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GLOSSAIRE 

 

Sigle, Acronyme Définition 

PLU Plan local d’urbanisme 

SCOT Schéma de Cohérence et d’Orientation du Territoire 

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestions des Eaux 

SAGE Schéma d’aménagement de la Gestion des Eaux 

SRCAE Schéma Régional Climat Air Energie 

PADD Plan d’Aménagement de Développement Durable 

SMTD Syndicat mixte des transports du Douaisis 

OAP Orientation d’Aménagement et de Programmation 

STECAL Secteur de Taille Et Capacité d’Accueil Limité 

RD Route Départementale 

PPA Personnes Publiques Associées 

MRAE Mission Régionale d’Autorité Environnementale 

CDPENAF 
Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles 
et Forestiers 

CCI Chambre de Commerce et d’Industrie 

RTE Réseau de Transport Electrique 

HLL Habitation légère de loisirs 

DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

PGRI Plan de gestion des risques d’inondation 

CU Certificat d’Urbanisme 

ARS Agence Régionale de la Santé 

RSD Règlement Sanitaire Départemental 

DDTM Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

ZNT Zone de non traitement 
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RAPPORT du COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

A.  PRESENTATION DU DOSSIER 

 

1.  GENERALITES ET OBJET DE L’ENQUETE 

 
L’enquête publique, objet du présent rapport, qui s’est déroulée du 4 janvier 2023 au 8 février 
2023 porte sur la révision générale du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Hamel 
qui est l’autorité organisatrice de cette procédure. 

La commune d’Hamel est membre de Douaisis Agglo. 

Au dernier recensement la commune comptait 803 habitants.  

La révision générale du PLU (adoptée en 2006) a été engagée par la commune d’Hamel par 
délibération du conseil municipal du 10 avril 2021. 

Les objectifs recherchés de cette enquête sont les suivants : 

- mise en compatibilité du PLU avec le SCOT du Douaisis 

- Intégrer les nouvelles exigences législatives 

- Mettre à jour et procéder à la correction de certains points du règlement 

- Construire un projet pour le territoire qui soit en cohérence avec l’évolution des dernières 
années 

- Conserver la zone de développement d’extension urbaine avec le passage de la zone 2AU 
en 1AU 

2.     CADRE REGLEMENTAIRE 

 
L’enquête publique relative à la révision générale du PLU de la commune d’Hamel s’inscrit 
dans le cadre juridique suivant (liste non exhaustive) : 

- Code de l’urbanisme : articles L.151-1 et suivants ; L152-1 et suivants ; L.153-1 et 
suivants relatifs au PLU 

- Code de l’environnement : articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-33 relatifs à 
l’enquête publique 

 
Les plans locaux d’urbanisme doivent être aussi compatibles avec les orientations des 
documents qui ont une portée juridique supérieure aux PLU. 

Pour le PLU d’Hamel ceux-ci sont : 

o Le SCOT du Grand Douaisis 
o Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Artois 

Picardie 
o Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Sensée. 
o Le Plan de Déplacement urbain (2015-2025) du syndicat mixte des transports 

du Douaisis(SMTD) 
o Le Schéma Régional Climat - Air - Energie (SRCAE) du Nord Pas de Calais. 
o Le plan Climat Air Energie Territorial du Grand Douaisis. 

 

Les grandes étapes à respecter par l’autorité organisatrice sont les suivantes : 
o La révision est élaborée à l’initiative de l’autorité compétente pour prescrire 

celle-ci et fixer les modalités de concertation : une délibération a été prise par 
la commune d’Hamel le 10 avril 2021. 

o Débat sur les orientations du PADD a été effectué lors du conseil municipal du 
4 octobre 2021. 
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o Délibération du conseil municipal du 27 juin 2022 pour arrêter le projet et tirer 
le bilan de la concertation 

o Le projet est soumis à l’examen conjoint des personnes publiques associées. 
 

o Le projet arrêté est soumis à l’enquête publique. Enquête du 4 janvier 2023 au 
8 février 2023 soit 35 jours. 
 

o Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont remis au plus tard 
le 10 mars 2023 à l’autorité organisatrice qui doit les rendre publics au plus vite. 
 

o Le dossier est approuvé par l’autorité compétente après enquête publique. 
Prévu au printemps 2023. 
 

o Le dossier est tenu à la disposition du public. 

 

La révision générale est soumise à l’évaluation environnementale. 

 

3.     LE CONTENU DE LA REVISION GENERALE 

 
Pour élaborer une révision générale d’un PLU, le code de l’urbanisme prévoit que le PADD 
soit revu. 

Les orientations de ce PADD sont dégagées à partir de l’analyse des besoins confrontés 
aux documents supra communaux et du diagnostic. 

Pour élaborer ces documents la commune a effectué, au préalable une étude 
environnementale, conformément aux rubriques obligatoires indiquées au code de 
l’urbanisme. 

La synthèse des documents de la révision est la suivante : 

 

3.1 RAPPORT DE PRESENTATION 

Pièce essentielle et obligatoire pour une révision générale d’un PLU, il constitue le 
document explicatif de l’analyse du territoire communal et de sa politique 
d’aménagement. Il est également le relai explicatif entre le PADD et les autres 
documents opérationnels du PLU. 

Pour le calcul en besoin de logement plusieurs scénarios ont été proposés et c’est le 
scénario 2 « croissance démographique de 6 % » qui a été retenu car il est compatible 
avec le SCOT. 

Les changements apportés par la révision générale du PLU par rapport à l’ancien 
documents sont détaillés dans le rapport de présentation tome 2 à partir de la page 60. 

 

3.2 LES AMBITIONS DU PADD. 

Le PADD fixe les grandes orientations d’aménagement dans plusieurs domaines : 

- Projet d’aménagement, d’urbanisme et de logement 

      ○ Limiter l’urbanisation aux secteurs centraux déjà urbanisés. 

○ Dé-densification de la zone du marais pour garder un cadre de vie agréable. 

○ Poursuivre l’amélioration du parcours résidentiel dans la commune en favorisant 
le développement de logements à destination des jeunes ménages et de 
programmes adaptés aux personnes âgées. 

○ Intégrer les risques et nuisances à la logique d’aménagement. 

○ Poursuivre la surveillance du parc de logements afin de conserver un taux normal 
de logements vacants, en concertation avec Douaisis Agglo 
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- Projet de développement économique, de loisirs, 

       ○ Protéger, pérenniser et permettre la diversification de l’activité agricole. 

           ○ Valoriser et promouvoir les activités du territoire. 

○Prévoir le déploiement de la fibre sur les nouveaux quartiers ouverts à       
l’urbanisation. 

- Projet de transports et déplacements 

 ○ Valoriser les liaisons douces existantes au sein du tissu bâti et créer de nouvelles 
connexions au sein du secteur d’urbanisation futur. 

○ Permettre la découverte pédestre du territoire communal par la finalisation du 
projet de la boucle de promenade. 

○ Favoriser l’intégration du réseau viaire existant dans les futurs projets afin 
d’harmoniser le tissu urbain 

○ Poursuivre les actions menées en faveur du stationnement et prévoir un 
stationnement adapté à chaque nouveau projet. 

○ Intégrer les transports en commun dans les nouveaux projets. 

