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Au terme de cette enquête de 31 jours, après une étude approfondie et détaillée du dossier soumis 
à la consultation du public, des réunions avec le maître d'ouvrage, de la présentation du projet, de la visite  
sur le terrain, le commissaire enquêteur arrête ses conclusions :

• sur le déroulement de l'enquête publique,
• sur les caractéristiques et objet du projet,
• sur la consultation des PPA et leurs réponses,
• sur le mémoire en réponse du maître d'ouvrage
• et émet un avis motivé.

I – AVIS SUR LE DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE

• vu  l'ensemble  des  pièces  composant  le  dossier  d'enquête  publique  proposé  à  la 
consultation du public qui correspondent aux pièces exigées par la réglementation

• vu le rapport d'enquête joint (Pièce n°     : 1  )
• vu  les  registres  d'enquête  déposés  en  mairie  de  GHYVELDE  et  au  siège  de  la 

Communauté Urbaine de DUNKERQUE,
• vu que le public a bien été informé du déroulement de l'enquête publique suite aux 

annonces légales parues dans la presse habilitée :
✔ la Voix du Nord en dates des 22 mars et 12 avril 2016
✔ le Phare Dunkerquois en dates des 23 mars et 13 avril 2016

le commissaire enquêteur considère que     :  

• les conditions de l'enquête publique ont respecté la législation et la réglementation 
en vigueur en ce qui concerne l'affichage sur les panneaux officiels de la mairie de 
GHYVLEDE, sur un panneau électronique situé face à la mairie de GHYVELDE, sur la 
salle Serge Gaytant sur le chemin d'accès au site concerné, de même que sur le 
panneau  d'affichage  officiel  de  la  Communauté  Urbaine  de  DUNKERQUE.  une 
inscription a également été faite durant le temps de l'enquête publique sur le site 
internet officiel de la mairie de GHYVELDE, ainsi que sur le site officiel de la CUD 
où l'intégralité du dossier d'enquête publique était en ligne.

• que cet affichage a été maintenu et vérifié tout au long de l'enquête,
• les  avis  relatifs  à  la  publicité  de  l'enquête  insérés  dans  la  presse  respectaient 

strictement la réglementation en ce qui concerne la fréquence des insertions,
• le  dossier  relatif  à  la  modification  du  plan  local  d'urbanisme  de  la  commune  de 

GHYVELDE contenait l'ensemble des pièces exigées par les textes en vigueur, avec 
notamment les orientations d'aménagement envisagées, une notice explicative, des 
plans de zonage au 1/2500° et au 1/7000°, la copie des avis publiés dans la presse, la 
délibération du conseil communautaire en date du 3 mars 2016 décidant d'engager 
une procédure de modification du plan local d'urbanisme, une copie de l'arrêté de 
Monsieur  le  Président  de  la  CUD en  date  du  8  avril  2016  prescrivant  l'enquête 
publique relative à la 1° modification du PLU de GHYVELDE,  un registre d'enquête 
publique de 50 pages côté et paraphés par nous même,

• l'enquête publique s'est déroulée conformément aux prescriptions de l'arrêté de la 
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communauté urbaine de Dunkerque en date du 8 avril  2016 prescrivant la mise à 
l'enquête  publique  pour  la  modification  du  plan  local  d'urbanisme,  et  qu'aucun 
incident n'est à signaler,

• les cinq permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions d'organisation,
• chacun a été à même, tout au long de l'enquête publique, de prendre connaissance du 

dossier et de faire connaître ses observations soit verbales,  soit sur le  registre 
d'enquête, soit par courrier adressé au commissaire enquêteur

• Nous mentionnons qu'au cours de l'enquête nous avons demandés à plusieurs reprises 
par messages internet (8, 13 et 18 avril) à ce que nous soient communiqués une copie 
des courriers envoyés pour consultation des personnes publiques associées. Copies de 
ces documents nous ont été transmises par message internet le 19 avril 2016. Nous 
avons insérés ces documents au dossier d'enquête publique lors de notre permanence 
à GHYVELDE le 23 avril 2016 et à la communauté urbaine de Dunkerque le 3 mai 
2016.

II – AVIS SUR LES CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS DU PROJET

Caractéristiques

La  modification  du  plan  local  d'urbanisme  de  la  commune  de  GHYVELDE  porte  sur  le 
secteur de la Jocks Leet. Dans le plan local d'urbanisme de la commune de GHYVELDE approuvé 
le 15 octobre 2015 une superficie de 12, 8 ha était dédié à :

• l'accueil de nouvelles habitations sur 9 ha,
• la relocalisation d'un établissement médico-social su 3,1 ha,
• le confortement d'une activité touristique de 0,7 ha.

La commune de GHYVELDE accueille sur son territoire une maison d'accueil spécialisée et 
un foyer de vie pour personnes en situation de handicap. Cette structure est excentrée du bourg 
et aujourd'hui peu adaptée aux nouvelles normes. C'est la raison pour laquelle une surface de 3,1 
ha était dédiée à cette relocalisation.

