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L’urbanisme
Les
journées
à retenir

Samedi 6 Juillet

14 Juillet

Votre commune est soumise aux règles du PLU (Plan Local
d’Urbanisme), du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), des espaces
protégés (Architectes des Bâtiments de France avec des périmètres de
protection automatique), Service Départemental de l’Architecture et du
Patrimoine du Pas de Calais.
Pour tous travaux, il est vivement recommandé de vous renseigner en
amont et de recourir aux autorisations. Attention, les sanctions peuvent être
lourdes de conséquences !!!
Vous trouverez plus de renseignements dans votre newsletter.
La fibre bientôt chez vous. Pour tout renseignement, un n° vert
0 800 159 162, service et appel gratuit à votre disposition.
J’adresse mes remerciements pour le bon déroulement des Elections
européennes du Dimanche 26 Mai 2019, à tous les citoyens bénévoles qui se
sont impliqués, par la tenue d’un bureau de vote, au dépouillement. Mais aussi
à ceux qui sont plus dans l’ombre et se sont investis dans la fabrication et la
pose des panneaux électoraux (34 listes ce n’est pas rien).

16 Juillet
Journée nationale à la mémoire
des persécutions racistes et
antisémites sosu l’autorité du
« gouvernement de l’Etat
français » et hommage aux
« justes » de France.
Hommage aux justes de France

30
Juillet

(rafle du vélodrome d’Hiver en 1942)

Bonne lecture de votre newsletter.
Votre Maire

Face à de
nombreuses
plaintes, et dans le
but de respecter le
repos et la tranquilité de tous, il est demandé à
chacun d’entre vous le week-end (samedi,
dimanche et jours fériés) de respecter les
horaires du week-end, pour l’utilisation de vos
appareils thermiques (tondeuse, tronçonnage,
discours…) de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h30.

Juillet rouge au matin, au soir apporte son crachin…

« La mitoyenneté peut-elle être
définie comme un droit de propriété
dont des personnes, en l'occurrence
voisines, jouissent en commun ? »

Chiffre du mois

680 000
conducteurs roulent aujourd'hui sans permis,
alors qu'ils étaient 300 000 il y a 10 ans. Ce
phénomène s'accélère : il a augmenté de 30 %
en 5 ans. Les raisons sont principalement
économiques : plus des deux-tiers des
Français qui roulent sans permis ne l'ont
jamais passé, car l'examen est trop cher (1 500
euros en moyenne). L'autre tiers s'est vu
retirer son permis-palles forces de l'ordre ou
pour une perte totale des points.

La mitoyenneté concerne les clôtures séparatives de deux
fonds: des murs, des haies, des fossés. Une clôture mitoyenne est
une clôture qui appartient indivisément à chacun des deux voisins. Si
l'on prend l'exemple d'un mur, celui-ci n'appartient pas à chaque
propriétaire jusqu'à son axe médian. Tout appartient aux deux.
La mise en place d'une clôture, pour que celle-ci soit
mitoyenne, résulte d'un accord amiable entre les voisins. Quant à
une clôture déjà existante, il est possible d'en acquérir amiablement
la mitoyenneté. Cette acquisition va constituer un transfert de
propriété et nécessitera un document d'arpentage ainsi qu'un acte
notarié. Elle aura pour effet de déplacer la ligne séparative des
propriétés, puisque la moitié de la bande sur laquelle repose le mur
appartiendra privativement à chacun des voisins. La mitoyenneté,
comme dans l'exemple ci-dessus, va donc s'acquérir par un titre.
Mais elle peut aussi s'acquérir par le mécanisme de la prescription
acquisitive. Ainsi, le fait d'appuyer un bâtiment contre le mur de son
voisin pendant trente ans, sans protestation de sa part, permet de
revendiquer la mitoyenneté de la partie du mur utilisée.
Le régime de la mitoyenneté est dominé par un principe
fondamental, celui de la présomption. Ainsi, sauf s'il existe un titre,
une marque contraire ou encore une prescription acquisitive, tout
mur servant de séparation entre bâtiments, entre cours et jardins, ou
entre enclos, est présumé mitoyen. Cette présomption est d'ailleurs
renforcée si la construction a été réalisée à frais partagés. À noter
que la loi ne fait aucune distinction selon que l'on se trouve en ville
ou à la campagne.

