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Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

E1 - guy.avot  

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 10/12/2018 à 10:36:00 

Lieu de dépôt : Par email 

Etat : Observation publiée 

Objet :Requête en révision d'une parcelle sur la commune de Blendecques 

Contribution :  

Guy Avot12 rue Eugène Varlin62219 LonguenesseRéf : SU/VM n° 104Dossier suivi par : Virginie 

MARQUIS 

Madame, Monsieur 

Mon épouse Claire est propriétaire d'une parcelle cadastrèe 102 feuille 000 ZD01 sur la commune de 

Blendecques qui, lors de son acquisition en 1970 était constructible.Aujourd'hui cette parcelle n'est 

plus constructible alors qu'elle est viabilisée (façade sur route, eau, électricité, téléphone) et entourée 

de parcelles construites (parcelle101, parcelle106, parcelle107, parcelle142). POURQUOI?Suite à 

votre courrier du 13/11/2018 m'informant d'une enquête publique organisée dans le cadre de 

l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal du Pôle Territorial de Longuenesse, je vous 

remercie de bien vouloir examiner ma requête en révision, afin de rendre à cette parcelle son 

caractère constructible, tel qu'il l'était lors de son acquisition en 19670.Dans l'attente de votre 

décision, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées 

Guy Avot 

NB : je vous adresse par ailleurs cette requête par courrier. 

Envoyé depuis mon appareil mobile Samsung. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse email : guy.avot@wanadoo.fr (Non validée) 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Intérêt de la contribution : - 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-02 15:36:21 > Les dents creuses non construites de 

plus de 50 mètres ont été exclues. 

Attributaire(s) : - 

 

R2 - Mr et Mme AMBRE VIENNE  

Anonymat : oui 
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Date de dépôt : Le 10/12/2018 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :demande de classement d'une parcelle D1418 à ARQUES 

Contribution :  

Mme la Présidente, 

Nous avons acheté une parcelle de terre rue Branly à Arques en 1980, classée en urbanisation future 

2AU. 

En 1983 pour que ce terrain puisse être constructible, en accord avec la commune  d'Arques nous 

avons fait exécuter des travaux d'adduction d'eau potable en tuyau de fonte diamètre 60 dans la rue 

Branly, de la rue des Moulins jusqu'à notre terrain. 

Nous avons payé la somme de 28 386.22 francs. 

 

Une modification partielle du POS de la Ville d'Arques nous a permis de construire notre maison 

d'habitation sur ce terrain. 

 

Je vous demande donc de revoir le classement de notre parcelle D1418 en zone constructible en vue 

de diviser la partie pouvant se raccorder aux réseaux : eaux, électricité, assainissement, gaz, fibre. 

Le raccordement aux réseaux de deux ou trois maisons peut se faire au niveau du trottoir qui nous 

appartient. Nous ne demandons aucune aide financière ni de la commune ni de la CAPSO. 

 

Une demande d'urbanisme en accord avec la commune d'Arques et de la CAPSO peut être réalisée 

pour introduire sur ce terrain deux ou trois maisons autonomes en respectant l'environnement et les 

règles d'urbanisme. 

 

Le déclassement de cette parcelle en zone agricole serait une spoliation par l'administration de la 

CAPSO, car nous avons investi à la place de la Commune d'Arques pour rendre ce terrain 

constructible. 

 

Dans l'attente de vous lire, je vous prie d'agréer Madame la Présidente, mes respectueuses 

salutations. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (pieces jointe R2.pdf) 

Document : pieces jointe R2.pdf, page 1 sur 4 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/O7rsnDZ2cACJcAQl5WkZ.pdf
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Document : pieces jointe R2.pdf, page 2 sur 4 

 

 

  



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 6 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Document : pieces jointe R2.pdf, page 3 sur 4 
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Document : pieces jointe R2.pdf, page 4 sur 4 
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Adresse : 32 Rue Branly 

Ville : Arques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-02 15:48:38 > La limite de la zone UDa se cantonne 

aux constructions existantes. Au delà du rayon de 300 mètres et dans un rayon de 1 kilomètre du 

centre, pour les sites de densification ayant une façade sur la voie publique de 50 à 100 mètres , il 

peut y avoir constructibilité mais sous forme d'opération d'ensemble avec obligation de réaliser un 

minimum de logements et en l'absence d'enjeux agricoles, paysagers ou environnementaux.  

Attributaire(s) : - 

 

R3 - POUCHAIN FAVIER  

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 10/12/2018 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Demande de modification de zonage pour être constructible ZB 138 à Moulle 

Contribution :  

Etant propriétaire des parcelles ZB 138 a et b à Moulle. 

Nous avons constaté que la parcelle était classée agricole. 

Serait il possible de modifier le classement de cette parcelle en zone UD zone constructible dans le 

PLUi, la zone le long de la route en prolongement de la zone UD existante, et entre l'habitation 

suivante. 

Nous espérons que la demande sera prise en compte. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 6 Route de Wisques 

Ville : Longuenesse 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 
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Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-02 15:57:30 > L'ensemble de ce secteur est classé 

en zone A. Cette parcelle est située en dehors du centre bourg tel qu'il est défini dans le PLUi. La 

limite de la zone U se cantonne aux constructions existantes. 

Attributaire(s) : - 

 

R4 - MARLE Marie Louise  

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 10/12/2018 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :demande de passage en zone constructible avec option d'achat par la CAPSO 

Contribution :  

Je vous adresse ma demande de mise en terrain à bâtir une parcelle de 1 ha 02 a 66 ca cadastrée 

AD 133 Lieu dit Milemotte commune de Salperwick. 

Une zone UD est attenante à cette parcelle. 

Terrain dont j'ai hérité il y a 50 ans comme terrain à bâtir, depuis cette date j'essaie d'obtenir un 

permis de contsruire. 

J'ai déposé des dossiers, dernier en date du 30/08/2016. 

Actuellement je souhaite vendre tout ou parties, ce qui me permettrait de construire une maison sur 

une parcelle pour avoir enfin un logement décent, actuellement j'habite avec mon mari une vieille 

maison dans laquelle beaucoup de travaux restent à faire pour un confort minimum. 

Travaux difficiles à réaliser pour des retraités. 

Dans l'attente de votre réponse. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-02 16:01:29 > La délimitation de la zone UDb se 

limite aux constructions existantes et s'arrête aux dernières maisons. L'ensemble de ce secteur est 

classé en zone A. 

Attributaire(s) : - 
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R5 - BRUNET JEAN-MARC  

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 10/12/2018 à 10:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :parcelle AC 263 Longuenesse 

Contribution :  

Propriétaire de la parcelle AC 263 à Longuenesse, 

nous demandons que notre parcelle soit constructible pour y construire une maison pour nous. 

Les réseaux sont existants. 

De plus la voirie sera mise en place dans le cadre de cette procédure du PLUi. 

Comptant sur une réponse positive de votre part. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-02 16:04:26 > L'ensemble  de ce secteur est 

classée en zone A et cette parcelle est située en dehors du centre bourg tel qu'il est défini dans le 

PLUi. 

Attributaire(s) : - 

 

R6 - HELLEBOID DERAM Marcel 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 10/12/2018 à 10:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :demande de parcelle en zone constructible dans le secteur du Doulac, près de l'impasse des 

clarisses à Saint-Omer 

Contribution :  
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Nous avons constaté sur le plan de la commune de St Omer que ces parcelles étaient en zonage 

agricole, nous demandons à ce qu'elles deviennent constructibles, celles-ci étant entre la zone UF et 

une zone UDc, parcelles ZE 222 et ZE 43-44 et 146. 

Comptant sur une réponse favorable de votre part, veuillez recevoir mes respectueuses salutations. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 36 Route de Bergues 

Ville : Nieurlet 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-02 16:07:04 > L'ensemble  de ce secteur est 

classée en zone A. La délimitation de la zone urbanisable se limite aux constructions existantes. 

Attributaire(s) : - 

 

R7 - GERARDI ET DECERF  

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 10/12/2018 à 11:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :CONSULTATION 

Contribution :  

Consultation de différents documents. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-02 16:08:28 > Dont acte 

Attributaire(s) : - 
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R8 - BOUFFLART Daniel 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 10/12/2018 à 11:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :demande de passage en zone constructible 

Contribution :  

Je demande que les parcelles ZA 13 et ZB 26 Lieu dit "Le bas de Moulle Sud" à Moulle,  deviennent 

constructibles sur l'ensemble des parcelles héritées, 2 des parcelles ont été construites sur les 4, 

par soucis d'égalité entre héritiers les 2 autres parcelles doivent devenir constructibles. 

De plus les parcelles sont situées entre les habitations existantes ( côté + devant). 

Les réseaux sont existants, que le dimensionnement des parcelles permet la construction et les 

places de stationnement. 

La rue est bien accessible et desservie. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 24 Rue du Bas de Moulle 

Ville : Moulle 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-02 16:11:23 > L'ensemble  de ce secteur est 

classée en zone A.  Le développement de l'urbanisation n'est pas envisagé à plus d'un kilomètre du 

cœur du village. 

Attributaire(s) : - 

 

R9 - BRONET Alain 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 10/12/2018 à 11:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :demande de parcelle en zone constructible ZC 111 et ZC 112 Le Hongrie à Saint-Omer 
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Contribution :  

Je demande que les parcelles ZC 111 et ZC 112 zone le Hongrie deviennent constructibles. 

J suis éleveur et je voudrais construire mon habitation près de mon élevage de chevaux pour être 

présent en cas de problème. 

Comptant sur votre approbation. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 34 Rue Michelet 

Ville : Longuenesse 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-02 16:16:18 > L'ensemble du secteur est en zone 

A. 

Attributaire(s) : - 

 

R10 - FAVIER Annie 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 10/12/2018 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :zone N route de Wisques à Longuenesse 

Contribution :  

J'ai constaté que le terrain derrière mon habitation est bien repris en zone N Naturelle comme je le 

souhaite. 

Je tiens à ce qu'il reste en zone N. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 8 Route de Wisques 

Ville : Longuenesse 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Zone Naturelle 

Question Commission d'Enquête : Non 
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Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-02 16:28:02 > Dont acte 

Attributaire(s) : - 

 

R11 - VERGRIETE FARDOUX  

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 10/12/2018 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :parcelles ZB 294 - 267 à Wardrecques 

Contribution :  

Je demande à ce que les parcelles indiquées précédemment deviennent constructibles en raison de 

leur proximité avec la zone UDb. 

De plus les réseaux assainissement, électricité... sont existants et ont même été prévus et refais aux 

abords de la parcelle 294. 

Nous désirons pouvoir y construire une habitation pour notre famille et avoir une proximité. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 43 Rue de l'Europe 

Ville : Arques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-02 16:32:09 > La délimitation de la zone UDb se 

limite aux constructions existantes. Les dents creuses non construites de plus de 50 mètres ont été 

exclues. 

Attributaire(s) : - 

 

R12 - STEENKESTE LEBLOND  

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 10/12/2018 à 15:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 
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Etat : Observation publiée 

Objet :demande de constructibilité sur la totalité des parcelles AE 311 et AE 218 à Helfaut 

Contribution :  

Mes parcelles sont classées en zone UDb mais un décroché de cette zone a lieu au bout de mon 

terrain qui est repris alors en zone A. Pourquoi? 

