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C O M P T E  R E N D U  D U  C O N S E I L  M U N I C I P A L  
D E  S A I N G H I N - E N - W E P P E S  
d u  m e r c r e d i  1 1  a v r i l  2 0 1 8  

 
Etaient présents : M. Mmes CORBILLON Matthieu, OBLED BAUDOUIN Sabine, DEWAILLY 

Bruno, DEHAESE Gaëlle, CEUGNART Eric, BOITEAU DUVIVIER Nadège, LEROY Pierre, 

BALLOY-DEPRICK Perrine, POULLIER Bernard, PARMENTIER RICHEZ Isabelle, 

CARTIGNY Pierre-Alexis, CHATELAIN GONZALEZ Danielle, ROLAND Eric, BAILLY Claude, 

BRASME MEENS Marie-Laure, ZWERTVAEGHER COUTTET Florence, CHARLET Lucien, 

MORTELECQUE Denis, DUTOIT Paul, LEPROVOST Jean-Michel. 

Avaient donné procuration : 

Mme PLAHIERS BURETTE Stéphanie à M. LEROY Pierre 

M. POTIER Frédéric à M. CORBILLON Matthieu 

Mme LEFEBVRE Nicole à Mme PARMENTIER Isabelle  

M. PRUVOST Philippe à M. CEUGNART Eric 

M. WIPLIE David à Mme BOITEAU Nadège 

M. HANDEL Eric à M. CHARLET Lucien 

M. VOLLEZ Michel à M. LEPROVOST Jean-Michel 

Mme MUCHEMBLED Hélène à M. MORTELECQUE Denis 

Mme BARBE PLONQUET Marie-Laurence à M. DUTOIT Paul 

 
Assistait à la séance : Jean-Sébastien VERFAILLIE, Directeur Général des Services 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h00, procède à l’appel et vérifie que le quorum est atteint. 
 
Eric ROLAND est désigné secrétaire de séance. 
 
Il passe ensuite à l’adoption du procès-verbal du 21 février 2018. Il est adopté à la majorité des 
suffrages exprimés (19 voix pour – 10 voix contre M. MORTELECQUE Denis, M. VOLLEZ 
Michel, M. CHARLET Lucien, Mme MUCHEMBLED Hélène, M. HANDEL Eric, M. DUTOIT 
Paul, M. LEPROVOST Jean-Michel, M. LEROY Pierre, Mme PLAHIERS BURETTE 
Stéphanie, Mme BARBE PLONQUET Marie-Laurence). 
 
M. le Maire passe à l’ordre du jour. 
 
Délibération n°1 : Adoption du compte de gestion de la Trésorière 
M. le Maire présente ce point. 
Après s’être assuré que  la trésorière ait repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis, celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il ait procédé à toutes les opérations d’ordre 
dans ses écritures, le conseil municipal a statué sur : 

 l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017, y compris 
celles afférentes à la journée complémentaire, 

 l’exécution du budget de l’exercice 2017, 
 et la comptabilité des valeurs inactives, 

 
Le compte de gestion de la Trésorière est adopté à L’UNANIMITE DES MEMBRES 
PRESENTS, 
 
Délibération n°2 : Adoption du compte administratif 
M. le Maire donne la présidence de la séance à M. POULLIER. 
M. POULLIER présente le compte administratif.  Un powerpoint est présenté aux membres du 
conseil municipal par l’adjoint aux finances. 
Des échanges s’en suivent entre M. MORTELECQUE et M. POULLIER. 
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M. le Maire quitte la séance. 
 

M. POULLIER passe à l’adoption du compte administratif, établi par le Maire, et après s’être 
fait présenter le budget primitif de l’exercice écoulé, 
 

 Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif et approuve la gestion 

comptable de l’exercice considéré, 

  Dépenses Recettes 

Résultat cumulé 

Section de fonctionnement 4 368 151,23  4 909 220,54 

Section d'investissement 1 978 456,97 1 717 661,73 

Total cumulé 6 346 608,20 6 626 882,27 
 

▪ Constate les correspondances de valeurs avec les opérations du comptable assignataire 
du Trésor, retracées dans le compte de gestion.  
 

▪ Reconnaît la sincérité des restes à réaliser.  
 

