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Décision de Monsieur le Vice-président du Tribunal 
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N° E22000021/59 du 06/07/2022. 
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d’Agglomération des Deux Baies en Montreuillois  du 

20/12/2021. 

 

Siège de l’enquête :  

CA2BM 

Montreuil sur Mer 

OBJET : 

Enquête publique relative à la Modification de droit commun 

du Plan Local d’Urbanisme sur la commune de Frencq  

Ouverte au public du Lundi 22 août  au Vendredi 23 

septembre inclus, soit pendant 33 jours consécutifs.. 
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ENQUETEUR 

 

 

  Monsieur Mounier Philippe 
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1. GENERALITES 

1.1. LEXIQUE 

Sigle, Acronyme Définition 

AEE Agence Européenne de l’Environnement 

ALUR Accès au Logement  et  un Urbanisme Rénové    

APB Arrêté Protection du Biotope 

ARS  Agence Régionale de santé  

AVAP Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine  

AZI Atlas Zones Inondables. 

BASIAS Inventaire Historique sites industriels et activités polluées 

BASOL Bases Données Nationales (recensement sites pollués) 

BPE Base permanente équipements 

CA2BM Communauté de Communes d’Agglomération des 2 baies en  Montreuillois 

CCHabitat Code de la  Construction  et de l'Habitat 

CE  Commission d’Enquête (ou Commissaire enquêteur)  

CLE  Commission locale de l’eau  

CNPN  Conseil national de protection de la nature  

COPIL Comité de Pilotage 

COV Composés organiques Volatils 

CRH   Comité Régional de l’Habitat 

CRT Contrat Rayonnement Touristique 

DDRM Dossier Départemental Risques Majeurs 

DDTM  Direction départementale des territoires et de la mer  

DI Directive Inondation. 

DDRM Dossier Départemental Risques Majeurs 

DOCOB Documents d’objectifs 

DOO Documents d’Orientation et d’Objectifs. 

DREAL  Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement  

EPCI  Etablissement public de coopération intercommunale  

EBC Espaces Boisés Classés. 

FARU Fonds d’Aide pour le Relogement d’Urgence. 

FILOCOM Fichier Logements par Communes. 

GDEAM Groupement  de Défense de l’Environnement de l’Arrondissement du Montreuil/mer et 
du Pas-de-Calais 

GES Gaz à Effet de Serre 

LAAAF Loi  d’Avenir    pour   l’Agriculture, l’Alimentation et  la Forêt    

NPdC Nord  Pas de Calais  

O A P  Opérations d’Aménagement et de Programmation 

ONF  Office national des forêts  

PAC  Politique agricole commune (EU)  

PADD Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

PAPAG Périmètre     d'Attente    de  Projet  l'Aménagement      Global     

PAPI Programme Action Prévention Inondations. 

PCET Plan Climat Energie Territorial. 

PDAHI Plan Départemental Accueil, Hébergement insertion  

PDALPD Plan Départemental d’Action pour le logement personne défavorisée. 

PDIPR Plan de Départ des Itinéraires de promenades et de randonnées. 

PDU Plan Déplacements Urbains 

PGRI Plan Gestion Risque Inondation. 

P L H Plan local de l’habitat 

PLU  Plan local d’urbanisme  
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PLUI Plan local d’urbanisme Intercommunal 

PMR  Personnes à mobilité réduite  

PNR  Parc Naturel Régional  

PNCE Plan National Santé Environnement.  

POS Plan d’Occupation des Sols 

PPA Plan Protection Atmosphère 

PPA  Personnes publiques associées  

PPAUP Plan du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager 

PPBE Plan Prévention Bruit dans l’Environnement. 

PPR Plan Prévention des risques Naturels Prévisibles. 

PPRI Plan Prévention des risques Inondations 

PPRM Plan Prévention Risques Majeurs. 

PPRMT Plan Prévention Risques Mouvement de Terrains. 

PPRN Plan de Prévention des Risques  Naturels   

PRSE Plan Régional Santé Environnement. 

RGA Recensement Général Agricole 

RNR ou N Réserves Naturelles  - Naturelles Régionales 

RPG Régime Parcellaire Graphique (agricole). 

RTE Réseau transport énergie 

SAU Surface Agricole Utilisée. 

SDAGE    Schéma Directeur d’aménagement et de Gestion des Eaux 

SDAGV Schéma Départemental des gens du voyage. 

SDAN Schéma Directeur d’Aménagement Numérique 

SCOT   Schéma de Cohérence Territorial 

SIC           Site d’Intérêt Communautaire.(classées au titre directives Habitat) 

SRADT Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire. 

SRCAE Schéma Régional Climat-Air-Energie 

SRCE TVB Schéma Régional de Cohérence écologique Trame Verte et Bleue 

SRU   Solidarité et Renouvellement Urbain 

STECAL Secteurs   de Taille  et de Capacités   d’Accueil   Limitées A : AGRICOLE – N : NATUREL 

 SUPOD Plans des servitudes et obligations diverses 

TIC Technologies de l’Information et  de la Communication 

UTA Unité Travail Annuel (agricole). 

ZAC Zone d’Aménagement Concertée  

ZDH zones à dominante humide 

ZIC Zone Inondée Constatée 

ZICO Site d’Intérêt Communautaire Oiseaux 

ZPS Zone Protection Spécialisée (Natura 2000) 

ZSC Zone Spéciale conservation. 
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1.2. PRESENTATION DU DEMANDEUR 

 

La conjoncture actuelle dirige les futurs acquéreurs de maisons vers une baisse 

de la surface de terrain et un changement d’état d’esprit dans le choix de  l’achat 

des matériaux de constructions. Ainsi cette évolution urbaine du territoire et  la 

nécessité à répondre de manière cohérente à ce contexte, a orienté le législateur 

à modifier des textes plus adaptés. En l’espèce, cette adaptation oblige le 

règlement écrit du PLU de Frencq à être rafraîchi par la modification ou la 

suppression de certains articles. 

