9 mai 2016

REVISION DU PLU D’AVION :
SYNTHESE DES AVIS DES PPA (Personnes Publiques Associées) ET REPONSES APPORTEES

AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
REPONSES
Avis de synthèse Préfecture du Pas de Calais / AVIS FAVORABLE SOUS RESERVES
La partie législative sera mise à jour conformément à l’évolution
réglementaire postérieure à la constitution du dossier. Un tableau de
correspondance réglementaire sera ajouté au règlement.
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Le parti d’aménagement sera davantage justifié au regard de la capacité
d’équipements publics de la commune. Pour rappel, la commune comptait
une population largement supérieure (près de 23 000 habitants en 1975).
La population légale de la Ville au 1er janvier 2016 est de 18 043 habitants
(population municipale : 17 876 hab.).
L’objectif démographique sera également reprécisé au regard de la
stratégie du SCOT - pour rappel Avion est répertoriée en commune de cœur
urbain.
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La commune prend bonne note de cette compatibilité. La zone ZA des
Quatorze fait l’objet actuellement d’une procédure d’aménagement
d’ensemble qui devrait se concrétiser très prochainement (implantation
d’une base logistique).
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La ville d’Avion précise que la commune n’est pas concernée par la partie
QPV Blanches Laines/Fosse 11-12-13.
La formulation précisée dans les Orientations d’Aménagement et de
Programmation résultait d’un échange avec les services de l’état avant
l’arrêt projet du PLU.
Sur les OAP, pour faire suite à l’avis, le contexte en matière de logements
sociaux sera précisé. La commune précise que sur le secteur du Ponterlant,
une concertation continue est menée sur la programmation dans le cadre du
NPRU, République avec les services de l’Etat.
La commune renforcera également son objectif de production de logements
sociaux en accession à la propriété.

Pour les emplacements réservés, il n’apparait pas pertinent d’inscrire des
emplacements réservés car le foncier est soit maitrisé par la commune via un
opérateur dans le cadre d’une concession d’aménagement, soit maitrisé par
un organisme public ou parapublic.
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Un plan annexe réglementaire relatif aux risques pourra être réalisé suivant les
éléments disponibles au format SIG remis par les services de l’état.
Les éléments manquants ou à prendre en compte (Inondations, mouvements
de terrain, risque minier) seront intégrés dans le rapport de présentation, les
OAP, le Règlement, les documents graphiques et les annexes.

Sur les potentialités de densification dans la trame urbaine, la commune
ajustera le bilan au regard des observations transmises. La Ville connaît
plusieurs contraintes en matière de développement et notamment la
présence du périmètre de protection rapprochée du captage d’eau
potable « lieu dit La Raquette » (arrêté préfectoral du 15 avril 2008) qui interdit
la réalisation de nouvelles constructions. Les terrains inclus dans ce périmètre
participent au SRCE (trame verte).

Le bilan page 223 sera donc revu car certaines disponibilités identifiées ont
été urbanisées ou le PC accordé fin 2015 et 2016. C’est le cas des secteurs
identifiés par les lettres C et D (EPAHD et béguinage), greffé par le périmètre
de captage (A) ou mal positionné (disponibilité F, à repositionner).
Toutefois, pour les parcelles évoquées, la commune apporte les précisions
suivantes :
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parcelles BL n° 4 à 59 : propriété de M&C, les terrains sont en l’état de
friche (9 995 m²), Propriété Durisotti (5 190 m² - ZAC Montgré) + partie
intégrée au projet commercial soit réellement 1 hectare d’exploitable.
 Parcelles BM n° 181 à 185 : propriété de la Ville - contrainte ligne HT
= 13 523 m², foncier certes disponible mais très contraint
 BN n° 584 : La propriété du CG 62 - parking Pinchonvalle - sera classée
en zone N suite à la demande du département ;
 BH n° 77 p : propriété boisée en partie à proximité de logements SIA
rue de la Roseraie et du Bd Henri Martel, présence d’une entreprise
d'entretien et de réparation de véhicule léger (carreau de la fosse
7) = 34 014 m² - espace occupé, ne pouvant être considéré comme
urbanisable.
Le bilan sera donc actualisé mais il sera sensiblement équivalent aux 7
hectares du rapport de présentation et non 15 hectares comme évoqué
dans l’avis.
De plus, le dossier n’est pas ALURISE conformément à la délibération d’arrêt
de projet, car la procédure a été engagée en 2009 et le diagnostic n’a pas
été réalisé de façon aussi détaillé sur les espaces de densification que l’exige
le nouveau contexte réglementaire même si un travail complémentaire a été
mené par la commune en ce sens.