Le projet de relocalisation est cependant revu à la baisse par l'AFEJI exploitant ces deux 
structures. Une seule serait relocalisée, très vraisemblablement le foyer de vie, et de ce fait les 
besoins  en surface sont  moindre.  C'est  la  raison  pour  laquelle  la  modification du PLU a  été 
engagée afin de modifier le zonage d'origine. L'ajustement de l'orientation d'aménagement et de 
programmation  concerne  uniquement  les  périmètres  destinés  aux  habitations  nouvelles  et  à 
l'établissement médico-social.

Le nouveau zonage évolue de la manière suivante :
• l'accueil de nouvelles habitations sur 10,8 ha,
• la relocalisation d'un établissement médico-social su 1,8 ha,
• le confortement d'une activité touristique de 0,7 ha.

Du fait de ce redécoupage le terrain prévu pour l'établissement médico-social est toujours 
classé en zone 1AU-B mais déplacé, le terrain initialement prévu en zone 2AU-A est déplacé et 
réduit, une zone 1AU-A d'une surface de 6,1 ha est créée.

Le commissaire enquêteur considère que :
• le  dossier  d'enquête  publique  établi  par  la  Communauté  Urbaine  de  DUNKERQUE détaille 
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parfaitement la modification du plan local d'urbanisme envisagée,
• cette modification est clairement expliquée, permettant à tout un chacun de la visualiser et la 

comprendre

Objectifs

          Dans le plan local d'urbanisme de la commune de GHYVELDE approuvé le 15 octobre 2015, 
le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) indique le besoin en logements 
nouveau entre 200 et 270 à l'horizon de 10 à 15 ans.

 Du fait de la réduction de la surface destinée au centre médico-social, l'augmentation de 
la surface dédiée à l'habitat permettrait la construction de  65 logements supplémentaires (190 
au  lieu  de 125),  la  construction de 20 logements  sociaux supplémentaires  (51 au  lieu  de 31)  
faisant passer de ce fait le pourcentage de logements sociaux de 25 à 27 %, ce qui est en 
adéquation avec la volonté affichée dans le PADD.

       III – AVIS SUR LA CONSULTATION DES PPA ET LEURS REPONSES

Dans le dossier d'enquête publique soumis à la consultation du public il est précisé dans le 
premier chapitre : Textes régissant la procédure de modification, paragraphe 2 :  « Le projet 
de modification du Plan Local d'Urbanisme sera notifié aux personnes publiques associées en  
application de l'article L 132-7 et L 132-9 du Code de l'Urbanisme ».

Lors de notre première rencontre le 14 mars 2016 avec Monsieur PEYRICHOUX nous avons 
demandé à ce que nous soit communiqué la liste des PPA consultées, une copie des courriers 
transmis à ces mêmes PPA, ainsi qu'une copie de l'arrêté d'ouverture d'enquête publique de la 
CUD de Dunkerque.

Le 8 avril  2016 n'ayant toujours obtenu aucune réponse nous transmettons un premier 
message à Monsieur PEYRICHOUX sur la suite donnée à notre demande. Un premier message de 
Monsieur  PEYRICHOUX  nous  indique  qu'il  n'a  aucun  retour  concernant  l'arrêté.  Nous 
transmettons  un  deuxième  message  mentionnant  qu'à  défaut  de  la  prise  d'un  arrêté 
communautaire nous serons dans l'obligation de repousser l'enquête publique qui doit débuter le 
11 avril 2016. Un message nous parvient le jour même avec en pièce jointe l'arrêté communautaire 
d'organisation de l'enquête publique daté du 8 avril 2016. Aucune mention n'est faite quant à la 
consultation des PPA.

Concernant  la  consultation  des  personnes  publiques  associées  à  trois  reprises  j'ai  du 
demander à ce que ces courriers me soient transmis pour les recevoir en définitive le 8 avril par 
messagerie internet. Ces courriers sont tous datés du 29 mars 2016, soit 15 jours après mon 
premier rendez-vous avec le porteur de projet et date à laquelle j'avais procédé à la signature 
des dossiers d'enquête et où j'avais demandé une nouvelle fois à avoir copie de ces courriers. Ces 
demandes auraient du être faite bien en amont.

IV – AVIS SUR LE MÉMOIRE EN RÉPONSE DU MAÎTRE D'OUVRAGE

A l'issue de l'enquête publique l'ensemble des remarques et observations a fait l'objet d'une 
synthèse et a été transmis au maître d'ouvrage en même temps que le verbatim de ces remarques.

En date du 26 Mai 2016 la CUD de Dunkerque nous transmet par messagerie internet son 
mémoire en réponse, la version courrier nous parvenant le 1° juin 2016.
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L'ensemble des remarques et observations ainsi que les courriers sont détaillés ci-dessous 
suivis de la réponse du maître d'ouvrage et de l'avis du commissaire enquêteur.

IV - 1 – INSCRIPTION AU REGISTRE D'ENQUÊTE DE GHYVELDE     :  

Observation n° : 1 – Observations écrite faite par un personnel municipal.