▪ Arrête le résultat et prononce son affectation suivant les modalités détaillées dans la 
délibération n°3 

 

Le compte administratif 2017 est adopté LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, (18 
voix pour – 10 voix contre M. MORTELECQUE Denis, M. VOLLEZ Michel, M. CHARLET 
Lucien, Mme MUCHEMBLED Hélène, M. HANDEL Eric, M. DUTOIT Paul, M. LEPROVOST 
Jean-Michel, M. LEROY Pierre, Mme PLAHIERS BURETTE Stéphanie, Mme BARBE 
PLONQUET Marie-Laurence). 
 
M. le Maire rejoint la séance. Il reprend la présidence de la séance. 
 

Délibération n°3 : Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2017 
M. le Maire présente la délibération. Il indique que le choix cette année est d’affecter la totalité 
de l’excédent de fonctionnement à l’investissement.  
 
La délibération est adoptée à L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, (19 voix pour – 
8 voix contre M. VOLLEZ Michel, M. CHARLET Lucien, M. HANDEL Eric, M. DUTOIT Paul, 
M. LEPROVOST Jean-Michel, M. LEROY Pierre, Mme PLAHIERS BURETTE Stéphanie, 
Mme BARBE PLONQUET Marie-Laurence et 2 abstentions M. MORTELECQUE Denis, 
Mme MUCHEMBLED Hélène). 
 
Délibération n°4 : Vote des taux des taxes directes locales 2018 
M. le Maire présente la délibération.  
Il est proposé aux membres du conseil municipal, pour 2018, de ne pas augmenter les taux 
des taxes directes locales et de les maintenir aux  taux fixés de 2017, soit pour mémoire :                                                                                         

 Taxe d’habitation     25.99 %  
 Taxe foncière propriété bâtie    24.40 % 
 Taxe foncière propriété non bâtie   73.61 % 

 
Il est décidé à L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS, de maintenir les taux des taxes 
directes pour l’année 2018 au taux fixés de 2017. 
 

Délibération n°5 : Budget primitif 2018 
M. POULLIER présente le budget 2018. Un diaporama est projeté aux membres du conseil 
municipal. 
Il souligne l’accroissement du budget alloué aux dépenses d’investissements. Le budget 
primitif pour l’exercice 2018 est équilibré en recettes et dépenses, comme suit : 
 
Dépenses et recettes de fonctionnement : 4 318 040,00 €    
Dépenses et recettes d'investissement : 2 785 996,05 €   
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M. le Maire passe au vote du budget. Il précise qu’il tient à indiquer qu’il s’abstient uniquement 
en ce qui concerne le vote de la subvention de l’association Sainghin Handball Club, étant 
membre de l’association. 
 

Le budget primitif 2018 est adopté  à LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, (19 voix 
pour – 10 voix contre M. MORTELECQUE Denis, M. VOLLEZ Michel, M. CHARLET 
Lucien, Mme MUCHEMBLED Hélène, M. HANDEL Eric, M. DUTOIT Paul, M. LEPROVOST 
Jean-Michel, M. LEROY Pierre, Mme PLAHIERS BURETTE Stéphanie, Mme BARBE 
PLONQUET Marie-Laurence). 
 

Délibération n°6 : Bilan des acquisitions et cessions – Exercice 2017 
L’article L2241-1, 2 du CGCT stipule que « Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur 
le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne 
publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu 
chaque année à une délibération du conseil municipal ». 
 

Pour l’année 2017,  ce bilan est le suivant :  

Désignation  Localisation        Identité         Nature de l’acte            Prix 

                                             du cédant 

 

 

      AH119        1Bis rue du Chevalier       Commune             Acte notarié        73 000 € 

                          de la Barre  

                          Volume 2 

 

Le bilan des acquisitions et cessions de l’exercice 2017 est adopté à L’UNANIMITE DES 
SUFFRAGES EXPRIMES, (19 voix pour – 10 abstentions M. MORTELECQUE Denis, M. 
VOLLEZ Michel, M. CHARLET Lucien, Mme MUCHEMBLED Hélène, M. HANDEL Eric, M. 
DUTOIT Paul, M. LEPROVOST Jean-Michel, M. LEROY Pierre, Mme PLAHIERS BURETTE 
Stéphanie, Mme BARBE PLONQUET Marie-Laurence). 
 

