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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
A cette époque de l’année, tous les foyers santois (et partout ailleurs en France) 
reçoivent leurs feuilles d’impôts locaux :    
- Taxe d’habitation pour tous les foyers
- Taxe foncière pour les propriétaires.
Concernant la taxe d’habitation, des nouveautés apparaissent cette année.
Tout d’abord, l’État a décidé d’exonérer une partie des contribuables (sous 
condition de ressources) de 30% de cette taxe. Pour les foyers concernés, il 
y a cette formule inscrite sur la feuille : « à la suite de la réforme nationale de 

la taxe d’habitation, vous bénéficiez pour cette année d’une réduction de 30% de cet impôt. Toutefois, 
l’une au moins de vos collectivités locales ayant augmenté son taux ou supprimé des avantages vous 
concernant, votre gain est diminué de ...€ (selon les cas) ».
Oui, c’est vrai, la commune a été dans l’obligation d’augmenter ses taux de 6%, lors du vote du budget en 
mars dernier pour les porter à :
- Taxe d’habitation : 27,60                 - Taxe foncière : 23,42               - Taxe foncière non bâtie : 58,75
La dernière modification des taux remontait à 2011. L’application de l’inflation depuis cette date aurait 
provoqué une hausse de 9%. Nous l’avons limitée à 6%.
Pourquoi cette hausse ?
L’État, avec sa précision sur la feuille d’impôt, souhaite diffuser une information transparente. Il a raison. 
Mais, il faut aller jusqu’au bout de la transparence en indiquant les baisses de dotation subies par les com-
munes. Pour Santes, depuis quatre années, celles-ci représentent 845.000€, soit près de 20% du budget 
de fonctionnement.
Sur cette même période, la population de notre commune a augmenté de 4,1%.
D’autre part, l’État a transféré des compétences qu’il exerçait lui même auparavant : actes relatifs aux 
PACS, modifications d’actes d’état civil, instruction des permis de construire. Toutes ces actions, exercées 
aujourd’hui par la commune, au plus près de la population, nécessitent du temps et, en conséquence un 
coût, supporté auparavant par l’État.
Comparons les montants : 
- produit supplémentaire suite à l’augmentation de la taxe d’habitation : + 48.000€. Cette dernière somme 
produit (tous autres paramètres financiers étant égaux) l’augmentation suivante, pour une valeur loca-
tive moyenne  de 2322€ : 
- famille sans enfant : 42€ de plus sur la taxe d’habitation
- famille avec 2 enfants : 28€ de plus sur la taxe d’habitation.
Il faut bien avoir en tête ces chiffres avant de se fier aux commentaires simplistes et même quelquefois 
populistes.
Avec ce budget, et sur cette période de quatre années, qu’avons-nous fait ?
- rénovation de la salle Agora : 580.000€
- rénovation de la salle Municipale : 400.000€
- rénovation de la salle de sports Robert Dujardin : 320.000€
Et, en 2019, nous rénoverons la salle Laurent Prévost (avant évaluation précise, nous pouvons envisager 
un coût d’environ 500.000€). Pour couvrir ces investissements, un emprunt de 1,2 million d’euro a été fait. 
Aujourd’hui, la commune de Santes est endettée à hauteur de 436€/habitant, alors que les communes de 
sa strate le sont à hauteur de 850€/habitant.



ENQUÊTE PUBLIQUE DE RÉVISION DU P.L.U.

Urbanisme

Le plan local d’urbanisme (PLU) de 2004 de la Métropole 
européenne de Lille (MEL) est en cours de révision. 
Vous allez maintenant pouvoir vous exprimer.

A) En quoi le PLU vous concerne-t-il ?
Cet ensemble de documents a pour objet de définir, dans 
chaque commune, les terrains constructibles en zone ur-
baine, leurs affectations (habitat, activités économiques), 
les zones à ouvrir à l’urbanisation, les secteurs protégés au 
titre de l’environnement, des boisements, des paysages, des 
risques d’inondation, les réservations de terrains pour des 
équipements publics, des voiries nouvelles, des logements 
locatifs sociaux. Il comporte aussi un règlement déterminant 
les règles d’implantation des bâtiments : distance par rap-
port aux limites de propriété, hauteur maximale, emprise au 
sol maximale, places de stationnement privées à créer, etc. 
Le PLU doit être respecté par les déclarations préalables 
de travaux et les permis de construire, d’aménager ou de 
démolir.
La MEL a arrêté un projet de nouveau PLU qui, ainsi que les 
avis émis par les conseils municipaux et les autres collecti-
vités publiques, est maintenant soumis à l’avis de la popu-
lation. Cette enquête publique aura lieu pendant sept 
semaines et demie du 20 novembre au 11 janvier.