 

Par ailleurs, des demandes de permis de construire déposées à la CA2BM  ne 

correspondaient pas au  plan de zonage du PLU 2010 suite à des oublis  de 

 l’organisme chargé de sa réalisation de vérifier si des  constructions  étaient en 

cours et des permis de construire validés. 

 

De plus, la modification de droit commun se repose sur l’article L153-41 

du Code l’Urbanisme qui intervient lorsque le projet a pour effet de ; 

 Soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction 

résultante, dans une zone, de l’application de l’ensemble des 

règles du plan ;   

 Soit de diminuer ces possibilités de construire ;     

 Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ;   

 Soit d’appliquer l’article L131-9 du code de l’urbanisme, c’est-à-

dire prendre en compte les nouvelles obligations applicables en 

matière d’habitat, lorsque le document tien lieu de programme 

local de l’habitat. 

         La décision de modifier le règlement du plan local d’urbanisme de Frencq est 

en conformité  à l’article L153-36 et suivants du code de l’urbanisme ;  la procédure relève 

bien de la modification puisque les évolutions portent sur le règlement écrit et du plan de 

zonage. Le président de la Communauté d’Agglomérations des Deux Baies en 

Montreuillois a donc  jugé  opportun d’engager la procédure de modification de ce PLU par 

l’exécution de l’arrêté numéro 2021-73 en date du 20 décembre 2021 dont copie ci-

dessous pages 1 & 2 ;                                                                          
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1.3. DESCRIPTION DU PROJET 

   La commune de Frencq est associée à la Communauté d’Agglomération 

des 2 Baies en Montreuillois. 

 Située dans le sud de la Côte d’Opale, elle se compose de 860 habitants 

et couvre une superficie de 20 kilomètres carré. Elle est composée de 

plusieurs entités bâties : le village de Frencq, les hameaux de le Turne et 

le Motte ainsi que des lieux-dits de  Rosamel .                                                                                                          

Géographiquement  bien situé au carrefour de Boulogne sur mer, 

Montreuil et Etaples, ce village est important dans l’arrière pays étaplois.                                 

Les demandes d’acquisition de terrain augmentent fortement par rapport 

aux offres limitées en raison du Plan Local d’Urbanisme actuel approuvé le 

4 avril 2010 et modifié les 12 mars et 21 juin 2012.                                                                         

Ce village est en plein développement urbain,  citons  la réalisation de la 

construction d’un établissement  scolaire regroupent  les écoles 

environnantes,  d’une crèche ainsi que des infrastructures sportives 

récentes qui  viennent d’être réalisées.                                                                                                                    

Ces réalisations sont des atouts attractifs pour la vie des habitants et 

futurs habitants du village.                                                                          

En conséquence, elles argumentent  la modification du Plan Local 

d’Urbanisme (Plu),  ce qui permettrait de satisfaire  ces demandeurs privés 

ou professionnels. 

   De plus, la communauté d’agglomération des 2 baies en montreuillois a 

entrepris une procédure d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 

intégrant un volet Habitat sur son périmètre intercommunal.                                                                             

Le village de Frencq sera donc couvert à terme par un document 

intercommunal. Ce projet a pour but d’imaginer le territoire de la CA2BM 

pour les 10 à 15 années à venir, en prenant en compte une diversité de 

paramètres.                                                                                             

Ainsi,  sans impact sur le projet d’évolution du document d’urbanisme en 

cours, mais pris en compte au futur Plan Local Intercommunal – Habitat, 

sont considérés les objectifs de croissance de population et de production 

logements ainsi que la thématique du foncier.                                                                                                                 

Aussi, le foncier s’analyse, selon le projet et son enjeu, en fonction des 

impacts potentiels et de localisation. 

 

   Par ailleurs, le village de Frencq est concerné par les dispositions du  

Shéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays Maritime et Rural du 

Montreuillois en révision complète suite à l’extension du périmètre des 

intercommunalités membres. Aussi, le travail du PLUI-H réalisé sous 

pièces réglementaires sera  transmis en complément à celui du SCoT. 
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 Il est donc utile d’apporter toutes les modifications nécessaires au Plan 

Local d’Urbanisme de la commune de Frencq actuel et plus 

particulièrement, ne pas perdre de surfaces de parcelles urbanisées ou à 

urbaniser.   

Comme précité dans le paragraphe  « 1.2 Présentation du demandeur », 

par délibération, le Conseil Communautaire de la Communauté 

d’Agglomérations des Deux Baies en Montreuillois (CA2BM) a prescrit une 

procédure de modification de droit commun du Plan Local d’Urbanisme sur 

la commune de Frencq afin de modifier le plan de zonage du quartier du 

Clos Saint Martin ainsi que le rafraichissement des textes du code de 

l’urbanisme.  

 

C’est pourquoi, le détail de ce projet est scindé en deux domaines ;  

  Le règlement écrit : des ajustements seront fixés 

essentiellement aux dispositions des zones U et 1AU. Ils 

permettront ainsi de rendre opposables certaines mesures à 

respecter rigoureusement (actualisation, aspect, implantation et 

volumétrie…). 
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 Le plan de zonage : uniquement ciblé dans la résidence du 

Clos Saint Martin où des constructions n’étaient pas 

commencées mais autorisées. Il s’agit de la simple reprise des 

constructions du Clos Saint Martin en zone urbaine dans leur 

ensemble, une partie ayant été omise lors de l’élaboration du 

PLU car les constructions n’étaient pas commencées mais 

autorisées.  

 

 

1.4. PROGRAMME 

Comme précédemment écrit, l’évolution urbaine du territoire nécessite de pouvoir 

répondre de manière cohérente à ce contexte d’évolution par  une procédure de 

modifications  au  Plan Local d’Urbanisme du 8 avril 2010 de la commune de 

Frencq. Elle a pour objet un rafraîchissement  du règlement écrit.  

