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Conformément à l’article L.132-7 du Code de l’Urbanisme, vous avez
notifié au Département le projet de modification simplifiée n° 2 du Plan
Local d’Urbanisme de la commune de Beauvois-en-Cambrésis.

Les politiques d’aménagement et d’urbanisme ont un impact majeur sur
le territoire. C’est pourquoi le Département porte un intérêt particulier à
ces questions.

Après étude de votre dossier, il s’avère que cette procédure ne porte
pas atteinte aux prescriptions du Département en matière
d’aménagement.

Je vous remercie de me faire parvenir un dossier dématérialisé relatif à
cette procédure quand celle-ci aura été approuvée.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à I’ ssurance de mes
sentiments les meilleurs.
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Ienord.fr

Monsieur Yannick HERBET
Président
SIATUB
Hôtel de Ville
13 rue Berthelot
59157 BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS

Lille, le 1 3 AVR. 2021
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Dossier suivi par: Stéphanie DEPREZ 13 rue Berthelot
Tél 03 7427 1532 59157 BEAUVOIS EN CAMBRESIS
Mail : stephanie.deprez@hautsdefrance.fr

Amiens, le 12 AVR. 2021

Objet: Notification aux personnes publiques associées du projet de modification simplifiée n° 2 du Plan Local d’Urbanisme
de BEAUVOIS EN CAMBRESIS

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre courrier daté du 16 mars 2021, reçu le 18 mars 2021, concernant la
modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la commune de BEAUVOIS EN CAMBRESIS.

Les PLU sont des instruments opérant pour la gestion de l’espace et le développement équilibré des territoires. C’est
pourquoi la Région porte un intérêt à ce document stratégique.

Le SRADDET Hauts-de-France a été adopté le 30 juin dernier et approuvé par le Préfet le 4 août 2020. lI est
intégralement téléchargeable sur https://2040.hautsdefrance.fr/down Ioad/sraddet-adopte-en-2020/.

Au titre de l’article L 4251 -3 du CGCT et selon la hiérarchie des normes, le SRADDET s’impose au Schéma de
cohérence territorial et à défaut au PLU. La Région a décidé de concentrer son accompagnement sur les Schémas
de cohérence territoriaux et c’est donc à travers le SCoT de votre territoire (qui intègre votre commune et le périmètre
de votre PLU) que le SRADDET s’appliquera.

C’est pourquoi je vous prie de bien vouloir excuser l’absence des services régionaux au cours de la procédure citée
en objet.

Veuillez croire Monsieur le Président, à l’assurance de ma considération distinguée.

Par délégation du Président du Conseil régional,

Sebastien ALAVOINE
Directeur

N.B. : Cet accusé de réception ne tient pas lieu d’avis de la Région sur le projet.

151, avenue du Président Hoover -59555 Lille Cedex - Accès métro : Lille Grand Palais
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St-LAURENT-BLANGY, le 01 avril 2021

~ ecje ~d m nist~ atil
56 avenue R~c~er Satengro

E3P 80039 OBJET: Modification simplifiée n°2 du PLU de BEAUVOIS EN CAMBRESIS
62051 Saint Laurent Blangy cedex

StRET 130 013 543 00025

Monsieur le Président,

Eira,t colitdct~cc1r Vous avez sollicité l’avis de la Chambre d’Agriculture sur le dossier de
modification simplifiée du PLU de Beauvois-en-Cambrésis.

Après analyse du dossier, notre Compagnie constate que la modification
porte:

- sur l’apport de complément dans le rapport de présentation eu égard au
développement économique. En effet il est important de connaitre les
disponibilités foncières en terme d’activités économiques.

- sur l’adaptation du règlement vis-à-vis du risque incendie.

Nous vous informons que ce projet de modification simplifiée n’appelle pas
d’observation particulière d’ordre agricole de la part de notre Compagnie.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments
distingués.

Le Président,

C. DURLIN
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SiJ~!Art:U! B
Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Territoire et d’Urbanisme

de Beauvois et ses environs

Beauvois, le 1 ~ MARS 2021

Monsieur Paul SOUPLY
Maire de Béthencourt

Hôtel de Ville
NI Réf: DLJLB SIA 21,018

Monsieur le Maire,

Conformément aux dispositions de l’article L 153-40 du Code de ‘Urbanisme, j’ai
l’honneur de vous notifier, avant la mise à disposition du public, le projet de modification
simplifiée n° 2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de BEAU VOIS EN CAMBRESIS
élaboré par le SIATUBS

Je vous invite à me faire part de vos observations éventuelles avant le

fI Vous trouverez en pièces jointes à ce courrier le dossier de modification composé de:

L-{ F’1_~/ -la délibération en date du 1er mars 2021 prescrivant la modification simplifiée n° 2 du PLU de
~ Beauvois en Cambrésis

-: / VH~9/5vN. — -la notice explicative
~ -le rapport de présentation (après modification)

~~-le règlement (après modification)
)‘~les CAP et le plan de zonage, quant à eux, ne sont pas concernés par cette procédure

~
N (~‘~‘r\ , S SA toutes fins utiles, je tiens a vous preciser que ce dossier a ete transmis a la DREAL

Hauts de France pour une demande d’examen au cas par cas.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire,
respectueux.

Q~jçt: Notification aux personnes publiques associées
du projet de modification simplifiée n° 2 du Plan Local d’Urbanisme
de BEAU VOIS EN CAMBRESIS

BETHENCOURT

24avril 2021.

de mes sentiments

Le Président,

Yannick HI

HOTEL DE VILLE
13, rue Berihelot —59 157 BEAU VOIS EN CAMBRESIS

~ 03~27.85,29.O2


