


A remetre au commissaire eq뜆uêteur LeU de Cappelle-eq-pévèle.

Nous regretoqs 뜆ue la populatoq Cappelloise q’ait pas eu à doqqer soq avis sur le iieq-foqdé ou pas
de l’exteqsioq de l’haiitat et sur sa localisatoq : 뜆uaqd la réuqioq puili뜆ue a eu lieu à la salle de 
sports, il y avait déjà uq choix clair étaili par la mairie.

Il est légitme d’espérer uq chaqgemeqt de méthode pour les choix futurs eqcore modifailes : routes
(localisatoq, seqs de circulatoq), hauteur des coqstructoqs, limitatoq du qomire de logemeqts 
(ieaucoup moiqs 뜆ue 90) pour éviter uq trop fort « iétoqqage » et les coqsé뜆ueqces eq découlaqt 
comme des iqoqdatoqs plus importaqtes 뜆ue jamais.

Nous reteqoqs eqfq la promesse de M. CHOCRAUX eq réuqioq puili뜆ue de qe pas toucher au 
chemiq existaqt derrière les jardiqs suivaqts de la rue des ilaters (qn°,,,9,,,,,1,,°,,,,,9,,,). Nous 
seroqs iqtraqsigeaqts 뜆uaqt à la coqservatoq de ce chemiq. 

M. et Mme NOEe

Demeuraqt ,, rue des ilaters à CALLEeeE-EN-LEVEeE
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Mr et Mme Dumazy Stéphane      Cappelle, le 04 Novembre 2021 
13 rue de la Ladrerie 
59242 Cappelle-en-Pévèle 
 
 
 
 

A l’attention de Monsieur Claude NAIVIN 
Commissaire-enquêteur 
Mairie de Cappelle-en-Pévèle 
47 rue du Général de Gaulle  
59242 Cappelle-en-Pévèle 
 
 

 
Objet : Contribution à l’enquête publique concernant le projet de révision du PLU 
Parcelles A486 et A487. 
 
 
 
  Monsieur le Commissaire-enquêteur,  
 

Nous vous prions de trouver ci-joint notre contribution à l’enquête publique concernant le projet de 
révision du Plan Local d’Urbanisme qui se déroule actuellement sur notre commune. 
 

Nous habitons Cappelle en Pévèle depuis octobre 2005, suite à l’achat de notre résidence principale. 
Nous cherchions un village en campagne, proche de la ruralité. 
Notre résidence se compose d’une maison de type flamande que nous avons complètement rénovée à 
l’intérieur et en cours de rénovation à l’extérieur dans un souci de respect de l’environnement paysager 
présent à Cappelle en Pévèle et du style de notre maison. 
Notre maison se complète d’un terrain dans lequel nous y avons planté des arbres fruitiers, des arbustes à 
fleurs pour y attirer les insectes, des fleurs. Nous y élevons des poules, nous avons installé des nichoirs, des 
abris pour les oiseaux. 
Soucieux de préserver cette biodiversité, nous sommes d’ailleurs adhérents à l’association Oasis Nature. 
Nous disposons également sur ce terrain d’un pigeonnier pour pigeons voyageurs. Licencié de la Fédération 
Française de la Colombophilie, Stéphane pratique ce sport passion depuis de nombreuses années. Le choix 
de la maison avec ce grand terrain correspondait parfaitement à nos attentes pour ne pas nuire au voisinage. 
Suite à ce projet, quelle réponse pouvez-vous nous apporter sur le maintien de la biodiversité de notre 
terrain ? 
 