Ainsi,  les dites modifications concernant l’actuelle procédure de droit commun 

auront un impact  pour admettre l’opposabilité de la modification objet de l’enquête 

à savoir ;  

 Le règlement écrit  

Des ajustements sont portés principalement aux dispositions U et 1AU. Ces 

ajustements permettront de rendre opposables certaines mesures à 

strictement respecter (actualisation, aspect, implantation et volumétrie…). 

Son action sera de ;  

 Supprimer des dispositions désormais caduques étant donné les 

évolutions du droit de l’urbanisme, c’est-à-dire actualiser le 

règlement en application avec la loi ALUR. 

 Adapter certaines dispositions et assouplir pour s’adapter à 

l’évolution urbaine du territoire pour plus de recevabilité de permis 

de construire. 
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 Apporter des précisions quant à certaines règles, l’objectif étant 

d’expliciter voire clarifier les dispositions en vigueur. 

 

 Le plan de zonage  

 Corriger  l’erreur matérielle relevée sur le plan de zonage quant aux 

limites de la zone urbaine afin d’inclure le lotissement qui a été oublié 

lors de l’élaboration du document d’urbanisme ; soit les constructions 

du Clos Saint Martin en zone urbaine dans leur ensemble, une partie 

ayant été omise lors de l’élaboration du PLU car les constructions 

n’étaient pas commencées mais autorisées.  

 

1.5. LOCALISATION DU PROJET 

 La partie du règlement écrit concerne l’ensemble de la commune de Frencq 
et de ses hameaux.  

 La partie de la modification du plan de zonage ne concerne que huit 
constructions des résidences du Clos Saint Martin jouxtant la  rue du 
Déluge à Frencq. 
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1.6. SURFACES IMPACTEES 

La procédure de modification du plan de zonage des constructions du quartier 

résidentiel du  Clos Saint Martin sur la commune de Frencq n’engendre aucune 

consommation foncière d’espace naturel ou agricole. 

Même si la correction de ce plan de zonage  étend la zone urbaine aux dépens 

de la zone agricole, elle vient rectifier uniquement  une erreur matérielle. Celle-ci a 

été commise par  l’organisme F.H.R. Etudes & Réalisations d’Urbanisme sis à 

Amiens. Pendant l’élaboration du PLU initial, cet entité a omis de vérifier si des  

constructions  étaient en cours et des permis de construire validés. 

Le tableau ci-dessous confirme l’état des autorisations concernées des 8 

constructions du Clos Saint Martin ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’y a donc pas de consommation foncière agricole pour la réalisation de ce 

projet.  
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Ci-dessous, la  comparaison  entre le PLU 2010 et le PLU modifié par le sigle          

confirme la rectification de cette erreur par la procédure de  modification de droit 

commun du Plu de la commune de Frencq ;  

 

 

 

 

1.7. ENVIRONNEMENT HUMAIN 

         Le commissaire enquêteur a effectué  quelques visites de  la résidence du 

Clos Saint Martin  qui s’avère être  un  quartier très calme,  réservé exclusivement à 

une occupation résidentielle. 

 

1.8. HISTORIQUE DU PROJET 

 La genèse de ce projet a été initiée  suite à  plusieurs incohérences 
remarquées par la mairie et la CA2BM ; citons en exemple,  les 
déclarations préalables (DP) de travaux (DP), les demandes 
d’agrandissement,  les permis modificatifs d’un  permis de construire ou 
d’aménager. Ces demandes concernées des   parcelles qui étaient  situées 
sur le plan de zonage  en zone agricole « A ».                                            
La CA2BM  a confirmé  des erreurs ou oublis de plan de zonage du Plan 
Local d’Urbanisme approuvé le 04 avril 2010 modifié les 12 mars et 21 juin 
2012 de la commune de Frencq.   
 
 

 Aussi, citons des demandes de permis de construire qui n’ont pu aboutir car  
le règlement écrit du Plan Local D’urbanisme existant comporté  des textes 
obsolètes ou caduques, nécessitant d’être supprimés au regard de la loi 
ALUR. 

 
 
 
 
 
 

parcelle

1028 

Parcelle

765 
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 De plus, la communauté d’agglomération des 2 Baies en Montreuillois a 
entrepris une procédure d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme, 
intégrant un volet Habitat sur son périmètre intercommunal approuvé le 6 
avril 2017.  A terme, la commune de Frencq sera donc couverte par un 
document intercommunal. Il est donc logique que la modification du PLU 
soit réalisée pour que les objectifs de croissance de  population et de 
productions de logements du village de Frencq. Ainsi la consommation 
foncière générée par le projet pourra impacter les droits en termes de 
foncier et donc à construire.     

      

 Nantis de ces éléments liminaires, l’engagement de la procédure de 
modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Frencq a été 
sanctionné par l’arrêté numéro 2021-73 en date du 20 décembre 2021 par 
le Président de la Communauté d’Agglomération des Deux Baies en 
Montreuillois conformément aux articles applicables du code de 
l’Urbanisme.  

 
 La nécessité de procéder à la modification du plan local d’urbanisme afin 

notamment d’adapter des dispositions du règlement écrit et de rectifier 
d’une erreur matérielle du règlement graphique n’a pas soulevé 
d’observation de la chambre d’agriculture. 

 
 L'Autorité Environnementale, saisie d'une demande d'examen au cas 

par cas, a décidé que la présente procédure n'était pas soumise à 
évaluation environnementale. 

 
 Aussi,  un arrêté portant sur l’organisation de l’enquête publique sur le 
projet de modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
Frencq  numéro 2022-30 en date du 19 juillet 2022 a été pris par monsieur 
le Président de la Communauté d’Agglomération des Deux Baies en 
Montreuillois. 
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2. ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE. 