- Projet de préservation et de valorisation du paysage et patrimoine. 

○ Protéger et valoriser le patrimoine naturel, urbain et architectural du territoire 

○ Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de la commune. 

○ Conserver et valoriser les perspectives visuelles qui renforcent l’attrait du 
paysage et l’identité de la ville 

○ Poursuivre la préservation des vastes espaces agricoles ouverts à proximité 
immédiate du village 

- Projet de protection des espaces naturels 

○ Protéger les espaces naturels et les corridors écologiques et la ressource en eau. 

○ Préserver la ressource en eau. 

○ Préserver les vastes espaces agricoles à proximité du village 

- Fixer des objectifs de modération des consommation d’espaces. 

- Plans de synthèse du projet d’aménagement et de développement durable 

 

Des plans de synthèse ont été élaborés en prenant en compte l’ensemble de ces 
objectifs et comme le prévoit le code de l’urbanisme ce PADD a été soumis à un débat 
lors du conseil municipal du lundi 4 octobre 2021. 

Après plusieurs échanges, le conseil municipal a souligné l’importance des orientations 
proposées et a émis un avis favorable l’unanimité pour ce PADD. 

 

3.3 DES EVOLUTIONS DE REGLEMENT 

3.4 - INTEGRER LES EVOLUTIONS LEGISLATIVES ENCADRANT LES POSSIBILITES DE 

REGLEMENT SELON LES DIFFERENTES ZONES U, AU, A ET N 

3.5 - PRENDRE EN COMPTE LES NOUVELLES NECESSITES LIEES A L’EVOLUTION DES 

PROJETS  

- Simplifier la rédaction, l’assouplir sur certains aspects tout en garantissant une 
intégration qualitative des futures constructions. Par exemple, les règles de 
hauteurs, d’implantation ou encore d’emprise au sol apparaissent sous forme 
de tableau, simplifiant la lecture à l’instruction  
- Passer au format modernisé du règlement (formalisme post décret du 31 
décembre 2015). La structure du règlement a complètement changé : le 
règlement du PLU opposable reprenant les articles 1 à 16, le nouveau 
règlement reprenant le contenu modernisé (3 chapitres)  
- Suppression de l’article sur la superficie minimale des terrains et de l’article 
sur les coefficients d’occupation des sols  
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- Ajout d’un article sur les obligations en matière d’infrastructures et réseaux de 
communications électroniques 
- la zone N regroupe 2 sous-secteurs Nm et Ns 

  

3.6 DES EVOLUTIONS DES OAP 

o OAP : entre résidence Deauville et rue du Marais 
La superficie à aménager est d’environ 3 ha. Il est prévu de transformer une 
zone 2AU, existante au PLU, en Zone 1AU ce qui permet de passer ce secteur 
en urbanisme opérationnel. 
OAP défini les principes d’aménagement, de desserte et le secteur privilégié 
pour implanter un béguinage 
L’opération d’aménagement est prévue en deux phases, échéance de 2026 
pour la première phase et 2040 pour la seconde phase.  
Cette zone sera desservie par la résidence actuelle de la résidence Deauville 
et par la rue du Marais. 
La deuxième phase ne sera aménagée que lorsque la première phase sera 
terminée. 
 
 
Plan de la zone 1AU 
 

              
 
 

3.7 DES EVOLUTIONS DU ZONAGE 

o La secteur UA et UB ont connu trois changements dont le détail est indiqué au 
rapport de présentation tome 2 pages 60 et 61. 

o Le secteur UBa, a connu un changement suite à la modification du zonage UA 
(secteur centre équestre) 

o Le périmètre de la zone 1AU a été modifié et la zone 2AU a été supprimée. 
o La zone A a subi 2 changements 
o Pas de modification du secteur Aa décrit page 62 et 63 du tome 2 
o Pas de changement de la zone N 
o Modification du secteur Ns pour la ferme photovoltaïque 
o Le sous-secteur Nm comprend désormais le secteur Nm et NI 
o Modification d’emplacements réservés. 
o Ajouts de protections au titre de l’urbanisme 
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3.8 BILAN DE LA CONCERTATION 

Ce registre a été ouvert en février 2021 et à sa clôture, aucune observation n’a été 
formulée. 

Des articles pour informer le public de cette révision ont été publiés dans le bulletin 
d’information de la commune en Février 2021, septembre 2021, novembre 2021 et mai 
2022 et sur le site internet de la commune. 

 

Un courrier du Maire, en date du 15 février 2022, a été envoyé aux personnes 
concernées par un emplacement réservé. 

Une réunion publique a été organisée par le Maire de la commune le 31 mai 2022 et 
quelques précisions ont été demandées par le public notamment au sujet du PADD. 

Le public a été correctement informé par cette révision et les réponses ont été données 
par le maire lors de la réunion publique. 

La conclusion de l’autorité organisatrice est : « La concertation préalable à l’arrêt du 
projet du PLU s’est déroulée dans des conditions compatibles avec les exigences 
légales. » 

Par délibération du 27 juin 2022, la commune d’Hamel a tiré le bilan de la concertation 
et a arrêté le projet de révision générale de la commune d’Hamel. Cela a permis de 
lancer la consultation des PPA. 

 

4.   SYNTHESE DES AVIS DES PPA 

 
La commune a reçu de nombreuses réponses de PPA et elle a déjà fait un mémoire 
en réponse aux PPA qui était joint au dossier de l’enquête. 

La synthèse des observations est la suivante : 

- démontrer que la révision est compatible avec les documents supra 
communaux 

- justifier les choix retenus dans le rapport de présentation notamment sur les 
besoins en logements, densités, le phasage, la consommation d’espace, … 

- diminuer l’offre de stationnement qui leur parait surdimensionnée. 

- en secteur N de nombreuses observations des PPA : 

Urbanisation pour locaux techniques, industriels des administrations et 
locaux sportifs incompatible avec le SCOT. 

Revoir le règlement pour mettre en œuvre la stratégie d’évitement fixée 
par le SCOT et prévoir des compensations éventuelles si cela n’est pas 
possible. 

           Pour le secteur HLL 

▪ Démontrer que cette urbanisation n’entraine pas d’incidence 
sur l’impact sur le milieu humide et que les enjeux 
environnementaux sont préservés. 

▪ Revoir les orientations et objectifs pour l’urbanisation dans ce 
secteur car ils ne sont pas compatibles avec les objectifs du 
SCOT 

                      Pour le secteur NS 

▪ Pour la ferme photovoltaïque ; donner des justifications sur le 
choix d’implantation pour démontrer que cela ne nuit pas à 
l’activité agricole. 
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B.   ORGANISATION DE L’ENQUÊTE 

 

1 DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Par décision n°E22000137/59 du 28 novembre 2022, Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Lille a désigné M. Gaëtan Lechantoux en qualité de commissaire 
enquêteur pour mener l’enquête publique demandée par la commune d’Hamel pour la 
révision générale de son PLU. 

 

2 ARRÊTE D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

Par arrêté municipal en date du 15 décembre 2022 numéro N°2022- 53 (joint en 
annexe1), la commune d’Hamel a prescrit du 4 janvier 2023 au 8 février 2023 inclus, 
l’enquête publique relative à la révision générale du PLU de la commune. 