Je demande à être aligné avec mes voisins dont la totalité est repris en zone UDb. 

Je demande bien que l'intégralité de mes parcelles AE 311 et 218 soit en zone UDb constructible. 

Ceci afin d'être comme avant. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 455 Rue d'Helfaut 

Ville : Helfaut 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-02 16:36:00 > Une partie de la parcelle est classée 

en zone UDb , le reste de la parcelle non bâtie est classée en zone A. La zone U reprend la partie 

actuellement urbanisée de la commune. Il faudra donc respecter le règlement des zones UDb et A 

pour l'implantation des extensions et des annexes. 

Attributaire(s) : - 

 

R13 - CHEVALIER Valérie 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 10/12/2018 à 16:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :demande de modification de zonage à HELFAUT 

Contribution :  

Actuellement locataire. 

Je suis propriétaire d'un terrain en limite de la zone constructible au Hameau de Bilques, rue de 

l'école. 

Il s'agit de la ZH 187. Cette parcelle est classée dans la zone agricole, alors qu'une habitation jouxte 

la parcelle et se situe en zone UBd. 

De plus mon terrain est desservi par tous les réseaux au droit de la parcelle. 
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Par la présente, je sollicite le classement en zone constructible de ce terrain pour y construire ma 

maison personnelle afin de résider dans le village de mon enfance. 

Une construction ancienne est existante sur ce terrain et je souhaiterais reconstruire sur cet 

emplacement. 

Comptant sur votre compréhension et sur un avis favorable. 

Cordialement 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 46 Rue Lamartine 

Ville : Longuenesse 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-02 16:39:12 > La limite de la zone UBb se cantonne 

aux constructions existantes. 

Attributaire(s) : - 

 

@14 - MONTOVERT Jérôme 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 11/12/2018 à 13:23:41 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Demande de classement en zone constructible 

Contribution :  

Nous avons, en Février 2017, formulé une demande de classement en zone constructible de notre 

parcelle cadastrée ZE 196 sur la commune de Tatinghem. 

 

Cette parcelle est entourée de terrains constructibles, la ZE 185 sur la quelle notre maison est 

actuellement bâtie et la  ZE 68.  De plus, cette dernière est déjà viabilisée et un regard de raccord au 

réseau d'assainissement collectif est installé, ce qui exclut de gros travaux de voirie pour la commune 

en vue d'une viabilisation éventuelle. 

 

Nous avons consulté le projet du nouveau PLUI et avons constaté qu'un terrain situé juste en face 

allait être rendu constructible et permettre la création d'un lotissement de 45 parcelles, ce qui laisse 

supposer que le quota de terrains à bâtir de la commune est élevé. 
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Nous effectuons donc à nouveau la demande pour que notre terrain soit reclassé en zone 

constructible sur sa partie la plus en front de rue comme indiqué sur le plan se situation que nous 

joignons au présent. 

 

Sincères salutations. 

 

 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (Plan de situation.JPG) 

Image jointe :  

 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/EIgC26QabMvhkeoiyPmC.JPG
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Adresse :   

Ville : Tatinghem 

Adresse email : montovertj@bbox.fr (Validée) 

Adresse ip : 87.88.97.168 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-02 16:46:30 > L’ensemble de ce secteur est 

classée en zone A. La délimitation de la zone UDb se limite aux constructions existantes. 

Attributaire(s) : - 

 

R15 - GILLIEU Jean-Marc 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 12/12/2018 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :consultation 

Contribution :  

J'ai pris connaissance du classement de parcelle. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 27 Rue Picasso 

Ville : Longuenesse 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-02 16:47:21 > Dont acte. 

Attributaire(s) : - 
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R16 - LEMAIRE Maxime 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 12/12/2018 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Parcelle 611 rue des Alpes à ARQUES 

Contribution :  

Je souhaiterais agrandir la maison par une extension d'environ 25m2, est ce possible avec le 

nouveau PLU? 

(zone naturelle)la surface habitable actuelle est de 80m2. 

Merci d'avance de votre réponse. 

Salutations. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 2 Rue des Alpes 

Ville : Arques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Réglement 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-02 16:50:49 > La parcelle est située en zone N.  Le 

règlement de la zone N devra être appliqué pour tout projet d'extension ou annexe. ( Le règlement 

est consultable et téléchargeable sur le site de la CAPSO durant l'enquête publique). 

Attributaire(s) : - 

 

R17 - MIELOT Tony 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 12/12/2018 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Contribution :  

Me suis présenté le 12 décembre 2018 en mairie de Saint-Omer lors de la permanence PLUi CAPSO 

afin de connaître le devenir de mon terrain situé dans le quartier du Haut-Pont. 

Salutations. 
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Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :  Impasse des Clarisses 

Ville : Saint-Omer 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-02 16:52:53 > Les renseignements ont été donnés. 

Attributaire(s) : - 

 

R18 - BERTELOOT CHRISTIAN ET BRIGITTE 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 12/12/2018 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :PARCELLES BD 293 

Contribution :  

Parcelles BD 293 est classée en zone 1AU1 (urbanisation future) selon courrier CAPSO 7/12/17. 

suite notre visite nous constatons que la parcelle est classée en zone N 

nous demandons qu'elle retrouve son classement en zone 1AU. 

Merci d'avance 

PS 1 courrier suivra pour détailler notre requête. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 12 Rue du Danemark 

Ville : Wizernes 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 
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Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-02 16:58:36 > L'ensemble de ce secteur est classé 

en Zone N. Le projet de construction ( Zone 1Au) ne se situé pas sur cette parcelle.  

Attributaire(s) : - 

 

R19 - DUFOUR Didier 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 12/12/2018 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :parcelle AH 110 Eperlecques 

Contribution :  

Je suis propriétaire de la parcelle AH 110 dont une partie reconnue constructible au 15-06-2016 sur 

le cadastre mairie  

au regard du projet la parcelle n'est plus constructible. 

Je demande une modification pour quelle redevienne constructible. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 3 Impasse de l'Ouest Mont 

Ville : Éperlecques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-03 14:36:54 > L’ensemble de ce secteur est classé 

en zone A.  La délimitation de la zone UDb se limite aux constructions existantes. 

Attributaire(s) : - 

 

R20 - PETIT Jean-Marie 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 12/12/2018 à 14:30:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :consultation 
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Contribution :  

Consultation. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-03 14:39:16 > Dont acte 

Attributaire(s) : - 

 

R21 - PERON Michèle 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 12/12/2018 à 14:55:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Camping "Le Mont" Eperlecques 

Contribution :  

Je suis propriétaire du Camping "Le Mont" à Eperlecques. 

Je suis également propriétaire de la parcelle attenante de 4000 m2 constructible et je m'aperçois 

qu'elle a été réduite à 1500 m2. 

Je demande que la parcelle entière soit à nouveau constructible en totalité et si possible y intégrer le 

camping. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 68 Rue du Mont 

Ville : Éperlecques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

camping, constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 
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Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-03 14:41:33 > L’ensemble de ce secteur est classé 

en zone A.  CARTON Peggy - 2019-01-24 19:12:50 > La zone UDb reprise, s'arrête aux limites des 

constructions existantes. Si votre camping doit s'étendre, il faut donc que cette parcelle soit repris en 

zone Nl. 

Attributaire(s) : - 

 

R22 - LAVOGIEZ Yves 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 12/12/2018 à 15:15:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :parcelle AI 89 à Eperlecques 

Contribution :  

Je suis propriétaire de la parcelle n°AI 89, déclarée en zone UDb. 

J'ai pour cette parcelle obtenu une déclaration préalable pour un détachement en 2 lots le 27/04/18 

avec en façade 25 m et 20 m (cf documents fournis). 

Je souhaite faire une demande pour un 3ème terrain, avec une façade d'au moins 20 mètres. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (piece jointe du 12déc18.pdf) 

Document : piece jointe du 12déc18.pdf, page 1 sur 6 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/pPrGsN5OI1eVxOaqfjzT.pdf
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Document : piece jointe du 12déc18.pdf, page 2 sur 6 
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Document : piece jointe du 12déc18.pdf, page 3 sur 6 
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Document : piece jointe du 12déc18.pdf, page 4 sur 6 
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Document : piece jointe du 12déc18.pdf, page 5 sur 6 
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Document : piece jointe du 12déc18.pdf, page 6 sur 6 
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Adresse : 49 Rue du Mont 

Ville : Éperlecques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-03 14:44:20 > La totalité de la parcelle est 

implantée en zone UDb. 

Attributaire(s) : - 

 

R23 - GUILBERT Michel 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 12/12/2018 à 15:25:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :consultation 

Contribution :  

Consultation 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 60 Rue du Ganspette 

Ville : Éperlecques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-03 14:45:02 > Dont acte 

Attributaire(s) : - 

 

R24 - PAUY Benoît 
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Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 12/12/2018 à 15:20:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :consultation 

Contribution :  

Consultation 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 5 Impasse des Archers 

Ville : Serques 

Typologie : - 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2018-12-12 20:27:05 > Prend acte 

Attributaire(s) : - 

 

R25 - FRITTELLA Bernadette 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 12/12/2018 à 15:35:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :changement de destination Commune de Moulle parcelle ZC 23 Lieu-dit "Les Marnières Sud" 

Contribution :  

Référence : zone à urbaniser 

En effet la parcelle ZC 23 se situant à Moulle voisine des zones construites, route munie au tout à 

l'égout et à l'électricité, au coeur du village, et de nature à le devenir. 

Nous demandons son classement en zone à urbaniser. 

Comptant sur votre compréhension. 

Veuillez, Madame, Monsieur, recevoir l'expression les meilleurs salutations. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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Adresse : 65 Chemin du Milieu 

Ville : Bayenghem-lès-Éperlecques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-03 14:47:26 > L’ensemble de ce secteur est 

classée en zone A.  

Attributaire(s) : - 

 

R26 - GARBE Boris 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 12/12/2018 à 16:15:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :consultation 

Contribution :  

Consultation 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 7 Rue de la Mairie 

Ville : Éperlecques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-03 14:48:11 > Dont acte 

Attributaire(s) : - 

 

R27 - VANDAELE Marie Thérèse 
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Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 12/12/2018 à 16:30:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :demande de constructibilité 

Contribution :  

Possède un terrain à Bayenghem pour lequel une partie était constructible.  

Afin d'obtenir le Certificat d'Urbanisme, 

J'ai fait mettre l'électricité. 

Je demande à ce que ce terrain soit maintenu en zone urbanisée. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 122 Rue Jacques Zwobada 

Ville : Calais 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-03 14:49:25 > L’ensemble de ce secteur est 

classée en zone A.  

Attributaire(s) : - 

 

R28 - ANNE Guy 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 12/12/2018 à 16:45:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Stationnement 

Contribution :  

Exiger 3 (trois) places de parking par logement. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 85 Rue d'Hellebroucq 

Ville : Éperlecques 
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Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Réglement, stationnement 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-02-11 21:45:48 > Seules 2 places de parking par 

logement doivent être prévues, selon le règlement. 