Délibération n°7 : Marché de la restauration scolaire  - Signature de la convention du 
groupement de commandes entre la commune et les C.C.A.S de Sainghin-en-Weppes 
et Wavrin – Désignation des membres de la commission d’appel d’offres du groupement 
de commande 
M. le Maire présente la délibération. Il rappelle à l’assemblée que le marché de restauration 
de la commune arrive à échéance le 2 septembre 2018. Il est donc nécessaire d’organiser une 
nouvelle mise en concurrence afin de choisir un prestataire qui puisse répondre aux besoins 
de la commune en matière de restauration scolaire. 
Un représentant de la commune de Sainghin-en-Weppes (1 titulaire – 1 suppléant) devra être 
désigné pour siéger à la Commission d’Appel d’Offres du groupement de commandes, 
conformément à l’article L. 1414-3, I du CGCT. 
M. le Maire propose sa candidature et la candidature de M. POULLIER. 
Il est décidé à LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES (19 voix pour – 10 voix contre 
M. MORTELECQUE Denis, M. VOLLEZ Michel, M. CHARLET Lucien, Mme 
MUCHEMBLED Hélène, M. HANDEL Eric, M. DUTOIT Paul, M. LEPROVOST Jean-Michel, 
M. LEROY Pierre, Mme PLAHIERS BURETTE Stéphanie, Mme BARBE PLONQUET Marie-
Laurence). 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de commandes 
passée avec les Centres Communaux d’Action Sociale de Sainghin-en-Weppes et de Wavrin, 
dans le but de procéder à la passation d’un marché commun de gestion complète de la 
restauration scolaire et périscolaire de la ville de Sainghin-en-Weppes et de fabrication des 
repas pour le portage à domicile des personnes âgées. 
 
SONT ELUS A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES (19 voix pour – 10 voix 
contre M. MORTELECQUE Denis, M. VOLLEZ Michel, M. CHARLET Lucien, Mme 
MUCHEMBLED Hélène, M. HANDEL Eric, M. DUTOIT Paul, M. LEPROVOST Jean-Michel, 
M. LEROY Pierre, Mme PLAHIERS BURETTE Stéphanie, Mme BARBE PLONQUET Marie-
Laurence) à la Commission d’appel d’offres du Groupement de commandes : 
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-En qualité de titulaire : M. CORBILLON Matthieu 
-En qualité de suppléant : M. POULLIER Bernard 
 

Délibération n°8 : Fonds de concours équipements sportifs de la MEL – Réfection de la 
couverture de la salle des sports 
M. le Maire présente la délibération. La Métropole Européenne de Lille a mis en place un plan 
de soutien en investissement aux équipements sportifs pour la rénovation des équipements 
de proximité favorisant une pratique sportive pour tous. La délibération cadre métropolitaine 
du 19 juin 2015, précise notamment les types d’équipements concernés et les programmes 
de travaux visés par ce soutien. 
 
Par courrier en date du 15 mars 2018, la commune a fait part à la MEL des travaux de réfection 
des toitures de la salle des sports en vue de l’octroi de cette subvention. Il est en effet 
primordial d’entreprende des travaux de réfection des toitures terrasses de cette salle de sport 
qui présentent au bout de trente années, des fuites diverses risquant de rendre impraticable 
la salle, en particulier pour les associations sportives tant pour les entrainements que pour les 
matches de championnat, ainsi que pour les écoles.  

Si notre dossier est retenu, une convention définira les conditions de versement du fonds de 
concours en investissement attribué par la MEL à la commune (cf convention type annexée). 

Le montant prévisionnel des travaux s’élèveraient à 275 359,74 € HT (330 431,68 € TTC). 

Toiture terrasse principale sur T.A.N   

Sécurité et levage     10 000,00 €  

Mise en œuvre   196 440,34 €  

    

Toiture terrasse vestiaire sur dalle béton   

Sécurité et levage         5 000,00 €  

Mise en œuvre       63 919,40 €  
 

Il est décidé à L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS, 
 

- DE SOLLICITER le soutien financier de la Métropole Européenne de Lille pour les 
travaux de couverture de la salle des Sports à hauteur de 40 % sur un coût prévisionnel de 
275 359,74 € HT  

 

- D’APPROUVER les termes de la convention de plan de soutien en investissement aux 
équipements sportifs de la Métropole  

  
- D’AUTORISER M. le Maire à signer ladite convention et tous documents y afférents. 

Délibération n°9 : Fonds de concours équipements sportifs de la MEL – Construction 
d’un terrain synthétique de football 
M. le Maire présente la délibération. Par courrier en date du 16 janvier 2018, la commune a 
fait part à la MEL de son projet de création de terrain de football synthétique en vue de l’octroi 
d’une subvention dans le cadre de ce plan de soutien. 
 

