Commune de Téteghem – Coudekerque village
Enquête publique
Demande unique de permis d’aménager et d’étude d’impact sur
un projet d’aménagement et d’équipements publics
Arrêté 505.21 IV du 05/08/2021 de Monsieur le Maire de la
commune de Téteghem – Coudekerque village

Enquête publique menée du lundi 6 septembre au vendredi 8 octobre 2021

Conduite par décision du Tribunal Administratif de Lille
N° E21000032/59 du 21 juin 2021

ANNEXES
Siège de l’enquête : Mairie de Téteghem – Coudekerque village
Commissaire enquêteur : Patrick CHLEBOWSKI,
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ANNEXE 1

ANNEXE 2

ANNEXE 3

VADE MECUM DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE RELATIVE A
LA DEMANDE UNIQUE DE PERMIS D’AMENAGER ET D’ETUDE
D’IMPACT POUR UN LOTISSEMENT DE 18 LOTS LIBRES ET 2
ILOTS RUE DE LA 32éme DIVISION D’INFANTERIE A TETEGHEM

Le commissaire enquêteur attire l’attention des personnes en charge de l’accueil du
public et de la gestion des documents de l’enquête publique relative à la demande unique de
permis d’aménager et d’étude d’impact pour un lotissement de 18 lots libres et 2 ilots Rue de
la 32éme Division d’Infanterie à TETEGHEM sur l’importance du respect des consignes
ci-dessous énoncées, garantes du bon déroulement de l’enquête permettant ainsi d’éviter tout
recours contentieux. Lors du passage du commissaire enquêteur pour vérification de
l’affichage, elles seront rappelées et commentées. Ce document ainsi que les coordonnées
du commissaire enquêteur, les courriers d’envoi et le certificat d’affichage ne sont pas à
mettre à disposition du public.
Le commissaire enquêteur remercie d’avance chaque acteur pour le sérieux et la
rigueur dont ils feront preuve dans l’application de ces consignes.
Affichage de l’avis d’enquête publique
Il doit être obligatoirement procédé à l’affichage de l’avis de l’enquête publique sur le
territoire de la commune et dans les mairie et mairie annexe 15 jours au moins avant le début
de l’enquête publique, soit au plus tard le lundi 23 août 2021.
Pendant toute la durée de l’enquête publique, soit du lundi 6 septembre 2021 à 09H00
au vendredi 8 octobre 2021 à 17H00, Monsieur le maire devra veiller à ce que l’affichage soit
correctement assuré (lisibilité, absence de dégradations). Cet affichage doit être maintenu
pendant toute la durée de l’enquête publique, soit jusqu’au vendredi 8 octobre 2021 inclus.
Il est demandé de :





ne pas mettre les documents de l’enquête publique à disposition du public avant la
date d’ouverture de l’enquête publique,
faire procéder chaque jour par les services municipaux au contrôle de l’affichage,
conserver un exemplaire de l’avis d’enquête publique qui sera utilisé en cas de
détérioration,
certifier par le maire ou un adjoint ayant délégation de signature, au moment de la
clôture de l’enquête, de la continuité de l’affichage en mairie du premier au dernier
jour d’affichage (certificat d’affichage à compléter et à signer). Il sera également
explicité sur le certificat d’affichage l’ensemble des dispositions prises par la
commune pour assurer la publicité de l’enquête (radio, panneaux lumineux, affichage,
courriers toutes boîtes, bulletins municipaux, site Internet….). Il est rappelé que toute
publicité relative à l’enquête publique réalisée par la commune doit reprendre toutes
les informations de l’avis d’enquête, et non simplement mentionner les dates de
permanences en mairie.
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Permanences et registres d’enquête
Des permanences seront tenues en mairie de Téteghem – Coudekerque-village comme
figurant dans l’arrêté réglementaire d’ouverture d’enquête publique et dans l’avis d’enquête
publique aux dates et heures suivantes :
- Lundi 6 septembre 2021 de 09H00 à 12H00
- Mardi 14 septembre 2021 de 14H30 à 17H30
- Jeudi 23 septembre 2021 de 09H00 à 12H00 – Permanence téléphonique
- Samedi 2 octobre 2021 de 09H00 à 12H00
- Vendredi 8 octobre 2021 de 14H00 à 17H00
Pendant toute la durée de l’enquête, il est demandé sous l’autorité du maire de :
















