du 6 au 30 juin 2017

ENQUÊTE PUBLIQUE
PROGRAMME PLURIANNUEL
DE TRANSFERT D’OFFICE DE VOIES PRIVÉES
1ère TRANCHE
Le public est informé que par arrêté 17 A 056 du 16 mars 2017, le Conseil de la
Métropole a prescrit une enquête publique en vue du transfert d’office dans le
domaine public métropolitain d’un certain nombre de voies situées sur les
communes suivantes :
ANSTAING, BAISIEUX, BEAUCAMPS LIGNY, BONDUES, BOUVINES, CAPINGHEM,
CHERENG, COMINES, CROIX, DEULEMONT, ENGLOS, ENNETIERES-EN-WEPPES,
ERQUINGHEM-LYS, FACHES-THUMESNIL, FOREST-SUR-MARQUE, FOURNES-ENWEPPES, FRELINGHIEN, FRETIN, GRUSON, HALLUIN, HANTAY, HAUBOURDIN,
HELLEMMES, HEM, HERLIES, HOUPLINES, LA BASSEE, LA MADELEINE,
LAMBERSART, LEERS, LESQUIN, LEZENNES, LILLE, LINSELLES, LOMME,
LOMPRET, LYS-LEZ-LANNOY, MARCQ-EN-BAROEUL, MARQUILLIES, MONS-ENBAROEUL, NEUVILLE-EN-FERRAIN, NOYELLES-LEZ-SECLIN, PERENCHIES,
PREMESQUES, QUESNOY-SUR-DEULE, RONCHIN, RONCQ, ROUBAIX, SAILLY-LEZLANNOY, SAINGHIN-EN-MELANTOIS, SAINGHIN-EN-WEPPES, SAINT-ANDRELEZ-LILLE, SALOME, SANTES, SECLIN, SEQUEDIN, TOUFFLERS, TOURCOING,
TRESSIN, VERLINGHEM, VILLENEUVE D’ASCQ, WAMBRECHIES, WASQUEHAL,
WATTRELOS, WAVRIN, WERVICQ SUD, WILLEMS.
Cette procédure, menée en application de l’article L. 318-3 du Code de
l’urbanisme, permettra d’opérer le classement des voies concernées dans le
domaine public routier métropolitain.

L’ENQUÊTE PUBLIQUE AURA LIEU DU MARDI 6 JUIN
AU VENDREDI 30 JUIN 2017 INCLUS.
M. Michel-Ange MOUQUET, officier général de l’armée de l’air, en retraite, a été
désigné comme commissaire enquêteur. Mme Jacqueline HUART, directrice
d’institut médico-éducatif, en retraite a été désignée comme suppléante.
Il se tiendra à la disposition du public à l’occasion de ses permanences à l’Hôtel
de la Métropole Européenne de Lille, 1 rue du Ballon à Lille :





Le mercredi 7 juin 2017 de 14h à 17h
Le mercredi 14 juin 2017 de 14h à 17h
Le vendredi 23 juin 2017 de 12h30 à 15h30
Le vendredi 30 juin 2017 de 12h30 à 15h30
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Un dossier d’enquête publique, pour chaque dossier concerné (un dossier
pouvant contenir une à plusieurs voies), sera déposé quinze jours avant le début
de l’enquête publique :
- aux Hôtels de Ville des communes susmentionnées ;
-et à la Métropole Européenne de Lille, Direction Espace Public et Voirie – Service
gestion du domaine Public, bâtiment Euralliance B, 4 avenue de Kaarst à La
Madeleine ;
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra formuler ses observations
sur les registres d’enquête aux lieux précités, ou par courrier adressé à : M. le
Commissaire Enquêteur – Métropole Européenne de Lille – Direction Espace
Public et Voirie - Service Gestion du Domaine Public – Enquête Publique
transferts d’office – 1 rue du Ballon – CS 50749– 59034 Lille Cedex.
A l’expiration de l’enquête publique, le commissaire enquêteur aura un mois
pour rendre son rapport et ses conclusions motivées qui pourront ensuite être
consultées, pendant un an, à la Métropole Européenne de Lille, à l’Hôtel de Ville
de chaque commune concernée, et communiqué, sur demande, à toute personne
intéressée.
La décision portant transfert d’office sera prononcée par décision par délégation
du Conseil de Métropole ou par délibération du Conseil de Métropole. Si,
toutefois, un ou plusieurs propriétaires des voies concernées manifestent leur
opposition, cette décision, pour le dossier concerné, ne pourra être prise que par
arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Le cas échéant, la décision de l'autorité administrative portant transfert vaudra
classement dans le domaine public et éteindra par elle-même et à sa date, tous
droits réels et personnels existant sur les biens transférés.
Le présent arrêté est affiché au siège de la Métropole Européenne de Lille et dans
chacune des mairies précitées.

Pour Le Président
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