Ville de Saint-André
Généré le 9 août 2022 à 12:14 depuis le site www.villesaintandre.fr

Enquête publique : modernisation de
l'aéroport de Lesquin
Du 10 janvier 2022 à 9h00 au 14 février 2022 à 17h00, inclus

La société Aéroport de Lille SAS a déposé des dossiers de demande d'autorisation environnementale et de
permis de construire (communes de Fretin et Lesquin) concernant la modernisation de l'aéroport de
Lille-Lesquin.
Les caractéristiques du projet sont notamment :
Opérations de mises aux normes indispensables afin d'assurer la conformité aux évolutions
réglementaires ou aux améliorations requises en matière de sécurité ou de sûreté du transport
aérien
Modernisation du terminal (notamment la démolition de la rampe et du parking couvert existants, la
réhabilitation de l'aérogare existante par le réaménagement complet du niveau 2, l'adaptation des
capacités de stationnement, le développement de l'aérogare existante dans la continuité du bâtiment
existant)
Travaux côté piste en vue de les mettre aux normes (notamment les accotements pour la piste
principale, l'ajout d'un taxiway, la réalisation d'un chemin de ronde périphérique)
Par arrêté préfectoral, cette demande est soumise à une enquête publique durant 36 jours consécutifs.
La mairie de Lesquin est siège de l'enquête publique.
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Le public pourra prendre connaissance des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact, en
version papier, aux jours et heures habituels d'ouverture au public et formuler ses observations qui seront
consignées sur les registres d'enquête ouverts à cet effet dans les mairies suivantes Anstaing, Avelin,
Fretin, Lesquin, Lille, Pont-à-Marcq, Seclin, Templemars, Vendeville (Nord)
Cette procédure sera réalisée dans le respect des recommandations en vigueur liées à la crise sanitaire du
COVID 19.
Un accès gratuit au dossier est également garanti pour consulter la version numérique sur un poste
informatique mis à disposition aux jours et heures habituels d'ouverture au public dans les bureaux :
De la direction départementale des territoires et de la mer du Nord (DDTM) du Nord (Service Eau,
Nature et Territoires, Police de l'eau, 62 boulevard de Belfort, CS90 007, 59042 LILLE Cédex)instructeur de la demande d'autorisation environnementale
Du service instructeur métropolitain (siège administratif de la MEL, 2 rue des Cités Unies, CS 70043,
59040 LILLE Cédex) - instructeur du permis de construire sur la commune de Fretin (PC 059 256 21
N0013)
de la mairie de Lesquin (39 rue Faidherbe, CS 20425, 59814 LESQUIN) - instructeur du permis de
construire sur celle-ci (PC 059 343 21 L0011) ; et sur le site du registre dématérialisé (
https://www.registre-numerjgue.fr/modernisation-aeroport-lille%20)
La commission d'enquête se tiendra en outre à la disposition du public pour des permanences
téléphoniques aux créneaux ci-dessous définis :
Le 17 janvier 2022 de 08:00 à 11:00
Le 21 janvier 2022 de 12:00 à 15:00
Le 31 janvier 2022 de 12:00 à 15:00
Le public est invité à réserver une plage de 15 minutes par personne en prenant rendez-vous au 01 83 62
45 74 ou via le lien suivant (https://www.registre-numerique.fr/modernisation-aeroport-lille/permanences).
Les observations peuvent également être adressées, pendant toute la durée de l'enquête, à la commission
d'enquête :
Par écrit à l'adresse du siège d'enquête : mairie de Lesquin (39 rue Faidherbe, CS 20425, 59814
LESQUIN Cédex) en précisant sur l'enveloppe « à l'intention de la commission d'enquête - Enquête
publique-Projet de modernisation de l'aéroport de Lille-Lesquin »
Par voie électronique à l'adresse : modernisation-aeroport-lille@mail.registre-numerigue.fr (
mailto:modernisation-aeroport-lille@mail.registre-numerigue.fr)
En les consignant sur le registre dématérialisé à l'adresse : https://www
registre-numerique.fr/modernisation-aeroport-lille (
https://www%20registre-numerique.fr/modernisation-aeroport-lille)
Les membres de la direction des programmes au sein de la société Aéroport de Lille SAS sont chargés des
présents dossiers, et sont joignables pour obtenir toutes informations, par téléphone au 03-20-49-68-84 ou
par courriel : urbanisme@lille.aeroport fr.

Plus d'informations (
https://www.lillemetropole.fr/actualites/enquete-publique-projet-de-modernisation-de-laeropo
)
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