« Passage de M et Mad DEMAN, Christophe, 14 impasse de la frontière, en mairie ce 
jour lundi 18 avril 2016 à 10 heures 30 qui refuse catégoriquement de laisser le moindre m2 

pour votre projet GH1,6 » 

Réponse du Maître d’ouvrage
L’emplacement réservé GH 1.6 a été créé lors de l’adoption du Plan d’Occupation des Sols 

(POS)  le  14  décembre  2000.  Il  fut  créé  au  profit  de  la  commune  pour  la  réalisation  d’un 
cheminement piéton, et reporté tel quel dans le Plan Local d’Urbanisme adopté le 15 octobre 2015. 

Sa ré-inscription dans le PLU relève d’une erreur matérielle. Il est retiré de la liste des  
Emplacements Réservés et des Plans de zonages à l’occasion de cette procédure de modification.

Avis du commissaire enquêteur     :  
Dont acte – L'observation formulée par Monsieur DEMAN ne concerne pas le zonage  

concerné par l'enquête publique en cours.

Observation n° : 2 – Observations écrite faite par Monsieur DECOOL, Maire de la commune 
de GHYVELDE :

« La municipalité de Ghyvelde constate une erreur de zonage 2AU-C doit être en NC 
(autorisation du camping du POS en 2000). Elle demande la régularisation de cette parcelle. 
Pour la zone GODFROID la zone agricole ne doit pas être urbanisable mais en NC pour le  
camping »

Réponse du Maître d’ouvrage
La parcelle ZD 187 de 14 860 m² est partagée en 3 zones : NC, 2AUC et 1AU-B. Dans le 

cadre de la présente procédure de modification, la proposition de classement est respectivement : 
NC, 2AUC et 2AU-A, sans changement des périmètres.  

Or, un permis d’aménager accordé le 5 septembre 2014 concerne les zones NC et 2AUC de  
la parcelle ZD 187 et a fait l’objet de travaux. 

L’erreur matérielle sera corrigée dans le cadre de la présente procédure en classant la zone 
2AUC en NC.

Avis du commissaire enquêteur     :  
Le classement en zone NC de la zone 2AUC est une mesure cohérente concernant la  

parcelle ZD 187 qui englobe une grande partie du terrain de camping.

Personnes s'étant présentées à la permanence sans faire d'inscription au registre d'enquête
Permanence du lundi 11 avril 2016 de 09H00 à 12H00 :
Visite de 09H00 à 10H00 de Monsieur GODFROY, Thierry demeurant 17 Rue du 
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Meul'Houck  à  GHYVELDE  (59)  qui  demande  plusieurs  renseignements  sur  l'enquête 
publique en cours, notamment sur :

- la modification du zonage envisagé,
- le règlement des nouvelles zones et sur la hauteur des constructions envisagées sur 

les différentes zones.
Monsieur  GODFROY  déposera  rapidement  en  mairie  un  courrier  explicatif  et 

détaillant toutes ses interrogations pour être joint au registre d'enquête.

Réponse du Maître d’ouvrage
Cette observation n’appelle pas de commentaire

Avis du commissaire enquêteur     :  
Dont acte.

De  10  heures  15  à  10  heures  45  se  présente  Madame  SCHAFFOLTZ,  Alexandra, 
représentant le  Groupe S.I.A HABITAT, 64 Avenue des  Potiers à  DOUAI (59).  Cette 
personne,  en possession d'une copie du dossier d'enquête publique désire savoir si  des 
modifications ont été effectuées par rapport au dossier dont elle est en possession. Après 
vérifications le dossier en sa possession est conforme à celui mis à la disposition du public. 
Elle désire se renseigner sur les possibilités de constructions.

Réponse du Maître d’ouvrage
Cette observation n’appelle pas de commentaire

Avis du commissaire enquêteur     :  
Dont acte.

Permanence du samedi 23 avril 2016 de 09H00 à 12H00     :
De 09 heures à  09 heures 30 passage de Monsieur GODFROY, Thierry qui  nous 

remet un dossier contenant un courrier de 3 pages rédigé par lui même, une photocopie du 
rapport et des conclusions du commissaire enquêteur concernant la révision du PLU de la 
commune de GHYVELDE en date du 16 juillet 2015 de 18 pages, 4 photographies du site de 
la Dune aux Pins et une photocopie d'un article du journal la Voix du Nord en date du 7 
avril 2016 et concernant le site de la Dune aux Pins.

Ces documents sont joints au registre d'enquête immédiatement.
Réponse du Maître d’ouvrage
La révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de GHYVELDE a reçu un avis favorable 

de Monsieur le commissaire enquêteur, assorti de deux recommandations et une réserve portant 
sur le projet de délocalisation de la résidence de la « la Dune aux Pins ». 

L’autorité  compétente  n’est  en  aucun  cas  pas  liée  par  les  conclusions  du  commissaire 
enquêteur, que l’avis ait été favorable ou défavorable (Conseil d’Etat, 18 novembre 1991, n° 81063).

Avis du commissaire enquêteur     :  
Dont acte – D'autre part selon Madame RYNGAERT directrice du foyer de vie qui  

serait  susceptible  d'être  délocalisé,  cette  mesure  permettrait  une  plus  grande  
sociabilisation des patients en les rapprochant du centre bourg.
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De 09 heures 30 à 10 heures se présente Madame BARRE, Nathalie, demeurant 8 
Chemin du Hoog-Weg à GHYVELDE. Cette personne désire avoir des renseignements sur la 
zone concernée par la modification du PLU. Elle est propriétaire d'un terrain qui n'est pas 
situé dans la zone concernée par la modification du PLU.

