10/2018
21 rue L. Delcroix Nomain
8/10/2018
26/1 grand place Nomain
8/10/2018
19 rue Delcroix Nomain
8/10/2018

Concernant la parcelle D 731, les propriétaires ont indiqué que l’exploitant était
monsieur Chrétien Jean Luc. Madame Chrétien Choteau Françoise, demeurant 4 rue L.
Delcroix, s’est déclarée usufruitière par réponse en date du 7/10/2018.
Les propriétaires de la parcelle D 746 ont déclaré qu’elle était louée à monsieur
Rouze Bruno demeurant 53 rue René Delzenne à Nomain.
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A ce jour, aucune réponse n’a été transmise de la part des propriétaires des
parcelles D 747 et D 748.

4-6 Clôture de l’enquête.
Les registres d’enquête ont été clôturés par le maire et le commissaire enquêteur
(chacun en ce qui le concerne) à la fin de l’enquête, le 22 octobre 2018 à 16h 30, heure
de fermeture de la mairie et pris en charge par le commissaire enquêteur.
Les conclusions et l’avis du Commissaire Enquêteur font l’objet de deux
documents distincts ; l’un pour la DUP et l’autre pour le parcellaire.
Conformément aux instructions de l’article 8 de l’arrêté de Monsieur le Sous
Préfet de Douai, le dossier, registre d’enquête ainsi que les rapports d’enquête et les
conclusions concernant l’enquête relative à la déclaration d’utilité publique seront
transmis à Monsieur le Maire de Nomain et le dossier, registre d’enquête et les rapports
d’enquête et d’avis concernant le parcellaire à Monsieur le Sous-préfet de Douai. Ces
transmissions devant être effectuées dans un délai d’un mois à compter de la date de
clôture de l’enquête.
Les copies intégrales du rapport d’enquête publique et des conclusions seront
adressées à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Lille.

V ANALYSE DES OBSERVATIONS.
5-1

Déroulement des permanences

Aucune personne ne s’est présentée lors de la permanence du 8 octobre.
Lors de la permanence du 13 octobre, le commissaire enquêteur a constaté que
les registres d’enquête étaient vierges de toute observation et que les dossiers
d’enquête étaient complets.
Au cours de cette permanence, s’est présenté M. LENE Patrick demeurant 12
rue du coquelet 59130 Nomain qui a pris connaissance des dossiers et en a demandé
des explications. Il a déclaré verbalement être favorable au projet et s’interroger sur le
fait que rien ne semble se réaliser depuis la réunion publique organisée par la
municipalité. Il a laissé par écrit l’observation suivante (page 3- observation N°1 du
registre DUP) : « Remarque dans le contenu du projet : prévoir d’emblée du parcellaire
pour d’éventuels commerces (meilleur accès, centralité). Voir exemple de la commune
voisine de Genech. »
Le commissaire enquêteur prend acte de cette observation qui n’a cependant
pas un lien direct avec l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.
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Lors de la dernière permanence du 22 octobre, le commissaire enquêteur a
constaté la présence dans le registre relatif à l’enquête parcellaire de l’observation
suivante : « Indivision Chrétien. Observations sur 2 pages jointes à ce cahier et
transcrites sur le registre d’enquête d’utilité publique pages 3,4,5 et 6. Signé Jean Luc
Chrétien ». 2 feuilles de couleur jaune étaient bien jointes au registre. Elles ont été
immédiatement annexées et agrafées en page 3 et 4.
A l’issue de la permanence, aucune autre observation n’a été rajoutée sur ce
registre qui a été clos par monsieur Lassalle, maire de Nomain et repris avec le dossier
par le commissaire enquêteur.
Le registre relatif à la DUP portait une nouvelle observation ; celle de Monsieur
Jean Luc Chrétien qui a recopié les pages déposées dans le registre parcellaire.
Le registre a été clôturé par le commissaire enquêteur qui s’est également
assuré avant de partir que la boîte mail mise à la disposition du public par la mairie pour
recevoir les observations du public n’avait pas été utilisée et ne contenait donc aucune
observation.
La copie du courrier de monsieur Jean Luc Chrétien figure ci-après.
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Ce courrier fera l’objet d’une demande d’avis et réponse de monsieur le maire de
Nomain dans le procès verbal de synthèse.
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Le commissaire enquêteur suppose que le manque d’intérêt manifesté par le
public est lié au fait qu’il ne s’est pas senti concerné en pensant que l’enquête
s’adressait prioritairement aux seuls propriétaires des parcelles incluses dans le
périmètre du projet. Ceci pourrait expliquer la très faible participation en rapport avec le
déplacement important des habitants lors de la réunion publique de présentation.
Le procès verbal de synthèse adressé à Monsieur le maire de Nomain contient
les deux observations contenues dans les registres et les questions dont le
commissaire enquêteur souhaite obtenir les réponses avant de rédiger ses conclusions.
Le 22 octobre 2018, le commissaire enquêteur s’est entretenu à l’issue de
l’enquête avec monsieur Lassalle et madame Duhem. Il a été convenu que le procès
verbal de synthèse leur serait transmis pas mail et que les réponses s’effectueront par
le même canal. Ce procès verbal est annexé au présent.