Les services de la MEL ont répondu par courrier du 1er février 2018 que notre projet pouvait 
s’inscrire dans le cadre du plan de soutien aux équipements sportifs et invite la commune à 
déposer un dossier de demande, conforme aux dispositions de la délibération citée ci-dessus 
et à l’article 3. de la convention type annexée. 
 

Cette convention définira les conditions de versement du fonds de concours en 
investissement, attribué par la MEL à la commune. 
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Le montant prévisionnel des travaux du terrain de football synthétique s’élèverait à 650 000 € 
HT. Le terrain synthétique sera réalisé sur le terrain appelé la butte. Les enfants des écoles 
pourront l’utiliser sur les temps scolaires et périscolaires. M. le Maire précise que le terrain ne 
sera pas réalisé en billes de caoutchouc. Il ajoute qu’il existe des matériaux beaucoup plus 
respectueux de la santé et du développement durable et que le surcoût n’est finalement pas 
tellement plus élevé (autour de 10 000 € pour un terrain). 
 

Il est décidé à L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS, 
 

- DE SOLLICITER le soutien financier de la Métropole Européenne de Lille pour la 
réalisation du terrain de football synthétique à hauteur de 40 % sur un coût prévisionnel de 
650 000 € HT 

 

- D’APPROUVER les termes de la convention de plan de soutien en investissement aux 
équipements sportifs de la Métropole  

 

- D’AUTORISER M. le Maire à signer ladite convention et tous documents y afférents. 
 

Délibération n°10 : Fonds de concours Ecole de la MEL – Construction d’un pôle 
élémentaire 
M. le Maire présente la délibération. Il indique que la demande s’appuie sur un fonds de 
concours créé très récemment par la Métropole Européenne de Lille (MEL). Nous pouvons y 
prétendre dans la mesure où un nombre de classes supplémentaires est prévu lié à 
l’accroissement de la population.  
Il est précisé que la MEL financera 50 % du coût de chaque classe éligible dans la limite du 
plafond suivant un financement de 400 000 € HT par classe au maximum pour la construction 
neuve. 
Le site choisi pour construire la nouvelle école est le site de l’école Georges Brassens. Ce site 
est actuellement une propriété foncière de la ville et permettra d’accueillir les 16 classes du 
futur pôle élémentaire (l’école élémentaire Georges Brassens  - 8 classes - sera donc 
déménagée puis détruite pour permettre la nouvelle construction). 
Ces 16 classes formeront, avec les annexes (bureau de direction, couloirs, wc, etc…) un 
ensemble de 2758 m².  
Actuellement, seules 13 classes sont nécessaires pour remplacer les écoles Marie Curie et 
Georges Brassens (école Marie Curie : 5 classes du CP au CE1 et école Georges Brassens : 
8 classes du CE2 au CM2).  
Le coût prévisionnel global de cette opération est de 6 582 600 € TTC (ce coût ne prend pas 
en compte les honoraires de maîtrise d’œuvre ni les coûts liés au relogement des 8 classes 
durant la durée des travaux). 
 

Il est décidé à L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS, 
 

- DE SOLLICITER une aide à la Métropole Européenne de Lille au titre du fonds 
de concours Ecole pour la création des 3 classes supplémentaires au sein du nouveau 
pôle élémentaire, à hauteur de 50 % du coût de chaque classe éligible dans la limite du 
plafond défini. 

 

-  D’AUTORISER M. le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 
Délibération n° 11 : Demande d’aide à l’investissement sur fonds locaux à la CAF - 
Réalisation d’une salle plurivalente au sein du nouveau pôle élémentaire 
M. le Maire présente la délibération. Il indique que la salle plurivalente sera une salle dédiée 
aux activités périscolaires et extra scolaires ainsi qu’à certaines activités scolaires. 
Dans le cadre de sa politique sociale, la CAF accorde des aides qui visent à développer et  
garantir l’offre de service en faveur des familles. 
 
Les accueils de loisirs (accueils de loisirs du mercredi toute la journée et des vacances 
scolaires) de la ville ayant actuellement lieu dans les bâtiments préfabriqués des écoles 
élémentaires actuelles, les conditions d’accueil des enfants ne sont pas idéales. La double 
utilisation des salles de classes (pour les accueils de loisirs et les activités périscolaires et pour 
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l’école) entraîne par ailleurs d’autres contraintes (remise en ordre des salles après chaque 
centre du mercredi et des vacances, locaux non adaptés spécifiquement pour ce type 
d’accueil, etc….).  
 
