VILLE DE BERGUES

Diffusé pour validation le 11 Décembre 2015
Validé au Conseil Municipal du 17 décembre 2015
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du jeudi 15 octobre 2015

Nombre de conseillers :
- en exercice :
27

L’An Deux mil Quinze, le jeudi 15 octobre, à 19 heures 30, les membres du Conseil
Municipal légalement convoqués, se sont réunis à l’hôtel de ville, sous la présidence de
Madame Sylvie BRACHET, Maire.

Date de la convocation :
9 octobre 2015
Date d’affichage :
9 octobre 2015

Présents : Sylvie BRACHET - Jacques FOVELLE - Thérèse VERMERSCH - Jacques CARONCOTTIN - Françoise KOELIE - Bernard PARENT - Sandrine THERY - Alexandre PATOOR Pascal BERTIN - Doriane BARELLE - Fabien SORET - Christian NOVELLE - Guillaume
VANDENBERGHE - Béatrice DECONINCK - Jean KASPRZYK - Anne GIROIRE - Delphine
GORGUET - Paul LAMMIN - Monique HOUVENAGHEL - Hervé BUTTERDROGHE - Angélina
MAHIEUX - Paul-Loup TRONQUOY - Maryline ORNON
formant la majorité des membres en exercice.
Absents excusés : Didier SCHREINER (procuration à Fabien SORET) - Marie PLANCKE
(procuration à Jacques FOVELLE) - Angélique DEPLANQUE - Françoise SCHOEMAECKER
(procuration à Pascal BERTIN)
A été élu secrétaire de séance : Guillaume VANDENBERGHE

Administration : Flavie DRIEUX, DGS

Ouverture de la séance
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19h30 par Madame Sylvie BRACHET, Maire et désigne Monsieur
Guillaume VANDENBERGHE en qualité de secrétaire de séance. Madame DRIEUX procède à l’appel des élus.
ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE REUNION (24/09/2015)
Le conseil municipal s’est réuni la dernière fois le 24 septembre 2015. Le procès-verbal a été reçu par l’assemblée.
Madame le Maire propose l’approbation de celui-ci.
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des membres présents.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---Décisions prises par le Maire par délégation de pouvoirs accordée par le conseil municipal en vertu de
l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
Madame le Maire demande à Madame DRIEUX de donner lecture au Conseil Municipal des décisions prises en vertu de
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales :
Références Décision