5-2

Réponse du pétitionnaire aux questions contenues
dans le procès verbal de synthèse :

Pour donner suite à l’envoi du procès verbal de synthèse (annexé au présent), le
23 octobre 2018, Monsieur le maire de Nomain a répondu le 25 octobre 2018. Les
réponses sont retranscrites intégralement ci-après (en caractères Italiques) :
Observation de M. LENE :
La possibilité d’un espace commercial situé à proximité de la micro-crèche a été intégrée au
permis d’aménager.
Questions de M. CHRETIEN :
En préambule, nous constatons qu’aucune remarque ne remet en cause la demande de
déclaration d’utilité publique de l’opération, qui est même qualifiée de « lotissement à haute
valeur environnementale très louable ».
Les remarques concernent essentiellement la desserte par les réseaux, les estimations du
service des Domaines, et le caractère supposé de « terrain à bâtir » de la parcelle D731.
 Concernant la maîtrise foncière à l’amiable
Inclure les parcelles appartenant à la commune dans le foncier négociées à l’amiable
correspond bien à une réalité. Cet accord a été précédé d’une estimation du service des
Domaines et d’une délibération argumentée du Conseil Municipal.
 Concernant le réseau d’eaux pluviales
Après vérification auprès de leur bureau d’études techniques et de Noréade, le CM-CIC
Aménagement foncier admet qu’il y a effectivement un réseau d’eaux pluviales rue Louis
Delcroix.
Cependant, celui-ci n’apparaît pas sur les récépissés de DT (Déclaration de Travaux) que
Noréadeleur a transmis. La phrase « il n’y a pas de réseau identifié dans les DT » n’est donc
pas erronée. Il n’y a absolument pas de volonté de minorer sciemment les équipements de la
rue Louis Delcroix puisque, avec ou sans équipement, la parcelle D731 n’est pas un terrain à
bâtir.
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Concernant la notion de terrain à bâtir

Le Code de l’expropriation définit restrictivement, dans son article L.322-3, la notion de
terrain à bâtir :
« La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux
terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L 1 ou, dans le cas
prévu à l'article L 122-4 (opérations secrètes intéressant la défense nationale), un an
avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation
des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par
une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une
partie actuellement urbanisée d'une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau
d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé
publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à
condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en
cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces
terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan
d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en
tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération
d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard
de l'ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent
pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif,
conformément à l'article L. 322-2. »
La desserte par les réseaux n’est donc pas une condition suffisante pour définir un terrain à
bâtir.
D’autre part, la situation du terrain doit être analysée au regard du document en vigueur. La
parcelle D731, qui est située en zone 1AU où les constructions et installations ne sont
autorisées que dans le cadre de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, ne
peut être qualifiée de terrain à bâtir.
CM-CIC Aménagement foncier profite de ces précisions, pour réitérer leur proposition
d’accord à l’amiable à M. Chrétien.


Concernant la prétendue plus-value environnementale supportée par les propriétaires
historiques du foncier

La commune a en effet souhaité la réalisation d’un quartier incluant des critères
environnementaux forts. Dans le souci de ne pas léser les actuels propriétaires fonciers sur le
prix de vente de leurs parcelles, la commune a accepté de vendre les parcelles communales à
un prix bien inférieur au prix proposé aux actuels propriétaires fonciers, c’est à dire 10€/m2
contre 35€/m2. Il est donc faux de dire que la plus-value de ce projet est reportée sur les
propriétaires historiques du foncier.