Attributaire(s) : - 

 

R29 - BART Daniel 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 13/12/2018 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :parcelle ZC 48 Campagne Wardrecques 

Contribution :  

J'ai consulté le PLUi de Campagne Wardrecques. 

Je demande que la parcelle ZC 48 soit placée en zone constructible. 

Merci 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 2 Rue des Peupliers 

Ville : Racquinghem 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-02 17:04:03 > L'ensemble de ce secteur est classé 

en Zone A. La délimitation de la zone UDb se limite aux constructions existantes. 

Attributaire(s) : - 

 

R30 - HERMANT  
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Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 13/12/2018 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :consultation 

Contribution :  

J'ai consulté le PLUi de Campagne les Wardrecques. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2018-12-13 16:26:48 > Prend acte 

Attributaire(s) : - 

 

@31 - MERLAUD Philippe 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 14/12/2018 à 16:20:42 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Intégration d'un espace de défrichement sur Blendecques 

Contribution :  

Le CHRSO a obtenu en 2015 un arrêté de défrichement d'une superficie d'environ 1 hectare. 

L'espace autorisé au défrichement étant destiné à la construction d'un nouvel établissement 

d'hébergement  pour personnes âgées dépendantes. Le défrichement a été réalisé en fin d'année 

2018 en préparation de la construction. Il s'agit donc d'intégrer cet espace dans le PLUI. 

 

Vous trouverez en pièce jointe le plan de géomètre de l'emprise du défrichement ainsi que l'arrêté. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (ARRETE défrichement 151012.pdf) 

Document : ARRETE défrichement 151012.pdf, page 1 sur 8 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/rccKudSXc6HGoXA1yzDt.pdf


Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 38 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Document : ARRETE défrichement 151012.pdf, page 2 sur 8 
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Document : ARRETE défrichement 151012.pdf, page 3 sur 8 
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Document : ARRETE défrichement 151012.pdf, page 4 sur 8 
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Document : ARRETE défrichement 151012.pdf, page 5 sur 8 
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Document : ARRETE défrichement 151012.pdf, page 6 sur 8 
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Document : ARRETE défrichement 151012.pdf, page 7 sur 8 
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Document : ARRETE défrichement 151012.pdf, page 8 sur 8 
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Télécharger la pièce jointe originale (Plan piquetage défrichement EHPAD CHRSO.pdf) 

Document : Plan piquetage défrichement EHPAD CHRSO.pdf, page 1 sur 1 
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Adresse :   

Ville : Blendecques 

Adresse email : direction@ch-stomer.fr (Validée) 

Adresse ip : 109.7.92.64 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Défrichement 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-02 17:13:30 > Ce secteur se situe en Zone 

UH.CARTON Peggy - 2019-02-11 15:04:12 > La planche B du plan de zonage devra être modifiée 

afin de supprimer les boisements à protéger sur le secteur qui ont fait l’objet d’un défrichement.  

Attributaire(s) : - 

 

@32 - MERLAUD Philippe 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 14/12/2018 à 16:27:20 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Demande d'intégration d'un espace foncier dédié au stationnement 

Contribution :  

Le CHRSO souhaite intégrer au document du PLUI, l'espace foncier qui a été créé pour la mise en 

place d'un parkind de 100 places. Ces travaux ont été réalisé en Avril 2016. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (E_15-060-DOE-TF.pdf) 

Document : E_15-060-DOE-TF.pdf, page 1 sur 1 
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Adresse :   

Ville : Blendecques 

Adresse email : direction@ch-stomer.fr (Validée) 

Adresse ip : 109.7.92.64 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

stationnement 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-02 17:15:02 > Ce secteur se situe en Zone UH.  

Cette zone UH est une zone urbaine à vocation d'équipements.  

Attributaire(s) : - 

 

@33 - MERLAUD Philippe 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 14/12/2018 à 16:38:09 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Demande de reclassement d'une bande foncière reprise en N entre 2 espaces classés en UH 

Contribution :  

Le CHRSO dispose sur son site d'un établissement pour personnes âgées dépendantes et très à 

proximité de bâtiments techniques. Ces 2 espaces sont classés en zone UH mais sont séparés par 

une bande foncière classée en N. Nous avons pour projet après déplacement de l'EHPAD de réunir 

l'ensemble de ces bâtiments autour d'un projet de structure d'hébergement des familles des 

personnes soignées au sein de notre établissement de santé et de réinstallation de différents 

services administratifs. Une extension est envisagé entre le bâtiment actuel de l'REHPAD et les 

bâtiments techniques. C'est pourquoi nous sollicitons le reclassement de cet espace foncier de faible 

emprise en zone UH. 

Pièce(s) jointes(s) :  

  



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 49 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Télécharger la pièce jointe originale (Helfaut_Zone EHPAD Technique type N.pdf) 

Document : Helfaut_Zone EHPAD Technique type N.pdf, page 1 sur 1 
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Adresse :   

Ville : Helfaut 

Adresse email : direction@ch-stomer.fr (Validée) 

Adresse ip : 109.7.92.64 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Zone Naturelle 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-02 17:19:40 > Effectivement, une petite emprise 

foncière est reprise en Zone N naturelle. CARTON Peggy - 2019-02-11 15:06:26 > La zone N 

bordure une zone UH avec bâtiment existant. Le projet serait l'extension de ce bâtiment existant côté 

N. Considérant l'étendue du secteur en zone N, et considérant que la parcelle en question est d'une 

petite surface, un changement de zonage peut être envisagé sauf à ce que des études paysagères  

démontrent le contraire. 

Attributaire(s) : - 

 

@34 - MERLAUD Philippe 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 14/12/2018 à 16:50:22 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Demande de reclassement d'une zone N en zone UH 

Contribution :  

Le CHRSO dispose sur son espace foncier d'une zone identifiée N de faible emprise et sollicite son 

reclassement en zone UH. Cette zone est voisine d'un bâtiment qui doit faire l'objet d'une extension 

dans le cadre du développement de l'activité de l'institut de formation en soins infirmier et du service 

d'addictologie. 

 

Le bâtiment actuel se situe en limite de cette zone N et pourrait s'agrandir dans cette zone. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (Zone type N Helfaut.pdf) 

Document : Zone type N Helfaut.pdf, page 1 sur 1 
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Adresse :   

Ville : Helfaut 

Adresse email : direction@ch-stomer.fr (Validée) 

Adresse ip : 109.7.92.64 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Zone Naturelle 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-02-11 15:07:22 > La zone N bordure une zone UH avec 

bâtiment existant. Le projet serait l'extension de ce bâtiment existant côté N. Considérant l'étendue 

du secteur en zone N, et considérant que la parcelle en question est d'une petite surface, un 

changement de zonage peut être envisagé sauf à ce que des études paysagères  démontrent le 

contraire. 

Attributaire(s) : - 

 

R35 - CLAY Philippe 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 14/12/2018 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Exploitation agricole à Serques 

Contribution :  

- Je demande que soit rétablie la limite de la zone UDb comme à l'ancien POS pour ma parcelle 

située du long chemin afin que celle-ci reste constructible. 

Car j'ai dû l'acheter récemment et dû payer le prix en zone constructible auprès du Notaire. 

Sinon je demande remboursement ou dédommagement de ce surcoût d'achat. 

Tout ceci alors que je n'ai rien demandé auparavant. 

 

- Je demande à pouvoir continuer à exploiter mes pâtures attenantes à la ferme au niveau du Site 1, 

le tant que je suis toujours exploitant ( de la départementale 214 jusqu'à La Liette) au niveau du bas 

de l'emplacement de la future zone 1AUb. 

Mon élevage a besoin de continuer à pâturer ceci est capital pour le maintien de mon exploitation. 
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-Je demande que mon bâtiment 24 route de Watten, complètement encerclé par les zones UD, soit 

repris en bâtiment agricole dont le changement de destination est autorisé.  

Ce bâtiment est en brique et tuiles de la région. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 51 Route de Watten 

Ville : Serques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Changement de destination, constructibilité, Exploitation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-02-11 15:29:33 > La délimitation de la zone UDb se limite 

aux constructions existantes et s'arrête aux dernières maisons. Si le bâtiment agricole possède 

réellement un intérêt patrimonial, le changement de destination pourrait être autorisé. 

Attributaire(s) : - 

 

R36 - SEYNAEVE Pierre 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 14/12/2018 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :demande de constructibilité 

Contribution :  

Je demande que la parcelle devant la route de Watten, à coté 149, devienne constructible car les 

parcelles de chaque côté le sont, de plus la parcelle va être cadastrée du fait du partage de la famille. 

L'exploitation n'a plus d'élevage depuis 2000 due aux constructions existantes trop proche, l'élevage 

a été transféré sur un autre site qui est classé. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Ville : Serques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 
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Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-03 15:00:34 > Effectivement, du fait du transfert 

d'activité et du changement de destination des bâtiments, il serait susceptible de pouvoir intégrer la 

zone UDb car il bien situé au sein du hameau.  

Attributaire(s) : - 

 

R37 - JAKO Jonathan 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 14/12/2018 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Contribution :  

Je demande la possibilité de faire un étang sur ma parcelle car j'ai constaté que le fond de mon 

terrain est repris en zone N, 

ne pouvant plus construire sur une surface d'environ de 2000m2, nous aimerions avoir la possibilité 

d'occuper ce terrain, qui est dur d'entretien. 

Espérant que mon projet puisse aboutir. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 133 Route de Watten 

Ville : Serques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Zone Naturelle 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-03 15:06:39 > Selon la demande sus citée, le 

terrain pourrait être classé en zone N avec sous secteur NL pour création d'un plan d'eau. 

Attributaire(s) : - 

 

R38 - BRUGE Jonathan 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 14/12/2018 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 
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Objet :Parcelle ZC 325 commune de Serques 

Contribution :  

J'ai constaté sur le plan que ma parcelle allait être prise en zone UDb. 

Je tiens à ce qu'elle soit en zone UDB, car j'ai un projet de construction de garages attenant à ma 

maison. 

Bien cordialement 

Je  vais constater le règlement de la zone UDb. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 6 Rue du Noir Pré 

Ville : Serques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-03 15:10:48 > La parcelle est bien située en zone 

UDb. 

Attributaire(s) : - 

 

R39 - THOMAS - VINCENT Chantal 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 14/12/2018 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :parcelle C398 à Mentque-Norbécourt 

Contribution :  

Dossier suivi par Mme Virginie MARQUIS 

Réf : SU/UM n°104 

 

Je demande le classement en zone constructible de la parcelle cadastrée C398 sise au lieu-dit "Le 

Guesta" rue du Windal sur le territoire de Mentque Norbécourt dont je suis propriétaire. 

Afin d'y construire au minimum trois maisons sur la partie haute du terrain rue du Windal. 

Je considère que je me trouve dans une dent creuse. 
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Des maisons sont déjà construites en partie haute : une maison rue des Creuses et en face une 

maison et un terrain peut être repris en zone constructible. 