Mettre à disposition le dossier d’enquête publique ainsi que le registre, dans un lieu
équipé pour l’accueil du public,
Mettre à la disposition du commissaire enquêteur une salle, autant que faire se peut
accessible aux personnes à mobilité réduite, pour les permanences conformément à
l’arrêté municipal d’ouverture d’enquête publique, équipée d’un bureau, d’un
téléphone, et si possible d’un accès à Internet et aux documents relatifs au cadastre,
Maintenir les horaires habituels d’ouverture de la mairie,
Vérifier chaque jour que les dossiers soient bien attachés et non détériorés,
Apposer quotidiennement la date du jour avant la mise à disposition du registre,
A l’heure de fermeture au public, tracer un trait afin de séparer les commentaires de
ceux du jour suivant (si aucun commentaire n’a été ajouté dans la journée, la mention
« aucune observation » sera apposée),
Faire, chaque soir d’ouverture au public, une copie des nouvelles annotations
portées au registre dans la journée et la transmettre par voie électronique au
commissaire enquêteur
Placer le registre dans un endroit sûr en dehors des heures d’ouverture au public,
Quand le registre d’enquête est plein il est possible de rajouter des pages
supplémentaires cotées qui seront paraphées par le commissaire enquêteur,
En cas de réception de courriers adressés au commissaire enquêteur, les ouvrir et
les annexer au registre d’enquête (version papier) mais aussi en transmettre une
version numérique au commissaire enquêteur
En cas d’inscription d’observations à l’adresse internet figurant dans l’arrêté
d’organisation de l’enquête publique (contact@ville-tcv.fr) les annexer au registre
d’enquête (version papier) mais aussi en transmettre une version numérique au
commissaire enquêteur
En cas de réception de courriers adressés au maire relatif à l’enquête publique,
prévenir l’expéditeur qu’il doit s’adresser directement au commissaire enquêteur et en
informer celui-ci dans les meilleurs délais,
Faire part de tous incidents ou questionnements éventuels relatifs à l’organisation de
l’enquête publique au commissaire enquêteur.

Clôture de l’enquête publique
A l’expiration du délai d’enquête publique, il est demandé de :


Selon les nouvelles dispositions de l’article. R. 123-18 du Code de l’Environnement la
clôture du registre d’enquête sera effectuée par le commissaire enquêteur et non plus
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par le maire. (Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, en vigueur depuis le 1er juin
2012)
Le dossier ainsi que le registre d’enquête, accompagné de ses annexes, et le certificat
d’affichage, seront repris par le commissaire enquêteur à la clôture de l’enquête
publique, soit le vendredi 8 octobre 2021 à 17H00
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ANNEXE 4

VERIFICATION DE L’AFFICHAGE ET SIGNATURE DU
DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

Nous soussigné, CHLEBOWSKI, Patrick, commissaire enquêteur, nommé décision n° :
E21000032/59 en date du 18 juin 2021 de Monsieur Président du Tribunal Administratif de
Lille.

Le lundi 23 août 2021 de 16 heures 00 à 18 heures 00 nous nous transportons afin de vérifier
dans la commune de Téteghem – Coudekerque-village la réalité de l'affichage obligatoire dans
le cadre de l'enquête publique suite à la demande unique de permis d’aménager et d’étude
d’impact pour un lotissement situé Rue de la 32éme Division d’Infanterie.

L'ensemble des pièces constituant le dossier d’enquête mis à la disposition du public a été
paraphé par nous le lundi 23 août 2021 de 16 heures 00 à 17 heures 00 avant la visite sur
place des lieux concernés par le projet. Les pages du dossier ont été vérifiées et signées.