Date

Décision n°2015/50

21/09/2015

Motif
Convention Brigade Polyvalente de l'AIPI du 01/10/15 au 31/12/15

Prix TTC
18 385,74 €

Réf. : DEL 2015/10/74 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE/Enfance
SIGNATURE DE LA CONVENTION DE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE DE LA CAISSE
D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Rapporteur : Madame Thérèse VERMERSCH, Adjointe au Maire
Madame VERMERSCH donne lecture du projet de délibération et procède au vote.
Par délibération du 17 juin 2011 référencée 2011/06/29, la ville de Bergues a signé un Contrat Enfance Jeunesse sur
les années 2011 à 2014 pour poursuivre le développement de la politique en faveur des enfants et des jeunes.
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Le partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales à travers la signature de ce Contrat Enfance Jeunesse a permis
de développer des actions nouvelles ainsi que d’étendre des actions actuelles.
Compte tenu que le Contrat Enfance jeunesse est arrivé à expiration, il est demandé à l’assemblée délibérante de bien
vouloir autoriser Madame le Maire à signer ce nouveau Contrat Enfance Jeunesse pour une durée de quatre ans (du
1er janvier 2015 au 31 décembre 2018) ainsi que tous les documents, conventions, contrats et avenants relatifs au
Contrat Enfance Jeunesse et aux Prestations de Services Ordinaires.
Après avoir entendu l’exposé de Madame VERMERSCH, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, sont
favorables à ce qui précède.
Réf. : DEL 2015/10/75 - FINANCES
DEMANDE D’ATTRIBUTION DU FONDS DE CONCOURS AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES HAUTS
DE FLANDRE POUR LES TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE DU PARKING DU STADE
Rapporteur : Madame le Maire
Madame le Maire explique que dans le cadre du nouveau mandat de la CCHF de 2014-2020, il a été décidé d’attribuer
aux 41 communes membres un fonds de concours dont le montant est modulé en fonction de différents critères ;
Bergues peut donc bénéficier d’un fonds de concours d’un montant maximum de 44 000 euros destiné en priorité aux
dépenses d’investissement sachant que la participation de la CCHF est de 50% du reste à charge de la commune.
Madame le Maire rappelle que dans le cadre des travaux de rénovation du Stade Andriès, la CCHF réalisera les travaux
de voirie dans le cadre de ses compétences par l’utilisation des crédits de l’enveloppe Voirie accordée à la ville de
Bergues. Une demande a été faite afin que le parking d’entrée du stade ainsi que la route d’accès jusqu’à l’aire des
campings cars et des jardins familiaux soit refait.
Parallèlement à ces travaux de voirie, l’éclairage du parking est à la charge de la commune. Des devis ont donc été
demandés et les travaux sont estimés à 42 893.82 euros TTC.
Madame le Maire demande donc au conseil municipal, la possibilité de solliciter tout ou partie de ce fonds de concours
pour ces travaux d’éclairage du stade.
Madame le Maire donne lecture du projet de délibération.
Monsieur LAMMIN demande si la totalité du fonds de concours serait utilisé.
Madame le Maire répond que la moitié de cette somme sera financée par le fonds de concours.
Monsieur BUTTERDROGHE demande si ces travaux étaient inscrits au budget primitif.
Monsieur CARON-COTTIN répond négativement.
Monsieur FOVELLE rajoute que 15 000 euros étaient inscrits au BP 2015 pour la création des massifs et que l’achat des
mâts d’éclairage était initialement prévus en 2015.
Madame le Maire procède au vote.
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Communauté de Communes des Hauts de Flandre verse un fond
de concours à ses communes membres pour les aider à financer leurs opérations d’investissement.