2.1. DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Par décision N° E22000084/59 en date du 06 juillet 2022 , monsieur 

Philippe MOUNIER, retraité de la Gendarmerie a été désigné en qualité de 

Commissaire Enquêteur par Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif de Lille, copie ci-après ;  
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2.2. ARRETE de L’ENQUETE PUBLIQUE 

L’arrêté n°2022-30 du 19 juillet 2022 de monsieur le Président de la 

communauté d’agglomération des 2 baies en Montreuillois porte sur 

l’organisation de l’enquête publique sur le projet de modification du PLU de la 

commune de Frencq dont  copies jointes ci-après ;         
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Du lundi 22 août jusqu'au vendredi 23 septembre 2022 inclus, soit 

pour une durée de 33 jours consécutifs,  s’est déroulée une 

enquête publique sur le projet de la modification de Plan Local d’Urbanisme 

de la commune de Frencq.  

 
Composition et Accessibilité du dossier : 

 L’ensemble du dossier du projet  de la modification de PLU, composé 

du dossier de l’organisation de l’enquête publique, du dossier administratif, 

du dossier de  modification, les deux plans du PLU 2010 et de la 

modification du PLU, ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non 

mobiles, coté et paraphé par le Commissaire Enquêteur, ont été 

déposés et placés à la disposition du public du 22 août au 23 

septembre 2022 inclus. Ces documents étaient accessibles en 

mairie de Frencq 62600 au 2 rue de l’Eglise pendant les 

heures ouvrables soit les lundi mardi jeudi vendredi de 

15h00 à 18h00. 

 Les pièces du dossier pouvaient être consultées sur le site de la 

CA2BM (https://www.ca2bm.fr). 

 Le public pouvait prendre connaissance du dossier et consigner 

éventuellement ses observations sur le registre d'enquête ouvert 

à cet effet, ou les adresser par écrit au siège de la CA2BM - 

Monsieur le commissaire enquêteur 11-13 Place Gambetta – 

62170 Montreuil-sur-Mer ou à l’adresse mail suivante : 

commissaireenquêteur1@ca2bm.fr du lundi 22 août au vendredi 

23 septembre 2022 inclus. 

 Les observations pouvaient également être adressées par courriel 

via l’onglet du site de la CA2BM, dans la rubrique remise à 

disposition du public : www.ca2bm.fr/la-ca2bm/les-documents-

publics/les-avis-de-mise-a-disposition-du-public. Un lien sera mis en 

place dans la rubrique urbanisme : 

https://www.ca2bm.fr/urbanisme/les-procédures-en-cours.  

 Les observations et propositions formulées sur le site internet de la 

CA2BM étaient consultables sur le site internet www.ca2bm.fr-

rubrique urbanisme ou mise à disposition et annexées, dans les 

meilleurs délais, au registre déposé au siège de l’enquête. 

 

 Permanences du commissaire enquêteur : 
 Le public pouvait également rencontrer le Commissaire Enquêteur 

pour toute demande d’information ou d’interrogation sur l’enquête 

publique E22000084/59 lors des permanences en mairie de 

Frencq définies.  

 

 Conditions d’accès à la salle de permanence du commissaire 
enquêteur et mesures sanitaires :  

 I l  était recommandé à tout à chacun d’adapter les  gestes 

barrières au cours de cette enquête. Masques, gel 

hydroalcoolique et produits désinfectants disponibles sur place. 

L'accès aux personnes à mobilité réduite était en place dans le 

https://www.ca2bm.fr/
mailto:commissaireenquêteur1@ca2bm.fr
http://www.ca2bm.fr/la-ca2bm/les-documents-publics/les-avis-de-mise-a-disposition-du-public
http://www.ca2bm.fr/la-ca2bm/les-documents-publics/les-avis-de-mise-a-disposition-du-public
https://www.ca2bm.fr/urbanisme/les-procédures-en-cours
http://www.ca2bm.fr-rubrique/
http://www.ca2bm.fr-rubrique/
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respect des conditions d’accès et d’accueil dans les bâtiments. 

 L’organisation de l’enquête était conforme à l'article R.123-9 du 

et suivants  du code de l'Environnement. 

 

 Modalités de communication et transmission du dossier 
d’enquête :  

 En application de l’article R.123-18 code de l’environnement, à 

l’expiration du délai d'enquête prévu, le registre d’enquête a 

été clos et signé par le commissaire enquêteur. Ce document 

clôturé, dans un délai de 8 jours, le commissaire enquêteur a 

communiqué au président de la CA2BM les observations 

écrites et orales consignées dans un procès-verbal de 

synthèse.  

Le délai de huit jours a couru à compter de la réception par le 

CE du registre d’enquête et des documents annexés. Le 

responsable du projet, en l’espèce, le président de la CA2BM, 

disposait d’un délai de 15 jours pour produire ses 

observations. Un délai d’un mois à compter de la date de la fin 

de la dernière permanence a été accordé au commissaire 

enquêteur  pour transmettre à Monsieur  le Président de la 

communauté d'agglomération des 2 Baies en Montreuillois et 

à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Lille 

l'ensemble du dossier avec son rapport et dans un document 

séparé, ses conclusions motivées. 

 Une copie du rapport et des conclusions du Commissaire 

Enquêteur a été adressée à Monsieur le Maire de la commune 

de Frencq. 

 

 Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire-

Enquêteur sont tenus à la disposition du public à la 

communauté d'agglomération des 2 Baies en Montreuillois et 

à la mairie de Frencq, aux jours et heures habituels d'ouverture 

des bureaux, pendant un an, en version papier et/ou 

numérique.  

 
 Informations au public de l’enquête publique :  

 Un avis au public faisant connaître l'ouverture de 

l'enquête a été publié quinze jours au moins avant le 

début de celle-ci et rappelé dans les huit premiers jours 

de l’enquête, dans deux journaux régionaux ou locaux 

diffusés dans le Département. 