Réponse du Maître d’ouvrage
Cette observation n’appelle pas de commentaire

Avis du commissaire enquêteur     :  
Dont acte.

De  10  heures  15  à  10  heures  30  se  présente  Monsieur  LESTAEVEL,  Christian 
demeurant 198 Chemin Brun à GHYVELDE. Cette personne désire avoir des renseignements 
sur la zone concernée par la modification du PLU. Elle est propriétaire d'un terrain qui 
n'est pas situé dans la zone concernée par la modification du PLU.

Réponse du Maître d’ouvrage
Cette observation n’appelle pas de commentaire

Avis du commissaire enquêteur     :  
Dont acte.

De  10  heures  30 à  10 heures  45 se  présentent  M et  Mad  DEMAN qui  se  sont 
présentés en mairie le 18 avril 2016. Ils précisent l'objet de leur inscription à savoir  : un 
emplacement  réservé  situé  en  zone  U2  et  nommé  GH1.6,  qui  concerne  en  réalité  une 
servitude.  L'objet  de  leur  demande  ne  se  situe  pas  dans  la  zone  concernée  par  la 
modification du PLU.

Réponse du Maître d’ouvrage
L’emplacement réservé GH 1.6 a été créé lors de l’adoption du Plan d’Occupation des Sols 

(POS)  le  14  décembre  2000.  Il  fut  créé  au  profit  de  la  commune  pour  la  réalisation  d’un 
cheminement piéton, et reporté dans le Plan Local d’Urbanisme adopté le 15 octobre 2015. 

Sa ré-inscription dans le PLU relève d’une erreur matérielle. Il est retiré de la liste des  
Emplacements Réservés et des Plans de zonages à l’occasion de cette procédure de modification.

Avis du commissaire enquêteur     :  
Dont acte – L'observation formulée par Monsieur DEMAN ne concerne pas le zonage  

concerné par l'enquête publique en cours.

Permanence du vendredi 29 avril 2015 de 15H00 à 18H00 :
De 17 heures 30 à 18 heures passage de Madame BLAEVOET, Catherine, demeurant 

122 Route Nationale à GHYVELDE – LES MOERES qui exploite des terres louées en zone 
2AU-A désire connaître le cadencement des constructions éventuelles à venir.

Réponse du Maître d’ouvrage
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Les  terrains  sont  privés  et  la  programmation  des  logements  dépendra  de  la 
commercialisation des terrains ouverts à l’urbanisation aménagés en phase 1.

Avis du commissaire enquêteur     :  
Dont acte.

Inter permanence du vendredi 29 avril au mercredi 11 mai 2016     :
Aucune inscription n'a été faite au registre d'enquête durant cette période. Deux 

courriers ont été transmis en mairie. Ces deux courriers ont été immédiatement joints au 
registre d'enquête.

Il s'agit d'un premier courrier émanant de Monsieur DEMAN, Christophe qui s 'était 
présenté les 18 et 23 avril 2016 en mairie et qui envoi un courrier pour confirmer son 
opposition à céder le moindre mètre carré de terrain pour une servitude située en zone U2 
et  nommée  GH1-6.  L'objet  évoqué  ne  se  situe  pas  dans  la  zone  concernée  par  la 
modification du PLU.

Réponse du Maître d’ouvrage
Voir la réponse correspondant à l’observation n°1

Avis du commissaire enquêteur     :  
Dont acte – L'observation formulée par Monsieur DEMAN ne concerne pas le zonage  

concerné par l'enquête publique en cours.

Un  second  courrier  émanant  du  Docteur  BLANCKAERT du  centre  hospitalier  de 
Dunkerque et résidant 20 Allée des Fleurs à GHYVELDE. Ce courrier fait état surtout du 
choc  émotionnel  important  qu'occasionnerait  aux  résidents  une  délocalisation  de  la 
structure, et que celle-ci ; construite de plain pied ; permet la circulation des personnes à 
mobilité réduite.

Réponse du Maître d’ouvrage
Cette observation n’appelle pas de commentaire

Avis du commissaire enquêteur     :  
Il  est  fort  probable  qu'un  déménagement  engendrerait  un  certain  stress  pour  

certains  patients,  cependant  ce  cadre  de  vie  plus  urbain  permettrait  très  
vraisemblablement d'atteindre l'objectif de sociabilisation souhaité par la directrice du  
foyer de vie.