 

3 REUNION PREPARATOIRE 

Une réunion préparatoire s’est tenue en mairie d’Hamel, le 14 décembre 2022 (joint en 
annexe 2), en présence du Maire de la commune d’Hamel, du Directeur Général des 
services et du bureau d’études en charge de rédiger les documents d’urbanisme 
nécessaires à cette révision générale.  

 

Les points abordés lors de cette réunion, dont un compte-rendu (joint en annexe 2) a 
été établi, furent : 

- Questions techniques pour comprendre le dossier et vérifier que le dossier 
était recevable pour l’enquête. 

- Explications sur les zones d’habitat légères de loisir (HLL) car ce cas 
particulier engendre de nombreuses observations des PPA. 

- Echanges sur les avis des PPA principalement ceux de la MRAE. 
- Planning de l’opération 
- Formalisme 

 Examen des modalités d’organisation 
 Affichages 
 Publicité réglementaire et complémentaire 
 Communication complémentaire 

 Composition du dossier d’enquête 
 Recueil des observations 
 Organisation des permanences, fréquence et lieux 
 Clôture de l’enquête 
 Procès-verbal de synthèse  
 Réponses aux observations 
 Rapport et avis du commissaire-enquêteur 

 

Ensuite, je me suis rendu sur le terrain pour voir la zone d’habitat légères et de loisirs 
dans le secteur des marais et le site de la décharge ou sera implantée la ferme 
photovoltaïque. 

 

4 PUBLICITE DE L’ENQUÊTE 

L’avis portant à connaissance du public les indications sur le déroulement de l’enquête 
a fait l’objet d’affichage conformément à l’arrêté relatif aux modalités de l’enquête 
publique signé par l’autorité organisatrice. 

 



  

GAETAN LECHANTOUX    ENQUETE N° E22000137/59 11 

 

4.1 PRESSE 

L’avis a été publié dans deux journaux d’annonces légales : 

- Journal Voix du Nord (édition de Douai des 19/12/2022 et 05/01/2023) ; 
- Journal Nord Eclair (éditions des 19/12/2022 et 05/01/2023). 

 

4.2 LIEUX D’AFFICHAGE 

L’affichage a été effectué : 

-  En mairie de 20 décembre 2022, siège de l’enquête et lieu de permanences ; 

 -  Au foyer rural le 20 décembre 2022 

        -  Sur le secteur des marais à partir du 20 décembre 2022. 

Le maire d’Hamel a fait trois certificats d’affichage aux dates 20 décembre 2022 

25 janvier 2023 et 8 février 2023. (Documents joint en annexe 5) 

 

Lors de mon contrôle sur le terrain le 20 décembre 2022, j’ai constaté que l’affichage 
était effectué correctement sur les différents sites. 

Ensuite j’ai constaté, de façon aléatoire, ces affichages lors de déplacements dans le 
secteur et lors de mes permanences. 

4.3 PUBLICITE EXTRA LEGALE 

Un affichage complémentaire a été effectué dans le bulletin communal de 
décembre 2022 et sur le panneau d’information numérique au centre de la 
commune pendant toute la durée de l’enquête. 

5 CONTENU DU DOSSIER D’ENQUETE 

Le dossier soumis à l’enquête est constitué des pièces suivantes : 

 

- la délibération du 10 avril 2021 de la commune d’Hamel pour prescrire la 
révision générale et définir les objectifs. 

- la délibération de la commune d’Hamel du 4 octobre 2021 pour le débat sur 
les orientations du PADD. 

-  la délibération du 27 juin 2022 de la commune d’Hamel pour tirer le bilan de 
la concertation et arrêter le projet de révision générale du PLU.  

-  décision du 28 novembre 2022 du Président du tribunal administratif pour 
nommer le commissaire enquêteur 

           -  arrêté d’enquête en date du 15 décembre 2022 n°2022-53 

           -  synthèse des modifications de la révision (doc du BE) 

           -  rapport de présentation tome 1 et 2 

           -  PADD 

           -  OAP 

           - étude environnementale 

           - résumé non technique 

           - règlement 

           - annexes 

           - Plan de zonage 

           - avis de la MRAE       

           -  avis des PPA 

           -  mémoire des réponses aux questions des PPA  
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C.  DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

1   DUREE DE L’ENQUÊTE 

 
L’enquête publique s’est déroulée du 04 janvier 2023 au 08 février 2023 inclus, soit 
une durée de 35 jours consécutifs. 

Pendant toute cette période, le dossier et son registre étaient à disposition du public 
aux horaires d’ouverture de bureaux à la mairie d’Hamel 

Une version numérique était aussi à disposition du public sur le site de l’autorité 
organisatrice. 

 

2   PERMANENCES 

 

Quatre permanences ont été programmées en présence du commissaire 
enquêteur, en mairie d’Hamel :  

- Le mercredi 4 janvier 2023 (date d’ouverture de l’enquête) de 14h00 à 17h00  

           - Le vendredi 13 janvier 2023 de 9h00 à 12h00 

- Le jeudi 2 février 2023 de 9h00 à 12h00 

           - Le mercredi 8 février 2023 (date de clôture de l’enquête) de 14h00 à 16h00 

 

2.1 FORMALITES D’OUVERTURE ET DE CLOTURE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Les feuillets du registre d’enquête ont été côtés et paraphés par le 
commissaire-enquêteur. 

Le registre a été ouvert par le commissaire enquêteur. 

Il a été clôturé par le commissaire-enquêteur le mercredi 8 février 2023 à 16 
heures 45 à l’issue de la dernière permanence. 

Les observations pouvaient aussi être transmises en version numérique et 
celles-ci ont été transmises par l’autorité organisatrice. 

Le commissaire enquêteur a pris possession du registre d’enquête mis à la 
disposition du public en Mairie d’Hamel à l’issue de l’enquête. 

 

3 CLIMAT DE L’ENQUETE  

  

L’enquête publique s’est déroulée dans les meilleures conditions possibles. La salle 
mise à disposition a permis de recevoir le public en toute confidentialité et ce dans le 
respect des accès pour les personnes à mobilité réduite. 

Lors de chaque permanence, le Commissaire Enquêteur a été accueilli par M. le Maire, 
à noter que ce dernier n’est pas intervenu lors des échanges avec le public. 

De nombreuses personnes sont venues consulter le dossier et faire des observations. 

Aucun incident n’est à signaler. 
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4   CONTRIBUTIONS 

 

4.1 ANALYSE QUANTITATIVE DES OBSERVATIONS 

4.1.1 Lors des permanences 

 
Date personnes 

rencontrées 
Observations 

orales 
Observations 

écrites 
Total 

observations 
4 janvier 2023 2  2 2 
13 janvier 2023 3 2 1 1 
2 févier 2023 5 2 3 3 
8 février 2023 5 2 3 3 

Total 15 6 9 9 

 

4.1.2 En dehors des permanences 

8 observations reçues sur le registre. 

 

4.1.3 Courriers reçus et par voie électronique 

3 courriers 

 

4.2 OBSERVATIONS EMISES SUR LES REGISTRES 

Observation 1 : Mr Perlot 92 rue du marais Hamel : à la lecture des 
documents quatre remarques :  

- La protection de la zone rapprochée de captage d’eau ne prévoit pas 
de végétalisation. Est-ce compatible avec les pratiques agricoles 
intensives car les documents ne semblent pas limiter l’utilisation 
massive d’intrants chimiques ? 