 Cet avis a été affiché à la mairie de Frencq et sur tous 

les supports accessibles au public sur l’ensemble du 

village ainsi que sur le site de la CA2BM, objet de la 

modification du PLU. 

 Ces publicités ont été certifiées par le Président de la 

Communauté d'Agglomération 2 Baies en Montreuillois 

et à la mairie de Frencq. 
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 Une copie des avis publiés dans la presse est annexée 

au dossier avant l'ouverture de l'enquête en ce qui 

concerne la première insertion, et au cours de l'enquête 

pour la seconde insertion. 

 Le service Urbanisme de la Communauté 

d’Agglomération est resté à la disposition du public 

pour tout renseignement lié à l'accomplissement du 

projet. 

 Au terme de l’enquête publique, le Conseil 
Communautaire se prononcera sur les modifications à 
apporter au dossier et approuvera par délibération le 
projet de modification du Plan Local d'Urbanisme de la 
commune de Frencq. 

 Une copie de l’’arrêté 2022-30 de la CA2BM a été adressée 
aux  destinataires concernés prévu par son article 11. 

 

 
2.3. VISITES DU SITE 

      Précédent les jours des permanences, le commissaire enquêteur  s’est 

rendu le 12 août sur le site à Frencq afin de constater la correspondance entre 

les documents fournis et les installations existantes. Il a pu constater la présence 

des affiches sur les supports photographiés inclus dans le certificat d’affichage 

du Présidence la CA2BM en date du  et du maire de la commune de Frencq en 

date du 22 juillet 2022.  

Copies des deux  certificats d’affichage ci-après ;  
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2.4. REUNION PREPARATOIRE 

 Réunion à la CA2BM 

Le 18 juillet 2022, une réunion préparatoire s’est tenue dans les locaux 

du service de l’urbanisme de la CA2BM, autorité compétente pour 

organiser l'enquête.  Etaient présents madame Marion CIESIOLKA  

représentant du dit service et le commissaire enquêteur.  
             Cette réunion a permis d’effectuer :    

 Un tour de table  
 La présentation du Commissaire Enquêteur  
 La présentation du projet par madame Marion CIESIOLKA   
 L’élaboration du tableau des permanences et de son lieu. 

- Naturellement le lieu a été défini en la mairie de Frencq. 
- De concert avec la CA2BM, il a été fixé les jours et horaires de 

permanences ci-après ;  

 Lundi 22 août 2022 de 09h00 à 12h00  

 Jeudi 08 septembre 2022 de 15h00 à 18h00 

 Jeudi 15 septembre 2022 de 15h00 à 18h00  

 Vendredi 23 septembre 2022 de 15h00 à 18h00 
 Les conditions d’affichage de l’avis d’enquête. 
 Le contrôle de la publicité. 

 
 

 Réunion à la  mairie de Frencq 
Le 12 août 2022, une réunion s’est déroulée en mairie de Frencq.  

                Elle a permis d’effectuer :  

 Un tour de table  
 La présentation du Commissaire Enquêteur  
 La présentation de monsieur le Maire de Frencq 
 L’organisation des permanences et du lieu défini   
 L’accès aux personnes à mobilité réduite 
 Les moyens techniques prévus en salle de réunion de la mairie (wifi). 
 La salle d’attente du public  

 
 

     2.5.  PUBLICITE DE L’ENQUETE 

 Publicité légale de l’enquête publique  
 

 En mairie : 

 Un affichage de l'avis d'ouverture d'enquête a été effectué par le 
responsable du projet  dans la Mairie de Frencq et les supports 
d’affiches accessibles à la vue du public sur l’ensemble de la 
commune incluant ses hameaux dans le délai prévu de 15  jours 
au moins avant l'ouverture de l'enquête, en l’espèce le 22 juillet 
2022 et pendant toute la durée de l'enquête. 
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 Voie de Presse : 
 

 L’avis d’enquête sera également publié à la diligence de M. le 
Président de la CA2BM, quinze jours au moins avant le début de 
l'enquête, et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci 
dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le 
département. 
 

 Première parution du Mercredi  03 Août 2022 
 

Le Réveil les Echos de Montreuil 
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 Première parution du Mercredi  03 Août 2022 
 

La voix du Nord            
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 Seconde  parution du Mercredi  24 Août 2022 
 

La voix du Nord            
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 Seconde  parution du Mercredi  24 Août 2022 
 

Le Réveil les Echos de Montreuil 
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3. DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE. 

3.1. DUREE DE L’ENQUETE ET PERMANENCES 

 L’enquête publique relative à la Modification de droit commun du Plan Local 
d’Urbanisme sur la commune de Frencq s’est déroulée du lundi 22 août 
2022 au vendredi 23 septembre 2022, soit 33 jours,  conformément à 
l’arrêté numéro 2022-30  du 19/07/2022 de Mr le Président de la  
communauté d’agglomérations des 2 baies en montreuillois.                    

  
 4 permanences ont été ouvertes respectivement ;  

 Lundi 22 août 2022 de  09h00 à 12h00 

 Jeudi 08 septembre 2022 de 15h00 à 18h00  

 Jeudi 15 septembre 2022 de 15h00 à 18h00  

 Vendredi 23 septembre 2022 de 15h00 à 18h00 
 
 

3.2. REUNION PUBLIQUE 

   Il n’y a eu aucune réunion publique organisée dans le cadre de cette 

enquête publique. 

 
3.3. CONTRIBUTIONS  

 Toutes les contributions ont été consignées dans le registre d’enquête 
publique lors des permanences en mairie de Frencq dont copies jointes ci-
après ;  
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Mentionnons que la remarque de la contribution n°8 de monsieur Gérard HEUMEZ n’entre 
pas dans l’enquête publique en cours dont copie ci-après ;  
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 Que ce soit en mairie de Frencq ou sur le site internet de la CA2BM, 
aucune personne n’a sollicité la consultation du dossier de cette enquête 
publique en dehors des horaires des permanences 

 
 

 La mise à disposition du dossier d’enquête publique en  Mairie de 
Frencq, a été vérifiée tous les jours d’ouverture de la Mairie, par la 
secrétaire de Mairie ou Mr le Maire. 