La zone UEa va être artificialisée très prochainement par l’implantation d’une
base logistique et ne peut plus être considérée comme disponible pour de
l’accueil économique (enquête publique en cours).
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Sur le secteur de la ZAC des Glissoires, la CALL, compétente en matière
d’aménagement a réalisé l’ensemble des équipements permettant
l’urbanisation de l’intégralité de la zone. Le phasage ne se justifie pas sur la
base des réseaux.
Sur le secteur de la ZAC du Ponterlant, un phasage sera précisé dans
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation via un échéancier
d’ouverture à l’urbanisation.

La Mission Bassin Minier va être contactée afin d’obtenir le descriptif détaillé
des éléments classés qui sera réinjecté dans le diagnostic.
Sur les éléments patrimoniaux ponctuels identifiés au PADD, la commune les
transcrira de manière réglementaire au plan de zonage et au règlement via
l’article L151-19.
Sur les cités minières identifiées à l’UNESCO, la commune est disposée à
travailler avec le bailleur et la Mission Bassin Minier pour mettre en place un
cahier de recommandations architecturales et paysagères.

La zone N n’est pas constructible et garantie la protection des enjeux
paysagers.
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Le dossier de la ZAC Ponterlant et son parti d’aménagement a été réalisé
bien avant l’inscription du Bassin Minier sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO. Dans l’organisation du site, l’aménageur sera attentif à prendre en
compte cet enjeu.
Les corrections seront apportées.
Le règlement de la zone N sera revu pour garantir son rôle de protection et
sera rédigé de façon à être inconstructible.
Pour les STECAL, les règles seront réajustées pour être plus contraignantes.
Pour les secteurs Ne et NLa, la commune sollicite les services de l’Etat afin de
proposer un classement alternatif.
De plus, le secteur NL au lieu-dit Javary, au sein du périmètre de captage
d’AEP sera supprimé et classé en N. De même, sur le parc de la Glissoire, le
secteur NL déjà réduit avant l’arrêt projet le sera de nouveau.
Le projet de la Ville de conforter les pratiques de loisirs existantes et
d’améliorer la capacité d’accueil du site (Maîtrise d’Ouvrage Ville/CALL) a
obtenu le label Euralens en 2015 (« Dans le Parc Lens Centralité, un site « néonaturel » de loisirs »).
Ce projet d’aménagement sera joint au dossier pour justifier les limites du
secteur.
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Avis de la CDPENAF : AVIS DEFAVORABLE
La commune a rencontré l’agriculteur concerné et le projet du PLU permet à
celui-ci de réaliser la délocalisation souhaitée.
Le classement en zone N se justifie par l’étude pour la qualification et la
protection des paysages miniers remarquables mené au titre de la protection
des paysages (Loi 1930) par la Mission Bassin Minier en 2015, sur le secteur de
Pinchonvalles et vers Vimy.
Pour rappel, au POS, le secteur était classé en agricole, non constructible.
Avis de la CDPENAF- STECAL : AVIS DEFAVORABLE
Sur les secteurs NLa et Ne, la commune est en attente d’une proposition des
services de l’Etat. Pour l’étendu du secteur NL des glissoires, la commune a
déjà procédé à une réduction du périmètre et celui-ci sera de nouveau
réduit en fonction du parti d’aménagement validé.
Le secteur NL au lieu-dit Javary sera supprimé au sein du périmètre de
captage AEP.
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Avis du Conseil départemental : AVIS FAVORABLE

La modification sera apportée.
La commune sollicitera les services de l’état afin d’avoir une liste des
obligations diverses actualisée.
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Les modifications seront apportées.

Un nouveau plan de SUP et d’OD sera sollicité par la commune auprès des
services de l’état.

La modification du classement du parking sera opérée.
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Ville de SALLAUMINES : AVIS FAVORABLE
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Avis de la DRAC : REMARQUES SUR LE DOSSIER

La liste sera intégrée au rapport de présentation sur la base des informations
transmises par la commune.