- Il ne semble pas prévu d’opérations de reforestation et de plantations 
d’arbres ou de haies. Cela serait bon pour l’écologie, la biodiversité du 
centre. (SRCE) 

- la protection de l’écoulement de l’érosion et de la noue de la future 
zone 1AU ? 

- la question des ilots de fraicheur et des zones d’ombrage dans les 
rues ? 

Observation 2 : Mr et Mme Desse Habitant 59 172 Mastaing et ayant 
des propriétés dans la commune d’Hamel. 

Pas d’observation particulière. Demande de connaître la date des 
travaux de voirie dans la rue Martial Détournay où nous avons des 
propriétés. 

Observation 3 : Mr et Mme Desrousseaux Habitant secteur du marais 
N°128 B allée des Acacias.  

« J’ai consulté ce qui concernait le secteur situé le long du marais de 
l’Ecluse sur Hamel et j’ai été surpris de lire que les habitations étaient 
illégales. Or, je paie des impôts et je rejette mes eaux au réseau 
d’assainissement. De plus, depuis notre acquisition, je n’ai fait 
qu’améliorer le logement » 

Observation 4 : Mme Hennebicq et Mr Albecq : « habitant depuis 10 ans 
dans le secteur du marais et étant natif d’Hamel, je prends notre du 
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document en mairie ce jour qui me surprend au plus haut point (illégal + 
inconstructible). Nous sommes une famille avec 3 enfants, nous 
sommes déclarés dans cette maison, nous avons notre carte d’identité 
à cette adresse et nous avons également notre carte électorale. Nos 
impôts sont payés et nos taxes aussi (habitation et foncier). Nous avons 
beaucoup investi dans notre maison, nous sommes nombreux dans la 
rue dans ce cas » 

Observation 5 : Mr Damiaux Alain résidant 168 Allée des Acacias à 
Hamel, « je ne m’estime pas être dans l’illégalité concernant mon 
habitation dans laquelle je suis installé depuis 1975. En effet, bénéficiant 
de toutes les installations indispensables à une habitation digne de ce 
nom (eau, électricité, téléphone, assainissement) et m’acquittant de mes 
impôts à cette adresse, il est illogique de considérer que j’ai enfreint la 
loi » 

Observation 6 : Pas de nom résidant 137 allée des Acacias à Hamel : 
« Quelle fût ma surprise de voir que j’habite une maison de façon illégale 
alors que j’ai acheté ce bien chez le notaire Maître Blampain à Arleux en 
1994. Notre Garçon Aléxis est né ici. J’ai toujours payé mes taxes 
(professionnelle, habitation) et impôts divers. Jusqu’à ce jour toutes les 
démarches administratives ont été faites à cette adresse (ci-joint ma 
carte identité et carte d’électeur). Cette maison est embellie au fil des 
ans et c’est notre résidence principale. C’est une aberration de dire 
aujourd’hui que nous sommes des personnes habitant des maisons de 
façon illégale » 

Observation 7 : Mme Lefranc Léa et Mr Culotti Yehann résidant au 163 
Allée des Acacias à Hamel : » nous sommes assez étonnés de voir dans 
les documents que notre habitation est illégale. Comment pouvons-nous 
donc payer des impôts, recevoir des papiers officiels telle que carte 
d’identité. De plus, notre société SAS ô ROOT’S TRUCK a son siège 
social à cette adresse. Les impôts personnels et professionnels sont 
donc perçus mais illégaux ». 

Observation 8 : Mr et Mme Lemaire Richard exploitant EARL Richard 
déclarent que le projet de PLU inclut dans le zonage des pâtures à 
protéger, une partie des parcelles ZD45 et 46 et la totalité de la parcelle 
ZD47, qui ne sont pas à usage de pâture, mais de terres de culture. 
Nous demandons donc la modification du projet de zonage pour sortir 
cette partie cultivée de la zone de pâture à protéger. 

 
Observation 9 :  Mr Caron David, Mr Parent Victor et Mr Boulogne 
Thierry demeurant rue de Marly à Hamel. 
« Nous avons acheté un terrain derrière chez nous en octobre 2022, 
cadastré ZB 75. Celui-ci a été divisé en 3 parcelles cadastrées ZB 199, 
200, 201 validé par le service du cadastre. 
Ces parcelles sont contiguës avec nos propriétés et sont en projet de 
passer en zone agricole alors que l’on voudrait construire quelques 
annexes et non pas de les mette en culture. 
Pouvez-vous nous apporter une solution acceptable » 

 
Observation 10 : Le Docteur Michel Dessaint et Mme Jacqueline 
Verriez. 
La parcelle du 94 rue Tourtelot et solidaire du 92 rue Tourtelot. 
« Cette parcelle est bâtie et arborée. Le bâtiment déclaré en péril a subi 
une amputation de sa toiture devenue dangereuse. Le terrain est clos. 
Transformé en parking, des nuisances sonores seraient ressenties par 
le 92 rue Tourtelot et par la propriété voisine occupée par Monsieur 
Leboucher. 
Le stationnement dans la rue Tourtelot ne justifiait pas la décision de 
conseil municipal. » 
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Observation 11 : Mr Jacquart Cédric agriculteur à Hamel. 
Vu dans rapport de présentation tome 2 pages 62 à 64 : retrait d’une 
parcelle agricole pour les besoins d’un projet photovoltaïque. Sous-
secteur Ns ajout d’une parcelle agricole pour projet ferme 
photovoltaïque. 
« Le projet devait se faire sur le site de l’ancienne carrière. Je remarque 
ici qu’il empiète sur une parcelle agricole. Ce n’était pas prévu et 
augmente la surface agricole perdue. Cette partie doit rester agricole. 
Autre observation : voir sur le plan ci-joint en annexe 1, le bas de la 
parcelle ZD 17 placée en zone Ns dans la carrière, n’a pas été exploité 
pour le sable et est toujours cultivé. Le contrat notarié passé avec la 
carrière stipule que cette parcelle doit être rétrocédée au propriétaire 
pour la partie toujours en culture. Cette partie reste donc agricole » 

 
Observation 12 : Mr Adler Henri 16 rue Jean Baptiste Mience et Mr 
Dormard JF 14 rue Jean Baptiste Mience à Hamel. 
« Dans le rapport de présentation tome 2 il est indiqué : besoin en 
logement 57 logements avec un potentiel de 2 voitures par logement 
cela fait environ 100 voitures, soit un impact de circulation de 200 
passages/jour rue de Mience. Donc dans le nouveau lotissement prévoir 
un sens de circulation pour l’entrée et un autre pour la sortie. 
Désaccord sur la remarque au résumé non technique car il est indiqué 
aucune voie de circulation bruyante à Hamel. A vérifier combien de 
véhicule circulent rue de Mience car le dernier comptage a été effectué 
lors du COVID.  
Interrogation sur la date de fin d’exploitation de ma carrière de sable » 

