
 

 

 

 

 

 

 

Communes de ZOUAFQUES 
 

Aménagement du parc d’activités de la Porte de la Hem sous forme de Zone d’Aménagement Concerté 

Concertation préalable. 

 

 

 

En application de l’article L.103-2 du Code de l’Urbanisme, les modalités de la Concertation 
préalable à la création de la future Zone d’Aménagement Concerté qui servira de support juridique à la 
réalisation de l’aménagement du secteur de la Porte de la Hem à ZOUAFQUES ont été arrêtées par le 
Conseil Communautaire du 19 décembre 2018 comme suit : 

 

 Annonce dans la presse locale et sur le site internet de la CASO du lancement de la Concertation, 
 Mise à disposition d’un Dossier de Concertation en Mairie de ZOUAFQUES et à la CASO, 
 Actualisation de ce dossier au fur et à mesure de l’avancement des études, 
 Tenue d’un registre en Mairie de ZOUAFQUES et à la CASO pour recevoir les observations du public. 

 

Un exemplaire du Dossier de Concertation est disponible en Mairie de ZOUAFQUES ainsi qu’en 
l’Hôtel de la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer (Service Foncier et Aménagement – 1er étage). 

Il pourra être également consulté sur le site internet de la CAPSO. 
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NOTE DE PRESENTATION 



 
 
 
 

HISTORIQUE DU PROJET : 
 
 
 
 
 

 
 Dès 2005, un projet de parc d’activités avait été envisagé par la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de la Côte d’Opale (CALAIS), dans le ressort de laquelle était située, à l’époque la commune de 
ZOUAFQUES. 
 
 La Compagnie Consulaire avait engagé un ensemble d’études pré-opérationnelles dont une partie a 
servi de fondement aux réflexions actuelles en termes de développement économique du secteur considéré. 
 

En janvier 2014, suite à la dissolution de la Communauté de Communes de la Région d’Ardres et de 
la Vallée de la Hem (C.C.R.A.V.H.), la commune de ZOUAFQUES a rejoint la Communauté d’Agglomération 
de SAINT-OMER (C.A.S.O.), qui, depuis s’est transformée en Communauté d’Agglomération du Pays de 
SAINT-OMER (C.A.P.S.O.), conséquence de la fusion de la CASO avec trois communautés de communes 
voisines (C.C de la Morinie, C.C. du Pays d’AIRE sur la LYS, C.C. du Canton de FAUQUEMBERGUES). 

 
Le projet a été repris par la Communauté d’Agglomération au titre de ses compétences dans le 

domaine du développement économique et de l’aménagement de l’espace. ; c’est ainsi que par délibération 
du 11 décembre 2014, le Conseil de Communauté a reconnu le projet de parc d’activités de la porte de la 
Hem, comme relevant de l’intérêt communautaire, a acquis les terrains auprès de la Chambre de Commerce 
de la Côte d’Opale, et a repris et poursuivi les études initialement engagées. 

 
Ce projet sera réalisé au moyen de la procédure de Zone d’Aménagement Concerté, définie par 

l’article L 311- 1 du code de l’urbanisme comme « une zone à l'intérieur de laquelle une collectivité publique 
ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement 
et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou 
acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés ». 

 
Toute création de Z.A.C. nécessite au préalable, en application de l’article L 103-2 du code de 

l’urbanisme, que soit engagée une concertation avec le public, les associations ou toutes personnes 
intéressées, sur les objectifs poursuivis par l’aménagement et les grands principes de sa mise en œuvre. 

 
La présente note de présentation rappellera dans un premier temps les raisons pour lesquelles le 

projet de parc d’activités a été envisagé sur la commune de ZOUAFQUES, et abordera ensuite les principes 
d’aménagements avancés pour cette réalisation. 

 
 
  



 
 
 

LES OBJECTIFS DU FUTUR PARC D’ACTIVITES DE LA PORTE DE LA HEM : 
 
La Commune de ZOUAFQUES se trouve quasiment à équidistance de SAINT-OMER (26 km) et de 

CALAIS (28 km). 
 