Concernant la vente de la parcelle D1991

La commune a délibéré en 2008 l’acquisition de cette parcelle de 1 803m2 au prix de
14 500€ auxquels se sont ajoutés 4 000€ d’indemnités pour perte d’exploitation, soit 8,04€/m2
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- 19 indemnités exclues, pour un terrain non constructible1 (bande de terrain qui se situe à l’arrière
de la rue Jean Lebas et reliant les logements sociaux de la résidence Pierre Dernaucourt au
stade).


Concernant l’évaluation par le service des Domaines des parcelles D731, A402 et A403

L’estimation des parcelles A402 et A403, situées en zone UB, a été réalisée en août 2014
par le service des Domaines. Les deux parcelles ont été estimées à 34 000€ pour 595m2, soit
57,14€/m2, et non à 125€/m2. En outre, il paraît opportun de préciser que ces parcelles étaient
viabilisées lorsqu’elles ont fait l’objet de l’estimation2.
Ni la commune, ni CM-CIC Aménagement foncier ne sont compétents sur l’évaluation de
parcelles et ne sont en mesure d’indiquer la façon dont le service des Domaines procède à ces
évaluations.

Questions du commissaire enquêteur
1) Une réunion publique a-t-elle été organisée pour présenter le projet ? Si oui, à
quelle date, combien de personnes y ont participé et quelle a été la réaction du
public ?
Une réunion publique a été organisée le 9 décembre 20163.
Au moins 150 personnes présentes.
La présentation s’est déroulée en 4 temps :
1) Rappel du contexte (discours du Maire)
- Création du PLU de 2010 à 2012 avec l’intégration d’une OAP, et rappel des
enjeux en termes d’augmentation raisonnée de la population de la commune.
- Etude Cadre de vie en 2012 ou un schéma directeur d’aménagement du
centre bourget la création d’un nouveau quartier avait fait l’objet d’une
présentation publique.
- Réflexion depuis fin 2013 et début 2014 pour un projet estampillé « Nomain »
2) Explication sur la procédure choisie (Création de la commission spéciale
d’aménagement du nouveau quartier, Cahier des charges, choix du cabinet
d’étude, appel à projet, sélection des candidats, choix final), par Anne-Sophie
Vandermesse, adjointe à l’urbanisme.
3) Présentation du projet par l’Aménageur avec Powerpoint, cartes et maquettes.
4) Echange avec le public.
Les réactions ont été positives. Les questions portaient principalement sur les
délais, sur la composition du béguinage, sur l’éclairage, sur la sécurité routière.
Un questionnaire avait été envoyé aux habitants de la commune afin de nous
proposer un nom pour ce quartier. « Les Hauts du Paradis » l’a remporté avec 37% des
suffrages.

1

Délibération annexée au présent rapport.
Estimation annexée au présent rapport.
3
Compte-rendu de la réunion et article de presse remis le 22/10/2018
2
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2) Y a-t-il une possibilité pour la commune d’échanger des terrains avec les
propriétaires qui ne veulent pas vendre leurs parcelles ? Si oui cet échange a-t-il
été proposé et quelle a été la réponse des propriétaires concernés ?
La question d’un échange n’a jamais été évoquée par les propriétaires.
Les échanges et discussions pendant la période où la commission spéciale de
concession d’aménagement a travaillé sur le projet n’ont jamais porté sur cette
possibilité d’échange. Pour information, les propriétaires ont participé à 2 réunions
spécifiques afin de porter à leur connaissance l’avancement du projet et répondre à
leurs interrogations.
-

-

Le 19 juin 2015 afin de présenter le calendrier des opérations, ainsi que le
cabinet d’étude qui nous a accompagnés (Osmose, Paysagiste, ingénieurs et
écologue)
Dans le compte rendu de cette réunion, les propriétaires ont évoqué un
« juste prix » pour la vente des terrains. M. Chrétien avait évoqué ne pas
vouloir être perdant par rapport aux autres propriétaires qui ont vendu des
terrains sur la commune !4
Le 8 avril 2016 : Après le choix définitif de l’aménageur et avant la réunion
publique.

