 LE MOT DU MAIRE

Bugnicourtois, Bugnicourtoises,

Un supermarché s'installera-t-il un jour dans notre
commune de Bugnicourt ?
Le projet de création de la ZAC de la Tuilerie a été initié en 2006 par le Maire Honoraire
Henri Mascaux. Suite à cette décision, l’enseigne Leclerc lui a proposé de s’y installer.
Après avoir obtenu en Octobre 2007 un accord en Commission départementale
(CDEC), et ayant été élu Maire en 2008, j’apprends que M. Hurtevent, patron de
Carrefour Contact à Arleux, a déposé un premier recours auprès du Tribunal
Administratif de Lille, puis de Douai en décembre 2009. Suite à ces saisines le premier
projet Leclerc est « planté »
En accord avec la CAD et les dirigeants de Leclerc Douai, je propose de relancer un
second projet. Dés le premier accord en Juin 2012 par la Commission départementale
du Nord (CDEC), M. Hurtevent engage, son deuxième recours auprès de la
Commission Nationale (CNAC) qui annule la décision favorable de CDEC en Novembre
2012.
En janvier 2013, le Président de la CAD, Christian Poiret et la Commune lancent une
requête au Conseil d’Etat contre cette décision et en Janvier 2014, le CE casse l’avis
défavorable de la CNAC. Le projet est relancé et est représenté à la CNAC en Juillet
2015 qui donne cette fois un avis favorable.
Suite à cet avis favorable, le permis de construire est déposé en septembre 2015 et il
est obtenu en décembre 2015.
Pour la troisième fois en Octobre 2015, M. Hurtevent redépose un nouveau recours au
Tribunal Administratif de Douai qui, en Septembre 2016, rejette ce recours.
Insatisfait et pour la quatrième fois, M. Hurtevent, dépose un recours en décembre
2016 auprès du Conseil d’état.
Nous sommes en Juin 2018, soit 12 ans de procédures, deux mandats pour espérer
avoir notre Leclerc.
Certains auraient abandonné, de mon côté, j’ai toujours dit que je ne lâcherais rien et
que j’irais jusqu’au bout.

J’ai bien fait ; cette fois, OUI et OUI, l'enseigne "Leclerc" va s'implanter dans la Zone de la
Tuilerie sur notre commune. Le Conseil d’État, le 6 juin 2018, a rejeté le dernier recours de
M. Hurtevent et par conséquent le projet est validé. Il n’y aura plus de recours. Une
décision qui réjouit l’équipe municipale et séduira, j’en suis certain, une très grande
majorité de la population Bugnicourtoise.
Je tenais à vous annoncer cette formidable information avant les vacances.

Je voulais remercier l’équipe Municipale, qui m’a fait confiance, en me laissant « carte blanche »
pour gérer ce dossier, merci à notre Maire Honoraire Henri Mascaux qui a été à l’origine de ce
projet.
Merci à MM. Guy et Stéphane Laplanche du Leclerc de Douai, porteurs de notre projet, ils sont
restés fidèles jusqu’au bout ; mes remerciements les plus sincères à M. Jacques Destouches, notre
Sous-préfet, à M. Christian Poiret, Président de la CAD et M. Lionel Courdavault, Président du SCOT qui ont
soutenu notre projet.
Merci au Préfet du Nord pour l’accord de la CDAC, merci à Mme la Présidente de la CNAC et au Président
du Tribunal Administratif de Douai pour leurs décisions favorables.
Je n’oublierai pas les maires des communes voisines de la CAD et de la CCO qui ont signé une attestation
en faveur de notre projet.
Merci aux Avocats, le Cabinet Courrech et le cabinet Piwnica, Molinié, pour la société Tilloy Bugnicourt
(Leclerc), le Cabinet Selarl Gaia avocats de la CAD et le Cabinet Bignon Lebray pour la Commune qui ont
brillamment défendu les dossiers juridiques.
Merci enfin aux Bugnicourtoises, aux Bugnicourtois et aux habitants des communes voisines qui ont
soutenu sans réserve ce projet.
Les travaux devraient démarrer avant la fin de cette année, avec l’objectif d’ouverture pour Noël 2019.

Votre Maire
Christian Dordain