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter ce fonds de concours pour les travaux d’éclairage du
parking du stade estimés par devis à 42 893.82 euros TTC.
Après avoir entendu l’exposé de Mme le Maire, et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE, À L’UNANIMITÉ :
- d’autoriser Madame le Maire à solliciter le fonds de concours le plus élevé possible auprès de la Communauté de
Communes des Hauts de Flandre pour les travaux d’éclairage du parking du stade Jacques Andriès ;
- d’autoriser Madame le Maire à signer avec la Communauté de Communes tous les documents nécessaires à
l’instruction de ce dossier.
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Réf. : DEL 2015/10/76 - FINANCES
DEMANDE D’ATTRIBUTION DU FONDS DE CONCOURS EXCEPTIONNEL AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DES HAUTS DE FLANDRE POUR LA RÉALISATION D’UN TERRAIN DE SPORT SYNTHETIQUE AU
STADE JACQUES ANDRIÈS
Rapporteur : Madame Sylvie BRACHET, Maire de Bergues
Madame le Maire explique que ce fonds de concours avait été consenti en 2013 avant la dissolution de la CCCB et
concernait la phase 1 des travaux du Stade (terrain synthétique, clôture et travaux d’éclairage). Le budget prévisionnel
était fixé à 1 100 000 euros. La CCCB avait donc délibéré pour un financement à hauteur de 160 000 euros maximum,
pouvant être revu à la baisse en fonction des subventions obtenues. La communauté de communes ne peut verser plus
de 50% du reste à charge HT de la commune.
Madame le Maire donne lecture du projet de délibération.
Monsieur TRONQUOY rappelle que le montage financier du projet prévoyait 80% de subventions à percevoir.
Madame le Maire confirme à condition que toutes les subventions sollicitées soient attribuées.
Monsieur CARON-COTTIN précise cependant que les montants des marchés attribués pour la phase 1 sont inférieurs au
budget prévisionnel, donc les subventions à percevoir seront moindres.
Madame le Maire rappelle le montant total des dépenses actuelles soit 800 778 euros HT pour le chantier du Stade.
Madame le Maire procède au vote.
Par délibération en date du 21 mai 2013 (réf 2013/05/31), la commune de Bergues a délibéré pour autoriser
Madame le Maire à lancer une consultation de marché de maitrise d’œuvre pour la réalisation de travaux au Stade
Andriès.
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Communauté de Communes du Canton de Bergues a délibéré
favorablement le 11 juillet 2013 pour le versement d’un fonds de concours exceptionnel d’un montant maximum de
160 000 euros pour la réalisation d’un terrain de sports synthétique.
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter ce fonds de concours exceptionnel pour les travaux de
création d’un terrain de football synthétique en remplacement d’un terrain ferrolite existant, les travaux de clôture du
stade Jacques Andriès et l’installation d’un éclairage sportif.
Le fonds de concours de la CCHF ne pourra dépasser le montant restant à charge de la commune, hors subvention.
Madame le Maire précise que des subventions ont été obtenues de :
* Département du Nord
* FAFA
* Réserve parlementaire
Les montants versés seront ajustés en fonction des dépenses réelles.
La demande auprès de la Région Nord-pas de Calais n’a toujours pas reçu de réponse.
Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité :
- D’autoriser Madame le Maire à solliciter le fonds de concours exceptionnel à son montant maximum auprès de la
Communauté de Communes des Hauts de Flandre pour les travaux de création d’un terrain de football synthétique
en remplacement d’un terrain ferrolite existant, les travaux de clôture du stade Jacques Andriès et l’installation d’un
éclairage sportif.
- D’autoriser Madame le Maire à signer avec la Communauté de Communes des hauts de Flandre tous les documents
nécessaires à l’instruction de de dossier.