Situé en bordure de la route départementale 943, et à moins d’un km de l’échangeur n°2 de l’autoroute 

A 26 (CALAIS/ARRAS/REIMS/TROYES), le site du futur parc d’activités présente une accessibilité optimale 
depuis ces deux infrastructures de transport. 

Il est repris par le Schéma Territorial des Terrains à Usage d’Activités du Pays de SAINT-OMER 
comme un aménagement économique d’envergure locale, destiné à l’accueil d’activités de proximité 
réclamant des surfaces foncières petites à moyennes. 

C’est donc en vue de regroupement d’activités de proximité (artisanales et de service, tertiaire et de 
commerce) que le parc d’activités est envisagé, ceci afin de permettre aux futures entreprises de disposer 
de l’espace nécessaire à leur développement, tout en évitant le mitage dans les parties agglomérées des 
villages voisins.  
  



 
Le Schéma de Cohérence Territoriale du pays de SAINT-OMER, en cours d’élaboration, prévoit : 

-  La mise en place d’une gestion coordonnée et durable des parcs d’activités économiques à l’échelle 
de l’audomarois, 

- Le contrôle de l’étalement urbain, 
- La nécessité de concevoir des zones d’activités respectueuses de l’environnement naturel et 

paysager (préservation des continuités biologiques, traitement architectural des bâtiments et des 
espaces d’évolution et de stockage, traitement de la ressource en eau …) 

 
C’est dans cet esprit qu’est envisagé l’aménagement du futur parc d’activités. 
 
La carte communale de la commune de Zouafques a repris les parcelles concernées en zone 

constructible à usage d’activités (zone Ca), et le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, en cours 
d’approbation confirme ce classement sous la rubrique 1 AUe, zone d’aménagement futur à usage 
économique. 

 
 
 
 

 
 

Extrait de la Carte Communale de ZOUAFQUES, 
(document d’urbanisme en vigueur) 

 
  



 
 

Extrait du Plan d’Urbanisme Intercommunal concernant la commune de ZOUAFQUES 
(Document en cours d’approbation)  

 
 

Les terrains concernés par le futur parc d’activités sont situés le long de la route départementale 
928 classée voie à grande circulation et de l’autoroute A 26, par conséquent la future zone est concernée 
par les dispositions de l’article L111-6 du code de l’urbanisme, qui prévoit : 

 
« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites 

dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des 
déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des 
autres routes classées à grande circulation ». 

 
Le code permet toutefois certaines dérogations à ce principe, notamment avec l’article L111-9 qui 

stipule : 
« Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de 

coopération intercommunale compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat 
et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles 
d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des 
spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, 
de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages ». 

 
Une étude « nuisance, sécurité, paysage » a été réalisée à l’initiative de la Chambre de Commerce 

de la Côte d’Opale lorsque le projet relevait de sa compétence, elle servira de fondement au principe 
d’aménagement du parc d’activités. 
  



 
LES PRINCIPES DE L’AMENAGEMENT ENVISAGE 

 
 

1/ Une bonne insertion de l’opération dans le contexte paysager : 
 
Bien qu’il n’y ait pas de secteur protégé au titre de la faune et de la flore dans le secteur étudié et 

aux abords, le projet se situe dans un environnement privilégié, notamment au nord, du fait de la présence 
du bois du « Télégraphe », du parc arboré de la ferme de « Wolphus » et, dans une moindre mesure, du bois 
de « Cocove », situé au-delà de l’autoroute. 

Le site, par lui-même est occupé par une activité agricole de « grandes cultures », à dominante de 
production céréalière et betteravière. 

S’il a été fortement dénaturé lors de la réalisation des infrastructures de transport (Autoroute A26, 
et ligne ferroviaire à grande vitesse), le secteur présente, surtout aux abords de l’opération, une diversité 
biologique intéressante dans le secteur boisé. 

 
 
 
 

 
 

Etat actuel du secteur étudié et de ses abords. 
 

 
  



 
Le parti paysager prévoit une zone boisée à l’intérieur de l’opération au pourtour nord, afin de 

renforcer la notion « d’écrin végétal ». 
 