PRESERVER NOS MEDICAMENTS DE LA CHALEUR
L'été, quand le thermomètre grimpe, la conservation des traitements demande un surcroît d'attention.
L'éclairage du Dr Patrick Maison, de la direction de la surveillance à l'ANSM*.
Regardez les étiquettes. « Bien conserver un médicament », c'est l'un des chapitres des notices d'emploi disponibles
dans ou sur la boîte. Certains traitements (vaccins, flacons d'insuline et bien d'autres) nécessitent d'être maintenus à une
température de 2 à 8 °C. Ils devront être stockés dans le bas du réfrigérateur quelle que soit la température extérieure. Lors
de vos transports, glissez-les dans un sac isotherme réfrigéré.
D'autres ont besoin d'une température de 25 à 3o °C. En pratique, ils supportent d'être exposés quelques jours à 40
°C sans que cela n'altère leur qualité. Ceux qui indiquent devoir rester à température ambiante ne craignent pas les écarts de
températures et supportent jusqu'à 40°C durant six mois ! Ils peuvent donc être conservés sans crainte dans votre armoire à
pharmacie et, lors de vos déplacements, dans une trousse non réfrigérée.
Les formes les plus sensibles. Si les comprimés et gélules sont généralement résistants aux vagues de chaleur, il en
va autrement des suppositoires et des ovules, susceptibles de fondre avec la hausse des températures, ainsi que des crèmes
et pommades, qui peuvent se dégrader lorsqu'il fait trop chaud. Toute modification de texture, odeur, couleur peut être le
signe que leurs propriétés ont changé, avec un risque de perte d'efficacité. En cas de doute, mieux vaut en parler à son
pharmacien avant de les utiliser.
*Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

RAPPEL
Le Code Civil dans son article 673 rappelle au propriétaire que toutes branches,
d’arbres, d’arbustes, arbrisseaux, ou racines, ronces et brindilles, qui avancent sur le
domaine public ou sur le voisin, est une infraction.
Il est contraint de les couper puisqu’elles dépassent de sa propriété et empiètent
sur les voisins, voies et chemins. N’oubliez pas de ramasser les branches !
A défaut d’exécution, des opérations d’élagage seront effectuées au frais des contrevenants.
L’article 671 rappelle que les plantations sont permises à la condition de respecter les distances et hauteurs au
regard des limites séparatives.
L’article 667 rappelle que la clôture mitoyenne doit être entretenue à frais commun.

Cet entretien doit être effectué au plus tard le 15 Août 2019.

En
complément,
votre
Mairie vous remet un
document pour « adopter
les bons réflexe en cas de
canicule », mis à votre
disposition par le ministère
de la Santé

Le frelon asiatique (vespa velutina nigrithorax) a été introduit
accidentellement en France en 2004 et le Pas-de-Calais est dorénavant touché par
sa prolifération.
Après une procédure d'urgence mise en place en 2018, un plan
d'action vient d'être adopté pour 2019.
Dispositif prévu
Le service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais assurera
www.frelonasiatique.mnhn.fr
sa mission de protection des populations en cas de découverte d'un nid de frelons
asiatiques si la notion de danger immédiat est assurée.
Les sapeurs-pompiers du SDIS 62 apprécieront au cas par cas le caractère urgent de l'opération et l'imminence du péril.
Pour les autres cas, un réseau de référents locaux a été mis en place pour répondre aux demandes de la population
dont vous trouverez la liste en annexe.
En cas de suspicion de découverte d'un nid de frelons asiatiques et uniquement dans ce cas :
1Vos administrés se rapprocheront de vos services,
2Il appartiendra à vos services de contacter le référent local de votre secteur,
3Votre référent local sera chargé de confirmer ou non l'identification de l'insecte,
4En cas de confirmation d'un nid de frelons asiatiques, le référent transmettra à l'usager, qui
souhaite faire procéder à la destruction du nid, une liste d'entreprises professionnelles habilitées pour une
éventuelle destruction du nid qui restera néanmoins à sa charge.
Je sais pouvoir compter sur votre implication dans la mise en œuvre de ce plan d'action.
Le sous-préfet, directeur de cabinet
Alain BESSAHA

Vous pouvez joindre le référent de la commune au 03.21.06.66.66 ou frelonmontreuil@ca2bm.fr
Opérateur agréer par la Préfecture et référencé au Groupement Départemental de Défense Sanitaire du 62 :
SANID 3D, 7bis place de l’église, 62620 CAMPAGNE LES BOULONNAIS 06.81.90.41.39 ou sanid3d@orange.fr