Réf. : DEL 2015/10/77 - INTERCOMMUNALITÉ
COMMUNICATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS DU SIDEN SIAN (ANNÉE 2014)
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Rapporteur : Monsieur Jacques CARON-COTTIN, Adjoint au Maire
Monsieur CARON-COTTIN donne lecture du projet de délibération et procède au vote.
Monsieur CARON COTTIN rappelle l’article L. 5211-39 du CGCT qui prévoit que le président d’un établissement public de
coopération intercommunale transmette un rapport retraçant l’activité de cet EPCI et qu’il en soit fait communication par
le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant de
l’EPCI peuvent être entendus.
Le SIDEN SIAN a transmis par courrier du 30 septembre 2015 son rapport d’activités 2014 ainsi que divers documents et
les membres du conseil municipal ont été invités le 9 octobre 2015 (par e-mail) à venir consulter ce rapport en mairie ou à
y accéder sur INTERNET (format PDF) par le chemin d’accès (www.noreade.fr/rape/).
Il est proposé aux membres du conseil municipal :
- de prendre acte de la communication du rapport d’activités 2014 transmis par le SIDEN SIAN.
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur CARON-COTTIN et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
prend acte de la communication du rapport retraçant les activités du SIDEN SIAN en 2014.
Réf. : DEL 2015/10/78 - URBANISME
DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS DÉFINIES PAR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
DURABLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE BERGUES
Rapporteur : Madame Sylvie BRACHET, Maire de Bergues
Madame le Maire présente Monsieur FIXARD de l’ AGUR, chargée de la révision du Plan Local d’urbanisme et annonce
qu’il commentera le document réalisé du projet d’Aménagement et de Développement Durables du Plan Local
d’Urbanisme de la ville, projeté sur écran.
Madame le Maire rajoute que la révision du PLU doit être terminée avant mars 2017 sinon il sera caduc.
Monsieur FIXARD présente ce document. Il dresse dans un premier temps le contexte de la révision du PLU, celui de la
démographie, le contexte paysager et environnemental, le contexte urbain, et le contexte économique.
Monsieur BUTTERDROGHE demande confirmation que ce document n’a pas évolué malgré les projets en cours d’étude.
Monsieur FIXARD confirme que ce document va évoluer jusqu’à la fin de l’étude et précise que la dernière révision, dite
simplifiée, a eu lieu en 2004 d’un point de vue réglementaire.
Monsieur FIXARD commente le contexte démographique : une population en baisse, un vieillissement de la population,
une très faible taille des ménages.
Monsieur FIXARD dresse le contexte paysager et environnemental de la commune : la présence de ZNIEFF de type1, de
nombreuses zones humides remarquables, des secteurs à protéger au titre du SCot, une localisation au carrefour de
grands corridors écologiques, une référence locale : Atlas communal de la diversité, une prise en compte des risques
naturels.
Monsieur FIXARD expose le contexte le contexte urbain en dressant les grandes étapes du développement de la cité.
Malgré la création de nouveaux logements, le nombre d’habitants ne progresse pas, le parc de logements est ancien et
de petite taille, le poids du parc locatif est important, le territoire et l’organisation urbaine limite tout développement,
un renouvellement urbain devenu nécessaire, existence d’un important patrimoine historique et architectural comme
atout touristique, offre étoffée de services et d’équipements, des infrastructures majeures de circulation, une
accessibilité limitée à la ville, un réseau de cheminement piétonnier très développé, un nœud d’échanges pour les
transports en commun.
Monsieur FIXARD dresse le contexte économique : un secteur d’emploi important du secteur rural, une offre
commerciale importante et variée, une économie touristique locale portée par la richesse patrimoniale de la cité.
Monsieur FIXARD présente ensuite les grandes orientations du projet d’aménagement et de développement durables
du Plan local d’urbanisme de la commune qui se décline en sept grands axes pour guider celui-ci :
1 .Garantir un développement urbain maîtrisé et durable.
 Proposer des logements diversifiés et adaptés aux besoins. Développer une offre de logements pouvant
satisfaire aux besoins de tous les ménages (ressources, âges, situations familiales, handicaps …).
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Diversifier le parc de logements. Favoriser la mixité des activités et des ménages. Diversifier les usages et les
fonctions au sein des quartiers pour favoriser les échanges et créer de l’animation. Prendre en compte l’énergie
dans les différents projets d’aménagement. Limiter les consommations énergétiques, en prenant en compte les
facteurs climatiques lors des futures opérations d’aménagement : orientation, ensoleillement ; formes urbaines
adaptées ; recours à des matériaux performants ; recours aux énergies renouvelables. Assurer le maillage des