Le registre d'enquête a été côté et paraphé. Au cours de l'enquête, dès la parution des articles
de presse annonçant l'enquête publique, nous avons joint au registre d'enquête une copie des
ces articles de presse.
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Mairie annexe de Coudekerque-village
Nous constatons que l’affichage est effectif, visible du public, sur la porte d’entrée de la
mairie.

Mairie de Tétéghem – Coudekerque-village
Nous constatons que l’affichage est effectif, visible du public, sur la porte d’entrée et d’un
bureau de ma mairie
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Sur les lieux du projet
Nous constatons que l’affichage est effectif et parfaitement visible du public sur deux côtés du
terrain objet du projet (côté Anthémis 2A et côté Rue de la 32éme Division d’Infanterie).
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L'affichage a été vérifié par nos soins avant chacune de nos permanences, tant en mairie de
Téteghem – Coudekerque-village, qu’en mairie annexe de Coudekerque-village.
Nous avons pu constater que l'affichage était effectif et constant jusqu'au denier jour de
l'enquête publique.

Fait et clos à ZUYTPEENE, le 6 octobre 2021
le commissaire enquêteur
CHLEBOWSKI, Patrick
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ANNEXE 9

ANNEXE 10

Compte-rendu de la 1° réunion du 27 juillet 2021
en mairie de TETEGHEM
Commissaire enquêteur :
Patrick CHLEBOWSKI commissaire enquêteur
Mairie TETEGHEM :
Ingrid, VANDEZANDE, responsable service urbanisme.

ANNEXE
Rédacteur :
CHLEBOWSKI
Patrick

FONCIFRANCE :
Emmanuel, BENOIT, chargé d’opération, service montage et promotion
Diffusion : intéressé(e)s et rapport d’enquête publique
Ordre du jour : Premier contact avec pétitionnaire – Préparation arrêté municipal et avis presse –
Organisation de l’enquête publique – Permanences.

Réunion de 09H00 à 12H00 – Mairie de TETEGHEM.
 Entretien dans un premier temps avec Madame VANDEZANDE sur la composition du dossier
d’enquête publique tel qu’il sera présenté au public :
 Préparation d’un sommaire explicite et compréhensible du public
 Jonction d’une notice explicative en début de dossier (art. R123-8 Code de
l’Environnement)
 Demande de jonction au dossier de toutes les consultations PPA effectué par la CUD
(SCAU)
 Préparation de l’arrêté municipal d’ouverture d’enquête publique : mention devant figurer dans
l’arrêté :
 lieux d’accès au dossier par le public
 adresse du site internet de la mairie où le dossier numérique sera consultable avec un lien
pour permettre au public de rédiger des observations
 mise à disposition du public d’un poste informatique dédié à l’enquête publique
 adresse postale où les observations pourront être transmises par courrier au commissaire
enquêteur
 insertion des observations reçues par courrier ou voie informatique au registre d’enquête
 rappel des mesures COVID
 nom de la personne pouvant être contactée téléphoniquement pour donner au public des
informations sur le dossier
 publication dans la presse de l’avis d’enquête publique, affichage de l’avis d’enquête
publique, insertion succincte sur le site internet municipal avec renvoi vers le dossier
numérique
 rencontre dans les 8 jours de la clôture de l’enquête publique pour remise de la synthèse
des observations
N° : E21000032/59

Demande unique de permis d’aménager et d’étude d’impact de 18
lots et 2 ilots à Teteghem Rue de la 32éme Division d’Infanterie