Les réseaux sont existants pour cette parcelle, et un certificat d'urbanisme a été délivré en 2007. 

Mon locataire agriculteur est d'accord pour le passage en zone constructible de ce haut de parcelle. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-03 15:13:58 > L’ensemble de ce secteur est 

classée en zone A.  La délimitation de la zone urbanisable se limite aux constructions existantes. 

Attributaire(s) : - 

 

R40 - LAVOGIEZ Pierre 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 14/12/2018 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :parcelles AB 1 et AB 2 à SERQUES 

Contribution :  

Je suis venu consulter le plan de zonage de la commune de Serques et je constate que seul le front 

à rue est repris en zone UDb. 

Je demande que l'intégralité de la surface de ces 2 parcelles soit reprise en zone UDb sinon le fond 

des parcelles resterait enclavé en cas de vente car une voie d'accès n'est pas possible au vue de la 

largeur en front à rue. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :  Route Départementale 943 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 
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Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-03 15:18:11 > L’ensemble de ce secteur est 

classée en zone A. Pour les sites de densification ayant une façade sur la voie publique de 50 à 100 

mètres, il peut y avoir constructibilité mais sous forme d'opérations d'ensembles avec obligation de 

réaliser un minimum de logements.  

Attributaire(s) : - 

 

R41 - DEPRECQ Micheline 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 14/12/2018 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :parcelles ZD 168 et AB 91 à Serques 

Contribution :  

Je demande à ce que les parcelles ZD 168 et AB 91 soient reprises en zone constructible UDb 

comme les parcelles voisines. 

Cette demande est effectuée déjà depuis 2015. 

Un 1er accès de 8 mètres de large est présent rue du Fnd de Mer. 

Ce terrain est entouré de construction de part la rue du Fond de Mer mais aussi de la RD 943 et la 

rue de la Sablière sur la commune de Moulle limitrophe avec Serques. 

Le dernier courrier, restant sans réponse, indiquait un aménagement possible avec les terrains de Mr 

LAVOGIEZ, les parcelles étant contigües, 

un changement d'affectation de la zone offrirait 2 accès : un sur la RD 943 et un sur la rue du Fond 

de Mer, permettant la construction de plusieurs habitations. 

Les réseaux sont existants en front à rue. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 92 Rue du Fond de Mer 

Ville : Serques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-03 15:21:16 > L'ensemble de ce secteur  se situe 

en zone A. Pour les sites de densification ayant une façade sur la voie publique de 50 à 100 mètres , 
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il peut y avoir constructibilité mais sous forme d'opération d'ensemble avec obligation de réaliser un 

minimum de logements et en l'absence d'enjeux agricoles, paysagers ou environnementaux. 

Attributaire(s) : - 

 

R42 - CAILLEAU Marie-Paule 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 14/12/2018 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :parcelles ZB 37 et 38 à Serques 

Contribution :  

Je demande à ce que les parcelles ZB 37 et 38 à Serques deviennent constructibles. 

Ceci pour permettre la construction d'une habitation pour mon petit-fils près de chez moi. 

La parcelle voisine étant la mienne, est reprise en zone UDb (AC 177). 

Les réseaux sont présents. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 5 Route de Watten 

Ville : Serques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-02-11 15:40:18 > Cette parcelle non bâtie est reprise en 

zone A, la zone UDb se limite aux constructions existantes et s'arrête à la dernière maison. 

Attributaire(s) : - 

 

R43 - BOUREZ Guy 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 14/12/2018 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :impasse de Zudrove 
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Contribution :  

Je suis venu consulter le plan de zonage de la commune. 

Je constate que je suis repris en zone A agricole, ce qui me convient. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-03 15:23:47 > Dont acte 

Attributaire(s) : - 

 

R44 - PONCHANT  

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 14/12/2018 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :AH 304 et 382 Sentier des Communes à Serques 

Contribution :  

Mon souhait est de pouvoir faire les travaux de rénovation de bâtiments existant sur ces parcelles 

reprises en zone N et où il y a des caravanes. 

Je souhaite également pouvoir réaliser l'assainissement pour ces terrains donc une partie est reprise 

en zone Nl (à vocation touristique et de loisirs). 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Ville : Estrée-Blanche 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Réglement, Zone Naturelle 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 
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Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-03 15:28:17 > En ce qui concerne votre projet de 

rénovation de bâtiments existants, vous devez vous référer au règlement de zonage de la zone Nl. 

Attributaire(s) : - 

 

R45 - GERARDI ET DECERF  

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 14/12/2018 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :demande de constructibilité 

Contribution :  

- Parcelle ZD 416 située à Saint Martin au Laërt, en terrain agricole et mitoyenne d'une zone UC, 

nous souhaitons que celle-ci devienne constructible. 

 

- Parcelles ZH 26 et 27 située à Saint Martin au Laërt, classée en terrain agricole et mitoyenne d'une 

zone UD,  

nous demandons que celles-ci deviennent constructibles. 

 

- Parcelles ZA 209-207-227-228-44-43-205 et 211, celles-ci sont reprises en zone agricole sur la 

commune de Saint Martin au Laërt, 

nous demandons que celles-ci deviennent constructibles pour les motifs suivants : 

- entouré de 2 zones UE et 

- reprises en front à rue en zone UDa sur ces parcelles, cette demande a déjà été effectué en mairie 

de saint Martin au Laërt, et 

- avec un bâtiment industriel existant. 

 

- Parcelle ZC 341 à Saint Martin au Laërt, 

nous souhaitons la levée de la zone Na qui n'a pas été utilisé et qui va à l'encontre de l'engagement 

de la CASO lors de l'expropriation pour la création du bassin de rétention mitoyen à notre parcelle. 

Une zone UH a été crée à proximité qui pourrait se substituer à la disparition de cette zone Na, 

limitrophe à une zone UE. 

nous constatons par ailleurs que la zone du centre équestre et son jardin public et ses équipements 

ne sont pas repris en zone Na. 

 

- Parcelle ZK 52 dit "Le Cout" à Saint Martin au Laërt, 

nous serions intéressés si celle-ci deviendrait en zone UE. 
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- Parcelle ZA01 à Longuenesse, 

nous demandons que celle-ci devienne 1AUa en prolongement de celle proposée 1AUa Site 3 à 

Longuenesse. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-04 09:57:51 > Pour les parcelles classées en Zone 

A, l'ensemble du secteur se situe bien en zone agricole. La délimitation de la zone urbanisable se 

limite aux constructions existantes.                                 Pour les parcelles entourées de constructions 

et de zones économiques, il est vrai que le classement Na n'est pas approprié. Ces parcelles sont 

plus à vocation constructible ou économique. Concernant la commune de Longuenesse, si les 

besoins en logements supplémentaires sont nécessaires à l'agrandissement de la Zone AUa, une 

possibilité peut s'offrir. En ce qui concerne des classements supplémentaires en zone Ue, cela 

dépendra des besoins de la commune quant à détermination de la superficie allouée à cette zone.    

Attributaire(s) : - 

 

R46 - TRISTRAM Daniel 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 14/12/2018 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :parcelle ZC 79 commune de Tournehem 

Contribution :  

Je désirerai que la parcelle ZC 79 commune de TOURNEHEM soit gardée en zone constructible 

comme dans le précédent plan. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 2 Route de Guemy 

Ville : Tournehem-sur-la-Hem 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 
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Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-03 15:38:46 > L’ensemble de ce secteur est 

classée en zone A. La délimitation de la zone urbanisable se limite aux constructions existantes. 

Attributaire(s) : - 

 

R47 - LEFEBVRE Jean-Philippe 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 14/12/2018 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :consultation 

Contribution :  

Consultation ZE 82-85 Nordausques 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 48 Allée Hector Loyer 

Ville : Nordausques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-03 15:39:34 > Dont acte 

Attributaire(s) : - 

 

R48 - BONNE Jeanne 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 14/12/2018 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :consultation 
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Contribution :  

Consultation du Plan cadastré 132 "La Recousse" à ZOUAFQUES 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 137 Rue de Thérouanne 

Ville : Saint-Omer 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-03 15:40:14 > Dont acte 

Attributaire(s) : - 

 

R49 - VERNALDE Valérie 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 14/12/2018 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :demande de constructibilité 

Contribution :  

consultation du plan zone AP le 14/12/2018 

souhait de zone constructible 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 5715 Rue de Monnecove 

Ville : Bayenghem-lès-Éperlecques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-03 15:41:30 > Dont acte. 
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Attributaire(s) : - 

 

R50 - BAL Daniel 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 14/12/2018 à 15:50:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :commune de Tournehem 

Contribution :  

Plan B : 

Il n'y a pas de prescription relative au moulin Delzoide en plein coeur de Tournehem. 

Pourquoi? Propriété de la CAPSO = régime différent? 

 

Plan A: 

Le législateur avec ses grandes orientations nationales aurait dû penser à une certaine souplesse qui 

aurait pris en compte les spécificités des communes. 

Ceci en égard à la réduction des surfaces constructibles et ce, pour 15 ares. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 389 Rue de Zouafques 

Ville : Tournehem-sur-la-Hem 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité, Enjeux Patrimoniaux 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-17 15:59:13 > Le moulin Delzoïde est répertorié au 

dossier Enjeux Patrimoniaux sous le numéro 1251, il est donc bien soumis aux prescriptions se 

rapportant à son classement. Concernant la réduction de surface constructible, les zones U se 

limitent aux constructions existantes, les surfaces non construites ne sont pas reprises au sein de 

ces zones. 

Attributaire(s) : - 

 

R51 - DUCROCQ Claude 

Anonymat : oui 



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 65 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Date de dépôt : Le 14/12/2018 à 16:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :parcelle ZB 13 à Nordausques 

Contribution :  

Je souhaite que ma parcelle ZB 13 située rue de Bayenghem à Nordausques reste en zone 

constructible comme précédemment. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 75 Rue du Plouy 

Ville : Nordausques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-03 15:54:34 > Une dent creuse est une parcelle 

disposant d'une façade sur la voir publique d'un maximum de 50 mètres. Ce n'est pas le cas. 

Attributaire(s) : - 

 

R52 - HANQUEZ Christian 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 15/12/2018 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :consultation 

Contribution :  

Consultations pour information. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 70 Rue du Touriau 

Ville : Mentque-Nortbécourt 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 
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Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-03 15:56:00 > Dont acte. 

Attributaire(s) : - 

 

R53 - FICHAUX Hubert 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 15/12/2018 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :parcelles ZI 10 et 103 Moringhem 

Contribution :  

Au regard du plan de zonage B Commune de Moringhem lieu-dit chemin du Moulin, la parcelle ZI 10 

apparaît on boisée alors qu'elle y est en totalité, 

je demande la modification du plan. 

 

Sur le plan de zonage A, ma parcelle ZI 103 d'un seul tenant a été réduite en partie en zone non 

constructible, 

je demande à ce que la totalité de ma parcelle soit conservée en zone constructible, puisque mon 

habitation y est implantée. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 8 Rue du Bois 

Ville : Moringhem 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-03 16:05:55 > 1- Dont acte. 2- L'ensemble de la 

parcelle est située en zone agricole. Le développement de l'urbanisation n'est pas envisagé dans les 

hameaux de moins d'une cinquantaine de logements et situé à plus d'un kilomètre du cœur du 

village. 