Lors de l’achat de la maison en juin 2005, la précédente propriétaire nous a informé que notre jardin avait 
fait l’objet d’une réserve qui avait été levée en mai 2005, lors du vote du PLU. 
Cette information nous a été confirmée à la signature de l’acte de vente par un document signé du maire Mr 
Bernard Chocraux et certifié par le notaire. De plus, il nous a été signalé que la mairie n’appliquait son droit 
de préemption sur ce terrain. 
La réserve initialement appliquée concernait une bande de 8 mètres de large sur toute la longueur du terrain 
en vue d’une potentielle route vers les terrains situés derrière notre maison, réserve réduisant très fortement 
notre jardin (Information présente dans l’acte de vente de la précédente propriétaire). 
Sur le PLU en vigueur, aucune réserve nous concernant n’est mentionnée, contrairement aux réserves 
existantes (numérotées et identifiées clairement sur le plan).  
Sur le PLU en vigueur, la délimitation de nos parcelles concerne le zonage qui est différent entre le terrain et 
la maison mais en aucun cas, il s’agit d’une indication de réserve (celle-ci ayant été levée) 
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Lors du vote du PLU en décembre 2020 et après examen du dossier de PLU en mairie, nous avons constaté 
qu’une nouvelle réserve avait été posée sur notre terrain, pour les mêmes motifs que précédemment, à savoir 
une bande d’une surface de 464 m² partant du bord de la route sur toute la longueur de notre terrain. L’objet 
est de créer soit une route pour accéder aux parcelles potentiellement constructibles (pour accéder à la zone 
1AU référencé par le numéro 5 du nouveau plan d’urbanisme (PLU) pièce graphique Ech : 1 /5000e pour 
laquelle le bénéficiaire est la commune), soit une voie piétonne (pour accéder à la zone 1AU référencé par le 
numéro 5 du nouveau plan d’urbanisme (PLU) pièce graphique Ech : 1 /5000e pour laquelle le bénéficiaire est 
la commune), soit une noue, soit les 3. Ces 3 motifs sont indiqués sur les plans examinés dans le dossier de 
révision de PLU voté en décembre 2020. 
La conséquence directe pour nous est une réduction de plus de la moitié de sa surface actuelle avec 
l’obligation de supprimer le pigeonnier (sans avoir de possibilité de le mettre sur une autre partie du terrain 
restant), l’obligation de supprimer notre poulailler, la fin de nos arbres fruitiers, …. 
Suite à la prise de connaissance de cette nouvelle réserve, nous avons demandé à plusieurs reprises l’accès 
au registre de réserve pour avoir connaissance de la raison de la levée de réserve en 2005. Malgré nos 
multiples demandes, nous n’avons eu aucun retour de la mairie nous concernant alors que nous avons eu 
accès à toutes les autres levées de réserve ne correspondant pas à notre terrain. Nous nous sommes rendus 
en mairie à plusieurs reprises pour cette même raison mais n’avons obtenu aucune information 
supplémentaire. A ce jour, nous sommes toujours dans l’attente d’une réponse sur cette levée de réserve de 
2005.  
Qu’en est-il aujourd’hui ? 
 
Lors de l’examen du projet de révision du PLU voté en décembre 2020, nous avons également constaté que 
Cappelle en Pévèle est considéré en zone humide et inondable excepté sur une zone où se situe notre terrain. 
Or depuis notre achat en 2005, notre maison a connu 3 épisodes d’inondations (en 2005, en 2016 et en 2019). 
L’eau s’est infiltrée dans notre cave sur une hauteur entre 30 et 50 centimètres avec un risque constaté que 
l’eau rentre à notre rez-de-chaussée. L’eau provenait des caniveaux et du débordement du réseau des anciens 
égouts ainsi que du fossé situé entre le numéro 9 et le numéro 11 de la rue de la ladrerie. De plus, notre 
maison est située plus bas d’environ de 60cm par rapport à notre terrain et notre terrain est plus bas que les 
champs situés derrière chez nous. En cas de pluie, les eaux venant des champs se déversent dans notre 
terrain, avec de l’eau systématiquement dans notre cave. 
L’eau se déverse ensuite dans la rue de la Ladrerie pour s’écouler vers le centre et atteindre la cuvette du 
Zécart, avec le risque à chaque fois que l’eau pénètre au rez de chaussée de notre maison. 
Quel que soit l’importance de la précipitation, nous avons systématiquement de l’eau dans la cave, bien que 
nous ayons des croix de Saint André sensées équilibrer le niveau d’eau autour de la maison. 
De plus, dans Cappelle en Pévèle, le sol est argileux. Il ne permet pas à l’eau de s’infiltrer correctement dans 
le sol pour atteindre les nappes phréatiques. La présence d’une route/voie piétonne/noue risque d’accentuer 
ce phénomène constaté et de modifier la consistance du sol argileux compte tenu de sa teneur en eau. Il sera 
souple lorsqu’il est gorgé d’eau et dur et cassant lorsqu’il est desséché. 
Comment pouvez-vous nous assurer de la stabilité du sol en cas d’inondations et de sécheresse ? 
 