différents quartiers et favoriser les modes doux. Dans le cadre des futurs projets, développer et adapter le maillage
viaire en fonction du contexte, en privilégiant les modes actifs de déplacement. Créer de nouveaux espaces de
respiration au sein du tissu urbain. Favoriser le vivre-ensemble en créant de nouveaux espaces verts ouverts à tous
Monsieur BUTTERDROGHE revient sur le point n°1 concernant la diversification des logements et leur adaptation aux
besoins, en demandant si ces points ne sont pas contraires au souhait de garder une uniformité d’ensemble.
Monsieur FIXARD précise que la diversité doit s’appliquer à la taille des logements en construisant des logements plus
grands.
Monsieur FOVELLE rajoute qu’il faut tenir compte du nombre important de maisons sous occupées ; Il conviendra donc
d’effectuer un rééquilibrage lors de leur attribution.
Monsieur BUTTERDROGHE répond qu’il n’y a pas de levier pour le faire.
Monsieur FOVELLE répond qu’il est possible de le faire en attribuant les petits logements adaptés avec ascenseur aux
personnes âgées pour libérer de grands logements pour accueillir des familles.
Monsieur BUTTERDROGHE estime qu’il sera compliqué de déplacer les personnes concernées surtout s’il s’agit de
personnes âgées.
Madame le Maire explique que le projet de la Résidence du Carillon qui n’a pas vu le jour, a permis de savoir que des
personnes âgées vivant dans de grandes maisons s’inquiétaient de savoir quand elles pourraient intégrer ces nouveaux
logements avec ascenseurs. Ces personnes seraient prêtes à déménager dans des logements plus petits mais plus
confortables et mieux adaptés à leur âge.
Monsieur FIXARD présente ensuite l’axe 2 des grandes orientations.
2. Assurer le développement de Bergues à l’intérieur de ses remparts
 Mettre en œuvre la reconversion du site de l’ancienne gendarmerie. Développer une opération à vocation
principale d’habitat, pouvant inclure des services et des activités tertiaires. Envisager la mutation du secteur «
Presqu’île ». Acquérir et traiter les friches et les poches d’habitat dégradé. Développer un secteur d’habitat,
ainsi que quelques commerces ou services. Mettre en valeur les remparts en créant de nouvelles promenades
et des espaces publics paysagers. Désenclaver le site. Optimiser la localisation et l’usage des équipements. Le
Centre d’incendie et de secours : développer du logement ou conforter les équipements existants. Les ateliers
municipaux (rue Anglaise – ruelle des Templiers) : délocaliser et regrouper les ateliers, accueillir de nouveaux
logements, des commerces, voire des activités artisanales. L’ensemble Cantine / ALSH / Associations (rue du
Séminaire) : reconvertir le bâtiment ancien en logements, en équipement hôtelier, voire partiellement en
commerce. Donner la possibilité de densifier un cœur d’ilot. Réaliser un programme de logements tout en
conservant un espace de jardins, ainsi qu’un accès traversant.
Monsieur BUTTERDROGHE souhaite connaître la surface de la parcelle du site de l’ancienne gendarmerie qui ne sera
pas constructible.
Monsieur FIXARD répond qu’elle représente un tiers de la surface totale.
Monsieur FIXARD présente ensuite les axes 3 à 7 des grandes orientations.
3. Requalifier le secteur de la gare et de la zone d’activités
 Reconnaître et conforter la trame d’équipements et de services existants. Pérenniser la vocation de ce secteur
pour l’accueil d’équipements, actuels ou futurs, d’échelle communale ou supérieure. Reconnaître et conforter
la trame d’activités existantes. Maintenir et conforter la vocation économique du secteur de la gare. Maîtriser
le devenir à terme des activités économiques. Requalifier le secteur localisé au Sud de la plateforme
d’échanges. Maîtriser les évolutions du site. Valoriser l’entrée de ville de Bergues en maîtrisant l’implantation
d’activités non « pénalisantes » en matière d’image.
4. Valoriser les équipements sportifs, de loisirs et de tourisme
 Rénover le stade Jacques Andriès. Améliorer les conditions d’accueil du site, y compris en matière de
stationnement ; rénover les aires de jeux ; accueillir de nouvelles fonctions. Aménager une aire de campingcars. Repenser le secteur « camping – ancienne piscine – ateliers municipaux ».
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Maintenir la vocation tourisme/loisirs du site. Reconvertir le site de l’ancienne piscine, voire celui des ateliers
municipaux (en cas de regroupement sur un seul et même site).
5. Préserver la qualité des paysages et lutter contre l’érosion de la biodiversité
 Protéger les espaces et éléments naturels existants.
 Protéger les sites-refuges pour la faune et la flore sauvages, y compris en milieu urbain.
 Protéger les espaces paysagers remarquables : fortifications et leurs abords, parc public St Winoc, canaux,
jardins familiaux.
 Protéger les espaces boisés existants.
 Maintenir et créer des corridors écologiques.
 Maintenir et développer la trame verte et bleue sur le territoire communal.