3) Quel est le bilan financier de ce projet pour la commune ?
Remis le 22/10/2018. (Annexé au présent)
4) A quelles dates les notifications d’avis d’enquête parcellaire ont-elles été
envoyées aux propriétaires ? Quels sont ceux qui ont répondu et à quelle date ?
Courriers envoyés aux propriétaires et usufruitiers en date du 26 septembre 20185,
visés par l’agence postale communale le 27 septembre (excepté les courriers adressés
à M. Jean-Pierre PAYEN et Mme Marie-Josée LOTTEN visés par l’agence postale
communale respectivement le 1er et le 3 octobre suite à un problème d’adressage).
Ont retourné le formulaire joint au courrier6 :
- M. Jean-Luc CHRETIEN le 06/10,
- M. Dominique CHRETIEN le 06/10,
- Mme Françoise CHRETIEN CHOTEAU le 07/10,
- Mme Marie PAYEN BUISSE le 08/10,
- M. Jean-Pierre PAYEN le 08/10,
- M. Patrick PAYEN le 08/10,
- M. Hervé PAYEN le 08/10,
- Mme Chantal PAYEN le 11/10,
- Mme Christelle ROUZE le 08/10.

4

Compte-rendu de la réunion en pj
Courrier envoyé en pj
6
Formulaires retournés en pj
5
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5) Pouvez-vous me fournir une copie des parutions dans les journaux ainsi que des
bordereaux d’envoi en LRA des notifications d’avis d’ouverture de l’enquête
parcellaire ?
Copie des parutions dans les journaux transmises le 22/10
12 bordereaux d’envoi LR/AR en PJ (L’ensemble de ces pièces jointes est annexé au
présent)
6) Pouvez-vous me transmettre une copie de votre certificat d’affichage ?
PJ (Annexé au présent)
7) Dans l’état parcellaire N°2 apparait la parcelle D 1819 qui ne semble plus faire
partie du projet présenté. Cette parcelle a-t-elle été retirée du projet final ?
A la demande des propriétaires, la parcelle D1819, d’une largeur inférieure à 6m, a été
enlevée du projet. Elle ne représentait pas un intérêt important pour le projet (évitait
d’avoir un vis-à-vis trop proche avec la maison située sur la parcelle D1818 la jouxtant).
Acte est pris des réponses fournies par monsieur le maire de Nomain. Deux
pièces jointes de confirmation ont été transmises avec la réponse aux questions et
observations. Elles seront annexées au présent.
Du courrier de l’indivision Chrétien, le commissaire enquêteur comprend que le
projet est qualifié de convivial et à haute valeur environnementale par ces propriétaires ;
que l’utilité publique n’est aucunement remise en cause et que le refus de vente du
terrain repose sur une mésentente concernant son prix. Le commissaire enquêteur n’a
aucune compétence ni pouvoir pour intervenir dans ce domaine.