Notre maison est une des plus anciennes maisons du village. Elle est bâtie sur des fondations différentes des 
normes actuelles. Cela induit des vibrations à chaque passage de gros véhicules (bus, camions, tracteurs) 
passant dans notre rue. Malgré les actions de la mairie pour limiter la vitesse (la zone 30 dans l’ensemble du 
village, les dos d’âne, les radars pédagogiques, les panneaux stop, ...), nous constatons que cela a très peu 
d’effet. La limitation de vitesse n’est toujours pas respectée, preuve en est des vibrations que nous constatons 
toujours. 
De plus, depuis notre arrivée, les voiries du village ont peu évolué bien que le village se soit agrandi : création 
de nouveaux lotissements, création du collège Simone Veil, création de la médiathèque, nouvelles 
constructions, … 
Nous constatons également un passage plus important de circulation dans notre rue pour éviter la circulation 
de plus en plus saturée sur la départementale D549. 
 
Le projet de révision du PLU voté en décembre 2020 soulève des aspects négatifs nous concernant : 
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- Visuelles 
De notre terrain, l’accès au jardin se fait par des baies vitrées avec vue sur le jardin. La réserve prévue par le 
plan nous ampute de la moitié de celui-ci et la vue se fera sur une route, une voie piétonne et/ou une noue 
dont le niveau sera au-dessus du sol de notre maison (le trottoir serait à hauteur de notre table de salle à 
manger). 
Ces accès permettront une vue directe sur notre habitation, avec un risque de voyeurisme et d’empiétement 
sur notre intimité. 
De plus, la propreté des routes et des chemins pose question, d’autant que tous les ans des campagnes de 
ramassages de déchets sont effectuées avec un tonnage de plus en plus élevé chaque année (comme indiqué 
dans les bulletins communaux). Nous craignons la pollution de l’air ambiant provoqué par les poussières et 
l’échappement des véhicules avec un risque d’allergie respiratoire. 
La vue sur cette route/voie piétonne/noue constitue une nuisance avec la perte de la vue des champs. 
Comment pouvez-vous nous assurer du respect de notre intimité ? 
 
-Sonores  
Nous craignons le bruit permanent des moteurs des différents véhicules empruntant ce futur chemin, les 
bruits de coups de freinage, les remorques qui claquent, les klaxons et autres nuisances. 
Comment pouvez-vous nous garantir le respect de la tranquillité sonore ? 
 
-Odorantes  
Nous craignons la pollution des déjections canines dans le chemin et les odeurs de stagnations d’eau dans la 
noue. 
Comment pouvez-vous nous garantir le respect de la propreté ? 
 
-Mouvements de terrains 
Comme indiqué précédemment, notre maison est plus basse que notre terrain. Nous craignons que le 
passage des machines et autres travaux fragilisent un peu plus notre maison par ces vibrations mais 
également le terrain provoquant ainsi un mouvement de sol avec un impact direct sur notre maison. 
Quelles garanties pouvez-vous nous apporter pour que cela ne se produise pas ? 
 
-Inondations  
Comme indiqué précédemment, nous avons subi des inondations. Avec le bétonnage, nous craignons que les 
eaux ne s’écoulent pas correctement. De plus les nappes phréatiques étant au niveau de la cave de notre 
maison, nous craignons une recrudescence de la présence d’eau et surtout son niveau dans notre cave. 
Comment pouvez-vous nous garantir que le risque d’inondation ne se produira pas, sachant que la route/voie 
piétonne/noue est plus haute que notre maison, que l’eau s’écoule vers le centre avec notre maison sur son 
chemin ? 
Compte tenu des changements climatiques avérés, le risque de catastrophes naturelles est de plus en plus 
courant avec un risque accru pour la rue de la Ladrerie. Notre maison se trouve prise en sandwich entre la 
route/voie piétonne/noue et la cuvette du Zécart. 
Les exemples récents devraient être pris en considération. Les statistiques et les prévisions météo ne nous 
ont jamais averti des grandes précipitations d’eaux vécu ces dernières années. 
La construction de logements à proximité de zones humides peut perturber ou empêcher la restauration de 
celles-ci. 
L’imperméabilisation de sols supplémentaires, quasi irréversible, augmente les quantités d’eau de 
ruissellement et empêche l’infiltration directe, limitant et perturbant l’alimentation des nappes phréatiques 
existantes. La création de réseaux supplémentaires pour les constructions augmente la consommation d’eau 
par perte linéique. 
Les nouveaux assainissements collectifs ne sont pas toujours complètement étanches, les assainissements 
individuels peuvent présenter des problèmes de maintenance. 
Le risque d’inondations peut être aggravé par la construction de nouveaux logements, par une mauvaise 
gestion des eaux pluviales en zone imperméabilisée.   
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- Dévaluation de notre maison  
La perte de la moitié de notre terrain et les nuisances citées ci-dessus contribuent très fortement à dévaluer 
notre maison dans laquelle nous nous sommes investis. Si le projet se fait, il ne restera qu’une bande de jardin 
le long de la maison avec une vue directe sur une route/voie piétonne/noue et les inconvénients qui en 
découlent. 
 