. 
 

 La présence de l’intégralité des pièces du dossier de l’enquête publique a 
été contrôlée lors de chaque permanence par le commissaire enquêteur. 
 
 

 Aucun courrier n’a été adressé au siège de cette communauté 
d’agglomération.  

 
 

 Un relevé comptable des contributions du public a été réalisé comme ci-
après ; 

  

 
Lieu permanence 

 
Visiteurs 

 

 
Visiteurs 

 
Observations écrites sur le 
registre  

En permanence Hors permanence 

Mairie de Frencq 12 0 12 

Site CA2BM 0 0 0 

Courriers remis au CE 0 0 0 

 
 
 Observations du public  du 22 août au 23 septembre ci-après 

relatées ;  

 22 août 2022 ;  
Les contributions  n°01 à 03  n’ont eu de rapport avec l’enquête publique en cours 

nécessitant des questions au maître d’ouvrage. 

.  

 08 septembre 2022 ; 
La contribution  n°04 n’a pas nécessité de question au maître d’ouvrage.  
Par contre le contributeur n°05 exploitant agricole,  a remarqué l'absence de cercle  sur le 
plan de zonage du Plan local d’urbanisme modifié ; périmètre  le protégeant de toute 
construction dans un rayon de 100 mètres alors que ce sigle figure sur le Plu 2010. 
 
 
 

 15 septembre 2022 ; 
Les contributions  n°06 et 07  n’ont pas  nécessité  de questions au maître d’ouvrage. 
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 23 septembre 2022 ; 
Les contributions  n°08 à 11  n’ont pas  nécessité  de questions au maître d’ouvrage. 
Par contre, le contributeur n°12 a émis plusieurs questions relatives au chapitre 1 des 

dispositions applicables à la zone U de la modification du Plu relatives  aux articles 1AU 

07/09/10 (cf pages 21/22/23 du Titre III des dispositions applicables aux zones urbaines). 

Il est  propriétaire d’une maison de plain-pied souhaite l’agrandir. Quelle surface peut faire 

son agrandissement en sachant que celle de la maison est de 87 mètres carré ? Y a-t-il 

une réglementation à ce sujet ? Quelle peut-être la hauteur de cet agrandissement en 

sachant que la propriété est limitrophe à une zone agricole ? Peut-il installer des fenêtres 

à cet agrandissement, exposées vers cette zone agricole ? Il précise que celle-ci aurait un 

toit plat. Ces questions concernant une extension limitrophe à une zone agricole sont 

restées en suspens. 

 
 
 

4. SYNTHESE DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES et  PPA 

4.1. AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES  

 

Comme indiqué sur le  tableau ci-dessous, l’ensemble des PPA a bien été 

destinataire  de ce projet (confirmation des AR postaux)   mais n’a appelé aucune réponse 

en retour, excepté  la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) Hauts-

de-France, du Pôle d’aménagement & développement du territoire du Pas de Calais, et  

de la chambre d’agricultures & territoires du Npdc. 
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4.2. AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

La mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) Hauts-de-

France, a délibéré collégialement, le 28 juin 2022 concernant la 

modification du plan local d’urbanisme de Frencq                                 

Le document ci-après confirme que le projet n’est pas susceptible 

d’avoir d’incidence notable sur l’environnement et sur la santé humaine 

au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 

relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes 

sur l’environnement.  

Extrait de la décision de la mission régionale d'autorité environnementale 

(MRAe) Hauts-de-France  
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4.3. AVIS DES  COLLECTIVITES TERRITORIALES  

Comme indiqué sur le document ci-dessous, ce projet n’appelle pas de remarque 

de la part du Pôle d’aménagement & développement du territoire du Pas de Calais 

 concernant la procédure visant à modifier le règlement écrit et le règlement graphique sur 

les points.  
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 Chambre d’agricultures & territoires du Nord Pas de Calais 
 

Comme indiqué sur le document ci-dessous, ce projet  n’appelle pas de remarque 

de la part de la chambre d’agricultures & territoires du Npdc portant : 

 Sur le règlement écrit des zones U et 1AU 
 Sur le plan de zonage avec une reprise des constructions du Clos Saint 

Martin en zone U. 
 

 

 



E22000084/59           Le  C.E. 

RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE 

Modification de droit commun du Plan Local d’Urbanisme  sur la Commune de Frencq.             

Page 42 sur 49 

 

 

 Syndicat Mixte du SCOT du Pays Maritime et Rural du Montreuillois  
 

Comme indiqué sur le document ci-dessous, ce projet a bien été transmis au 

Syndicat mixte du SCOT mais n’a appelé aucune réponse en retour : 
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5. ANALYSE DES OBSERVATIONS 

 
 

5.1. SYNTHESE DES OBSERVATIONS 

   Il n’y a eu aucune réunion publique organisée dans le cadre de cette 

enquête publique. 

 
 Les permanences ont été ouvertes respectivement, 

 Lundi 22 août 2022 de  09h00 à 12h00 

 Jeudi 08 septembre 2022 de 15h00 à 18h00  

 Jeudi 15 septembre 2022 de 15h00 à 18h00  

 Vendredi 23 septembre 2022 de 15h00 à 18h00 
        Se sont déroulées dans le calme, sans incident ou  trouble à l’ordre public. 

 
 Sur le plan de la modification du PLU, il a été remarqué que l’ensemble des 

constructions et installations agricoles classées n’a plus les repères comme 
indiqués « cercle avec un trait en son milieu » sur le plan du PLU 2010 ; afin 
d’éviter toute remarque des agriculteurs concernés, ce sigle pourrait être replacé 
sur l’ensemble du nouveau plan. 
 