Des merlons plantés le long de la voie ferrée assureront la continuité naturelle. Une visibilité de la 

zone est prévue depuis l’autoroute A 26. 
 
Les plantations et merlons envisagés serviront également de corridor biologique et permettront 

d’isoler les futures constructions des bruits provenant des infrastructures de transport. 
 
 

 
 

 
 

Esquisse d’aménagement et parti paysager. 
 

 
 
 
 

2/ le parti d’aménagement envisagé :  
 

Il s’agira, dans un premier temps, de sécuriser l’accès au futur parc d’activités depuis la route 
départementale 943. 

A cet effet, il est projeté l’aménagement d’un carrefour en giratoire permettant le raccordement de 
la voie interne à créer dans la zone, à la route départementale. 

Ces travaux seront assurés sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté d’Agglomération du Pays 
de SAINT-OMER, avec l’accord et une aide financière du Conseil Départemental gestionnaire de la route. 

 



La voirie interne est prévue sur le principe du bouclage, permettant à terme la mise en état de 
viabilité d’une vingtaine de parcelles pour l’accueil de petites et moyennes entreprises (artisanat, services, 
activités tertiaires…) 

Ce schéma de principe est susceptible de modifications, en fonction de la commercialisation des 
terrains et des caractéristiques des entreprises qui s’y implanteront. 

 
Les parcelles seront desservies par les réseaux nécessaires à leur constructibilité (eau potable, 

électricité…), Une attention particulière sera apportée au traitement des rejets en eau. 
 
Pour les eaux usées, celles-ci seront collectées dans un réseau d’assainissement collectif et 

dirigées vers une station d’épuration biologiques (lits filtrants végétalisés), propre à la zone, d’une capacité 
de 180 équivalents habitants. Les effluents ainsi épurés pourront être dirigés vers le fossé de pied à la voie 
ferrée, l’accord de la SNCF ayant déjà été obtenu. 

 
Ce dispositif d’épuration constituant un équipement public, son entretien et sa maintenance seront 

assurés sous la responsabilité de la C.A.P.S.O. 
Une station comparable a été installée et mise en service sur la commune d’Eperlecques, dans la 

ZAC du Muguet. 
 
En ce qui concerne les eaux pluviales provenant des voiries, parkings et toitures, il est envisagé de 

les recueillir dans un réseau de noues végétalisées, permettant une première infiltration, avant rejet dans un 
bassin tampon situé au point bas de la zone, permettant la rétention de l’eau et sa décantation avant rejet 
dans le fossé SNCF. 

 
Il pourra également être demandé aux entreprises de recueillir leurs eaux pluviales dans une citerne 

de stockage équipée d’une surverse pour le rejet dans les noues publiques. Cette disposition permettrait 
l’utilisation de l’eau de pluie contribuant ainsi au développement durable. 

 
 Il sera également proposé aux constructeurs, de limiter l’imperméabilisation de leur parcelle par 
l’utilisation de techniques alternatives (toitures végétalisées, parking en « ever green ») ceci afin de favoriser 
les infiltrations d’autant que la nature du terrain peut y être propice. 
 
 A l’issue de la réflexion engagée en application de l’article L111-19 du code de l’urbanisme, les 
marges de recul pourraient être ramenées de 100 à 40 m de l’axe de l’autoroute A26, et de 75 à 25 m le long 
de la RD 943, sous réserve de modification du document d’urbanisme  
 
 L’ensemble de ces dispositions a été repris dans l’étude d’impact et le dossier de déclaration au titre 
de la loi sur l’eau, annexés au présent dossier de concertation. 
 
  La procédure de concertation préalable, continuera pendant la durée d’élaboration du dossier 
de création de la Zone d’Aménagement Concerté qui servira de support juridique à l’aménagement du parc 
d’activités. 
  Elle sera close la veille de la réunion du conseil de communauté qui approuvera le dossier de 
création, après avoir entendu le bilan de la concertation qui sera dressé par le Président de la CAPSO ou le 
Vice-Président délégué. 