La moissonneuse

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

A la veille de la période des congés d'été, nous vous
rappelons l'existence de l'opération tranquillité vacances qui
vous assure une surveillance de votre résidence par la
gendarmerie ou la police. Pour bénéficier de la surveillance de
votre résidence en votre absence, il suffit de remplir un
formulaire que vous trouvez en ligne (www. servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R41033) ou bien dans votre
commissariat de quartier ou à la brigade de gendarmerie.
L'opération tranquillité vacances doit être demandée 48h
avant votre départ au minimum.
En cas de vacances interrompues, il est nécessaire de prévenir
le commissariat ou la brigade de gendarmerie de votre retour.

Accueil du public

Nous contacter
03.21.90.71.79
mairielongvilliers@wanadoo.fr
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Le Mardi de 10h à 12h et de 18h à 20h
Le Vendredi de 10h à 12h

FERMETURE EXEPTIONNELLE
Le 2 , 12 et 31 JUILLET
2 et 16 AOUT 2019
RENDEZ-VOUS DES ELUS
Permanence le Mardi Soir
Uniquement sur Rendez-vous

567 rue de Paris, 62170 ECUIRES
Lundi au samedi
de 8h à 12h et de 14h à 18h
Dimanches et jours fériés
de 9h à 12h et de 15h à 18h

INTERNET
Retrouvez toute l’actualité et la newsletter
de votre commune sur notre site :
www.longvilliers.fr
SECRETARIAT DU RPI
Le mercredi de 10h à 12h
Renseignements au 03.21.90.71.79

59%
Le pourcentage
d’animaux récupérés
par leurs maîtres à la fourrière de Saint
Aubin sous 10 jours. Au-delà, ils sont
proposés à l’adoption. L’identification
aide à retourver les maîtres rapidement.
Le refuge a besoin de couvertures, de
croquettes, de litière pour les chats, des
produits d’entretien, de javel, de
lessive... Les dons sont également les
bienvenus. Le refuge cherche des
bénévoles les mercredis et les jeudis
matins, notamment. Les intéressés
peuvent se renseigner à l’accueil.

Ouverture du lundi au samedi de 13h30 à 17h30
Fermé les dimanches et jours fériés
Refuge de Saint Aubin, D143
62170 Saint Aubin (tel : 03.21.09.10.44)
blog.spa-canche-authie.fr

Les enjeux auxquels devra répondre le PLUi-H sont nombreux.
Pour mener cette démarche, nous avons besoin de vous et de l’ensemble
des forces vives du territoire.
C’est pourquoi nous avons mis en œuvre une concertation large vis-à-vis
du public. Vous pourrez retrouver les éléments sur le site internet de la
CA2BM, rubrique urbanisme.
Un registre de concertation est accessible à l’accueil de chaque mairie,
dans les services instructeurs des autorisations droit des sols (Berck,
Montreuil et le Touquet) ainsi qu’au siège de la CA2BM.
Vous êtes invités à y annoter vos remarques que nous transmettrons au
bureau d’études et qui seront analysées lors de commissions (aucune
réponse individuelle ne sera apportée).

VIDANGE DES SYSTEMES
D’ASSAINISSMENT NON COLLECTIF
Depuis le 1er avril, la CA2BM propose à l’ensemble des abonnés non raccordés à un réseau de collecte des eaux
usées, des vidanges à un tarif unique de 99 euros TTC (vidange jusqu’à 6m3).
Afin de simplifier les démarches, la mise en place d'un numéro vert :

0805 297 930

spécifique pour les

demandes de vidange est effective.

Un agent sera disponible
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Le déroulement d’une vidange :
 appel de l’usager au numéro vert
 l’usager reçoit un numéro d’intervention et le numéro de téléphone du prestataire
 l’usager appelle le prestataire pour prise de rendez-vous avec le numéro d’intervention
 réalisation de la vidange en présence obligatoire du demandeur (l’usager devra rendre accessible les ouvrages)
 envoi d’un avis des sommes à payer par la trésorerie

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à contacter le service assainissement de la CA2BM:
Site de BERCK-SUR-MER :
459 rue de l’Impératrice à Berck-sur-Mer (03.21.89.55.71)
assainissementberck@ca2bm.fr
Site de CUCQ-ETAPLES-LE TOUQUET : 1040 avenue d’Etaples à Cucq (03.21.84.64.71)
assainissementcucq@ca2bm.fr
Les tarifs des contrôles sur l'assainissement non collectif:
CONTROLE DIAGNOSTIC
70 € H.T.
CONTROLE PERIODIQUE (TOUS LES 6 ANS)
60 € H.T.
CONTROLE MAISON NEUVE
190 € H.T.
CONTROLE INSTALLATION REHABILITEE
190 € H.T.
CONTROLE POUR VENTE
100 € H.T.