C’est pour cette raison qu’il a été décidé, au sein du futur groupe scolaire, de créer une salle 
spécifiquement dédiée aux activités périscolaires et extrascolaires. Cette salle sera 
effectivement exclusivement réservée à ces activités sur toute la durée des vacances scolaires 
(hors vacances de Noel), des mercredis, le matin et le soir avant et après l’école (garderie 
périscolaire). Sur le temps scolaire, la salle sera réservée aux activités scolaires (réalisation 
d’atelier, etc…). 
 
La superficie de la salle plurivalente est de 400 m². Elle est située en RDC et pourra fonctionner 
en autonomie, elle bénéficiera d’un accès indépendant.   
 

Le coût des travaux pour la salle plurivalente est estimé à 566 666,67 € HT (680 000 € TTC).  
Le montant de la subvention sollicitée est de 50 000 €. 
 
Le dépôt du dossier de permis de construire est prévu pour mi-mai 2018. Le délai d’instruction 
est de 5 mois auquel il faut ajouter 2 mois de recours des tiers. 
Le démarrage des travaux est prévu en janvier 2019 pour une durée de 20 mois.  
 

Il est décidé à L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS, 
 

- DE SOLLICITER une demande d’aide à l’investissement sur fonds locaux d’un montant 
de 50 000 € auprès de la Caisse d’Allocations Familiales du Nord pour la création de la salle 
plurivalente au sein du pôle élémentaire destinée aux activités périscolaires et extrascolaires.  
 

- D’AUTORISER M. le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier, et notamment 
la convention d’objectifs et de financement transmise avec la notification de la décision de 
financement. 
 

Délibération n° 12 : Mise à jour du règlement intérieur du personnel 
M. le Maire présente la délibération. 
Le conseil municipal a, par délibération du 30 novembre 2016, adopté la mise en place du 

nouveau  règlement intérieur du personnel et son annexe (charte informatique). 

Une modification de ce règlement intérieur a été adoptée par  délibération du 30 juin 2017. Il 

s’avère aujourd’hui nécessaire de mettre à jour le règlement intérieur suite à des modifications. 

Il est décidé à LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES (19 voix pour – 10 voix contre 
M. MORTELECQUE Denis, M. VOLLEZ Michel, M. CHARLET Lucien, Mme 
MUCHEMBLED Hélène, M. HANDEL Eric, M. DUTOIT Paul, M. LEPROVOST Jean-Michel, 
M. LEROY Pierre, Mme PLAHIERS BURETTE Stéphanie, Mme BARBE PLONQUET Marie-
Laurence). 
 

- DE MODIFIER les articles 2.3, 2.4, 2.5 et 5.4 du règlement intérieur du personnel tel 

que joint en annexe. 
 

- D’ABROGER les délibérations n°1 du 30 novembre 2016 et n°1 du 30 juin 2017. 
 

Délibération n° 13 : Office de Tourisme des communes du Pays des Weppes – 

Participation 2018 

M. le Maire présente la délibération. L’Office de Tourisme des communes du Pays des Weppes 
a soumis une demande de subvention à la commune pour l’année 2018. 
Le montant de la participation de la commune pour l’année 2017 est fixé à 339 €, dont 140 € 
de subvention et 199 € de taxe de séjour. 
Il est demandé aux membres du conseil municipal d’approuver la convention intercommunale 
d’objectifs et de moyens pour l’année 2018, ainsi que le montant de la participation de la 
commune alloué à l’Office de Tourisme des communes du Pays des Weppes. 
La délibération est adoptée à L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS. 
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Délibération n° 14 : Transfert de compétence « Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) à la MEL 
M. le Maire présente la délibération. Par délibération n°17C1124 du 15 décembre 2017, le 
conseil de la Métropole Européenne de Lille a décidé de prendre la compétence Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 
 

L’article L 5211-17 du CGCT précise en ces termes : « Ces transferts de compétence sont 
décidés par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux se 
prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l’établissement public 
de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose 
d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération 
de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se 
prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est 
réputée favorable… » 
 

Il est décidé à L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS, 

- Le transfert de la compétence SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux) à la Métropole Européenne de Lille, 
 

- DECLARE que le transfert sera effectif dès la prise de l’arrêté préfectoral à intervenir, 
 

- APPROUVE dans les mêmes termes la délibération n°17 C 1124 votée par le conseil 

métropolitain de Lille en séance du 15 décembre 2017 et annexée à la présente délibération. 
 