 
Observation 13 : Mr Reymbaut Jean Pierre 5, rue jules Godin à 
Tortequesne : » En parcourant le PLU je n’ai rien vu sur la sauvegarde 
du patrimoine concernant la route pavée menant à la carrière. Dans les 
années 90, un accord écrit sur la remise en état du secteur pavé après 
la cessation d’activité de la carrière était prévu. 
Remarque faite à titre personnel afin de préserver le patrimoine »  

 
Observation 14 : Mr et Mme Lemaire-Richard, Mme Lemaire agricultrice, 
gérante de EARL Richard, 62 rue André Hallé à Hamel. « Nous 
contestons le zonage » pâtures à protéger » des parcelles ZB72, 71 et 
70 car elles ne sont pas à usage de pâture actuellement. Elles sont 
exploitées pour récolter du foin, elles ne sont pas clôturées et elles 
doivent pouvoir être cultivées suivant les besoins de l’exploitation ». 
(Observation complémentaire à l’observation 8 et A reçue par voie 
électronique) 

 
 

Observation 15 : Mr Barbier Maurice EARL Wiart à Hamel a transmis 5 
observations : 
- « le bâtiment agricole de son exploitation est classé au régime de la 
déclaration depuis le 22 janvier 2021 numéro A-1-ND726VK396. Les 
documents du PLU ne reprenne pas ce classement. Peut-on intégrer ce 
classement ? 
- Je souhaite construire une habitation à coté de mon exploitation 
agricole située à côté de la carrière et à la page 55 il est indiqué » 
raccordement au réseau d’assainissement collectif obligatoire ». 
Pouvez-vous modifier le règlement pour autoriser l’assainissent 
autonome en cas d’absence de réseau collectif ? 
- Page 30 du mémoire de réponse aux PPA pour l’emplacement réservé 
n°3 : ce n’est pas le même exploitant qui occupe les 3 parcelles. 
Actuellement échange tacite entre agriculteur. En cas de rupture de cet 
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accord, il est demandé que la parcelle 74 soit autorisée à accéder par le 
chemin existant. 
- La parcelle 692 est bien en pâture par contre les parcelles 73 et 74 
étaient auparavant en labour et je demande de pouvoir reprendre ces 2 
parcelles en culture. 
- Dans le rapport de présentation page 72, il est indiqué que la haie est 
indispensable et celle-ci n’est pas reprise dans les classements ». 

 
       

Observation 16 : Mr Sapin Eric Président de STB matériaux : « Je 
remets ce jour un courrier de 3 pages (repris en observation C) 
demandant que l’activité extractive (exploitation de carrière de sable soit 
autorisée en zone Ns. L’entrée et la sortie du flux de transport se fera 
par la RD 47 ». 
 
Observation 17 : Mr Caron Daniel 9 résidence Vincennes à Hamel : » Il 
était prévu à la fin de l’exploitation de la carrière que la société était en 
droit de refaire la chaussée pavée à l’état initial.  
Est-il possible de classer cette route pavée qui représente un intérêt 
patrimonial. (La croix près de la chapelle est bien classée « bâtiment de 
France) » 

 

 

4.3 OBSERVATIONS EMISES SUR LE REGISTRE NUMERIQUE ET PAR COURRIER 

Observation A : Mr et Mme Lemaire-Richard, Mme Lemaire agricultrice, 
gérante de EARL Richard, 62 rue André Hallé à Hamel. Sur les 
observations du SCOT et sur les réponses de la commune au SCOT 
page 11. 

Nous souhaitons la réponse de la commune pour la parcelle cadastrée 
section ZD N°70,71 et 1570, rue Jean Baptiste Mience : le maintien de 
ces parcelles en zone UB permet de garantir au centre équestre un 
potentiel de développement sur le site, activités équestre sur le long 
terme.   

Pour la parcelle A1441 située au sud de la partie urbanisée, à l’arrière 
de la parcelle bâtie à usage de ferme 62 rue André Hallé, cadastrée 
A1439 : Nous, nous opposons à son changement de classement, elle 
doit être maintenue en zone U car elle se trouve entourée sur 3 cotés 
(rue André Hallé, rue du petit pont, rue du pont de pierre) par des voiries 
et réseaux. 

Ce maintien en zone U correspond à la volonté exprimée de densifier le 
tissu urbain. 

En outre cette parcelle n’est pas « inoccupée » comme indiqué par le 
SCOT car elle est le prolongement des bâtiments au 62 rue André Hallé 
permettant le mouvement des machines agricoles et où il est édifié des 
bâtiments à cet usage. Il serait peut-être utile d’améliorer ces bâtiments 
pour une nouvelle activité, exemple gîte rural en lien avec cette activité 
agricole. 

Nous avons besoin de ces terrains en zone U pour respecter les objectifs 
du PLU en particulier le maintien des exploitations agricoles. 

En tout état de cause nous nous opposons au classement en zone N qui 
condamnerait ce siège d’exploitation agricole. Il faudra, à défaut de 
maintenir la parcelle en U, la classer en A. 

 

Par mail observation B : Mme Clara Chatoney au nom de la société 
Valeco en charge du développement de la ferme photovoltaïque 
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Rappel que ce projet se réalise sur une ancienne carrière de sable avec 
un démarche intégration écologique guidée par le conservatoire des 
espèces naturels. 

Le règlement du PLU est nécessaire pour rendre ce projet compatible 
avec le PLU et le secteur Ns prévoit bien cette possibilité. 

Par contre certaines règles indiquées au document ne conviennent pas. 

En effet, il sera compliqué de respecter une distance de 10 m entre le 
poste de livraison et la limite cadastrale de la voirie publique dans la 
mesure où il existe un talus de protection au nord de la carrière. 

Nous avons positionné le poste de livraison ainsi que la plateforme de 
sorte à empiéter le moins possible sur ce talus. Eloigner le poste de 
livraison de la voirie impliquerait de rogner d’avantage le talus et créerait 
des impacts environnementaux et paysagers qui ne nous semblent pas 
judicieux. 

Nous observons également que cette même logique d’évitement de 
talus a été adoptée pour le poste de transformation d’Enedis qui se situe 
en bordure de talus, à 1 m de la limite cadastrale de la voirie publique. 

Nous demandons donc que tout équipement lié à la centrale 
photovoltaïque soit exempté des règles d’implantation mentionnées 
dans les articles ci-dessus afin de ne pas créer d’impact 
environnemental et paysager. (Document joint en annexe 2). 

 

Par courrier observation C : Mr Sapin Eric Président de STB 
matériaux remets le 8 février 2023 un courrier de 3 pages joint en 
annexe du PV de synthèse. Il a constaté que le règlement du PLU 
interdit les activités en Ns. Comme il envisage de poursuivre 
l’exploitation de la carrière sur la parcelle Ns, il souhaite que le règlement 
soit modifié pour autoriser les activités extractives qui d’après lui serait 
classées en industrie 

 

 

4.4 SYNTHESE DES OBSERVATIONS REÇUES LORS DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

A noter que toutes les observations sur les registres ont été formulées par des 
personnes résidant ou ayant un bien à Hamel sauf 1 personne. 

Les observations ont été formulées lors de la permanence du commissaire 
enquêteur et en dehors de celles-ci. Deux autres remarques aussi reçues par 
voie électronique et une par courrier. 
Les principales motivations du public sont de vérifier que leur projet sera 
réalisable ou de profiter de cette révision pour demander des modifications 
complémentaires au règlement ou plan de zonage.  