LONGVILLIERS

BROCANTE
DIM. 12 Mai 2019

La météo de ces derniers jours a favorisé le
retour des rats dans nos chaumières.

Nous rappelons à la population qu’il est au
bon soin de chacun de faire attention à cette
épidémie qui peut vite devenir dangereuse.

Voici quelques conseils préventifs
contre les rats

Quelques petites astuces pour
repousser ou éliminer les rats de
votre maison, sans poison pour nos
animaux domestiques.
La Menthe, un Répulsif Naturel menthe répulsif
Un peu de menthe bien placée, et si possible
écrasée, sera donc une première solution à vos
problèmes. Les rongeurs la sentiront en arrivant
(essayez d'en mettre aussi près des placards), et
seront dégoûtés par son odeur.
L'Angélique pour les rats et l'eucalyptus pour
les souris
Pour l'Angélique, à moins que vous en ayez par
hasard dans votre jardin, il vous faudra en
acheter et mettre des branches un peu partout.
En ce qui concerne l'eucalyptus, il est parfois
présent dans des produits de beauté, des
essences, ou autres produits quotidiens : vous
pouvez essayer avec ceux-là, plutôt que d'en
acheter.

Avant d'envisager comment se débarrasser des rats,
vous pouvez suivre quelques règles de base pour
éviter toute invasion de rats :
 Dispensez-vous de faire des tas de détritus près
des maisons pour ne pas attirer les rats ou
mulots.
 Chaque poubelle doit être bien fermée
hermétiquement, et l'hygiène doit être
impeccable près de vos locaux à poubelles.
 Cachez bien tous vos aliments à l'abri des rats.
 Comblez toute ouverture menant au grenier, et
pensez bien à fermer la porte ou la trappe après
vous être rendu dans votre grenier.

Le Coca-Cola, une Arme
Puissante pour tuer les rats, si
vous avez envie d'appliquer une
solution radicale. Pour ce faire,
et sans dépenser des fortunes,
utilisez simplement du CocaCola. Les rats en raffolent, et le
fait d'en boire les tuera petit à
petit. Il n'y a parfois,
malheureusement, pas d'autre
solution pour les éloigner
définitivement.
A défaut, il existe toujours des
pièges, du poison ou les services
d’un spécialiste de la
dératisation.

Urbanisme : Les règles à respecter
Comment s’informer
Consulter le site du ministère de l’égalité des territoires et du logement ou sur service public.fr

Ravalement de
façade (peinture,
texture…)

Réfection de toiture

Extension de Bâtiment

Agrandissement

Modification
d’inclinaison de la
toiture

Clôture en
plaques de
fibrociment

Forage ou
prélèvement

Création de baie
vitrée, de
fenêtre ou de
vélux

Abris de jardin
Chalet
Hangar

Piscine fixe

Ou tous autres travaux…

Est soumis à AUTORISATION
Les sanctions
Selon l’article L480-4 du Code de l’Urbanisme, en cas de constructions sans autorisation ou non conforme à
l’autorisation, les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou les autres
personnes responsables de l’exécution des travaux peuvent être punis d’une amende compris entre 1200€ et
un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale
à 6000€ par m² de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L 430-2, soit, dans
les autres cas, un montant de 300 000€. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un
emprisonnement de 6 mois pourra être prononcé.

Toutefois le juge peut prononcer, en plus des sanctions ci-dessus, des mesures accessoires permettant la
mise en conformité des constructions et pouvant aller jusqu’à la démolition du bien illégalement édifié.
L’acquéreur de ce bien, même s’il peut être incriminé, devra en subir les conséquences. Ces mesures ont un
caractère réel et, de ce fait, vont s’appliquer à l’immeuble en quelques mains qu’il se trouve.