 Etablir des connexions avec les espaces naturels périphériques.
 Réaliser des opérations urbaines encourageant la biodiversité.
 Favoriser la biodiversité dans le cadre des nouvelles opérations d’aménagement.
 Adapter les aménagements futurs pour favoriser le développement de cette biodiversité : dispositifs alternatifs
de gestion des eaux pluviales, parkings « verts », perméabilité des clôtures, nichoirs …
6. Développer l’équipement communal en matière de communications numériques
 Doter la commune du Très Haut Débit numérique.
 Préparer et accompagner le développement de ce service.
 Pré-équiper les nouvelles constructions (habitat, activités, équipements).
 Développer les réseaux dans les secteurs de requalification.
7. Prendre en compte les risques liés aux phénomènes naturels
 Dans les secteurs impactés par le risque « Inondation », prendre les mesures visant à ne pas (davantage)
exposer les biens et personnes.
Monsieur LAMMIN souhaite obtenir le document qui vient d’être présenté.
Madame le Maire informe les membres du conseil qu’un dossier de concertation sera mis à disposition du public au
service accueil de la mairie, et rajoute que Monsieur BERTIN a sauvegardé les documents sur une clé USB tenue à la
disposition des membres de la commission PLU.
Monsieur FIXARD rajoute que ce document n’est pas définitif car il est amené à évoluer jusqu’à l’élaboration de l’avantprojet définitif. Il reprend les grands axes de réflexion à mener.
Monsieur LAMMIN souhaite rajouter que dans le cadre des réflexions menées sur les logements, celle-ci doit se porter
sur l’aspect qualitatif et non pas uniquement quantitatif pour préserver un cadre de vie de qualité. Cette réflexion doit
être menée par secteur en concertation avec les habitants des quartiers.
Madame le Maire précise que l’axe 1 répond à cette demande en garantissant un développement urbain et durable et en
harmonie avec les éléments patrimoniaux remarquables de la ville et en accord avec l’architecte des bâtiments de
France.
Monsieur FIXARD rajoute qu’il est cependant difficile pour la collectivité de maîtriser les projets des particuliers si la
réglementation est répétée.
Monsieur FOVELLE ajoute que les constructions actuelles sont de qualité sachant qu’elles sont plus respectueuses des
normes environnementales (basse consommation) et rappelle qu’il conviendra par nécessité de densifier les
constructions par une réduction des surfaces d’emprise au sol.
Monsieur FIXARD précise qu’il y a peu de risque que cela en soit autrement sur Bergues dans la mesure où l’architecte
des bâtiments de France est systématiquement consulté.
Monsieur TRONQUOY souhaite connaitre le calendrier relatif à ce dossier, et si celui-ci ne sera pas remis en cause avec
le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
Madame le Maire explique aux membres du conseil que la commune possède actuellement un Plan d’Occupation des
Sols (POS), avec obligation de passer en Plan Local d’Urbanisme avant Mars 2017, sinon l’ancien POS sera toujours
applicable mais caduque après cette date.
Madame le Maire rajoute que la démarche lancée en 2014 pour la révision du PLU était lié au projet de construction du
nouveau collègue sur Bergues qui nécessitait une modification du zonage des terrains. A cette contrainte disparue, s’est
rajoutée celle lié à la caducité des POS en 2017.
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Madame le Maire explique que le PLU est la vision de l’équipe municipale mais c’est aussi l’intégration obligatoire des
contraintes réglementaires nationales.
Monsieur BUTTERDROGHE demande quel serait le devenir des projets présentés si le PLU n’était pas révisé avant mars
2017.
Madame le Maire précise qu’actuellement c’est l’équipe municipale qui travaille sur la révision du PLU, mais si le PLU
devient intercommunal, la Communauté de communes pilotera cette révision dès le 1er janvier 2016. Les modalités de
ce pilotage n’ont pas encore étaient déterminées mais il serait souhaitable que la commune continue ce travail qui
serait validé par la CCHF. Cette méthode serait un gage de rapidité car il existe un consensus de l’équipe municipale sur
les projets à mener sur Bergues.
Monsieur FIXARD ajoute que le travail à mener sur la révision du PLU de la commune de Bergues sera terminé avant la
date de caducité du POS ; même si un PLU intercommunal est mis en place au 1er janvier 2016, la commune pourra alors
continuer à travailler sur la révision de son POS.
Monsieur BUTTERDROGHE demande si en l’absence d’un PLUI en janvier 2016, la ville peut continuer à travailler sur la
révision de son PLU.
Monsieur FIXARD explique qu’à aujourd’hui, le POS est toujours applicable jusqu’à la révision du PLU. Les projets
inscrits dans les programmes de renouvellement urbain de la commune ne seront donc pas bloqués.
Madame le Maire énonce cependant que le site de la gendarmerie est en zonage UP ne permettant pas la construction
de logements d’où la nécessité de la modification.