 
           Les autres remarques sont : 
 

o 5 observations pour des habitants du secteur HLL car ils s’inquiètent 
des remarques des PPA au sujet du devenir de leur habitation et ils sont 
surpris de voir que leurs constructions sont illégales alors qu’ils ont 
obtenu un permis de construire ou l’achat s’est effectué chez un notaire. 

o Un habitant est venu faire des remarques sur le volet environnemental. 
o Un agriculteur a déposé une observation, par voie électronique, pour 

demander une modification de zonage 
o Une personne est venue demander des modifications au rapport de 

présentation car il est indiqué que la ferme photovoltaïque sera 
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implantée sur des terrains agricoles alors que celle-ci est implantée sur 
la carrière. 

o Inquiétude de 2 habitants sur la zone 1 AU car ils considèrent que cela 
va accentuer les nuisances rue de Mience. 

o Inquiétude d’un habitant sur le parking prévu en emplacement réservé 
rue Tourtelot. 

o La société Valeco qui doit réaliser le projet de ferme photovoltaïque, 
demande des adaptations au règlement pour permettre la réalisation de 
leur ouvrage. 

o Un agriculteur est venu faire plusieurs remarques le concernant et 
notamment des règles non adaptées, un classement de son installation 
oublié, … 

o La société STB matériaux constate un classement au règlement non 
adapté pour une future exploitation de carrière. 

o 2 observations pour demander le classement du secteur pavé de la rue 
qui permet l’accès à la carrière actuelle. 

o 3 observations d’agriculteurs car des parcelles cultivées sont classées 
en pâtures à préserver. 

 

Toutes ces observations montrent l’intérêt de cette révision générale du PLU 
auprès des propriétaires de terrain à Hamel. Cette procédure devient 
nécessaire pour débloquer certaines opérations et permettre aussi de faire 
évoluer le projet de territoire de la commune. 

 

4.5 PROCES VERBAL DE SYNTHESE 

 
Le procès-verbal de synthèse (joint en annexe 3) a été remis au maire d’Hamel en 
présence du bureau d’études UrbYcom le 13 février 2023 et nous avons examiné 
celui-ci ensemble. 

Toutes les observations, registre et courriers, ont été retranscrites dans le procès-
verbal de synthèse et j’ai demandé au Maire de répondre aux observations des 
registres listées ci-dessus en indiquant ; 

o Si ces observations sont déjà intégrées dans la procédure réglementaire 
de révision allégée.  

o Si elles peuvent être intégrées dans la procédure réglementaire de la 
révision allégée. 

o Si elles ne peuvent pas être intégrées en donnant les argumentaires de 
ce refus. 

 

Dans le dossier d’enquête, le mémoire en réponse aux PPA propose des 
premières adaptations possibles. Celles-ci me semblent insuffisantes et méritent 
d’être complétées et argumentées pour prendre en compte les observations des 
PPA et certaines réglementations. 
Dans ce cadre le commissaire enquêteur souhaite émettre quelques observations 
complémentaires, principalement pour le secteur Ns et Nm qui recueillent de 
nombreuses observations des PPA.  

 
Les observations du commissaire enquêteur sont les suivantes : 
1) Dans le document « mémoire en réponse aux PPA » il manque une partie des 

observations de l’agence de l’eau. Il est demandé de répondre à ces 
observations et de prendre des mesures de correction éventuelles des 
documents. 
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2) La règle de hauteur pour les habitations en zone U est-elle vraiment 
adaptée ? 
 

3) Pour le secteur Nm (HLL) dans le règlement  
▪ page 59, il est indiqué que les constructions en zone Nm sont « non 
autorisées ». Il ne semble pas que ce soit le choix de la commune ! 

▪ de même il est indiqué : est autorisé » reconstruction à l’identique 
existante après sinistre ou démolition en cas de vétusté. Cela ne semble 
pas correspondre au compte rendu de la réunion DDTM-SCOT-COMMUNE 
du 23 novembre 2022 rédigé par le bureau d’études ! 

▪ Page 66 dans la rubrique « traitement environnemental des abords de 
construction » dépôts, citernes fuels et gaz et stockage extérieurs doivent 
être masqués par des éléments de verdure… »  

Comment se fait-il que ces équipements soient autorisés dans ce secteur ? 

4) Autre remarques secteur Nm : 
▪ Dans les documents du mémoire en réponse aux PPA, il souvent indiqué 
pour le secteur HLL « modifier les règles viendrait aussi remettre en cause 
les contrats établis avec un risque de contentieux » Je ne comprends pas, 
car ces contrats ont une durée d’un an avec renouvellement par tacite 
reconduction. Donc il devrait être possible de durcir certaines règles ? 

▪ Dans le PADD, il est indiqué page 6 « L’objectif de la commune est donc 
de poursuivre les actions en faveur de la dé-densification du marais, afin de 
maintenir un cadre de vie agréable pour les habitants » on ne retrouve pas 
ces actions dans les autres documents. 
▪ Lors de mes rencontres avec des habitants lors des permanences et après 
échanges avec Mr le Maire, on comprend que ce quartier répond à un 
besoin d’habitat social. On ne retrouve pas cette argumentation dans les 
documents de la révision. 
▪ Pour répondre à certaines inquiétudes des PPA n’est-il pas possible de 
rappeler dans les documents de la révision que ce secteur est raccordé à 
l’assainissement public en donnant les résultats des visites de conformités 
des installations intérieures ?  
 

5)  Suggestions qui pourraient rassurer les PPA pour le secteur Nm avec des 
prescriptions reprisent dans les documents : 

▪ Effectuer des visites de contrôle régulières pour vérifier que les locataires 
respectent le contrat de location et faire démolir, par les locataires, les 
installations annexes ne faisant pas l’objet d’autorisation. 

▪ L’entretien des jardins sur des zones sensibles nécessite de respecter 
certaines consignes pour préserver la faune, la flore et les milieux. Ne 
faudrait-il pas réunir ces habitants et demander au service environnement 
de l’agglomération de rappeler les règles à respecter en fournissant à la 
sortie un document qui serait repris aussi dans le bail de location ? 

▪ si extension d’habitat ou annexes le conditionner à une étude de sol 
approfondie. 

  

6) Remarques secteur Ns : 
▪ Pourquoi est-il indiqué dans le rapport de présentation, tome 2, page 62 
« retrait d’une parcelle agricole en zone A pour les besoins du projet 
photovoltaïque » alors que ce projet se fait sur la décharge ? D’ailleurs 
dans un autre document il est indiqué que le changement de destination 
de ce secteur est pour faire une protection d’un captage existant ! 
▪ De même il y a un vrai intérêt à mettre la ferme photovoltaïque sur 
l’ancienne décharge car cela permet d’utiliser un foncier dégradé mais cela 
n’est pas mis en valeur dans vos documents. 
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▪ Dans le règlement pour le secteur Ns est indiqué « non autorisé » pour 
activités secondaires ou tertiaires ». Alors que des ouvrages seront 
nécessaires pour la construction de la ferme photovoltaïque ! 