Permanence du mercredi 11 mai 2016 de 15H00 à 18H00     :
De 15 heures à 15 heures 30 se présente Monsieur GODFROY qui nous remet deux 

dossiers :
- Un premier dossier au nom de la SARL CARAVANING DU LAC contenant :

• un courrier daté du 11 mai 2016 dans lequel le signataire marque son accord  sur un 
zonage générique AU ainsi que sur un zonage 2AU, faisant part que suite à une erreur de 
tracé  2463 m2 n'avait pas été repris dans ce qui est actuellement la zone 2AUC au sud du 
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camping,

• une copie d'un courrier daté du 29 juin 2015 remis au commissaire enquêteur lors de 
la révision du PLU en juillet 2015,

• une copie du rapport du commissaire enquêteur établi lors de la révision du PLU de 
juillet 2015,

• une copie d'un rapport de réunion technique de l'AGUR de Dunkerque datant du 07-
11-2000,

• un plan du zonage concerné par la modification du PLU et annoté,
• 6 photographies du camping et diplômes de villes et villages fleuris concernant le 

camping.
Un second dossier émanant de Madame GODFROY contenant :
• un courrier daté du 11 mai 2016,
• une copie d'un courrier daté du 29 juin 2015 remis au commissaire enquêteur lors 

de la révision du PLU en juillet 2015,
• une copie du rapport du commissaire enquêteur établi lors de la révision du PLU de 

juillet 2015,
• un plan du zonage concerné par la modification du PLU et annoté.

Réponse du Maître d’ouvrage
Cette observation n’appelle pas de commentaire

Avis du commissaire enquêteur     :  
Je propose la rectification de cette erreur matérielle, à savoir le prolongement de  

2463 m2   de la zone 2AUC en prolongement du terrain de camping (NC). Selon le rapport  
technique de l'AGUR en date du 07-11-2000 cette zone qui devait faire un hectare a été  
amputée de la surface de 2463 m2 . La recommandation de l'AGUR à l'époque étant de  
corriger le plan de zonage rendant possible cette extension, ce qui n'a pas été fait.

A 15 heures 45 Monsieur Jean DECOOL, maire de la commune de GHYVELDE fait 
l'annotation suivante :  « La municipalité de Ghyvelde constate une erreur de zonage  
2AU-C doit être en NC (autorisation du camping du POS en 2000). Elle demande la  
régularisation de cette parcelle. Pour la zone GODFROID la zone agricole ne doit pas  
être urbanisable mais en NC pour le camping »

Réponse du Maître d’ouvrage
La parcelle ZD 187 de 14 860 m² est partagée en 3 zones : NC, 2AUC et 1AU-B. Dans le 

cadre de la présente procédure de modification, la proposition de classement est respectivement : 
NC, 2AUC et 2AU-A, sans changement des périmètres.  

Or, un permis d’aménager accordé le 5 septembre 2014 concerne les zones NC et 2AUC de  
la parcelle ZD 187 et a fait l’objet de travaux. 

L’erreur matérielle sera corrigée dans le cadre de la présente procédure en classant la zone 
2AUC en NC.

Avis du commissaire enquêteur     :  
J'adhère à la proposition de Monsieur le Maire de GHYVELDE de modifier le zonage  

initialement en 2AUC en zone NC, ce qui donnerait une cohérence au zonage en classant en  
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zone NC l'ensemble du terrain de camping.

A 16 heures 15 se présente Monsieur Michel DARRAS demeurant à GHYVELDE qui 
nous  remet un courrier  daté du 11 mai  2016 dans lequel  il  marque son opposition à  la 
délocalisation  de  l'établissement  de  la  Dune  aux  Pins  pour  des  aspects  humains  et 
économiques.

Réponse du Maître d’ouvrage
Cette observation n’appelle pas de commentaire

Avis du commissaire enquêteur     :  
Il  est  fort  probable  qu'un  déménagement  engendrerait  un  certain  stress  pour  

certains  patients,  cependant  ce  cadre  de  vie  plus  urbain  permettrait  très  
vraisemblablement d'atteindre l'objectif de sociabilisation souhaité par la directrice du  
foyer de vie.

A 16 heures 45 se présente Monsieur DESEURE, Gérard demeurant à GHYVELDE qui 
désire se renseigner sur les limites exactes de la zone concernée par la modification du 
PLU. Exploite une friterie en dehors de la zone concernée.

Réponse du Maître d’ouvrage
Cette observation n’appelle pas de commentaire

Avis du commissaire enquêteur     :  
Dont acte.

IV - 2 – INSCRIPTIONS AU REGISTRE D'ENQUETE DE LA CUD DE DUNKERQUE     :  

Aucune  inscription  n'a  été  faite  sur  le  registre  d'enquête  déposé  à  la 
communauté urbaine de Dunkerque.

Permanence du mardi 3 mai 2016 de 09H00 à 12H00     :

De 09 heures à 09 heures 30 passage de Monsieur Jérôme SOISSONS, adjoint au 
maire de Dunkerque chargé de l'aménagement urbain et de l'urbanisme. Des précisions lui 
sont apportées à sa demande sur la teneur de la modification du PLU. Celui-ci nous explique 
que la ville de Dunkerque est le propriétaire foncier du site de la Dune aux Pins et qu'il  
n'est pas dans ses intentions d'abandonner ce site. Nous avons précisé que dans le PLU 
adopté en octobre 2015 une zone 1AU-B avait déjà était désignée et que l'enquête publique 
était ordonnée entre autre sur une diminution de surface de cette zone 1AU-B.