VI ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
6-1

Concernant la DUP

L’étude du dossier présenté dans le cadre de cette enquête préalable à la
déclaration d’utilité publique de création et d’aménagement d’un nouveau quartier sur la
commune de Nomain ainsi que les précisions apportées par le maire permet d’apporter
des réponses aux questions suivantes :
 L’opération présente-t-elle un caractère d’intérêt général ?
Avec la création de 82 logements, la commune se donne les moyens
d’atteindre ses objectifs d’accroissement de la population. L’objectif est certes
d’accueillir une population plus jeune sans pour autant négliger d’adapter le parc
de logement à la structure de la population avec notamment la création du
béguinage.
Cette augmentation prévue de la population à proximité immédiate du
centre bourg bénéficiera à l’essor des commerces environnants et l’utilisation
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plus intensive des équipements communaux ne pourra qu’être favorable à
l’ambiance générale dans la commune et à la cohésion sociale.
Ce nouveau quartier sera en liaison directe avec le centre communal par
des voies douces donnant accès à la part importante laissée aux espaces
publics (noues paysagées, place multi-usages, potager participatif, vergers
etc…) qui profiteront également aux personnes demeurant dans les autres
quartiers.
L’intérêt général du projet me semble donc caractérisé.
 Les expropriations envisagées sont elles nécessaires pour atteindre les objectifs
de l’opération ?
Les 3 parcelles que les propriétaires ne veulent pas vendre se trouvent en
zone 1AU2 qui ne peut être urbanisée que sous la forme d’un aménagement
d’ensemble. Sur cet espace est prévue la construction de logements en lots
libres, en primo-accession et des logements locatifs sociaux mais aussi la
création d’un jardin « à manger pour tous » et surtout une voie routière primaire
qui permet la desserte du nouveau quartier par la rue Delcroix.
Même si l’on ne prend pas en considération que le projet présenté forme
un ensemble cohérent qui serait déséquilibré sans sa partie centrale et sud est,
le seul fait de ne plus pouvoir disposer que d’un seul accès du nouveau quartier
par la rue du Roupion présente des dangers au niveau de la rue du Roupion et
une augmentation significative du nombre de véhicules dans l’artère principale
de la ville. Un partage de la circulation par les rues du Roupion et Delcroix
permet de créer un équilibre et d’augmenter la sécurité.
La non-utilisation de ces parcelles priverait donc le projet de quasiment la
moitié des logements en primo-accession et locatifs sociaux ainsi que d’un
espace public convivial mais aussi d’une desserte automobile importante.
 Le bilan coûts-avantages penche-t-il en faveur de l’opération ?
Il est difficile de ne pas reconnaître dans le projet l’intention de la
municipalité de proposer un nouveau quartier agréable à vivre, avec une densité
importante tout en réservant une grande superficie aux espaces publics. La
mixité sociale a été prise en compte et les différents types de logements sont
répartis sur l’ensemble du projet.
Aucun intérêt environnemental ne semble touché par ce projet si ce n’est
la disparition de terres agricoles et prairies regrettable mais difficilement évitable.
Il en aurait été de même si le site « le chêne brulé » avait été choisi pour
implanter le nouveau quartier mais en offrant une moins bonne qualité de vie
(densité trop importante, capacité d’accueil limité, éloignement du centre bourg,
disparition de surfaces publiques, dangerosité d’accès, etc….).
Il est évident que ce nouveau quartier entraînera des nuisances au niveau
du bruit provoqué par l’augmentation de la circulation. Néanmoins le fait d’avoir
deux voies de desserte (rue Roupion et Delcroix) partagera cet inconvénient et
l’atténuera.
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Une grande partie de la surface (78%) de l’opération a déjà été négociée
à l’amiable. Il serait préjudiciable que les propriétaires des trois parcelles
restantes mettent un frein au projet.
La réalisation de ce nouveau quartier permettra le renforcement et la
dynamisation du centre bourg
La commune s’est investie en apportant des terres lui appartenant.
L’estimation des dépenses figurant dans le dossier d’enquête concerne
principalement la société CM-CIC.
Le projet n’engendrera que les frais d’entretien des espaces publics (à
terme 13 824 m2 seront rétrocédés à la commune). Le bilan financier pour la
commune est sans conséquence pour les contribuables dans la mesure où
l’argent de la vente des terrains municipaux couvrira ces frais d’entretien durant
dix à quinze ans.
Les avantages du projet l’emportent largement sur les inconvénients

6-2

Concernant l’enquête parcellaire

Selon l'état parcellaire, quatre lots d’une surface totale de 2ha78a sont
nécessaires pour l'aménagement du nouveau quartier (hors terrains communaux).
D 745 d’1ha 39a 60ca
D 746 de 34 a ( D 1819 de 6a20 a été retirée du projet)
D 747 de 5a 40ca et D748 de 21a 40ca (même propriétaire.2 parcelles pour un
même lot)
D 731 de 71a 40ca
Les propriétaires des deux derniers lots figurant en blanc dans le périmètre du
projet (délimité en rouge sur la carte ci-dessous) refusent de céder leurs biens.

7

De ce qu’il ressort du courrier de l’indivision Chrétien, annexé au registre
d’observations, il semble que le refus de vente soit motivé par un désaccord concernant
le prix du terrain.
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Les propriétaires du second lot n’ont exprimé aucune observation et ne se sont
pas déplacés pour préciser leur motif de refus de vente.
Ni les uns ni les autres n’ont contesté la présence de leurs parcelles dans le
périmètre du projet.