 

 

4.6 REPONSE DE L’AUTORITE ORGANISATRICE AU PROCES VERBAL DE 
SYNTHESE 

 
Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage m’a été transmis le 17 février 2023 et 
il est inséré en annexe 4 de ce document. Comme il était incomplet, et que le délai 
de remise n’était pas expiré, j’ai demandé à la commune si elle voulait compléter 
sa réponse pour la partie observations des PPA. Ce complément a été transmis 
hors délais à cause de la période de vacances mais je l’ai pris en considération car 
cela est utile pour clarifier quelques points. 

Après analyse des demandes formulées au PV de synthèse les réponses de 
l’autorité organisatrice sont : 

                        Pour les observations sur les registres 

Des observations étaient déjà intégrées dans les documents de la révision et 
permettent de constater que leurs demandes sont déjà intégrées aux 
documents de l’enquête, exemple des constructions ou extensions en zone A. 

Pour les autres la commune répond favorablement aux demandes suivantes : 

- supprimer la protection des prairies pour les parcelles ZB72/71/70/73/74 et 
ZD45/46/47 

- ajout du bâtiment agricole classé au plan de zonage. 

           - changement de zone en A pour la parcelle A1441. 

- ajout de la règle permettant l’assainissement individuel en cas d’absence 
d’assainissement collectif. 

- supprimer les règles d’implantation dans le secteur Ns. 

- justification de la parcelle agricole en secteur Ns sera revue pour préciser que 
cette parcelle n’accueille pas la ferme photovoltaïque. 

- autoriser l’activité extractive du secteur Ns 

- la parcelle ZD 17 partielle est bien inscrite dans le secteur Ns, restera en 
terrain agricole car elle n’est pas utilisée par la ferme photovoltaïque. 

 

Pour certaines inquiétudes inscrites au registre les réponses sont les 
suivantes : 

- sur la zone 1AU, la commune sera vigilante pour que la noue soit bien 
dimensionnée et une sortie sera prévue dans la deuxième phase. 

- des habitants du quartier HLL, la commune est consciente de la légalité de 
ces habitations et a fourni des réponses au PPA dans son mémoire en réponse 
joint au dossier d’enquête. 

- pour l’emplacement réservé rue Tourtelot, celui est maintenu et les nuisances 
restent très faibles compte tenu du nombre de places de stationnement. 

- concernant les voies bruyantes ce classement, c’est le Préfet par arrêté qui 
classe ces voies et la commune Hamel n’a aucune voie bruyante de classée. 

- pour le classement de la voie pavée, cela n’est pas du ressort du Maire mais 
d’un classement au titre des bâtiments de France. 

Une observation sur des mesures générales sur l’environnement ne peut pas 
être prise en compte pour des raisons de compétence ou de manque d’espace 
pour faire les plantations demandées. 
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Pour les observations des PPA 

La commune avait transmis dans le dossier un mémoire en réponse aux PPA. 
J’avais demandé dans le rapport de synthèse, s’il était prévu de faire des 
adaptations à ce document car certaines réponses me paraissaient 
insuffisantes et d’ailleurs j’avis posé des questions à ce sujet. De même lors de 
la réunion SCOT- DDTM et commune, sur le sujet des HLL, la commune s’était 
engagée à intégrer des modifications. 

Les principales modifications que la commune souhaite intégrer pour 
l’approbation sont : 

- intégrer que la commune d’Hamel est située dans l’aire d’alimentation du 
captage de Férin. 

- Sur certaines observations au sujet des HLL la commune a répondu que suite 
à la réunion SCOT- DDTM le rapport de présentation sera complété pour 
rappeler ce qui est déjà effectué. 

- développer le projet cyclable entre Hamel et Féchain. 

- réduction de l’emplacement réservé n°3. 

- les parcelles n°542,737,738,1540 seront classées en zone agricole pour 
répondre à la demande su SCOT 

- sur la remarque du nombre de places de stationnement trop important, la 
commune prévoit de le réduire avec les nouvelles dispositions suivantes : 

▪ en zone 1AU pour les visiteurs :1 place par tranche de 4 logements. 

▪ en zone UB  2 places minimum par logement garage compris 

- suppression de la possibilité de réaliser des locaux et équipements sportifs en 
zone N 

- la commune précisera au sein du règlement, qu’en cas de construction en 
zone humide ou à dominante humide, des études de caractérisation seront à 
mener. En cas de construction sur une zone avérée humide, une compensation 
devra avoir lieu, conformément aux règles en vigueur. 

- Interdiction de murs pleins de clôture au sein des zones inondées constatées. 

-  analyse de la compatibilité avec le SRADDET sera réalisée et ajoutée pour 
l’approbation. 

 

Pour les demandes du commissaire enquêteur : 

- suppression la règle pour la hauteur des habitations en zone U 

- modifier la règle concernant la reconstruction à l’identique pour le secteur Nm 
en cas de vétusté. Sera autorisée la reconstruction après sinistre. 

- ajouter interdiction de nouveaux dépôts stockages et citernes en zone Nm 

- pour le secteur Nm le rapport de présentation sera complété en indiquant le 
besoin social de ce quartier et par des mesures permettant la de-densification 
et par les mesures prévues pour l’assainissement collectif. 

- ajout de la réalisation d’études zones humides avant tout projet en secteur Nm 
et prévoir la compensation éventuelle. 

- autoriser les activités secondaires et tertiaires sous conditions pour le secteur 
Ns 

- autoriser les constructions sous conditions en secteur Nm 

- renforcer les règles de protection de la zone humide dans les baux de location 
en secteur Nm à partir de 2024. 
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CONCLUSION DU RAPPORT 

 
Le déroulement de la procédure s’est bien déroulé et le dossier d’enquête élaboré par 
la mairie d’Hamel était clair, complet. Les services ont toujours été réactifs pour 
répondre à mes différentes demandes complémentaires. 

L’autorité a pris en considération de nombreuses observations des registres et des 
demandes du commissaire enquêteur. Cela permet de mieux répondre aux objectifs 
de la révision du PLU et d’être adapté aux besoins des habitants de la commune. 

Le mémoire en réponse de l’autorité organisatrice a été complété à ma demande pour 
prendre en considération mes remarques sur les observations des PPA. Ce 
complément permet de clarifier la réponse et les engagements de la commune 
notamment pour le volet environnemental.  

La procédure s’est bien déroulée et le public était nombreux lors des permanences, 
preuve que cette révision était attendue et que la publicité était suffisante. 

L’enquête publique a permis de constater quelques incohérences ou oublis. Il 
conviendra dans mes conclusions de s’assurer que celles-ci soient bien prises en 
considération dans la révision du PLU d’Hamel. 

 

 

 

 
             Fait à Saint Nicolas, le 7 mars 2023 
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               E   ANNEXES 
 

 

 

1 ARRÊTE D’ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE PAR LA 
COMMUNE D’HAMEL. 

 

2 COMPTE-RENDU REUNION PREPARATOIRE DU 14 DECEMBRE 2022 

 

3 PROCES DE VERBAL DE SYNTHESE 

 

4 REPONSE DE LA COMMUNE D’HAMEL AU PV DE SYNTHESE 

 

5 PUBLICTE REGLEMENTAIRE ET AFFICHAGE 
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ANNEXE 1 : arrêté de l’enquête publique. 
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ANNEXE 2 : Compte rendu de la réunion préparatoire du 14 décembre 2022. 