 
 La contribution n°12 a mis à l’emploi le titre II des dispositions applicables aux 

zones urbaines. Malgré cela, il n’a pas été possible de répondre à toutes les 
questions comme les conditions réglementaires d’extension limitrophe. 
 
 
 
 
REMARQUES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  
 

 Mentionnons qu’aucun habitant de la résidence du Clos Saint Martin, 
principalement concerné par la modification du plan de zonage ne s’est présenté 
aux permanences, malgré une information faite par le commissaire enquêteur lors 
de la visite en plus des nombreux affichages apposés dans la commune.  
 

 Le projet de modification du règlement écrit du PLU s’appuie sur la loi Alur pour 
modifier/supprimer des textes obsolètes ; à chaque modification ou suppression 
d’article, les nouveaux articles utilisés de cette loi plutôt que de faire uniquement 
mention de la loi Alur. 
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5.2. MEMOIRE EN REPONSE DU PORTEUR DE PROJET 

 Le procès-verbal de synthèse des Observations du  Public figure en  

                                                                                                  Annexe 01  

 

  Dans le délai prescrit par la réglementation, la CA2BM a transmis son mémoire 
en réponse, par mail au Commissaire Enquêteur qui en a accusé réception. 

Le mémoire en réponse de   la CA2BM  figure  en                     Annexe 02                                                                                            
 
 
 

5.3. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

Les observations  des  contributions enregistrées  sous les numéros  

3/6/7/8/9/10/11 ne font  l’objet d’aucune remarque de la CA2BM puisqu’elles ne 

concernent pas l’objet de la modification du PLU ou de conséquence sur le plan de 

zonage des hameaux de la commune. Ces contributeurs peuvent faire mention de leur 

question sur le registre du PLUiH de la CA2BM mis à disposition de la mairie d e Frencq 

comme dans les mairies de l’ensemble de la communauté d’agglomération des 2 baies en 

Montreuillois. 

Idem pour l’observation n°12 qui ne concerne pas l’objet de la modification du 

PLU. Cependant, le responsable du projet a conseillé  en indiquant que l’extension de la 

maison est possible en se référant au règlement existant en vigueur et/ou prendre attache 

auprès du service ADS Ecuires. 

Une  réponse rappelle,  à juste titre,  tous les moyens disponibles de publication et 

de diffusion dont fait l’objet la procédure de modification de droit commun du PLU de 

Frencq,  accompagnés de lien internet.  Les deux contributeurs des observations 

référencées 1 & 2  ont signalé ultérieurement  au commissaire enquêteur qu’ils 

rencontraient des difficultés d’accès à internet lorsqu’ils se sont connectés. 

Même si  l’observation  n°4 du registre d’enquête  ne concerne pas l’objet de 

l’enquête publique en cours,   une réponse est fournie par la CA2BM indiquant qu’une 

enquête publique est prévue sur le contenu de cette observation  pour la fin de l’année 

2022.   

L’observation n°5  est pertinente puisque le responsable du projet a confirmé 

qu’une erreur a été réalisée lors de la préparation du projet de modification et que les 

périmètres qui n’étaient jusque  là pas identifiés dans le PLU de la commune de Frencq, 

seront ajouté dans le cadre du PLUi-H.  

La CA2BM a répondu à l’ensemble des  observations du public de l’enquête 

publique de la modification du PLU de Frencq en y ajoutant des recommandations pour 

certaines.  
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5.4. CLOTURE DE L’ENQUETE PUBLIQUE   

             

 Vendredi 23 septembre 2022 à l’heure du départ de la dernière personne venue, 
l’enquête était close à 18h00, conformément à l’arrêté de monsieur le Président de 
la Communauté d’Agglomération Des deux Baies en Montreuillois du 19 juillet 
2022. 
 

  Le registre d’enquête publique de la CA2BM, accompagné des annexes, courriers 
ainsi que l’ensemble des documents se trouvant ainsi à la disposition du 
Commissaire Enquêteur a été clos par ce dernier. 
 
 
 
 
 
 
 

 Ambiance générale de l’enquête 
 
 

 Les permanences se sont déroulées dans le calme et dans un excellent 
rapport d’échanges avec le public. Celui-ci  a beaucoup apprécié les 
informations communiquées par le commissaire enquêteur  sur l’enquête 
publique. A cet effet, pour faciliter la lecture du projet,  un diaporama a été 
réalisé détaillant les domaines de la modification du PLU. 
 

 Les intervenants ont pu s’exprimer librement, être entendus et faire part de 
leurs observations sur le projet soumis ou pas à enquête Publique. Ils ont pu 
formuler des demandes particulières, trouver des explications à leurs 
interrogations. Les intervenants ont été incités à formuler leurs observations 
par écrit (registre ou courrier). 

 
 

 Mentionnons que la commission d’enquête a reçu pendant toute la durée de 
l’enquête un soutien logistique et technique très apprécié de la part du 
personnel de la commune de Frencq.  
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 Délai de communication des observations écrites du Commissaire Enquêteur et 
réponse du responsable du projet  
 
L’article R.1233-18 du code de l’environnement stipule :  
« …Après clôture du registre d’enquête, le commissaire enquêteur rencontre (…), 
dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme  et lui 
communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal 
de synthèse. Le délai de 8 jours court à compter de la réception par le commissaire 
enquêteur du registre d’enquête et des documents annexés. Le responsable du 
projet, plan ou programme dispose d’un délai de 15 jours pour produire ses 
observations. » 
 
Dans le cadre de la présente enquête, dès la réception des registres d’enquête, le 
Commissaire Enquêteur a traité     l’ensemble des annotations et établi le procès-
verbal de synthèse. 
 
