Compte rendu de la réunion publique de présentation du PADD
Dans le cadre de la révision du PLU
(Plan Local d’Urbanisme) de Genech,
nous avons organisé une réunion
publique de présenta on du PADD : le
projet d’Aménagement et de
Développement Durables.
Ce e réunion publique s’est déroulée
à distance par vision en raison du
contexte sanitaire. En voici le compte
rendu :

1/ L’Introduction de Mme Le Maire :
Comme nous nous y é ons engagés lors notre campagne, nous avons retravaillé le
PADD en phase avec notre vision. L’ambi on de ce Projet d’Aménagement et de
Développement Durables, fonda on de ce nouveau PLU, est d’accompagner la
commune dans les dé s de la transi on écologique, préserver ses habitants contre
toute forme de nuisances a n de garan r leur qualité de vie, tout en maintenant un
développement économique vertueux qui préserve en par culier son iden té rurale.
Elle s’a achera également à maîtriser son développement démographique en
conservant les équilibres intergénéra onnels tout en sécurisant et en améliorant
leurs besoins en déplacement.
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2/La présenta on de M.Roux du cabinet Auddicé
Cf présenta on a achée
3/Les ques ons à l'issue de la présenta on :
Nous avons regroupé les ques ons selon les orienta ons données dans le PADD, les voici ainsi que
leurs réponses.
ORIENTATION 1–PROTÉGER LES MILIEUX NATURELS ET LA BIODIVERSITÉ
Q : Quelles ac ons pour favoriser la biodiversité ?
R : Planta on de haies en cours, micro-forêt en octobre développement et préserva on de la trame verte et
bleue. Agrotourisme. Eco-pâturages. Préserva on des zones humides. Fauches tardives.
Q : Comment les zones humides sont-elles iden ées ?
R : Des zones poten ellement humides ont été repérées par le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement
et de Ges on des Eaux. Pour Genech, elles sont visualisées sur le document disponible sur le site de la
commune (« Tout savoir sur la révision de votre PLU » page 12). Elles sont majoritairement occupées par
des prairies permanentes

ORIENTATION 2–GARANTIR LA QUALITE DU CADRE DE VIE
Q : Y a-t-il une règlementa on sur les panneaux publicitaires ?
R : Oui, il en existe une et nous la faisons respecter. Pour une règlementa on plus sévère, il faut ini er une
démarche dans le PLUI de la CCPC. Elle va le faire.
Q : Est-il prévu l’enfouissement des lignes électriques ?
R : Pour toute nouvelle construc on, elles le sont obligatoirement. Pour celles qui ne sont pas enfouies, cela
représente un coût important pour une commune seule, une ré exion globale est nécessaire.
Q : Comment les éléments remarquables du patrimoine bâ sont-ils dé nis et protégés ?
R : Ils sont repérés sur le PLU (bâ ment agricole remarquable, intérêt architectural ou historique).
Q : Qu’est-il prévu pour limiter la vitesse excessive ?
R : Pose de radars pédagogiques, chicanes, plateaux et rétrécissement de voies.
Q : Quid de l’harmonisa on architecturale ?
R : Le règlement du PLU la xe. La zone ar sanale à l’entrée de Genech a été gérée par la CCPC.

ORIENTATION 3 MAITRISER LE DEVELOPPEMENT DEMOGRAPHIQUE COMMUNAL ET PROPOSER
UN PARC DE LOGEMENTS ADAPTÉ AUX BESOINS DES GENECHOIS
Une des ambi ons de l’équipe municipale a été la maîtrise de la croissance démographique d’ici à
2030.
Q : Le nombre de logements du lo ssement des Bas Chemins est -il comptabilisé dans le décompte foncier
global?
R : Oui. ( cf PADD p11)

ET FACILITER LES BESOINS EN DEPLACEMENT
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Q : Quelles autres op ons que la voiture s’o rent à nous en ma ère de mobilité ?
R : La municipalité a établi le schéma directeur cyclable avec la CCPC pour, entre autres, sécuriser les accès
aux écoles et lycées. L’u lisa on du vélo doit être favorisée, une sensibilisa on est à l’étude.

Une dévia on de la circula on des bus se rendant à l’Ins tut est à l’étude. Une ré exion est en
cours sur le devenir de la ligne Ascq Orchies pour le transport collec f. Elle implique plusieurs
acteurs : Etat, Région, MEL, CCPC, SNCF, RFF ainsi que les municipalités desservies par ce e ligne.
ORIENTATION 5–CONNAITRE LES RISQUES ET LES NUISANCES ET PRÉSERVER LES RESSOURCES
NATURELLES
Q : Quid des nuisances de dues au tra c aérien ?
R : La municipalité est représentée au SIVOM Grand Sud de Lille (Syndicat Intercommunal à Voca ons
Mul ples) par deux conseillers délégués qui par cipent aux réunions pour veiller aux intérêts de la
commune sur le sujet des trajectoires de vols. Des informa ons sur les travaux de ce SIVOM sont
disponibles sur le site de la commune.
Q : Quand l’enquête publique démarrera-t-elle ?
R : L’arrêt projet de PLU sera voté en Conseil municipal courant juin, l’enquête publique est prévue à
l’automne prochain. Elle durera un mois et sera supervisée par un Commissaire Enquêteur mandaté par la
Préfecture qui répondra aux ques ons des genechois et recueillera toutes leurs remarques. Une
informa on sera donnée en temps voulu sur l’organisa on de ce e enquête.

ORIENTATION 6 – POURSUIVRE UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE RESPECTUEUX DU CADRE DE
VIE
Pas de ques on concernant ce e orienta on

Retrouvez le PADD sur notre site internet :
www.Genech.fr
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