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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-OMER 
 

 
PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

DE LA COMMUNE DE SAINT-AUGUSTIN 
 

Projet de mise en compatibilité du PLU,  
suite à déclaration du projet en vue de la création  

d’un Regroupement Pédagogique Concentré (RPC)  
 
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 

 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de SAINT-AUGUSTIN a été approuvé le 20 mars 
2018.  
 
En prévision du retrait de la commune de Bellinghem du Regroupement Pédagogique 
Intercommunal "les P'tits Morins" à la rentrée scolaire 2019, les communes de Saint-Augustin et 
de Thérouanne se sont rapprochées afin de créer un Regroupement Pédagogique Concentré 
(RPC), qui regrouperait leurs deux écoles publiques d'enseignement maternel et élémentaire sur 
le territoire de la commune de Saint-Augustin. 
 
Le PLU de Saint-Augustin étant alors en cours de finalisation, ce projet n’a pas pu être intégré 
avant son approbation et doit donc faire l’objet d’une mise en compatibilité, suite à déclaration de 
projet.  
 
 
I/ Préambule - contexte : un projet d'intérêt général 

 

Les écoles maternelles et élémentaires publiques de Saint-Augustin (Rebecques) et de 

Thérouanne sont, en effet, actuellement dispersées sur le territoire intercommunal, ce qui 

occasionne des frais de transport scolaire importants.  

 

Le nouveau groupe scolaire (RPC) permettra de rassembler les écoles existantes en un lieu 

unique, qui accueillera 11 classes, dont 4 classes maternelles et 7 classes élémentaires, et de 

mutualiser certains espaces (salles d'évolution, restaurant scolaire, parkings...). Les objectifs 

poursuivis étant de rationnaliser à la fois les dépenses publiques et les déplacements scolaires, 

tout en offrant des équipements et un service de plus grande qualité à la population. 

 

225 enfants (dont 92 maternelles et 133 élémentaires) devraient être accueillis par ce nouvel 

établissement dès la rentrée 2020.  

 

Considérant les enjeux du projet et les besoins qui ont été définis au préalable, ce projet revêt donc 

un caractère d'intérêt général. 

 

Le projet de création d'un Regroupement Pédagogique Concentré 

 

Le projet porte sur la construction d'un groupe scolaire, d'un espace de restauration et 

l'aménagement des espaces extérieurs (aménagement paysager, voie de desserte, parvis, 

parkings, espace de stationnement pour bus, terrain de sport, cheminements accessibles aux 

personnes à mobilité réduite et espace de livraison pour le futur restaurant). 



Une première étude du projet a permis d'identifier les principaux éléments de programme et les 

besoins approximatifs en surfaces, qui avoisineraient au total 8 000 m². 

 

Le programme comprendrait, sur 2991 m² de surface utile, du groupe scolaire : 

 

→ Des locaux à usage commun sur 919 m² (hall mutualisé, bureaux, salles de réunion, 

d'évolution, sanitaires, infirmerie, etc.…) ; 

→ Une école maternelle (4 classes) sur 623 m²  

→ Une école élémentaire (7 classes) sur 935 m² 

→ Un restaurant scolaire sur 444 m² 

→ Des locaux techniques sur 70 m² 

 

Et des aménagements extérieurs sur 5 000 m² : 

 

→ Extérieurs de l'école maternelle sur 820 m² (préau, cours de récréation.) 

→ Extérieurs de l'école élémentaire sur 940 m² 

→ Carré potager 

→ Mare pédagogique  

→ Espace sportif sur 1 000 m² 

→ Parking de 55 places, dont 20 pour le personnel, sur 1515 m² 

 

Ce programme devrait encore être adapté en fonction de l'avancement des études. 

 

Description du site et des contraintes 

 

Le projet doit se développer sur une parcelle limitrophe des deux communes. Le terrain proposé 

pour la création du groupe scolaire se situe sur la commune de Saint-Augustin (Clarques) le long 

de la rue de Clarques, à proximité immédiate du centre-ville de Thérouanne, et à l'arrière des 

bâtiments de l'ancienne Communauté de Communes de la Morinie. La parcelle d’origine cadastrée 

ZE 040, d'une superficie totale de 182 369 m² a fait l’objet d’une division foncière en deux parcelles 

ZE 114 et ZE 115. La première a été aliénée par la commune de Saint-Augustin, en vue d’accueillir 

sur 8000 m² la construction du nouvel établissement (la surface restante permettant le maintien 

d'une bande naturelle entre le groupe scolaire et la parcelle agricole voisine).  