Attributaire(s) : - 
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R54 - VASSEUR José 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 15/12/2018 à 11:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :parcelle ZB 40 

Contribution :  

Consultation zonage A de la commune de Serques, 

 

Je vous fournis mes observations rédigées ainsi qu'un courrier de la CAPSO (2010). 

Je réitère ma demande d'inscription en zone constructible de la parcelle ZB 40. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (plan.jpg) 

Image jointe :  

 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/BEqZ9KFmBDzx4Du2TTb2.jpg
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Télécharger la pièce jointe originale (courrier Mr VASSEUR.jpg) 

Image jointe :  

 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/Vr3WXgp98TnrYc95n3bq.jpg
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Télécharger la pièce jointe originale (courrier CASO.jpg) 

Image jointe :  

 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/j4OI7bU62yt0nujGdRXd.jpg
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Adresse : 22 Route de Boulogne 

Ville : Moringhem 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-04 10:16:06 > Le terrain en bord de route est classé 

en zone UDb. L'arrière est classé en zone A comme l'ensemble du secteur. 

Attributaire(s) : - 

 

R55 - MONCHY Noël 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 15/12/2018 à 11:30:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :consultation 

Contribution :  

Consultation du dossier 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 3 Chemin de la Vallée 

Ville : Zudausques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-03 16:16:33 > Dont acte 

Attributaire(s) : - 

 

@56 - DUSAUTOIR  ROGER 
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Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 19/12/2018 à 08:27:31 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Modification sur zonage 1AUb  Commune de HOULLE 

Contribution :  

La municipalité de Houlle projette l’aménagement d’un lotissement sur les parcelles cadastrées AB 

0003 et AB 002 d’une superficie totale de 14 137 m2 et 46 645 m2 classées en 1AU sur le PLU 

actuel. Ces parcelles sont accessibles par la rue MAY. 

 

Je souhaite que la totalité de la  parcelle AB 003 soit reprise en 1AUb afin de permettre le 

prolongement de la Rue des Fleurs du Lotissement « Le Brûlé », actuellement en impasse et 

favorisant de ce fait un débouché sur la May. 

 

Veuillez agréer Monsieur le commissaire enquêteur, mes salutations distinguées. 

 

Roger  DUSAUTOIR, Maire de HOULLE 

 

Voir fichiers en annexe : 

 

1. PLUi proposé par la CAPSO 

 

2. Demande de la municipalité. 

 

 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (2_Houlle_Plan demande municipalité.pdf) 

Document : 2_Houlle_Plan demande municipalité.pdf, page 1 sur 1 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/0QfjNYA4rPkT2LU8VhAX.pdf


Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 74 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Télécharger la pièce jointe originale (1_Houlle_Plan CAPSO.pdf) 

Document : 1_Houlle_Plan CAPSO.pdf, page 1 sur 1 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/scr06anr2W9Ly8H72CPt.pdf
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Adresse :   

Adresse email : lacleweb@gmail.com (Validée) 

Adresse ip : 109.17.108.15 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-04 10:30:51 > La demande est bien prise en 

compte. Dans le projet de PLUi cette parcelle est reprise en zone UH. Selon les besoins de la 

commune en équipements et en habitations, le compte foncier de la zone UH et 1AUb pourra être 

revu. 

Attributaire(s) : - 

 

@57 - MERLIER Sébastien 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 19/12/2018 à 09:55:01 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Aménagement à 2x2 voies de la RD642 entre Hazebrouck et Renescure par le Département 

du Nord 

Contribution :  

L’aménagement de la RD 642 entre Hazebrouck et Renescure est un des Grands Projets de Maillage 

Territorial pour lequel le Conseil départemental du Nord a décidé de poursuivre les études sur la 

période 2016/2020. 

 

La RD 642 (dans le Nord) et la RD 942 (dans le Pas de Calais) sont l'ancienne RN 42 entre l'A25 à 

Méteren et Boulogne sur Mer.Le présent projet se raccorde à la RD 942 et impacte foncièrement les 

communes de Arques et Campagne les Wardrecques. 

 

Actuellement, nous finalisons le dossier d’enquête préalable à la DUP afin de saisir la préfecture au 

début de l’année 2019 pour l’enquête publique. A cette demande, seront associés les dossiers de 

mise en compatibilité des documents d’urbanisme existants (PLU ou PLUI). 

 

Nous vous prions de trouver ci-joint l'emprise du projet sur le territoire de la CAPSO afin que vous 

puissiez intégrer ces éléments pour l'approbation du document. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (VP_emprisesDUP-Pdc.pdf) 

Document : VP_emprisesDUP-Pdc.pdf, page 1 sur 1 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/Pm91xvtwy8hanPRg3hxg.pdf
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Adresse :   

Ville : Lille 

Adresse email : sebastien.merlier@lenord.fr (Validée) 

Adresse ip : 62.102.240.66 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Emprises et servitures 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-04 10:42:25 > Nous prenons note de ce projet. 

Après vérifications sur les plans "servitudes d'utilité publique et informations obligatoires diverses" 

nous voyons bien apparaître un axe muni d'une servitude. Celui ci devra être intégré à l'identique à 

votre demande sur les plans définitifs du PLUi. 

Attributaire(s) : - 

 

@58 - Bouchel Nestor 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 19/12/2018 à 10:19:16 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Réclamation pour parcelle située  à  Zouafques, rue des Caillouy. 163  

Contribution :  

Dans le cadre  du PLUI du pôle territorial de longuenesse.    Je reviens vers vous  concernant  la 

possibilité de rendre mes parcelles  en zone constructibles. 

 

Je  me permets de rappeler la situation de mes parcelles situées à Zouafques  Rue des Caillouy.  

 

Section A  numéro 286  lieu dit Le Baldigue pour une superficie de 52 ares et 30 centiares.  

 

Section B  numéro  308 et 38 lieu dit  Les  Caillouy  pour  une  superficie de 46 ares et 85 centiares  

 

Pour ce qui est de la  parcelle  286  ( plan communal)  celle ci jouxte la propriété de  Mr et Me 

Adriessen Blanchy  ,elle est alimentée  en eau et électricité et,en bordure de voirie. 
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J' ai déjà  déposé  en 2009 et 2015 une requête  concernant ces parcelles.Malheureusement  je suis 

encore surpris que la carte communale  s' est arrêtée juste en limite de mon terrain..Elle reste proche 

du centre village.  

 

Obtenir  la possibilité  de rendre cette parcelle constructible me semblerait un juste rattrapage  des 

précédentes décisions.  

 

Dans l' espoir d' obtenir la faveur de la commission et des représentants de l' état,  recevez Monsieur, 

l' expression de mes  salutations distinguées.  

 

 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 308 Rue de Saint-Quentin 

Ville : Ardres 

Adresse email : labre.mh@gmail.com (Validée) 

Adresse ip : 90.34.21.40 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-03 16:37:06 > La parcelle A286 est située en zone 

agricole. La délimitation de la zone UDb se limite aux constructions existantes et s'arrête aux 

dernières maisons. 

Attributaire(s) : - 

 

R59 - MOREL  

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 17/12/2018 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Consultation 

Contribution :  

Consultation du dossier 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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Adresse :   

Ville : Longuenesse 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-03 16:38:16 > Dont acte 

Attributaire(s) : - 

 

R60 - CASTELAIN Jacques et Jean-Luc 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 17/12/2018 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Commune d'Arques : Parcelles n° C.666-C.2071 C.674- ZA 18- C.126 et 127 

Contribution :  

Cf : pièce jointe 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (005.jpg) 

Image jointe :  
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Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-03 17:02:27 > Les parcelles C-674, C-2071, C-2072 

sont en zone UDa. Les parcelles C-126, C-127et ZA-18 sont en zone 1AUa. 

Attributaire(s) : - 

 

R61 - BOMBLE  

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 17/12/2018 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Parcelle A718 à BAYENGHEM LES EPERLECQUES 

Contribution :  

- Sommes venus consulter le PLUI de la commune de BAYENGHEM LES EPERLECQUES 

 

- Notre parcelle A 718 est projetée sur une zone UDb 

 

- Somme très satisfaits pour ce projet 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 6387 Rue de Watten 

Ville : Bayenghem-lès-Éperlecques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2018-12-19 16:02:34 > La commission a pris note de la 

satisfaction du demandeur 

Attributaire(s) : - 



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 83 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

 

R62 - BLANQUART André-Guy 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 17/12/2018 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Demande de classement 

Contribution :  

Après consultation du PLUi sur la commune d'Arques, nous constatons que la parcelle C 634 est 

classée en zone A.  

Nous demandons le classement en zone U. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (001.jpg) 

Image jointe :  
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Adresse : 18 Chemin des Carrières 

Ville : Arques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-03 17:12:13 > L’ensemble de ce secteur est 

classée en zone A. La délimitation de la zone urbanisable se limite aux constructions existantes. De 

plus cette parcelle ne dispose pas de façade à la rue. 

Attributaire(s) : - 

 

R63 - BOUVE Michel 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 17/12/2018 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Deamnde de classement en zone constructible 

Contribution :  

Pièce jointe 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (006.jpg) 

Image jointe :  
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Adresse :  Rue de Beuvry 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-03 17:13:55 > L’ensemble de ce secteur est 

classée en zone A. La délimitation de la zone urbanisable se limite aux constructions existantes. 

Attributaire(s) : - 

 

R64 - DUBREUCQ Guy 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 17/12/2018 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Demande de classement en zone U 

Contribution :  

Nous demandons que la parcelle 

-ZA 81 soit classée en zone U sur la partie en bordure de route. 

-ZD 23 soit également classée en zone U en bordure de route. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 5 Rue Branly 

Ville : Arques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-03 17:21:43 > La parcelle ZA81 se situe en zone 

Ap, n'aura pas vocation à devenir constructible et la limite de la zone urbaine se cantonne aux 

constructions existantes. La parcelle ZD23 se situe en zone agricole et l'ensemble du secteur est 

classée en A.. 

Attributaire(s) : - 
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R65 - BOUTROY Xavier 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 17/12/2018 à 00:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Consultation 

Contribution :  

Nous avons consulté le PLUi d'Helfaut et le projet d'orientation et d'aménagement et de 

programmation n°3. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 822 Rue de l'Église 

Ville : Saulchoy 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-03 17:22:28 > Dont acte 

Attributaire(s) : - 

 

R66 - VANIET Patrick 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 17/12/2018 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Consultation 

Contribution :  

J'ai consulté le PLUi 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Proposition(s) : - 
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Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-03 17:23:19 > Dont acte. 

Attributaire(s) : - 

 

R67 - CORDONNIER Emmanuel 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 17/12/2018 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Consultation 

Contribution :  

J'ai consulté le registre 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 23 Impasse des Clarisses 

Ville : Saint-Omer 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-03 17:24:07 > Dont acte. 