Les cités des crêtes de Pinchonvalles/Bouvier et Cheminots correspondent
bien aux zones Uda1 et Uda2.
Sur les éléments patrimoniaux ponctuels identifiés au PADD, la commune les
transcrira de manière réglementaire au plan de zonage et au règlement via
l’article L151-19.
Sur les cités minières identifiées à l’UNESCO, la commune est disposée à
travailler avec le bailleur et la mission bassin minier pour mettre en place un
cahier de recommandations architecturales et paysagères.

Ces éléments seront précisés.
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La correction sera apportée.

Les corrections seront apportées.

Le CRAUP de la cité des Cheminots est ajouté au dossier d’enquête publique.
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Avis du Conseil départemental (pôle aménagement): AVIS FAVORABLE

Une demande de modification du plan de SUP sera formulée auprès des
services de l’état par la ville.

Avis de la Chambre d’Agriculture : AVIS DEFAVORABLE
La commune d’Avion a réalisée en 2014 une enquête auprès des exploitants
agricoles permettant de cerner les besoins de l’agriculture.

Page 15 sur 22

9 mai 2016

La commune d’Avion a fortement réduit ses zones de développement dans
le cadre de la révision de son document d’urbanisme. La quasi-totalité des
zones d’extension a fait l’objet d’une étude d’impact dans le cadre des
procédures d’aménagement (dossier de ZAC/ dossier de DUP) propre aux
différents sites. Sur Montgré, seul secteur n’ayant pas fait l’objet d’une étude
d’impact achevée, la valeur agronomique est limitée compte tenu de
l’histoire du site (ancienne zone de déblais).

Le bilan de la consommation foncière sera réajusté. (cf. avis de l’état)

Le principe de densité est respecté (cf. avis de l’état) : en Coeur urbain, 30
logements/ha. Il s’agit d’une moyenne par commune.
Le classement en zone N résulte de l’enjeu paysager important concernant
l’espace agricole situé à l’Ouest de la RN 17 en direction de Vimy vers
Pinchonvalles. Dans le POS, il s’agissait d’un secteur agricole inconstructible.
Le classement en N n’a pas d’incidence par rapport à l’existant et se
rapproche davantage de la philosophie de la zone N (zone de protection
des espaces naturels et paysagers- étude détaillée au titre de la loi de 1930
menée sur cet espace).
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La zone UE, Bd Maurice Thorez, sera réduite de manière à limiter les impacts
sur la consommation foncière.
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Avis de la Mission Bassin Minier : AVIS AVEC REMARQUES
Les modifications seront apportées.
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Les services de l’état demandent de fusionner les 2 secteurs car
les dispositions réglementaires sont similaires. La légende sera
revue en fonction de cette position.

Les modifications seront apportées.

Des compléments ont été proposés par la DRAC et seront
ajoutés.
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Le classement en zone N proposé sera maintenu au regard des
enjeux paysagers du site et le règlement de la zone N,
davantage restrictif.

Avis de GRT : AVIS AVEC REMARQUES
La commune sollicitera les services de l’Etat afin de mettre à jour
le plan de servitude d’utilité publique.
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Avis du SCoT LLHC : AVIS FAVORABLE
Cf. avis joint

Avis du SMT Artois Gohelle : AVIS AVEC REMARQUES
Cf. avis joint

La commune va mettre à jour les données relatives au PDU sur la base
des informations numériques transmises en Février 2016.
L’offre en transport collectif sera précisée et le plan du réseau TADAO
actualisé.
Les précisions sur les justifications du dispositif réglementaires seront
intégrées. Sur la partie incidence, p 223, les conclusions du paragraphe
seront revues en fonction des éléments de constat du SMT.
Les modifications au PADD proposées seront intégrées.
Sur les OAP du Ponterlant et de la Glissoire, le souhait d’une desserte
en transport collectif sera précisé. Sur l’OAP Montgré, l’OAP précise le
tracé du BHNS. Toutefois, le texte de celle-ci sera complété par la
proposition formulée par le SMT.
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Avis de l’Agence Régional de Santé : AVIS DEFAVORABLE

Cf. avis joint

Le règlement sera modifié afin de reprendre les prescriptions
demandées dans les arrêtés préfectoraux des captages « La
Raquette » et « Le Fond des Fourques ». Un travail sera effectué sur
la réduction des secteurs Nl et la refonte du règlement de la zone N.

Les deux arrêtés préfectoraux sont joints au dossier d’enquête
publique et seront intégrés dans les annexes du PLU.
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