Alors un conseil, avant tout achat, renseignez-vous en Mairie ou sur le site
Service Public.fr

Pour savoir quel type d’autorisation convient à vos travaux, il vous faut prendre en compte principalement la nature
des travaux, ou plus précisément l’ampleur des travaux que vous envisagez de faire. La suite de ce document est
strictement indicatif, pour tous renseignements, veuillez-vous référer aux informations sur le site du service-public.fr

La déclaration préalable pour modification et construction nouvelle
de petite et moyenne envergure
Elle est requise dès lors que ces travaux altèrent l’aspect extérieur de l’édifice ou qu’ils se situent dans une zone protégée :
 Les nouvelles constructions d’une surface de plancher ou d’emprise au sol supérieure à 5m2 et inférieure ou égale à
20 m2. Toutefois, si la construction se situe dans une zone urbaine dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou d’un Plan
d’Occupation des Sols (POS) le seuil autorisé passe à 40 m2,
 Les nouvelles constructions comprenant une surface de plancher ou d’emprise au sol inférieure à 5m2 mais dont la
hauteur et supérieure à 12 mètres,
 La construction de murs dont la hauteur est supérieure à 2 mètres,
 Les châssis et serres dont la hauteur est comprise entre 1m80 et 4 mètres, sans excéder 2 000 m2 de surface au sol,
 Les piscines dont la surface de bassin est inférieure ou égale à 100 m2, non couvertes ou dont la couverture, fixe ou
mobile, ne dépasse pas 1m80 de hauteur au-dessus du sol,
 Certains travaux de ravalement (effectués dans le périmètre d’un site patrimonial classé, aux abords de réserves
naturelles, sur un immeuble protégé).
BON A SAVOIR
Quand le projet de construction est situé dans des secteurs protégés ou sauvegardés, la déclaration préalable de travaux est nécessaire
pour :
- les constructions dont la surface de plancher est inférieure à 20m2, quelle que soit leur hauteur,
- les constructions de murs, quelle que soit leur hauteur,
- l’installation de clôtures.

Permis de construire pour constructions de grande ampleur
Constructions nouvelles:

construction nouvelle sur terrain nu,

construction d’un garage ou d’un abri de jardin de plus de 20 m2 de
surface de plancher ou d’emprise au sol, ou dépassant les 40 m2 dans les
communes situées dans une zone urbaine dotée d’un PLU ou d’un
document d’urbanisme similaire.

construction d’une piscine dont la superficie du bassin est supérieure
à 100 m2

Modifications de grande ampleur :
 travaux d’agrandissement sur une construction existante dont le projet dépasse 20 m2 de surface de plancher ou
d’emprise au sol,
 travaux entraînant la création d’une surface de plancher dépassant 40m2 dans les localités soumises à un PLU ou un
POS,
 travaux d’agrandissement ne dépassant pas les 20m2 - ou les 40 m2 dans les zones urbaines couvertes par un PLU
ou un POS – mais dont la surface de plancher totale de la construction dépasse les 150 m2 après réalisation. Dans ce cas
de figure, non seulement le permis de construire est exigé mais le recours à un architecte est obligatoire.
 travaux tels que la construction de terrasse ou de véranda, impliquant une modification du volume de l’habitation
dès lors qu’il y a création d’une ouverture sur un mur extérieur,
 travaux sur un immeuble ou une partie d’immeuble situé dans un secteur classé et sauvegardé ou inscrit comme
monument historique,
 travaux entraînant un changement de destination du bâtiment, dans la mesure où ils impliquent une modification de
la structure porteuse ou une altération de la façade du bâtiment. Le changement de destination consiste à transformer
l’usage d’un bâtiment parmi les neuf destinations reconnues en France ; habitation, hébergement hôtelier, commerce,
artisanat, industrie, bureaux, entrepôt, exploitation agricole ou forestière.

DON GIOVANNI MOZART

Vendredi 26 Juillet
Cinos de Berck sur Mer à 20h
Durée : 3h40 avec une
entracte
Tarif CINOS

Portail Culturel de la
Communauté
d’Agglomération des 2 Baies
en Montreuillois

http://culture.ca2bm.fr

AVEC LES ANGE

Mardi 2 juillet au 31 août
Médiathèque de la CA2BM
Exposition
Gratuit – entrée libre

13 et 14 JUILLET
’Etaples sur Mer