B) Où pouvez-vous consulter les documents ?
1) La commune de Santes fait partie des 11 « communes 
pivots », où l’intégralité du dossier des 87 communes sera 
consultable en version papier, ainsi que sur une borne in-
formatique avec la cartographie interactive. Il y aura là le  
« cahier communal » en papier qui concerne le cas de Santes. 
Dans les autres communes il n’y aura que son propre « cahier 
communal ».
Toute personne pourra prendre connaissance de ces 
documents aux heures d’ouverture de notre mairie : les 
mardis, mercredis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 
17h30, les jeudis de 9h à 12h et de 15h30 à 17h30, les 
samedis de 8h à 12h.
2) Vous pouvez aussi, de chez vous, consulter sur 
https://www.registre-numerique.fr/PLU2-MEL.

C) Comment pouvez-vous exprimer vos observations ?
Vous avez cinq possibilités :
1) Dans les mairies des « communes pivots » telles que Santes 
et Sainghin-en-Weppes, sur la borne informatique permettant 
un accès direct au registre dématérialisé, avec clavier et souris ;
2) Ou sur le registre papier déposé à la mairie ; vous pouvez 
annexer des documents ;
3) Ou, de chez vous, par un courrier électronique adressé à 
PLU2-MEL@mail.registre-numerique.fr ; vous pouvez an-
nexer des documents ;
4) Ou, de chez vous, sur le registre dématérialisé https://
www.registre-numerique.fr/PLU2-MEL, site où l’ensemble 
du PLU métropolitain ainsi que les observations déposées 
par le public sont consultables ;
5) Ou par lettre, avec d’éventuels documents en annexe, 
adressée par la poste à M. le Président de la commission 
d’enquête, Métropole européenne de Lille, Direction des 
affaires juridiques, Service Droit de l’aménagement et de 
l’urbanisme, CS50749, 59034 Lille Cedex.
D) Comment rencontrer les commissaires enquêteurs ?
Quinze commissaires enquêteurs ont été désignés par le Tri-
bunal administratif. Ils peuvent recevoir vos demandes de ren-
seignements et vos observations.
A cet effet, ils tiendront deux permanences dans chacune des 
87 communes, et trois au siège de la MEL, soit en tout 177 
permanences. Toute personne de n’importe quelle commune 
pourra rencontrer l’un d’eux dans n’importe quelle commune. 
Les commissaires reçoivent sans rendez-vous, dans votre ordre 
d’arrivée. L’un d’eux siègera à la mairie de Santes vendredi 
7 décembre de 14h à 17h, et mardi 8 janvier de 9h à 12h.
E) Quelle sera la suite de la procédure ?
A l’issue de la période d’enquête, les quinze membres de la 
commission examineront les observations formulées, puis 
rendront leur rapport et leurs conclusions qui seront acces-
sibles. Le conseil métropolitain prendra ensuite ses décisions 
et approuvera la version définitive du PLU révisé, qui entrera 
en vigueur après mise au point des documents et mesures 
de publicités légales.

                                 Patrick Wargniez, adjoint à l’urbanisme.
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Santes a la chance de posséder un important patrimoine, issu de son histoire ou plus récent (Agora, école, crèche).  
Ce patrimoine permet une expression associative forte et de rendre des services à la population.

Vous connaissez, ainsi, toutes les équations budgétaires que vos élus ont dû résoudre. La tâche est, certes, compliquée. 
Mais la mission d’équiper une commune pour l’intérêt de tous n’en demeure pas moins exaltante.

L’avenir, c’est aussi le Plan Local d’Urbanisme. Vous trouverez dans cette lettre une note explicative pour connaître les 
grandes lignes de ce PLU et les moyens de vous exprimer.

Bonne lecture.
 Philippe Barret, Maire de Santes.