VII TERME DE L’ENQUETE
L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions matérielles et en toute
sérénité. Je tiens à remercier toutes les personnes ayant contribué au bon déroulement
de celle-ci ; madame Nadolny de la sous-préfecture de Douai, madame Duhem DGS à
la mairie de Nomain ainsi que le personnel et monsieur Lassale maire de cette
commune.

Fait à PERENCHIES, le 7 novembre 2018

Le Commissaire Enquêteur

Philippe COULON
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ANNEXES

1) La décision de désignation du commissaire enquêteur
2) L’arrête du Sous- préfet de Douai
3) Parutions (première) de l’annonce d’ouverture d’enquête
4) Parutions (seconde) de l’annonce du déroulement de l’enquête
5) P.V. d’observations et questions au pétitionnaire
6) Certificat d’affichage du maire de Nomain
7) Avis DDTM
8) Compte Rendu réunion publique
9) Article Voix du Nord a/s réunion publique
10) Extrait de délibération municipale joint à la réponse du pétitionnaire au courrier
de M. Chrétien
11) Estimation des domaines joint à la réponse du pétitionnaire au courrier de M.
Chrétien
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ANNEXE 5
ENQUETE PUBLIQUE PORTANT SUR LES DOSSIERS D’ENQUETE
PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE ET PARCELLAIRE
RELATIF A L’IMPLANTATION ET AMENAGEMENT DU NOUVEAU QUARTIER
« les hauts du paradis » SUR LA COMMUNE DE NOMAIN
Faisant suite à l’arrêté de la sous-préfecture de Douai en date du 19 septembre 2018
prescrivant les enquêtes publiques conjointes décrites ci-dessus
PROCES-VERBAL DE REMISE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES AU COURS DE
L’ENQUÊTE ET DES QUESTIONS AU PETITIONNAIRE
Je soussignée, Philippe COULON, Commissaire enquêteur, désignée le 22 Août 2018
par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Lille pour organiser et mener l’enquête
publique ci-dessus mentionnée, ai procédé à sa clôture le lundi 22 octobre 2018.
Le pétitionnaire répondra aux questions émanant des observations :
Emises par le public.
→ Monsieur LENE Patrick est venu consulter le dossier lors de la seconde
permanence. Il s’est déclaré favorable au projet et s’interroge sur le fait qu’il ne se concrétise
pas. Il a déposé une observation sur le registre DUP ; « Remarque dans le contenu du
projet : prévoir d’emblée du parcellaire pour d’éventuels commerces (meilleur accès,
centralité). Voir exemple de la commune voisine de Genech. »
Cette observation n’a pas de rapport direct avec l’objet de l’enquête mais vous est
fournie pour information.
→ Courrier de monsieur Jean Luc Chrétien placé en pièces jointes pour rappel
Emises par le commissaire enquêteur
8) Une réunion publique a-t-elle été organisée pour présenter le projet ? Si oui, à quelle
date, combien de personnes y ont participé et quelle a été la réaction du public ?
9) Y a-t-il une possibilité pour la commune d’échanger des terrains avec les
propriétaires qui ne veulent pas vendre leurs parcelles ? Si oui cet échange a-t-il été
proposé et quelle a été la réponse des propriétaires concernés
10) Quel est le bilan financier de ce projet pour la commune ?
11) A quelles dates les notifications d’avis d’enquête parcellaire ont-elles été envoyées
aux propriétaires ? Quels sont ceux qui ont répondu et à quelle date ?
12) Pouvez-vous me fournir une copie des parutions dans les journaux ainsi que des
bordereaux d’envoi en LRA des notifications d’avis d’ouverture de l’enquête
parcellaire ?
13) Pouvez-vous me transmettre une copie de votre certificat d’affichage ?
14) Dans l’état parcellaire N°2 apparait la parcelle D 1819 qui ne semble plus faire partie
du projet présenté. Cette parcelle a-t-elle été retirée du projet final ?
Monsieur le Maire de Nomain dispose de 15 jours à compter de la mise à
disposition de ce document par mail, le 23 octobre 2018, pour fournir ses réponses et
ses commentaires.

Philippe COULON
Commissaire Enquêteu
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