Attributaire(s) : - 

 

R68 - BRUNET Sylvain 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 17/12/2018 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 
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Objet :Consultation 

Contribution :  

J'ai consulté le PLUi commune de Longuenesse 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 7 Chemin des Chartreux 

Ville : Wisques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-03 17:24:49 > Dont acte. 

Attributaire(s) : - 

 

@69 - DEGREMONT Richard 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 20/12/2018 à 12:33:09 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :demande UDb 

Contribution :  

Bonjour, je sollicite le classement du reste du haut de notre parcelle A320 en zone UDb. 

 

En effet, elle longe toute la route, comme le début de notre parcelle. 

 

Merci de l'attention que vous porterez à notre requête.  

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (A 320.pdf) 

Document : A 320.pdf, page 1 sur 1 
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Adresse : 374 Chemin de Saint-Gilles Est 

Ville : Bayenghem-lès-Éperlecques 

Adresse email : richard.degremont@gmail.com (Validée) 

Adresse ip : 78.211.128.74 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-04 10:58:22 > L’ensemble de ce secteur est 

classée en zone A. La délimitation de la zone urbanisable se limite aux constructions existantes. 

Attributaire(s) : - 

 

R70 - MAERTEN Christian 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 18/12/2018 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :parcelle AB 51 rue du Romelaere à Clairmarais 

Contribution :  

Nous souhaitons faire construire sur notre parcelle une petite construction d'environ 70 m2 face à 

notre chemin d'accès qui lui est repris en zone constructible UDb. 

Nous souhaitons donc que cette zone UDb soit agrandie pour obtenir l'autorisation de construire. 

Un simple décalage de la limite de la zone UDb d'environ 20 mètres suffirait pour permettre cette 

construction en maintenant l'accessibilité à toute la zone. 

Les réseaux sont existants. 

Nous constatons par ailleurs que notre construction existante proche de la rivière est bien reprise sur 

le plan de zonage Planche A  de la commune de Clairmarais en zone grisée. 

Par contre deux de nos abris fixes d'environ 12 m2 ne figurent pas à ce plan alors qu'ils ont plus de 

13 ans d'âge. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 4 Place Plichon 

Ville : Bailleul 

Proposition(s) : - 
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Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-04 11:04:34 > L’ensemble de ce secteur est 

classée en zone Ap. La délimitation de la zone urbanisable se limite aux constructions existantes en 

UDb. 

Attributaire(s) : - 

 

R71 - CHAMBRIER Dominique 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 18/12/2018 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :parcelle ZH 314 a à Saint-Omer 

Contribution :  

Je souhaite réaliser un abri pour mon matériel d'environ 20 m2 à l'arrière de mon habitation sur la 

parcelle ZH 314 a à Saint-Omer. 

Cela n'est pas possible en l'état car le fond de mon terrain est repris en zone A. 

Je demande donc que l'ensemble de mon terrain ZH 314 a et b soit repris en zone UF afin de 

permettre cette construction. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 126 Rue de la Faïencerie 

Ville : Saint-Omer 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-04 11:08:01 > L’ensemble de ce secteur est 

classée en zone A. La délimitation de la zone urbanisable se limite aux constructions existantes. 

Attributaire(s) : - 
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R72 - THOMAS DUBOIS Josette 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 18/12/2018 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :parcelle ZE 141 (nouveau numéro 199-200) et 140 - 142- 143 et 75 à St Martin Lez 

Tatinghem 

Contribution :  

Nous étions auparavant repris en zone UD sur l'ancien POS, nous constatons aujourd'hui que ces 

parcelles sont classées en zone agricole alors qu'il y a déjà des maisons construites. 

Nous demandons à ce que ces terrains soient repris en zone UD. 

Car les réseaux sont existants et nous avons des projets de construction (abri de jardin, construction 

pour notre fille...). 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-02-11 15:57:52 > L’ensemble de ce secteur est 

classée en zone A, la zone UDb se limite aux constructions existantes. 

Attributaire(s) : - 

 

R73 - COQUEL Maxence 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 18/12/2018 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Commune de Mentque-Norbécourt 

Contribution :  

Je suis venu consulter le plan de zonage A de la commune de Mentque-Norbécourt. 

Je constate sur ce plan que mon habitation est reprise en zone UBb et le fond de nos terrains en 

zone agricole. 
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Par contre je m'étonne d'y voir deux emplacements réservés : 1 et 2, permettant l'accès à ces 

terrains agricoles. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 205 Rue du Lelart 

Ville : Mentque-Nortbécourt 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-04 11:19:57 > Dont acte. 

Attributaire(s) : - 

 

R74 - CLAY Jacques 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 18/12/2018 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :ZE 24 sur Saint-Omer (Le Doulac) 

Contribution :  

Je suis en limite de zone constructible avec des habitations tout autour (à gauche, à droite et devant 

la parcelle en question). 

Je souhaiterais que cette parcelle soit classée en zone UDa comme les parcelles voisines. 

Les réseaux sont déjà existants. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 83C Route de Saint-Momelin 

Ville : Nieurlet 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 
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Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-04 11:22:42 > L'ensemble de la parcelle est située 

en zone A. La zone UDa se limite aux constructions existantes. 

Attributaire(s) : - 

 

@75 - Dupont Franck 

Organisme : Mairie de Zouafques 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 21/12/2018 à 08:48:14 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Problème OAP site 2 Tournehem-sur-la-Hem 

Contribution :  

L'aménagement envisagé ne prévoit pas les accès de voirie. La sortie vers Tournehem ne permet 

pas de rejoindre facilement la RD217. Ce qui signifie une sortie quasi systématique vers la commune 

de Zouafques, rue Bellevue alors que cette voie communale n'est pas adaptée pour accueillir ce 

nouveau flux de circulation. 

 

Le maire de Tournehem-sur-la-Hem en est informé et reconnait la difficulté. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Ville : Zouafques 

Adresse email : dupontfranckmaire@orange.fr (Validée) 

Adresse ip : 213.32.116.49 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

accessibilité OAP 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-13 17:30:38 > L'accessibilité aux Opérations 

d'Aménagement Programmé doit être étudier afin de bien s'intégrer aux voies existantes et permettre 

une bonne circulation. 

Attributaire(s) : - 

 

@76 - DUPONT Franck 
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Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 21/12/2018 à 09:29:22 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :La Recousse  parcelles B577 et B578 

Contribution :  

Les parcelles B577 et B578 situées chemin de Recques, hameau de la Recousse, sont classées en 

zone constructible dans le cadre de la carte communale. Le projet de PLUI prévoit leur déclassement 

en zone agricole. La commune sollicite leur maintien en zone constructible (zone UDb au plan de 

zonage du PLUi). 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Ville : Zouafques 

Adresse email : dupontfranckmaire@orange.fr (Validée) 

Adresse ip : 213.32.116.49 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-04 11:32:34 > L’ensemble de ce secteur est 

classée en zone A. La délimitation de la zone urbanisable se limite aux constructions existantes. 

Attributaire(s) : - 

 

@77 - DUPONT Franck 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 21/12/2018 à 09:35:49 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Rue des Caillouis, Zouafques 

Contribution :  

Demande d'extension de la zone UDb entre la rue des Caillouis et la rue du cheval Noir ou au moins 

jusqu'à l'intersection des deux rues, en compensation de l'inconstructibilité de 2 hameaux situés sur 

la commune: le hameau de la Capelette et la partie nord du hameau de Wolphus.  
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Pour mémoire, ces hameaux sont issus de l'influence de la création de la ligne TGV et de l'autoroute 

A26, qui a redécoupé le territoire communal.  

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Ville : Zouafques 

Adresse email : dupontfranckmaire@orange.fr (Validée) 

Adresse ip : 213.32.116.49 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Changement de destination 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-04 11:34:54 > L’ensemble de ce secteur est 

classée en zone A. La délimitation de la zone urbanisable se limite aux constructions existantes. 

Attributaire(s) : - 

 

@78 - DUPONT Franck 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 21/12/2018 à 09:42:07 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Classement du hameau de la Capelette, Zouafques 

Contribution :  

Demande la reprise en zone constructible du hameau de la Capelette  en raison d'une insuffisance 

d'espaces constructibles au centre du village et d'une demande parallèle au sein de ce hameau. Ce 

hameau présente des disponibilités foncières qui permettraient de répondre aux besoins en 

logements identifiés à l'échelle de la commune.  

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Ville : Zouafques 

Adresse email : dupontfranckmaire@orange.fr (Validée) 

Adresse ip : 213.32.116.49 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  
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Changement de destination 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-04 11:38:29 > L’ensemble de ce secteur est 

classée en zone A.  Le développement de l'urbanisation n'est pas envisagé à plus d'un kilomètre du 

cœur du village.  

Attributaire(s) : - 

 

R79 - COEUGNET Sylvie 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 19/12/2018 à 10:45:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :constructible 

Contribution :  

consultation du plan de zonage A de Nordausques parcelle ZE 18. Je souhaiterai que ma parcelle 

soit entièrement constructible. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 329 Rue de Tournehem 

Ville : Nordausques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-04 11:44:00 > L’ensemble de ce secteur est 

classée en zone A. La délimitation de la zone urbanisable se limite aux constructions existantes  

Attributaire(s) : - 

 

R80 - MARQUANT Bernard 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 19/12/2018 à 11:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 
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Etat : Observation publiée 

Objet :Constructibilité 

Contribution :  

je suis propriétaire des parcelles AC 51 et AC 103 situées chemin de St Omer à Tournehem pour 

lesquelles un projet de construction de 15 maisons est en cours. Une option d'achat est signée ( 

SCOTIMMO à Bouquehault 62). Au regard du plan A, je m'aperçois que cette parcelle ne sera plus 

constructible (zone agricole). J'ajoute qu'un projet de construction est en cours aussi sur la parcelle 

voisine pour 11 maisons (projet CASO) 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 85 Rue des Prés du Roi 

Ville : Tournehem-sur-la-Hem 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-04 11:53:31 >  La limite de la zone UDb se 

cantonne aux constructions existantes. 

Attributaire(s) : - 

 

R81 - WILS MARTEL Gérard et Jacqueline 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 19/12/2018 à 11:30:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Consultation 

Contribution :  

Consultation plan de zonage A de Bayenghem rue du cul de sac. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Ville : Zutkerque 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 
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Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-08 18:05:22 > Dont acte. 

Attributaire(s) : - 

 

R82 - DUFOUR Didier 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 20/12/2018 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :constructibilité 

Contribution :  

Je suis propriétaire de la parcelle AH 110 depuis le 25-4-2003. Une partie de cette parcelle était 

reconnue en zone constructible à l'achat de celle ci. En décembre 2018 celle ci n'est plus 

constructible pourtant sur la départementale il y a le passage du tout à l'égout, de l'électricité, de l'eau 

et du téléphone. Je voudrais avoir des explications à ce sujet pour cette modification et je demande 

que cette parcelle soit maintenue en zone constructible. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 3 Impasse de l'Ouest Mont 

Ville : Éperlecques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-03 14:38:05 > L’ensemble de ce secteur est classé 

en zone A.  La délimitation de la zone UDb se limite aux constructions existantes. 