Réponse du Maître d’ouvrage
Cette observation n’appelle pas de commentaire

Avis du commissaire enquêteur     :  
Dont acte.
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A 10 heures il  nous est remis une lettre recommandée avec accusé de réception 
destinée  au  commissaire  enquêteur.  Après  ouverture  nous  constatons  qu'il  s'agit  d'un 
courrier émanant du Docteur Dominique BLANCKAERT du centre hospitalier de Dunkerque 
et  résidant  20  Allée  des  Fleurs  à  GHYVELDE.  Ce  courrier  fait  état  surtout  du  choc 
émotionnel important qu'occasionnerait aux résidents une délocalisation de la structure, et 
que  celle-ci ;  construite  de  plain  pied ;  permet  la  circulation  des  personnes  à  mobilité 
réduite.

Nous joignons immédiatement ce courrier et l'enveloppe au registre d'enquête.

Réponse du Maître d’ouvrage
Cette observation n’appelle pas de commentaire

Avis du commissaire enquêteur     :  
Il  est  fort  probable  qu'un  déménagement  engendrerait  un  certain  stress  pour  

certains  patients,  cependant  ce  cadre  de  vie  plus  urbain  permettrait  très  
vraisemblablement d'atteindre l'objectif de sociabilisation souhaité par la directrice du  
foyer de vie.

IV - 3 – COURRIERS REÇUS OU DÉPOSÉS AUX SIÈGES DE L'ENQUÊTE
Courrier n°     :   1 déposé par M GODFROY le 23 avril 2016 à GHYVELDE  
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Monsieur GODFROY a également déposé une copie d'un article paru dans la Voix du 
Nord le jeudi 7 avril 2016. Cet article décrit le site de la Dune aux Pins et fait état des 
motivations  expliquant  le  déménagement  (normes  en  termes  de  qualité  d'accueil, 
construction sur du sable et de la tourbe, défaut concernant l'inclusion sociale). Il est fait 
également état de l'avis de Monsieur SOISSONS, qui s'est présenté à la permanence de la 
CUD à Dunkerque, qui est opposé à la destruction et prône une réhabilitation des lieux.

Il a également déposé des copies de vues de la Dune aux Pins émanant d'internet.

Il  dépose  également  une  copie  du  rapport  d'enquête  publique  rédigé  par  le 
commissaire  enquêteur  en  charge  de  l'enquête  publique  pour  la  révision  du  PLU  de 
GHYVELDE et rédigé le 16 juillet 2015 et qui émet une réserve formelle tant sur le plan 
financier qu'humain.

Réponse du Maître d’ouvrage
La révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de GHYVELDE a reçu un avis favorable 

de Monsieur le commissaire enquêteur, assorti de deux recommandations et une réserve portant 
sur le projet de délocalisation de la résidence de la « la Dune aux Pins ». 
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L’autorité  compétente  n’est  en  aucun  cas  pas  liée  par  les  conclusions  du  commissaire 
enquêteur, que l’avis ait été favorable ou défavorable (Conseil d’État, 18 novembre 1991, n° 81063).

Avis du commissaire enquêteur     :  
Dont acte – D'autre part selon Madame RYNGAERT directrice du foyer de vie qui  

serait  susceptible  d'être  délocalisé,  cette  mesure  permettrait  une  plus  grande  
sociabilisation des patients en les rapprochant du centre bourg.

Courrier n° : 3 du Docteur BLANCKAERT, reçu le 3 mai 2016 à Dunkerque et le 25 avril 

2016 à GHYVELDE :

Réponse du Maître d’ouvrage
Cette observation n’appelle pas de commentaire

Avis du commissaire enquêteur     :  
Il  est  fort  probable  qu'un  déménagement  engendrerait  un  certain  stress  pour  

certains  patients,  cependant  ce  cadre  de  vie  plus  urbain  permettrait  très  
vraisemblablement d'atteindre l'objectif de sociabilisation souhaité par la directrice du  
foyer de vie.

Courrier n°     : 2   – Envoyé par Monsieur DEMAN, Christophe le 29 avril 2016 à la mairie de 
GHYVELDE
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Réponse du Maître d’ouvrage
L’emplacement réservé GH 1.6 a été créé lors de l’adoption du Plan d’Occupation des Sols 

(POS)  le  14  décembre  2000.  Il  fut  créé  au  profit  de  la  commune  pour  la  réalisation  d’un 
cheminement piéton, et reporté tel quel dans le Plan Local d’Urbanisme adopté le 15 octobre 2015. 

Sa ré-inscription dans le PLU relève d’une erreur matérielle. Il est retiré de la liste des  
Emplacements Réservés et des Plans de zonages à l’occasion de cette procédure de modification.

Avis du commissaire enquêteur     :  
Dont acte – L'observation formulée par Monsieur DEMAN ne concerne pas le zonage  

concerné par l'enquête publique en cours.