Délibération n° 15 : Demande de désaffiliation de la Communauté Urbaine de Dunkerque 
au Cdg59 
M. le Maire présente la délibération. Par courrier du 12 mars 2018, le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du Nord, a informé la collectivité que le Président de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque, affiliée volontaire au Centre de gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Nord, sollicite son retrait au 1er janvier 2019. 
 

Le conseil municipal a émis à L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS, un avis favorable 
à la désaffiliation de la Communauté Urbaine de Dunkerque au Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale à effet du 1er janvier 2019. 
 

Délibération n°16 : Avis du conseil municipal sur le projet de Plan Local d’Urbanisme 
(PLU2) arrêté par le conseil métropolitain 
M. le Maire présente la délibération. Dans le cadre de la révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal et après concertation avec les communes, le Conseil de la 
Métropole Européenne de Lille a arrêté le projet « PLU2» le 19 octobre 2017, corrigé par 
délibération du 15 décembre 2017.  
Un diaporama est projeté aux membres du conseil municipal. M. le Maire précise que, les 
éléments transmis dans le PowerPoint ne sont qu’à l’état de projet, notamment concernant 
l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) de la Sablonnière. 
 
Sur la commune de Sainghin-en-Weppes le nouveau projet de PLU2 prévoit entre autres :  
 

- Deux orientations d’aménagement et de programmation (OAP) : 

 L’OAP n°53 – La Sablonnière (zone d’extension urbaine – le projet comprend du 
logement social, du logement libre, un emplacement réservé pour un équipement public et une 
zone d’activité). 

 

 L’OAP n°54 – Plate Voie (zone de renouvellement urbain comprenant deux secteurs 
pour une surface totale de 27 100 m² dont un emplacement réservé pour équipement public 
destiné à accueillir le transfert de l’école Sainte-Marie et un espace destiné à la création d’une 
ferme ou d’un jardin pédagogique). 
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- Douze emplacements réservés : 

 Deux emplacements réservés au logement (le premier ruelle de la plate voie sur le site 
de l’OAP n°54 et le second rue du Chevalier de la Barre sur le site de l’école Sainte-Marie). 

 

 Cinq emplacements réservés d’infrastructures (déviation du V.C. 407 par Wavrin – Voie 
de la Cense ; Stationnement complémentaire et pôle d’échanges – Rue Jean Jaurès ; 
Aménagement voirie – rue de la Plate Voie ; Aménagement voie d’accès au site de l’ancienne 
blanchisserie ; cheminement piétonnier vers Wicres – Chemin d’Hocron). 

 

 Cinq emplacements réservés de superstructure (un emplacement est réservé à 
l’extension du parking du général de Gaulle et à la création d’un jardin pédagogique ; un 
emplacement est réservé au déménagement de l’école Sainte-Marie – Cf. OAP n°54 ; un 
emplacement est réservé à la réalisation d’équipements sportifs et espaces verts – Carrière 
des combles ; un emplacement est réservé au SDIS rue du 8 mai ; un emplacement est enfin 
réservé à la réalisation d’un terrain familial locatif gens du voyage – Rue de Verdun). 
 

- 17 inscriptions au registre du patrimoine architectural, urbain et paysager (IPAP). 
 

M. le Maire ajoute, concernant l’emplacement réservé à l’habitat dédié aux gens du voyage, 
que ces 11 logements ont été positionnés sur l’OAP Plate Voie car il fallait qu’ils soient 
positionnés sur le PLU² mais que l’emplacement n’est pas défini à ce jour. Ils pourraient se 
situer ailleurs en ville comme par exemple sur l’OAP de la Sablonnière. 
 

M. le Maire présente ensuite un amendement (une carte est transmise en annexe). 
 

« Demande d’ajustements supplémentaires dans le cadre du PLU2. 
Après étude, il apparaît que le périmètre de certaines zones soit modifié de façon ponctuelle. 
 
De ce fait, certains terrains agricoles passent en zone urbaine et inversement des terrains en 
zone urbaine passent en zone agricole. 
 
Sont indiqués sur le plan ci-joint ces modifications : 
 
En vert transformation de terrains agricoles en zone urbaine : 

 AM 68 partielle, 5 rue Anatole France 

 AE 11 partielle, 64 rue Anatole France 

 AN 13 partielle, 1106 rue Gambetta 

 AN 104 et AN 106 partielles, 605 rue Gambetta et « l’épinette » 

 AL 234, 111 rue Jean Jaurès 

En rose modification de terrains en zone urbaine en terrains agricoles : 

 AM 25 partielle, 67 rue Anatole France 

 AE 17 partielle, 54 rue Anatole France 

 AD 311 partielle, 32 rue Anatole France 

 AK 11/12/13/14/15/17/18/19/21/22/23 partielles, rue Sadi Carnot. 