 

 

Enquête publique pour la révision générale du PLU d’Hamel 

 
Compte-rendu de la réunion du 14 décembre 2022 en mairie d’Hamel 

 

Présents :  Mr JL Hallé, Maire d’Hamel, Maître d’ouvrage 

                  Mr X.Halut, DGS mairie d’Hamel 

                  Mme E. Mollet, UrbYcom 

                  Mr G. Lechantoux, commissaire enquêteur 

 

Le commissaire enquêteur propose dans un premier temps d’évoquer la synthèse de la révision, 
l’examen des avis des PPA, qui sont nombreux, et le point particulier à la commune : les 
habitations légères de loisirs dans le secteur de l’allée des acacias. 

Ensuite il sera évoqué la procédure de l’enquête publique et le contenu du dossier. 

Synthèse des principaux points de la révision :  

        - mise en compatibilité avec le SCOT du Douaisis révisé en 2019 

      - intégrer les nouvelles exigences législatives 

      - mettre à jour et corriger certains points du règlement 

      - construire un projet pour le territoire  

      - conserver la zone de développement d’extension urbaine en transformant la   zone 2AU 
en 1AU 

 

Echanges sur la compréhension des avis des PPA :  
Mr le Maire indique que l’élaboration des documents de la révision a été effectuée avec 
beaucoup de concertation avec le SCOT, l’agglomération de Douai, les agriculteurs. 

 Une réunion publique s’est déroulée le 31 mai 2022. 

 

Remarque de la chambre d’agriculture sur le Zonage Aa : celui-ci existait dans l’ancien 
document du PLU et avait été négocié avec les agriculteurs en 2006. 

Le but est la protection du paysage de la commune. 

Au cours du premier semestre 2022, le Maire a rassemblé les agriculteurs à ce sujet. Aucune 
remarque particulière n’a été soulevée. 

 

Habitation légères de loisirs : 

Au regard des nombreuses remarques des PPA à ce sujet, le commissaire enquêteur souhaite 
comprendre ce dossier. 

Mr le Maire et Mme Molllet font une synthèse. 

Le terrain appartient à la commune qui loue une parcelle, en bail annuel avec tacite reconduction 
et le bâti appartient au locataire. 

Les règles prévues au PLU ne s’appliquent qu’aux constructions actuelles et pas de possibilité 
de faire de nouvelles zones. 

Régulièrement, du bâti ancien est démoli par la commune et le terrain est réparti entre les 
locataires voisins sans droit supplémentaire d’extension. 
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Les surfaces bâties sont limitées à 20 % de la parcelle, pas d’étage et le locataire doit obtenir 
l’accord de la commune pour déposer un permis de construire. 

Les parcelles sont équipées d’un réseau d’assainissement et ne sont pas concernées par les zones 
humides. 

Lors d’une rencontre avec le SCOT le 23 novembre 2022 il a été évoqué des recommandations 
possibles. 

Terrain de la carrière : 

Ce terrain va être réaménagé en espaces naturels avec un projet de ferme photovoltaïque car 
l’exploitation de la carrière se termine fin 2023. 

Dans ce cadre, la commune a missionné le conservatoire des espaces naturels des hauts de 
France pour l’accompagner. 

Procédure de l’enquête publique 
L’enquête publique débutera le mercredi 4 janvier 2023 à14 heures pour se clore le 8 février 
2023 à 16 heures. 

Permanences : 

Les permanences du commissaire enquêteur auront lieu dans une salle au rez-de-chaussée de la 
mairie d’Hamel les : 

- Mercredi 4 janvier 2023 de 14 heures à 17 heures 

- Vendredi 13 janvier 2023 de 9 heures à 12 heures 

- Jeudi 2 février 2023 de 9 heures à 12 heures 

- Mercredi 8 février 2023 de 14 heures à 16 heures 

Le dossier d’enquête publique et le registre seront consultables à l’accueil de la mairie d’Hamel, 
aux d’ouvertures au public, et en version électronique sur le site internet de la commune. 

Une adresse de réponse électronique sera indiquée. 

Il est rappelé que le public n’a pas le droit de prendre des documents.  

 

Affichage : 

Parution dans la presse 15 jours avant le début de l’enquête, dans les 8 jours au début de 
l’enquête et si possible dans l’édition du dimanche dans 2 journaux, VDN et Observateur du 
Douaisis. 

Date de parution autour dimanche 18 décembre 2022 et 8 janvier 2023. 

L’affichage réglementaire (format A2) se fera du 18 décembre 2022 au 9 février 2023 en mairie, 
sur les sites d’affichage de la commune, foyer rural, allée des acacias et panneau électronique 
dans la commune. 

Ne pas oublier en mairie d’afficher l’arrêté d’enquête publique. 

La commune devra faire trois attestations d’affichage, une au 20 décembre 2022, une au milieu 
d’enquête et la dernière au 8 février 2023. Ces attestations seront transmises au commissaire 
enquêteur par voie électronique. 

La commune devra aussi transmette au commissaire enquêteur une copie des avis de publicité 
dans la presse. 

Le Commissaire fera aussi un contrôle de l’affichage dans la commune entre le 19 et 22 
décembre 2022 et ensuite avant les permanences. 

La commune prévoit aussi de mettre l’avis d’enquête dans son bulletin mensuel communal. 

 
A l’issue de l’enquête publique le Mercredi 8 février 2023 à 16 heures, le commissaire 
enquêteur clôturera l’enquête et prendra le registre. 

Le procès-verbal de synthèse sera transmis lors d’une réunion en mairie et avec le bureau 
d’études le lundi 13 février 2023 à 9 heures. 
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Ensuite la mairie disposera d’un délai de 15 jours pour produire ses observations éventuelles 
au commissaire enquêteur soit pour le 28 février 2023 au plus tard. 

Le commissaire enquêteur doit rendre son rapport final et ses conclusions motivées dans un 
délai de 30 jours après la clôture de l’enquête soit le 8 mars 2023. 

 

Pièces du dossier d’enquête 

 
            ● Délibérations de la commune y compris débat d’orientation 

            ● Arrêté du TA 

            ● Arrêté d’enquête 

            ● Rapport de présentation tome 1 et 2 

            ● PADD 

            ● OAP 

            ● Règlement 

            ● Plan de Zonage 

            ● Evaluation environnementale 

            ● Résumé non technique 

            ● Annexes 

            ● Avis de la MRAE     

            ● Synthèse des modifications de la révision (doc du BE) 

            ● Avis des PPA et Mémoire en réponse aux questions des PPA  
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ANNEXE 3 : Procès-verbal PV de Synthèse 
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ANNEXE 4 Mémoire en réponse de l’autorité organisatrice en date du 17 
 février et 2 mars 2023 
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ANNEXE 5 Documents relatifs à l’affichage pour enquête publique d’Hamel 
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                   Arrété d’enquête affiché en mairie 
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   Affichage réglementaire au foyer rural                                  Affichage réglementaire 
Secteur du marais 

 

Bulletin communal de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificat d’affichage par la maire                                 
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