 Organisation de l’enquête publique :
 Publication dans la presse dans deux journaux (Voix du Nord et Le Phare Dunkerquois)
semaines 33 et 36
 Affichage de l’avis d’enquête publique : mairie de TETEGHEM, mairie annexe de
COUDEQUERKE VILLAGE et lieux du projet 15 jours avant le début de l’enquête
publique.
 Duré de l’enquête publique : du lundi 6 septembre 2021 à 09H00 au vendredi 8 Octobre
2021 à 17H30, soit 33 jours
 Permanences Lundi 6 septembre 2021 de 09H00 à 12H00
Mardi 14 septembre 2021 de 14H30 à 17H30
Jeudi 23 septembre 2021 de 09H00 à 12H00 – Permanence téléphonique
Samedi 2 octobre 2021 de 09H00 à 12H00
Vendredi 8 octobre 2021 de 14H30 à 17H30
 Registre d’enquête publique :
 il ne sera pas mis en place de registre dématérialisé par le pétitionnaire au vu de la localisation
du projet qui ne concerne que la commune de TETEGHEM, un registre d’enquête « papier »
sera mis en place.
 Remise du dossier d’enquête publique, version papier, tel qu’il sera mis à la disposition du public
par Monsieur Emmanuel BENOIT, Chargé d’opération, service montage et promotion au groupe
FONCIFRANCE maître d’ouvrage.

Prochaines réunions:
-

Lundi 23 août à/c de 14H00 avec Madame VANDEZANDE : signature dossier et registre
d’enquête publique – Vérification affichage – Visite des lieux du projet.
Vendredi 27 août à/c de 09H00 avec Madame VANDEZANDE ET Monsieur BENOIT de
FONCIFRANCE pour présentation du projet.

N° : E21000032/59
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ANNEXE 11

Compte-rendu de la 2° réunion du 23 août 2021
en mairie de TETEGHEM
Commissaire enquêteur :
Patrick CHLEBOWSKI commissaire enquêteur
Mairie TETEGHEM :
Ingrid, VANDEZANDE, responsable service urbanisme.

ANNEXE
Rédacteur :
CHLEBOWSKI
Patrick

Diffusion : intéressé(e)s et rapport d’enquête publique
Ordre du jour : Vérification complétude du dossier – Visite des lieux du projet – Vérification de
l’affichage – Signature du dossier d’enquête publique.

Réunion de 14H00 à 16H00 – Mairie de TETEGHEM.
Vérification avec Madame VANDEZANDE de la complétude du dossier :
- Notice explicative en début de dossier à rédiger par Foncifrance pas encore parvenue, Monsieur
BENOIT sera contacté pour que celle-ci soit mise à disposition lors de la réunion du 27-08-2021.
Dossier permis d’aménager figurant dans le dossier d’enquête publique.
- Le commissaire enquêteur s’est aperçu que les pièces PA9 (document graphique faisant apparaître
une ou plusieurs hypothèses d’implantation des bâtiments) et PA12 (engagement du lotisseur à
constituer une association syndicale des acquéreurs de lots) ne figurent pas dans le dossier
« Permis d’Aménager ». Après vérifications avec le dossier détenu par Madame VANDEZANDE
il s’avère que ces documents s’y trouvent.
- Demande de jonction de ces documents au dossier mis à la disposition du public ainsi que sur la
version numérique.
Vérification de la demande de permis d’aménager (cerfa 13409*06) il s’avère que ce document est
antérieur à celui figurant dans le dossier détenu par Madame VANDEZANDE le document à jour est le
cerfa 13409*7.
- Demande de jonction de ce document au dossier mis à la disposition du public ainsi que sur la
version numérique.
Bilan de la concertation
- Au vu du document cerfa 13409*6 il s’avère que celui-ci figure dans les pièces obligatoires à
fournir, cependant dans le document cerfa 13409*7 ce document figure dans les pièces à joindre
selon la nature et/ou la situation du projet.
- Demande à Madame VANDEZANDE de vérifier auprès de la CUD (instructeur du dossier) et de
Foncifrance (signataire de la demande de permis d’aménager) l’obligation ou pas de joindre cette
pièce au dossier d’enquête publique.
La vérification de la mise en ligne numérique du dossier sera effectuée lors de la réunion du 278-08-2021
Signature du dossier d’enquête publique de 16H00 à 17H00
N° : E21000032/59

Demande unique de permis d’aménager et d’étude d’impact de 18
lots et 2 ilots à Teteghem Rue de la 32éme Division d’Infanterie

Vérification de l’affichage en mairie de Téteghem et en mairie annexe de Coudekerque-village,
ainsi que sur les lieux objet du projet de 17H00 à 18H00

Prochaine réunion:
-

Vendredi 27 août à/c de 09H00 avec Madame VANDEZANDE ET Monsieur BENOIT de
FONCIFRANCE pour présentation du projet, vérification mise en ligne du dossier numérique et
vérification complétude définitive du dossier.