Il est demandé de revenir sur le classement des terrains en zone urbaine transformés en zone 
agricole pour les 4 zones identifiées. 
A l’inverse, les transformations de terrains en zone agricole vers des zones urbaines ne sont 
pas obligatoirement justifiées sur les zones relevées ». 
 
L’amendement est adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix pour – 6 
abstentions M. MORTELECQUE Denis, Mme MUCHEMBLED Hélène, M. DUTOIT Paul, M. 
LEROY Pierre, Mme PLAHIERS BURETTE Stéphanie, Mme BARBE PLONQUET Marie-
Laurence).  
 
Au regard du projet de PLU2 ainsi présenté et des discussions en séance : 
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- le Conseil Municipal demande les ajustements suivants : 
 

 Concernant l’emplacement réservé de superstructure S1 dont la MEL est bénéficiaire 
sur le territoire de la ville de Wavrin : 

 

- Que cet emplacement réservé soit supprimé du projet de PLU 2. 
 

Ou, à défaut, 
 

-  Que l’emprise de cet emplacement soit diminuée pour ne répondre qu’aux obligations 
de la ville de Wavrin. Effectivement, le dimensionnement de cet emplacement à 2.13Ha permet 
aujourd’hui la réalisation d’une aire de passage de 75 places alors que la réalisation de 50 
places suffit à remplir les obligations de la ville de Wavrin en matière d’accueil des gens du 
voyage. La ville de Sainghin-en-Weppes demande à ce que ce périmètre soit revu à la baisse 
pour ne correspondre qu’à la réalisation d’une aire de passage de 50 places. 

 

- Que l’accès à cette aire de passage soit réalisé Chemin de la Justice à Wavrin. 
 

- Que des merlons (d’une hauteur minimale de cinq mètres) et des plantations soient 
réalisés le long de cette aire de passage qui bordera la rue du 8 mai (ex RD 145). 
 

 Concernant l’OAP n°53 – La Sablonnière : 
 

- Que, suite à une erreur matérielle, le périmètre de cette OAP délimité en page 10 de 
l’OAP soit redessiné de manière à correspondre au périmètre dessiné en page 1, périmètre 
de 18,73 Ha (secteur 1 et secteur 2) correspondant aux limites de la zone Audm AAC3/PIG3 
de la carte générale de destination des sols du PLU 2 arrêté de Sainghin-en-Weppes. 

 

- Que trois emplacements réservés soient créés au sein du périmètre de cette OAP (le 
1er concernant l’extension de l’école maternelle Salvador Allende, le second, la création d’une 
place publique et le troisième, la création d’un parc urbain) – (Cf. Plan en annexe 1). 

 

 La suppression de l’emplacement réservé de superstructure S5 à la réalisation d’un 
terrain familial locatif gens du voyage – Bénéficiaire MEL -  Rue de Verdun. 
 

  Amendement 
 

Après étude, il apparaît que le périmètre de certaines zones soit modifié de façon 
ponctuelle. 

 

De ce fait, certains terrains agricoles passent en zone urbaine et inversement des terrains 
en zone urbaine passent en zone agricole. 
 
Sont indiqués sur le plan ci-joint ces modifications : 
 

En vert transformation de terrains agricoles en zone urbaine : 

 AM 68 partielle, 5 rue Anatole France 

 AE 11 partielle, 64 rue Anatole France 

 AN 13 partielle, 1106 rue Gambetta 

 AN 104 et AN 106 partielles, 605 rue Gambetta et « l’Epinette » 

 AL 234, 111 rue Jean Jaurès 

En rose modification de terrains en zone urbaine en terrains agricoles : 

 AM 25 partielle, 67 rue Anatole France 

 AE 17 partielle, 54 rue Anatole France 

 AD 311 partielle, 32 rue Anatole France 

 AK 11/12/13/14/15/17/18/19/21/22/23 partielles, rue Sadi Carnot. 
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Il est demandé de revenir sur le classement des terrains en zone urbaine transformés en zone 

agricole pour les 4 zones identifiées. 

 
A l’inverse, les transformations de terrains en zone agricole vers des zones urbaines ne sont 
pas obligatoirement justifiées sur les zones relevées. 
 