Dossier n°     : 4   déposé par Monsieur GODFROY :

Un premier dossier au nom de la SARL CARAVANING DU LAC contenant :
• un courrier daté du 11 mai 2016 dans lequel le signataire marque son accord  sur un 

zonage générique AU ainsi que sur un zonage 2AU, faisant part que suite à une erreur de 
tracé  2463 m2 n'avait pas été repris dans ce qui est actuellement la zone 2AUC au sud du 
camping,

• une copie d'un courrier daté du 29 juin 2015 remis au commissaire enquêteur lors 
de la révision du PLU en juillet 2015, 

• une copie du rapport du commissaire enquêteur établi lors de la révision du PLU de 
juillet 2015,

• une copie d'un rapport de réunion technique de l'AGUR de Dunkerque datant du 07-
11-2000,
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• un plan du zonage concerné par la modification du PLU et annoté,
• 6 photographies du camping et diplômes de villes et villages fleuris concernant le 

camping
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       Réponse du Maître d’ouvrage
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       La parcelle ZD 187 de 14 860 m² est partagée en 3 zones : NC, 2AUC et 1AU-B. Dans le cadre 
de la présente procédure de modification, la proposition de classement est respectivement : NC,  
2AUC et 2AU-A, sans changement des périmètres.  
      Or, un permis d’aménager accordé le 5 septembre 2014 concerne les zones NC et 2AUC de la 
parcelle ZD 187 et a fait l’objet de travaux. 
      L’erreur matérielle sera corrigée dans le cadre de la présente procédure en classant la zone 
2AUC en NC.

Avis du commissaire enquêteur     :  
      Je propose la rectification de cette erreur matérielle, à savoir le prolongement de  
2463 m2   de la zone 2AUC en prolongement du terrain de camping (NC). Selon le rapport  
technique de l'AGUR en date du 07-11-2000 cette zone qui devait faire un hectare a été  
amputée de la surface de 2463 m2 . La recommandation de l'AGUR à l'époque étant de  
corriger le plan de zonage rendant possible cette extension, ce qui n'a pas été fait.

Dossier n°     : 5   déposé par Monsieur GODFROY :

Un second dossier émanant de Madame GODFROY contenant :
• un courrier daté du 11 mai 2016,
• une copie d'un courrier daté du 29 juin 2015 remis au commissaire enquêteur lors 
de la révision du PLU en juillet 2015, 
• une copie du rapport du commissaire enquêteur établi lors de la révision du PLU de 
juillet 2015,
un plan du zonage concerné par la modification du PLU et annoté.

Réponse du Maître d’ouvrage
La révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de GHYVELDE a reçu un avis favorable 
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de Monsieur le commissaire enquêteur, assorti de deux recommandations et une réserve portant 
sur le projet de délocalisation de la résidence de la « la Dune aux Pins ». 

L’autorité  compétente  n’est  en  aucun  cas  pas  liée  par  les  conclusions  du  commissaire 
enquêteur, que l’avis ait été favorable ou défavorable (Conseil d’État, 18 novembre 1991, n° 81063).

La parcelle ZD 187 de 14 860 m² est partagée en 3 zones : NC, 2AUC et 1AU-B. Dans le 
cadre de la présente procédure de modification, la proposition de classement est respectivement : 
NC, 2AUC et 2AU-A, sans changement des périmètres.  

Or, un permis d’aménager accordé le 5 septembre 2014 concerne les zones NC et 2AUC de  
la parcelle ZD 187 et a fait l’objet de travaux. 

L’erreur matérielle sera corrigée dans le cadre de la présente procédure en classant la zone 
2AUC en NC.

Avis du commissaire enquêteur     :  
Dont acte.

Courrier n°     : 6   Monsieur Michel DARRAS demeurant à GHYVELDE

Réponse du Maître d’ouvrage
Cette observation n’appelle pas de commentaire.

Avis du commissaire enquêteur     :  
Il  est  fort  probable  qu'un  déménagement  engendrerait  un  certain  stress  pour  

certains  patients,  cependant  ce  cadre  de  vie  plus  urbain  permettrait  très  
vraisemblablement d'atteindre l'objectif de sociabilisation souhaité par la directrice du  
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foyer de vie.

V – AVIS MOTIVÉ

Le dossier présenté à l'enquête, référence du commissaire enquêteur, est complet et régulier 
au regard des dispositions prévues par la réglementation.

J'estime  qu'il  est  en  relation  avec  le  projet  élaboré.  Il  délivre  les  informations  utiles, 
nécessaires et argumentées.

Cette procédure de modification du plan local d'urbanisme, en application des  articles L.153-
36 à L.153-44 du code de l'urbanisme :

• ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développements 
durables,

• ne comporte pas de grave risque de nuisance.
La modification du PLU porte sur les points suivant :

➢ Ajuster le contenu de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP),
➢ Actualiser les périmètres des zones 1AU et 2AU de l'OAP,
➢ Ajout d'un règlement de zone 1AU à vocation d'habitat.