 
Au vue du nombre de voie d’entrées et de sorties de ce nouveau lotissement présenté sur le projet de révision 
du PLU, nous nous interrogeons sur les différents accès présentés que ce soit pour une route, voie piétonne, 
noue. 
Un fossé existe déjà entre le numéro 9 et le numéro 11 de la rue de la Ladrerie, il évacue les eaux des zones 
humides des champs situés derrière. Il fait partie de la parcelle section A numéro:496, comme indiqué sur les 
plans du dossier effectué par le cabinet Verdi sur lequel une voie piétonne est matérialisée à cet 
emplacement. 
De plus, nous avons constaté dans les plans du projet de révision du PLU qu’il existe plusieurs autres accès à 
la future zone (zones référencées dans le cadastre et présent dans le dossier du cabinet Verdi). 
Sur quels critères les accès ont-ils été définis ? Malgré notre demande, nous n’avons pas reçu de réponse de 
la part de la mairie. Lorsque nous regardons les autres lotissements présents sur la commune, ils se 
composent d’une voie d’entrée et d’une voie de sortie. D’où notre interrogation sur le nombre de voies 
d’accès du projet. 
 
De plus, outre les nuisances sonores, une augmentation de la circulation  risque d’engendrer une hausse 
d’accidents et accrochages en lien avec les carrefours potentiels mais également de l’incivilité avec des 
stationnements sauvages comme nous pouvons le constater dans les rues actuelles (stationnement alterné 
non respecté dans la rue des Blattiers, stationnement dangereux à l’abord de l’école et du collège, non respect 
des panneaux de stop posés en 2021, stationnement sauvage dans la rue Guy Mocquet, …) 
Avec le projet, nous serions directement concernés, ayant notre porte d’entrée à la limite de la route. 
Quelles mesures sont-elles envisagées pour garantir notre sécurité ? 
 
Si le nouveau plan se réalise et qu’une noue est créée sur notre terrain, qu’en sera-t ’il de son entretien ? 
En effet, le rôle d’une noue est de recueillir l’eau de ruissellement. L’eau va stagner, apportant odeur, 
prolifération de moustiques pour zones humides mais également des rongeurs (rats, rats musqués). Dans les 
communes environnantes (articles de presse dans les journaux régionaux en 2015, 2016, 2021, …), des études 
ont été menées sur la prolifération de moustiques en zone humide dans la Pévèle. 
Concernant les rongeurs, il y a un risque de dégradation des terrains et des écoulements. De plus, il y aura 
une proximité avec les habitations. 
Quelles mesures sont envisagées pour limiter la prolifération de ces nuisibles (moustiques, rats, …) ? 
 
 
Cette maison et son terrain représentaient notre projet de vie. Nous en sommes affectés au niveau moral, 
d’autant qu’à ce jour, nous n’avons aucune explication de la part de la mairie malgré nos demandes écrites et 
bien que nous ayons étudié le dossier présent en mairie. 
 
 
Veuillez agréer nos sincères salutations. 
 
 
 

Céline et Stéphane Dumazy 
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Différence de niveau de notre terrain 
 
 

 
Vue de l’extérieur de notre maison depuis notre baie vitrée. Différence de niveau de 60 cm environ (hauteur 
des marches) 
 
 
 

 
Vue vers notre maison depuis le jardin. La maison est en contrebas. 
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Vue de notre façade. 
  

Ancien réseau d’évacuation des 
eaux.  

Lors des inondations de 2016, 
l’eau est ressortie par cet 
endroit 

Nouveau réseau de tout-à-l’égout 

Le passage est plus bas que le terrain 
et la route. 

Lors des inondations de 2016, l’eau est 
passée par l’ancien réseau d’égout 
pour entrer par le passage vers la 
maison et s’engouffrer dans notre cave 
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Vue de notre cave régulièrement inondée 
 
Dès qu’il pleut, nous avons de l’eau qui s’infiltre dans la cave suite à l’engorgement des nappes phréatiques. 
Ce phénomène est de plus en plus récurrent ces dernières années. 
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Noue déjà existante entre le numéro 9 et le niuméro 11 de la rue de la Ladrerire. 
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Fossé à la sortie de la rue des Blattiers vers le hameau de Hautefois.  

Ce dernier est peu entretenu. 

 

 

 

Accès vélo / piéton réalisé entre Cappelle en Pévèle et Templeuve -en-Pévèle 

Lors de pluies, il est inondé. 

 