Le 29 septembre 2022 à 15 heures, le procès-verbal de synthèse et  les 
observations du public ont été remis au service urbanisme de la CA2BM. 
Ce document a rappelé le cadre légal  de l’article R123-18 du code de 
l’environnement en évoquant en outre :  

 Les thèmes abordés au cours de l’enquête ; 

 La synthèse de l’ensemble des observations formulées dans les tableaux joints ; 

  Le délai de quinze jours suivant la remise du Procès- Verbal, pour produire les 
réponses éventuelles aux observations. 

 
   
 Transmission des observations au pétitionnaire 

 

 Jeudi 29 octobre 2022, le Commissaire Enquêteur s’est rendu au service de 
l’urbanisme de la Communauté d’Agglomération Des deux Baies en 
Montreuillois. 

 Au cours de cet entretien, le procès-verbal de synthèse des observations et 
de ses annexes a été remis au service urbanisme de la CA2BM, sous  
format papier et dématérialisé.                                              (Annexe 01) 

 

5.4. CONCLUSIONS DU RAPPORT  

 L’enquête publique portant sur la Modification de droit commun du Plan 
Local d’Urbanisme sur la commune de Frencq s’est déroulée  
conformément à l’arrêté numéro 2022-30  du 19/07/2022 de Mr le Président 
de la  communauté d’agglomération des 2 baies en montreuillois.      
               

 Le Commissaire Enquêteur note que :  
 

 Les entretiens, en préalable au début d’enquête, avec le responsable 
du projet, ont permis d’appréhender les conditions de déroulement de 
cette procédure. 
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 En préliminaire, lors du dépôt du registre d’enquête dans la commune 
de Frencq,  le Commissaire Enquêteur a vérifié l’affichage, la 
présence du dossier d’enquête complet et rappelé le cas échéant les 
conditions de déroulement d’enquête afin de favoriser les prérogatives 
que le public est en droit d’exercer pour cette consultation. 

 Lors des permanences, en Mairie de Frencq,  les conditions d’accueil 
du commissaire enquêteur et du PUBLIC, ainsi que les moyens 
accordés, ont été très satisfaisants : salle adaptée à l’accueil du 
public, avec matériel disponible, un accès internet et à une ligne 
téléphonique ainsi que la  possibilité d’effectuer des photocopies. 

 A chaque demande de tout ordre, le Commissaire Enquêteur remercie 
Mr le Maire et le personnel de la Mairie de Frencq, pour leur 
disponibilité et  leur réactivité. 

 La clôture d’enquête intervenue, Il n’a été formulé de demande de 
prolongation concernant le délai de transmission du rapport auprès de 
Monsieur le Président de la  communauté d’agglomération des 2 baies 
en montreuillois. 
 
 

 REMARQUES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  
 

- Mentionnons qu’aucun habitant de la résidence du Clos Saint Martin, 
principalement concerné par la modification du plan de zonage ne s’est 
présenté aux permanences, malgré une information faite par le 
commissaire enquêteur lors de la visite en plus des nombreux affichages 
apposés dans la commune. 
 

- Indiquons que l’ensemble des PPA a bien été destinataire  de ce projet 
mais n’a appelé aucune réponse en retour, excepté  la mission régionale 
d'autorité environnementale (MRAe) Hauts-de-France, du Pôle 
d’aménagement & développement du territoire du Pas de Calais, et  de la 
chambre d’agricultures & territoires du Npdc qui n’ont formulé aucune 
réserve ou remarque .  

 

 Ce projet de la Modification de droit commun du Plan Local d’Urbanisme 

sur la commune de Frencq  a pour finalité de modifier le règlement écrit et 

de modifier le plan de zonage. 

 La modification du règlement écrit, permet des  ajustements fixés 

essentiellement aux dispositions des zones U et 1AU, ce qui rendra 

opposables certaines mesures à respecter rigoureusement 

(actualisation, aspect, implantation et volumétrie…) mais avec une 

ouverture plus élargie de projets de constructions. 

La modification du  plan de zonage, uniquement ciblé à huit habitations dans la 
résidence du Clos Saint Martin faisait suite à un oubli  de vérifications  des permis 
de construire même si les constructions concernées n’étaient pas commencées 
mais autorisées.                    
Ainsi, à l’avenir, les propriétaires pourront entreprendre des demandes de travaux 
sur la partie de leur jardin rétabli en zone constructible.  
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 Le Commissaire Enquêteur estime que le mémoire en réponse aux observations 
du Public établi par la CA2BM  apporte les réponses adéquates au 
questionnement du public qui est intervenu et qui  a consigné ses observations 
sur le registre d’Enquête. 

Les points faisant appel à des réponses étaient ;  

 Sur le plan de la modification du PLU, il a été remarqué, lors de permanences 
en mairie du commissaire enquêteur, que l’ensemble des constructions et 
installations agricoles classées n’avait plus les repères comme indiqués 
« cercle avec un trait en son milieu » sur le plan du PLU 2010.                                                                                                              
Afin d’éviter toute remarque des agriculteurs concernés, ce sigle sera rétabli 
et  replacé sur l’ensemble du nouveau plan. 

 

 La contribution n°12 a mis à l’emploi le titre II des dispositions applicables aux 
zones urbaines. Malgré cela, il n’a pas été possible de répondre à toutes les 
questions comme les conditions réglementaires d’extension limitrophe. 

 

 Le projet de modification du règlement écrit du PLU s’appuie sur la loi Alur 
pour modifier/supprimer des textes obsolètes ; à chaque modification ou 
suppression d’articles, les nouveaux articles n’étaient pas précisés dans la 
rubrique concernée. 

 
 Le Commissaire Enquêteur consigne dans ses CONCLUSIONS et AVIS, son 

avis motivé sur :  

 La Modification de droit commun du Plan Local d’Urbanisme sur la commune 
de Frencq. 

 

Groffliers ,  le 19 Octobre  2022. 

Philippe Mounier 

Commissaire Enquêteur 
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ANNEXES AU RAPPORT  
 
 
 

 

 

 

1. PV DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

2. MEMOIRE EN REPONSE DE LA CA2BM 

 