 

Le terrain est une parcelle agricole, classée en zone agricole, dans le Plan Local d'Urbanisme de 

Saint-Augustin. Le site est limité au Nord et à l'Ouest par la rue de Clarques, au Sud par un chemin 

agricole et à l'Est par des parcelles libres. 

 

La localisation du futur RPC sur cette parcelle excentrée se justifie par l’absence de foncier 
disponible dans les centres bourgs de St Augustin et de Thérouanne, au regard de la superficie 
nécessaire pour la réalisation d’un tel équipement et du manque d’accessibilité du centre de la 
commune de Thérouanne. 
 
Ce choix s’explique également par des raisons pratiques, puisqu’il paraît nécessaire de situer 
géographiquement le RPC à proximité des lieux où résident la majorité des enfants (certains 
hameaux de la commune de Saint-Augustin, tels que Saint-Winocq étant parfois éloignés de plus 
de 6 km) et sur une parcelle limitrophe des deux communes concernées par le projet.  
 
Le choix de l’implantation du futur RPC répond également à des impératifs d’accessibilité, qui ont 
fait l’objet de discussions avec les services du Département, en vue d’obtenir leur accord, en tant 
que gestionnaire de voiries en amont du projet.  



Enfin, compte-tenu des contraintes du territoire : sensibilité archéologique du sous-sol, risque 
inondation (une partie des communes est concernée par un Plan de Prévention des Risques 
Inondation) et de la présence d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement à 
proximité du centre de Thérouanne, le choix d’un terrain approprié pour accueillir le projet s’est 
révélé très complexe, en l’absence d’alternatives acceptables, et a fait l’objet de beaucoup de 
discussions. L’opportunité d’une acquisition amiable de la parcelle à un propriétaire privé a présidé 
au choix définitif d’implantation. 
 

Cette parcelle a, par ailleurs, fait l'objet d'une étude de caractérisation par le bureau d’étude VERDI 

en janvier 2019. Ce dernier a conclu qu’elle ne se situait pas en zone humide. 

 

Une demande d'examen au cas par cas du projet a été déposée auprès des services de la Mission 

Régionale de l'Autorité Environnementale (MRAE). L’arrêté de dispense d’évaluation 

environnementale, pris le 16 juillet 2019, est joint au présent dossier. 

 

La mise en œuvre opérationnelle du projet retenu nécessite de faire évoluer le PLU actuellement 

en vigueur sur la commune de Saint-Augustin. Compte-tenu de son intérêt général avéré, ceci peut 

être effectué par une procédure de mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration de projet. 

 

II/ Procédure de déclaration de projet et de mise en compatibilité du PLU 

 

L'article L300-6 du Code de l'Urbanisme prévoit que les collectivités territoriales et leurs 

groupements peuvent, après enquête publique, se prononcer par une déclaration de projet, sur 

l'intérêt général d'une action, d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme 

de constructions. 

 

Par ailleurs, lorsque les dispositions du PLU ne permettent pas la réalisation du projet d'intérêt 

général, une procédure de mise en compatibilité est prévue par les articles L153-54 et suivants 

du Code de l'Urbanisme. 

 

L'intérêt général du projet de Regroupement Pédagogique Concentré étant avéré, ce type de 

procédure peut être utilisé. 

 

Par délibération n°D346-18 du 28 septembre 2018, le Conseil Communautaire de la CAPSO a 

prescrit la procédure, décrit le projet, motivé son intérêt général et annoncé les modalités de 

concertation avec le public. 

 

Le projet de mise en compatibilité du PLU a été transmis en octobre 2019 pour avis aux Personnes 

Publiques Associées et fera l'objet d'une réunion d'examen conjoint en novembre.  

 

La déclaration de projet sera ensuite soumise à une enquête publique unique, qui porte à la fois 

sur l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du PLU, avant d’être approuvée par 

délibération du Conseil Communautaire de la CAPSO. 


