M ons i e u r J oë l DU QU E S N OY
Président
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2, rue Albert Camus
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Affaire suivie par Mme. Anne LESTRINGUEZ CANDELIER
a.candelier@grand-lille.cci.fr
06 08 58 76 08
Objet : Révision allégée du plui de l’ex Communauté de Communes du canton de Fauquembergues sur la
commune d’Avroult et celle de Dennebroeucq
Vos Refs : SU/VM/MD n°65
A l’attention conjointe de mesdames Christine BUDNIAK – Virginie MARQUIS
Hazebrouck, le 30 septembre 2020

Monsieur le Président,

Dans le cadre de l'élaboration de vos documents d’urbanisme, vous nous avez sollicités en tant que
personne publique associée afin d’apporter notre éclairage ou notre avis sur les dispositions qui
touchent de façon directe ou indirecte la sphère économique. Nous vous en remercions.
D’une manière générale, après avoir pris connaissance de vos travaux et dans la mesure où des points
particuliers méritent d’être soulevés, nous sommes amenés à vous faire une réponse dans les délais
requis.
Par courrier en date du 10 septembre vous me sollicitez à une réunion à laquelle je ne pourrai
malheureusement me rendre disponible toutefois Madame CANDELIER Déléguée Territoriale de
l’agence Flandre Intérieure St Omer ST Pol assurera la représentation de notre agence.
Sachez que la CCI GRAND LILLE valide d’ores et déjà la révision allégée du plan local
d’urbanisme intercommunal de l’ex communauté de canton de Fauquembergues sur la
commune de Dennebroeucq afin de permettre le développement de la SCIERIE DANEL créée en
1953. En effet sans réserve nous souhaitons vivement cette modification allégée permettant à Monsieur
Danel de procéder enfin à l’amélioration de son outil d’exploitations nécessaires à l’activité d’aujourd’hui,
permettant des investissements matériels indispensables au maintien de l’activité et à son bon
développement dans le cadre de programmes de transition économique et écologique.
…/…

…/…
Les services de la CCI ainsi que la filière FIBOIS et bon nombre de partenaires autour de la table (IPSO,
CAPSO, BPI, Conseil Régional,…) sont conseils de la SCIERIE DANEL afin de lui permettre de faire
des choix judicieux pour assurer la pérennité de l’affaire et impulser sa transformation.
A la clé au minimum un emploi sera maintenu et un créé en complément de celui du dirigeant lui-même
Monsieur DANEL.
Il est à noter que la zone actuelle concernée fait partie de l’enceinte de l’entreprise (cf photos) et qu’il
s’agit là d’une continuité logique en zone naturelle à vocation économique.

Par ailleurs en ce qui concerne la société AD Trans SERVICES créée en 2007, nous sommes
également favorables à un changement de destination des parcelles en zone UE permettant la
réalisation d’un hangar en vue de procéder à l’entretien du matériel de transport. Nous restons à l’écoute
du dirigeant afin de l’aider dans ses choix stratégiques pour conforter son développement à venir.
Je reste à votre écoute pour tout complément d’information ainsi que les services de la CCI GRAND
LILLE sur ces dossiers et leur suivi économique.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les plus distingués.
Salvatore DEIANA

Président de la Commission Territoriale
Flandre Intérieure St Omer St Pol
Vice-Président CCI Grand Lille