Attributaire(s) : - 

 

R83 - EVRARD Thérèse - BAYARD Brigitte - 

VANPOUILLE Mari  

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 20/12/2018 à 09:50:00 
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Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Constructibilité 

Contribution :  

Nous sommes propriétaires en indivision d'une parcelle de 1 hectare située rue de la petite ferme 

derrière la parcelle 471 (qui est constructible) et nous désirons que cette parcelle devienne 

constructible. Elle est actuellement en zone agricole. Elle est entourée d'habitations et du camping 

"Larcher". Peut on espérer un avis favorable ? 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Ville : Éperlecques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-10 15:29:07 > la délimitation de la zone UDb se 

limite aux constructions existantes et s'arrête aux dernières maisons. Les besoins en logements de la 

commune ont été regroupés dans le cadre d'une OAP reprenant le moins de foncier agricole 

possible. Votre parcelle n'a pas vocation à devenir urbanisable. 

Attributaire(s) : - 

 

R84 - EVRARD Thérèse - BAYARD Brigitte - 

VANPOUILLE Mari  

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 20/12/2018 à 09:55:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Consultation - Satisfaction 

Contribution :  

Nous ajoutons que nous sommes satisfaites que la parcelle 471 de 1456 m² soit constructible. 

Cf R 83 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Ville : Éperlecques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  
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Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-08 18:04:19 > Dont acte. 

Attributaire(s) : - 

 

R85 - LAMIRAND Annie - SERGENT Jocelyne Indivision 

LAVRAY Ginette 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 20/12/2018 à 10:20:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Constructibilité 

Contribution :  

Nous sommes propriétaires en indivision d'une parcelle de 2800 m² située à Mentque-Nortbécourt, 

vieille rue (C 165). Nous désirons que cette parcelle devienne constructible. Cette parcelle est située 

entre deux maisons et également face à d'autres maisons, qui pour ceratines assez récentes. 

Souhaitant que vous examiniez notre demande avec bienveillance. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (annexe 3 eperlecques LAMIRAND - SERGENT - LAVRAY.pdf) 

Document : annexe 3 eperlecques LAMIRAND - SERGENT - LAVRAY.pdf, page 1 sur 1 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/9mLRvUWNAnneW2kwWSMQ.pdf
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Adresse :   

Ville : Mentque-Nortbécourt 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-10 15:33:53 > L'ensemble de ce secteur est situé 

en zone agricole, même les parcelles construites attenantes. 

Attributaire(s) : - 

 

R86 - MOREL Denis 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 20/12/2018 à 10:20:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Consultation - Satisfaction 

Contribution :  

Consultation du PLUi , suite à un projet de construction sur une parcelle située à St Omer en ZC 03. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 32 rue bas cornet 

Ville : Moringhem 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-08 18:03:00 > Dont acte. 

Attributaire(s) : - 

 

R87 - M et Mme DEGREMONT Richard 
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Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 20/12/2018 à 10:30:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Constructibilité - Aménagement 

Contribution :  

Nous sommes propriétaires des parcelles section A 301 - 302 - 804 - 779 - 780 et 320 (habitation). 

* Nous souhaiterions urbaniser la partie haute de la parcelle 302 jusqu'à la hauteur de la construction 

se trouvant sur la 320.                         

 * Nous construrions une voirie traversant la 804 - 302 et 779 permettant la circulation de tous types 

de véhicules et le désenclavement de la parcelle 302. 

 Merci par avance de la bienveillance que vous accordez à notre requête. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (annexe 4 - 2 sur 2 eperlecques DEGREMONT.pdf) 

Document : annexe 4 - 2 sur 2 eperlecques DEGREMONT.pdf, page 1 sur 1 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/WyrxX9n2OwRaELic3vTA.pdf
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Télécharger la pièce jointe originale (annexe 4 -1 sur 2 eperlecques DEGREMONT.pdf) 

Document : annexe 4 -1 sur 2 eperlecques DEGREMONT.pdf, page 1 sur 1 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/l7T7xicHwPQ7xPIaf1iV.pdf
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Adresse : 374 Chemin de Saint-Gilles Est 

Ville : Bayenghem-lès-Éperlecques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-04 11:00:27 > L’ensemble de ce secteur est 

classée en zone A. La délimitation de la zone urbanisable se limite aux constructions existantes. 

Attributaire(s) : - 

 

R88 - VANDAELE Didier 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 20/12/2018 à 10:50:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Enjeux Patrimoniaux 

Contribution :  

Requête concernant les enjeux patrimoniaux - Plan B - Point 1007 - 

 Une barrière et une pilasse ont été endommagées par Mr LAMBRIQUET agriculteur. Mr Hubert 

FENET, autre agriculteur cultivant une pièce de terre dont l'accès se fait par ce passage a pris cette 

barrière pour empêcher monsieur LAMBRIQUET de la réparer. cette entrée correspond à l'ancien 

château de la viergette bâti par la famille De Givenchy. J'ai personnellement remis en état une 

pilasse et la chapelle. Pouvez-vous intervenir afin de récupérer la barrière. Monsieur LAMBRIQUET 

est prêt à faire les travaux suite à la dégradation commise. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 23 Rue du Pavillon 

Ville : Éperlecques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Enjeux Patrimoniaux 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-07 16:01:03 > Dont acte 
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Attributaire(s) : - 

 

R89 - DEJONGHE Serge 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 20/12/2018 à 11:15:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Constructibilité 

Contribution :  

Je sollicite votre bienveillance afin de m'accorder l'autorisation de construire sur une division 

parcellaire de la D1 161 rue du cluse à Eperlecques. A l'achat de cette parcelle en 2000, existait un 

certificat d'urbanisme positif pout 2000 m² (n° dossier CU62290000007) prévu en bordure de voirie, 

équipé des différents réseaux nécessaires. Merci de m'apporter une suite favorable à ma requête. 

recevez mes salutations. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 69 Rue du Cluse 

Ville : Éperlecques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-09 09:23:34 > L’ensemble de ce secteur est 

classée en zone A.  La délimitation de la zone urbanisable se limite aux constructions existantes. 

Attributaire(s) : - 

 

R90 - LONGUEMART Annick 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 20/12/2018 à 11:35:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Constructibilité 

Contribution :  
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Je souhaite que la parcelle située à Eperlecques AM 26 puisse être constructible pour y implanter 

plusieurs maisons, secteur déjà densifié. Cette implantation correspondrait aux dispositions  

d'urbanisme actuelles qui promet un regroupement des habitations autour des services et 

commerces, ce qui est le cas. Merci de donner suite à ma requête et recevez mes salutations 

respectueuses. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-09 09:25:56 > L’ensemble de ce secteur est 

classée en zone Ap. La délimitation de la zone urbanisable se limite aux constructions existantes. 

Attributaire(s) : - 

 

R91 - JEZ Franck 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 20/12/2018 à 11:50:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Consultation - Satisfaction 

Contribution :  

Je soussigné déclare être venu consulter le plan de zonage A d'Eperlecques en vue de vérifier si la 

parcelle dont je suis propriétaire rue de la maillematte reste constructible. Elle l'est. J'en suis satisfait. 

Cordialement 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 435 Chemin d'Ecouflan 

Ville : Bomy 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 
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Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-08 18:01:22 > Dont acte. 

Attributaire(s) : - 

 

R92 - STOPIN Christian 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 21/12/2018 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :parcelle AD n°292 en zone Nl à Tilques 

Contribution :  

Propriétaire d'un terrain à usage de camping sur la commune de Tilques cadastré : Section AD n°292 

en zone Nl. 

 

Je demande que ce terrain reste affecté à la même destination qu'il est actuellement au regard du 

PLU de la commune de Tilques et qu'il conserve les occupations et utilisations des sols admises à 

l'article Nl2 du règlement du PLU de la commune de Tilques. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 4 Rue du Rivage 

Ville : Tilques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

camping 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-09 09:33:47 > Dont acte. 

Attributaire(s) : - 

 

R93 - BOUTON Sylvain 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 22/12/2018 à 09:05:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Constructibilité 
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Contribution :  

Sur le hameau de Barlinghem, ne pas mettre la  parcelle n° 127 en "zone naturelle" car elle dépend 

de la maison située sur la parcelle n°77 dont la propriétaire est Mme veuve DEVOOS HERBERT 

Françoise. 

 PS : le bâtiment qui apparaît dans la partie nord de la parcelle n° 127 n'existe plus. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (20181222114531900.pdf) 

Document : 20181222114531900.pdf, page 1 sur 1 
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Adresse : 5 Rue Major 

Ville : Moringhem 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Zone Naturelle 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-09 09:41:07 > L’ensemble de la parcelle est classée 

en zone N. La délimitation de la zone urbanisable se limite aux constructions existantes. 

Attributaire(s) : - 

 

R94 - HANQUEZ Christian 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 22/12/2018 à 09:30:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Constructibilité 

Contribution :  

Je demande à ce que les parcelles C 547 et 548 redeviennent en totalité constructibles. Des 

constructions, aussi bien rue du touriau, rue de windal et rue des creuses entourent ces parcelles. 

Les réseaux eau et électricité peuvent desservir ces parcelles. Je remets à monsieur le commissaire 

enquêteur concernant l'historique de ces parcelles. 

Pièce(s) jointes(s) :  

  



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 116 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Télécharger la pièce jointe originale (20181222114754520.pdf) 

Document : 20181222114754520.pdf, page 1 sur 31 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/7l9Sjo10gLZykFnXRA4G.pdf


Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 117 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Document : 20181222114754520.pdf, page 2 sur 31 

 

 

  



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 118 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Document : 20181222114754520.pdf, page 3 sur 31 

 

 

  



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 119 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Document : 20181222114754520.pdf, page 4 sur 31 

 

 

  



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 120 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Document : 20181222114754520.pdf, page 5 sur 31 

 

 

  



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 121 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Document : 20181222114754520.pdf, page 6 sur 31 

 

 

  



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 122 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Document : 20181222114754520.pdf, page 7 sur 31 

 

 

  



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 123 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Document : 20181222114754520.pdf, page 8 sur 31 

 

 

  



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 124 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Document : 20181222114754520.pdf, page 9 sur 31 

 

 

  



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 125 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Document : 20181222114754520.pdf, page 10 sur 31 

 

 

  



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 126 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Document : 20181222114754520.pdf, page 11 sur 31 

 

 

  



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 127 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Document : 20181222114754520.pdf, page 12 sur 31 

 

 

  



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 128 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Document : 20181222114754520.pdf, page 13 sur 31 

 

 

  



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 129 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Document : 20181222114754520.pdf, page 14 sur 31 

 

 

  



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 130 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Document : 20181222114754520.pdf, page 15 sur 31 

 

 

  



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 131 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Document : 20181222114754520.pdf, page 16 sur 31 

 

 

  



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 132 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Document : 20181222114754520.pdf, page 17 sur 31 

 

 

  



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 133 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Document : 20181222114754520.pdf, page 18 sur 31 

 

 

  



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 134 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Document : 20181222114754520.pdf, page 19 sur 31 

 

 

  



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 135 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Document : 20181222114754520.pdf, page 20 sur 31 

 

 

  



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 136 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Document : 20181222114754520.pdf, page 21 sur 31 

 

 

  



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 137 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Document : 20181222114754520.pdf, page 22 sur 31 

 

 

  



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 138 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Document : 20181222114754520.pdf, page 23 sur 31 

 

 

  



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 139 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Document : 20181222114754520.pdf, page 24 sur 31 

 

 

  



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 140 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Document : 20181222114754520.pdf, page 25 sur 31 

 

 

  



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 141 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Document : 20181222114754520.pdf, page 26 sur 31 

 

 

  



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 142 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Document : 20181222114754520.pdf, page 27 sur 31 

 

 

  



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 143 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Document : 20181222114754520.pdf, page 28 sur 31 

 

 

  



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 144 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Document : 20181222114754520.pdf, page 29 sur 31 

 

 

  



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 145 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Document : 20181222114754520.pdf, page 30 sur 31 

 

 

  



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 146 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Document : 20181222114754520.pdf, page 31 sur 31 

 

 

  



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 147 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Adresse : 7 Rue du Touriau 

Ville : Mentque-Nortbécourt 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-09 09:44:14 > L’ensemble de ce secteur est 

classée en zone A.  La délimitation de la zone urbanisable se limite aux constructions existantes. 