      Dans le PLU adopté en octobre 2015 le zonage initial en zone 2AU s'expliquait par la capacité  
actuelle limitée de la station d'épuration de GHYVELDE, celle-ci ne pouvant à cette date recevoir de 
nouveaux effluents. Dans la notice explicative de modification du PLU il est précisé qu'à compter de  
2016  les  effluents  d'environ  500  équivalents  habitants  (soit  l'équivalent  de  217  logements 
individuels) seront dirigés vers la station d'épuration de BRAY-DUNES. Par conséquence la station 
d'épuration de GHYVELDE pourrait recevoir les effluents de 217 logements supplémentaires dont 
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22 seraient dédiés à la commune d'UXEM, soit in fine une capacité de 195 nouveaux logements, ce 
qui justifie le classement d'une partie de la zone 2AU-A en zone 1AU-A.
        D'autre part la structure susceptible d'être transférée serait le foyer de vie de la Dune aux  
Pins, de la réunion que nous avons eu avec les dirigeants de cet établissement il s'avère qu'un travail  
important en vu de la sociabilisation est effectué en direction de ces patients. Madame RYNGAERT,  
directrice du foyer de vie estime que le rapprochement du centre bourg permettrait une meilleure 
sociabilisation des patients qui résident actuellement à plus ou moins deux kilomètres du centre 
bourg.
       Il est fort probable qu'un déménagement engendrerait un certain stress pour certains patients, 
cependant ce cadre de vie plus urbain permettrait très vraisemblablement d'atteindre cet objectif 
de sociabilisation souhaité par la directrice du foyer de vie.

Dans le dossier n°: 4 déposé par Monsieur GODFROY le courrier fait état d'une surface de 
2463 m2 qui n'a pas été reprise, suite à une erreur de tracé, sur la zone 2AUC située au sud du  
terrain de camping référencée au cadastre ZD187. La copie du document de réunion technique de 
l'AGUR jointe au dossier fait état de cette erreur matérielle, elle préconise de corriger le plan de 
zonage pour rendre possible cette extension, ce qui n'a jamais été fait. Le 11 mai Monsieur le Maire 
de GHYVELDE fait une observation écrite au registre d'enquête mentionnant qu'une erreur est 
intervenue sur le classement de la zone 2AUC qui doit être en NC en prolongation du camping.

En  conséquence  je  propose  la  rectification  de  cette  erreur  matérielle,  à  savoir  le 
prolongement de  2463 m2  de la zone 2AUC en prolongement du terrain de camping (NC). J'adhère 
également à la proposition de Monsieur le Maire de GHYVELDE de modifier le zonage initialement en 
2AUC en zone NC, ce qui donnerait une cohérence au zonage en classant en zone NC l'ensemble du 
terrain de camping.

Dans le dossier n°: 5 déposé par Monsieur GODFROY celui fait état dans son courrier que son 
épouse est propriétaire du terrain référencée au cadastre ZD186 qui représente la presque totalité 
de la nouvelle zone 2AUA. Il propose que cette parcelle soit classée en sous-secteur 2AUtl pour 
tourisme et loisirs.

J'émets un avis défavorable à cette proposition qui pénaliserait la commune. Effectivement le 
Plan d'Aménagement et de Développement Durable indique le besoin de logements nouveaux compris 
entre 200 et 270 logements à l'horizon de 10 à 15 ans. Le classement en zone de tourisme et de  
loisirs ne permettrait pas à la commune d'atteindre cet objectif.

Les courriers transmis par le Docteur BLANCKAERT, par Monsieur D'ARRAS  et le  dossier 
n°     :  1   déposé par Monsieur GODFROY font état de l'aspect financier de la délocalisation d'une 
structure de la Dune aux Pins. Monsieur GODFROY fait état d'une somme de 14 à 16.000.000 €. Ne 
disposant d'aucun élément à ce sujet je ne peux me prononcer sur son  bien fondé.
       Le mémoire en réponse transmis par la communauté urbaine de Dunkerque est complet et 
apporte une réponse à toutes les questions posées.

Je déplore cependant le peu de diligence apporté par la CUD de Dunkerque à mes différentes 
demandes.  Effectivement ce n'est qu'après avoir transmis un message le  8 avril  annonçant que 
l'enquête serait repoussée à défaut d'avoir reçu l'arrêté d'ouverture d'enquête publique que ce 
même arrêté m'est parvenu daté du jour même, à savoir le 8 avril 2016.

Concernant  la  consultation  des  personnes  publiques  associées  j'ai  rencontré  les  même 
difficultés. La mention de cette consultation figurant au dossier d'enquête publique, j'ai, dès mon 
premier rendez-vous le 14 mars, demandé à ce que me soit communiqué une copie de ces courriers. A  
trois reprises j'ai du demander que ces courriers me soient transmis pour les recevoir en définitive  
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le 8 avril par messagerie internet. Ces courriers sont tous datés du 29 mars 2016, soit 15 jours 
après  mon  premier  rendez-vous  avec  le  porteur  de  projet.  J'estime  qu'il  est  difficile,  voir 
impossible pour les PPA consultées de répondre pour une enquête publique débutant 13 jours après 
la date de rédaction de ces courriers. Ces demandes auraient du être faite bien en amont.

En conclusion, sur la base des éléments du dossier présenté à l'enquête publique, du rapport 
d'enquête  joint,  de  mes  considérations  exposées  ci-dessus  et  à  l'issue  de  l'étude  du  dossier, 
j'émets :

« UN AVIS FAVORABLE SANS RÉSERVE AU PROJET DE 
MODIFICATION DE PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA 

COMMUNE DE GHYVELDE »

Fait et clos à ZUYTPEENE, le 11 juin 2016
le commissaire enquêteur
CHLEBOWSKI, Patrick
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