N° : E21000032/59
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ANNEXE 12

Compte-rendu de la 3° réunion du 27 août 2021
en mairie de TETEGHEM
Commissaire enquêteur :
Patrick CHLEBOWSKI commissaire enquêteur
Mairie TETEGHEM :
Ingrid, VANDEZANDE, responsable service urbanisme.

ANNEXE
Rédacteur :
CHLEBOWSKI
Patrick

FONCIFRANCE :
Emmanuel, BENOIT, chargé d’opération, service montage et promotion
Diffusion : intéressé(e)s et rapport d’enquête publique
Ordre du jour : Mise à jour définitive dossier enquête publique – Précisons à apporter par Foncifrance
– Vérification poste informatique mis à disposition du public.

Réunion de 09H00 à 12H00 – Mairie de TETEGHEM.
Vu avec Madame VANDEZANDE l’insertion des pièces manquantes au dossier d’enquête publique, à
savoir :
- la notice explicative,
- les dossiers PA9 et PA12 au dossier permis d’aménager
- le cerfa 13409*07.
Les quatre pièces ont été jointes au dossier d’enquête publique et visées par le C.E, ces mêmes pièces ont
également été jointes au dossier numérisé disponible sur le site internet de la commune et sur le poste
informatique mis à la disposition du public.
Vu avec Monsieur BENOIT de Foncifrance les sujets suivants :
-

Avis de la MRAe
Foncifrance a établi un mémoire en réponse détaillé aux observations de la MRAe.

-

Avis des PPA
Lecture et rappel des observations faites lors de la consultation. Aucun avis défavorable
émis.

-

Bilan de la concertation
Selon Monsieur BENOIT, aucune concertation n’a été engagée étant donné qu’une
concertation avait été effectuée dans le cadre du PLU communautaire de la CUD et que le
projet respecte le règlement et les OAP qui ont été soumis à la concertation du public à
l’époque dans le cadre de l’élaboration du PLUC.

-

Etude d’impact
Entretien sur détails concernant la déclaration au titre de la Loi sur l’eau (p.51) et sur la
demande de diagnostic anticipé au service régional de l’archéologie (p.334).

N° : E21000032/59
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Concernant ces deux dernières questions et la question sur le bilan de la concertation celles-ci seront
posées en fin d’enquête par le commissaire enquêteur dans le cadre de la synthèse des observations
émises durant l’enquête publique.
Vu avec Monsieur SCHERIER, Denis, responsable du service informatique à la mairie :
Vérification du poste informatique mis à la disposition du public pour la consultation du
dossier dans sa version numérique, ainsi que l’intégralité du dossier mis en ligne sur le site
de la mairie de Téteghem – Coudekerque-village.

Prochaines réunions:
-

Si pas de nécessité, réunion 8 jours après la fin de l’enquête publique pour remise de la synthèse
des observations.
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ANNEXE 13

(,

Je soussigné Franck DHERSIN, Maire de Ia Commune
de TETEGH EM-COU DEKERQU E-Village,
Atteste que nous n'avons pas reÇu d'obseryations sur la boite mail contact@villetcv.fr pendant la durée de l'enquête publique ciu lundi 6 septemb re-2)21au vendredi
B Octobre 2021 inclus.

Fait à TETEGHEM-COUDEKERQUE-Village,
Le 18 Octobre 2021

Franck DHERSIN

Siège : 90 route du Chapeau Rouge 59229 Téteghem-Coudekerque-Village
Téléphone:03 28 58 87 87 -Fax.0328269223
Site : http://www.ville-tcv.fr - Email : contact@ville-tcv.fr