Monsieur FOVELLE ajoute que la validation du PLU intercommunal et son application peuvent prendre au maximum
quatre ans, d’où l’intérêt de procéder à la révision du PLU communal.
Monsieur FIXARD répond que le seul PLUI existant actuellement est celui de la Communauté Urbaine de Dunkerque. La
réflexion à mener pour l’application d’un PLUI peut être plus longue, environ 7-8 ans.
Monsieur FOVELLE précise donc que pendant ce temps, le PLU de la commune s’appliquera.
Monsieur TRONQUOY informe les membres du conseil avoir assisté à la réunion organisée par la CCHF à Hoymille
concernant le PLUI pendant laquelle de nombreuses communes ont évoqué les difficultés qu’elles rencontreraient à
tenir les délais de révision de leur PLU avant mars 2017.
Monsieur TRONQUOY souhaite donc savoir si les délais de révision pour la commune de Bergues seront tenus pour
éviter d’être sous le régime national d’urbanisme (RNU).
Monsieur FIXARD répond que tout sera mis en œuvre pour y arriver, sinon le RNU s’appliquera de droit.
Monsieur TRONQUOY questionne Monsieur FIXARD sur l’application de la loi SRU dans le cadre d’un PLUI pour savoir
si les obligations législatives et plus particulièrement en matière de logements sociaux, s’appliquent à l’échelle
intercommunale ou communale.
Monsieur FIXARD explique que cette loi s’applique au niveau communal. Cependant, il existe également le schéma de
cohérence territorial qui intègre dans les documents d’urbanisme certaines obligations en matière de logement social
en fixant des objectifs à atteindre en nombre de construction de ce type de logements sur l’ensemble du territoire, d’où
la nécessité pour les communes du territoire de s’entendre. Il précise que cette obligation est bénéfique sur la qualité
des logements locatifs.
Monsieur TRONQUOY regrette que ce seuil de 25% existe pour les communes de plus de 3 500 habitants, ce qui
concerne trois communes de la CCHF, et trouve qu’il serait plus cohérent qu’elle s’applique à l’échelle de
l’intercommunalité.
Madame le Maire pense que le fait d’avoir sur la commune un certain nombre de logements sociaux, est une chance.
Monsieur TRONQUOY ne dit pas le contraire car il est évident qu’il faut s’adapter à l’évolution des familles et que les
logements construits sont de qualité, mais qu’il existe encore une mauvaise image des logements locatifs. L’application
de cette réglementation à l’échelle intercommunale pourrait y remédier.
Madame le Maire remontera cette réflexion en commission de la
Monsieur TRONQUOY remercie Madame le Maire.
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Madame le Maire remercie Monsieur FIXARD pour cette présentation et informe que les documents sont donc
consultables en mairie.
Madame le Maire clôt le débat sur les grandes orientations du PADD.
Madame le Maire donne lecture du projet de délibération.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-29,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L123-1, L123-1-3, L123-9, R123-1, R123-3,
Vu l’ordonnance N°2012-11 du 05 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de
modification et de révision des documents d’urbanisme,
Vu la délibération n° DEL2014/05/54 du 26 mai 2014 prescrivant la révision du POS valant élaboration de PLU de la
commune de Bergues,
Considérant qu’un débat doit avoir lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet
d’aménagement et de développement durable, au plus tard deux mois avant l’arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme,
Considérant le diagnostic du territoire communal mettant en exergue les atouts et faiblesses du territoire,
Considérant la présentation faite en séance par l’AGUR,
Considérant que le projet communal de Bergues s’appuie sur 7 grands axes principaux :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Garantir un développement urbain maîtrisé et durable.
Assurer le développement de Bergues à l’intérieur de ses remparts.
Requalifier le secteur de la gare et de la zone d’activités.
Valoriser les équipements sportifs, de loisirs et de tourisme.
Préserver la qualité des paysages et lutter contre l’érosion de la biodiversité.
Développer l’équipement communal en matière de communications numériques.
Prendre en compte les risques liés aux phénomènes naturels.

Après avoir débattu des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, Madame le
Maire demande si d’autres interventions sont souhaitées et fait le constat qu’aucun autre élu ne souhaite prendre la
parole. En conséquence et conformément aux dispositions de l’article L123-9 du code de l’urbanisme, la présente
délibération prend acte de la tenue du débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de
développement durables.
Le débat est donc clos concernant les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables
(P.A.D.D.) de Bergues, étant précisé que la délibération n’est pas soumise au vote.

Tous les points ayant été examinés, la séance est levée à 21h35.
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