Cet  avis sera porté à la connaissance du public dans le cadre de l’enquête publique et étudié 
par le Conseil métropolitain à l’issue de la procédure de révision générale dans le cadre de 
l’approbation du PLU2. 
 
Ceci étant exposé, le Conseil émet un avis favorable à LA MAJORITE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES (19 voix pour – 10 voix contre M. MORTELECQUE Denis, M. VOLLEZ Michel, 
M. CHARLET Lucien, Mme MUCHEMBLED Hélène, M. HANDEL Eric, M. DUTOIT Paul, M. 
LEPROVOST Jean-Michel, M. LEROY Pierre, Mme PLAHIERS BURETTE Stéphanie, Mme 
BARBE PLONQUET Marie-Laurence) sur le projet de PLU2 arrêté. 
 
 Motion sur l’emplacement réservé de superstructure au profit de la Métropole 
Européenne de Lille sur le territoire de la ville de Wavrin en vue de la construction d’une 
aire de passage des gens du voyage (ex RD 145). 
M. BAILLY présente la motion du groupe Vivre à Sainghin. 
 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU2)  a été arrêté par la Métropole Européenne de Lille le 19 

octobre 2017 puis corrigé par délibération du 15 décembre 2017. 

Le futur PLU, tel qu’arrêté, prévoit un emplacement réservé de superstructure S1 pour la 

Métropole Européenne de Lille sur le territoire de la ville de Wavrin. Cet emplacement réservé 

a pour objet la construction d’une aire de passage des gens du voyage rue du 8 mai (ex RD 

145). 

Conscient du caractère intercommunal du PLU et des importants enjeux pour de nombreuses 

villes de la Métropole, le Conseil municipal de Sainghin-en-Weppes n’a pas souhaité émettre 

de réserves sur le projet mais s’est contenté de demander des ajustements, notamment 

concernant cet emplacement réservé. 

Ceci étant, les élus du groupe « Vivre à Sainghin » souhaitent, par la présente motion, 

exprimer son souhait que cet emplacement réservé soit supprimé du projet de PLU2. 

Bien que reconnaissant le fait que la ville de Wavrin ait l’obligation de prévoir un équipement 

destiné à l’accueil des gens du voyage sur son territoire et à le réaliser, les élus du groupe 

« Vivre à Sainghin »  jugent le choix de l’emplacement de la ville de Wavrin inapproprié, et ce, 

pour les raisons suivantes : 

- Cet emplacement est voisin de la zone maraichère créée par la Métropole Européenne 

de Lille et qui est vouée à être étendue. Cet ambitieux projet métropolitain ne peut que pâtir 

de l’installation d’un tel emplacement à ses portes – l’installation de cet emplacement pourrait 

même marquer un coup d’arrêt à l’extension de la zone maraîchère.  

 

- Cet emplacement est situé sur des terres agricoles au milieu de la plaine des Weppes. 

La création de l’aire de passage aura pour effet certain de dénaturer la plaine des Weppes – 

plaine qui contribue à faire de la Métropole Européenne de Lille, la métropole la plus rurale de 

France. 
 

- Cet emplacement, destiné à remplir les seules obligations de la ville de Wavrin, est 

situé bien plus à proximité des villes de Sainghin-en-Weppes et de Fournes-en-Weppes. La 

ville de Wavrin possède cependant un territoire suffisamment étendu pour choisir un 

emplacement qui ne pénalise pas ses voisines. 
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- La ville de Sainghin-en-Weppes, ne souhaitant pas s’associer à la ville de Wavrin dans 

la construction de cet équipement, a fait le choix de l’habitat adapté en l’intégrant dans l’une 

de ses OAP. Il existe donc d’autres options telles que l’habitat adapté ou la construction d’une 

aire d’accueil qui pourraient permettre à la ville de Wavrin de remplir ses obligations. 
 

La motion présentée par le groupe majoritaire « Vivre à Sainghin » est adoptée à 
L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES (19 voix pour – 10 voix abstentions M. 
MORTELECQUE Denis, M. VOLLEZ Michel, M. CHARLET Lucien, Mme MUCHEMBLED 
Hélène, M. HANDEL Eric, M. DUTOIT Paul, M. LEPROVOST Jean-Michel, M. LEROY 
Pierre, Mme PLAHIERS BURETTE Stéphanie, Mme BARBE PLONQUET Marie-
Laurence). 
 
Monsieur le Maire rend compte ensuite  des décisions prises par délégation conformément 
aux articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
M. le Maire clôt ensuite l’ordre du jour. 
 
 

 
 