Attributaire(s) : - 

 

R95 - LANNOYE (entreprise) Anthony 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 22/12/2018 à 10:05:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Constructibilité 

Contribution :  

Je demande à ce que la parcelle C 605 soit classée en zone d'activité économique en vue de 

construire un bâtiment afin d'abriter mes matériaux et mon matériel de chantier et également 

d'agrandir mon entreprise. Je remets à monsieur le commissaire enquêteur un dossier afin de le 

transmettre aux services concernés. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Adresse : 120 Rue du Touriau 

Ville : Mentque-Nortbécourt 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Zone économique 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-10 14:39:01 > L'ensemble de ce secteur est classé 

en zone agricole comme auparavant. En ce qui concerne votre projet de construction vous devez 

vous conformer au règlement du zonage des zones agricoles.  Une demande de passage en sous 

secteur Ae peut être faite auprès des services de la commune concernée. 

Attributaire(s) : - 

 

R96 - DELENGAIGNE Jean-Yves 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 22/12/2018 à 10:50:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Constructibilité 

Contribution :  

Je suis propriétaire de terrains constructibles rue terminus. Les n° de mes parcelles sont ZC 136 - ZC 

138 - 139 - 140 / 146 - 144 soit 6 lots. Pour que les terrains soient constructibles, la commune de 

Moringhem a investi beaucoup d'argent pour faire réaliser la viabilisation de nos terrains.                  

(Elargissement de la route, trottoirs, éclairage public, eau, électricité, remplacement de 

transformateur). Les propriétaires ont mis la main à la pochent également : l'emprise sur les terrains 

sans compensation financière pour l'élargissement de la route, la division des terrains pour les rendre 

constructibles par les géomètres. En ce qui me concerne, le coût de la division s'élève à près de 

4000 euros. Si le projet ne serait pas ou plus réalisé, ce serait un gâchis pour les finances de la 

commune et un gâchis pour les propriétaires également. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 93 Rue Principale 

Ville : Bayenghem-lès-Seninghem 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité, Hameau de barlinghem  

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 
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Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-10 14:44:13 > Ce secteur est classé en zone A. Il 

s'agit d'un hameau situé à plus de 400 mètres du centre bourg.  

Attributaire(s) : - 

 

R97 - HIOT Régis 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 22/12/2018 à 11:15:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Consultation - Satisfaction 

Contribution :  

Consultation du plan du PLUi. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-05 20:15:02 > Dont acte. 

Attributaire(s) : - 

 

@98 - FAYEULLE BENJAMIN 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 27/12/2018 à 15:59:54 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Terrain ZC 255 sis à Saint Omer, impasse des Clarisses 

Contribution :  

Madame la Présidente de la Commission d’Enquête, 
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Mon épouse et moi-même sommes propriétaires d’un terrain cadastré ZC 255, sis à Saint-Omer, 

impasse des Clarisses, classé en zone agricole. 

 

Depuis maintenant plusieurs années, nous souhaitons construire notre résidence principale sur ce 

terrain, bien de famille, notamment pour sa proximité avec les écoles locales, mon épouse étant 

assistante maternelle. Si ce projet aboutissait, nous serions ainsi primo-accédants. 

 

Le projet de PLUi prévoit un classement de notre terrain ZC 255 en zone agricole.  

 

L’article L151-13 du Code de l’Urbanisme prévoit que : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, 

délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité 

d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; 2° Des aires d'accueil 

et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-

614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 3° Des résidences 

démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les conditions de hauteur, 

d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans 

l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la 

zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions 

relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les 

résidences mobiles doivent satisfaire. Ces secteurs sont délimités après avis de la commission 

départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 

112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres 

critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la 

distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs. 

» 

 

Il est à noter que l’ensemble formé par les terrains 246, 247, 255 et 254 a un intérêt agricole faible 

voire inexistant : les terrains 246 et 254 sont des terrains construits (résidences principales sans lien 

avec l’activité agricole), le terrain 247 n’a pas été exploité sur l’année 2018 et le terrain 255 sera un 

terrain d’agrément à compter de 2019. 

 

Le terrain ZC 255 peut être qualifié de « dent creuse », il se trouve en effet entouré d’unités foncières 

bâties (terrains 246 et 254). 

 

Notre projet, s’il était accepté, ne viendrait pas modifier le territoire et notamment le niveau de 

l’activité agricole (notre terrain ZC 255 devenant un terrain d’agrément à compter de 2019, qui de 

plus, peut être qualifié de dent creuse). Il serait également en phase avec le projet de territoire affiché 

par la CAPSO d’incitation d’accession à la propriété pour les jeunes ménages de moins de 35 ans. 

 

Les raisons évoquées ci-dessous font que nous sollicitons votre bienveillance, afin que vous 

accédiez à notre requête de constructibilité, de tout ou partie du terrain ZC 255, soit par modification 

du classement de ce dernier, soit en délimitant une zone de constructibilité comme le rend possible 

l’article L151-13 du Code de l’Urbanisme. 
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Vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à notre requête, nous vous prions 

d’agréer, Madame la Présidente, nos salutations distinguées. 

 

M. et Mme Benjamin FAYEULLE 

 

42, impasses des Clarisses 

 

62500 SAINT-OMER 

 

 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (Extrait Projet PLUi.pdf) 

Document : Extrait Projet PLUi.pdf, page 1 sur 1 
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Adresse :   

Adresse email : benji6240@hotmail.com (Validée) 

Adresse ip : 92.93.121.79 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-09 09:59:40 > L'ensemble de la parcelleest située 

en Zone A. Il ne s'agit pas d'une dent creuse puisque non entourée d'habitations. 

Attributaire(s) : - 

 

@99 - SEIGRE HERVE 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 27/12/2018 à 16:07:09 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Modification Zonage - Commune de HOULLE 

Contribution :  

Un projet d'aménagement de lotissement sur la parcelle ZA74 est en cours d'instruction par les 

services de la CAPSO (CU 062 458 18 B0030). 

 

Le PLU actuel classe une partie de cette parcelle en zone 1AU, nous vous sollicitons pour la 

conserver ou la passer directement en zone UDb sur le nouveau PLUI. 

 

De plus vous trouverez en annexe 3, une modification de Zone A (6m de large) pour désenclaver la 

parcelle comme proposée par le service urbanisme de la CAPSO. 

 

Pouvez vous l'intégrer également au zonage? 

 

En vue d'aménagement futur, nous souhaiterions également vous solliciter pour la modification de 

zonage d'une autre partie de la parcelle ZA74 en zone 1AUb (voir en pj) 

 

Veuillez agréer Monsieur le commissaire enquêteur, mes salutations distinguées. 
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Hervé SEIGRE 

 

Voir fichiers en annexe : 

 

1_HOULLE PLU EXISTANT ZA 74 

 

2_HOULLE SOUHAIT PLUI ZA 74 

 

3_HOULLE PLU ZA 74 + 6ML AUTORISE URBA CAPSO 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (3_HOULLE PLU ZA 74 + 6ML AUTORISE URBA CAPSO.pdf) 

Document : 3_HOULLE PLU ZA 74 + 6ML AUTORISE URBA CAPSO.pdf, page 1 sur 1 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/0MIKe8EIPNHDjb8X0JsT.pdf


Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 161 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Télécharger la pièce jointe originale (2_HOULLE SOUHAIT PLUI ZA 74.pdf) 

Document : 2_HOULLE SOUHAIT PLUI ZA 74.pdf, page 1 sur 1 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/OvtvEPAvT7EgTLhBf0nC.pdf
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Télécharger la pièce jointe originale (1_HOULLE PLU EXISTANT ZA 74.pdf) 

Document : 1_HOULLE PLU EXISTANT ZA 74.pdf, page 1 sur 1 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/nM71IuIMm0p6JrqUuG8Y.pdf
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Adresse :   

Adresse email : contact@commtech.fr (Validée) 

Adresse ip : 81.49.210.17 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-10 15:01:22 > La limite de la zone U se cantonne  

aux constructions existantes. Selon les besoins en logements de la commune. Dans le cadre de son 

extension, une seule partie de cette parcelle est reprise en zonage 1AU. Cette grande parcelle peut 

être considérée comme un site de densification, il ne peut y avoir constructibilité que sous forme 

d'opération d'ensemble avec obligation de réaliser un minimum de logements et celles ci, sont 

reprises en zone 1AU.  

Attributaire(s) : - 

 

R100 - COULOMB Brigitte 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 27/12/2018 à 11:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Constructibilité 

Contribution :  

J'ai acheté, il y a une vingtaine d'années, à un prix élevé les parcelles n° OB 577 et OB 578 qui 

étaient des terrains à bâtir. J'ai appris, il y a peu, que ces terrains étaient devenus non edificanti, ce 

qui me vaut un gros préjudice. Je trouve choquant qu'une autorité puisse d'un trait de crayon décider 

que des terrains constructibles deviennent brutalement inconstructibles. Il y a là, ce que les juristes 

appellent un "désordre". Trois précisions à prendre en compte : - un projet de construction est en 

cours - la maison contigüe ( parcelle OB 138) est la propriété familiale ( 6 chemin de Recques La 

Recousse - Zouafques ) en indivision, habitée par ma mère, Aimée Noël, 95 ans et ma sœur, Marie-

Pierre Noël, 65 ans handicapée, ainsi que les parcelles OB 138, 443, 24, 23 également en indivision 

( avec ma sœur Marie-Pierre et mon frère Laurent) - Toutes les parcelles situées de l'autre côté du 

chemin de Recques, c'est à dire à 5 ou 6 mètres de distance des parcelles 577 et 578, sont 

urbanisées. Aussi, je demande que mes terrains restent constructibles, conformément à ce qui a été 

longtemps leur caractère. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 25 Avenue Division Leclerc 

Ville : Coutances 

Proposition(s) : - 
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Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-09 10:04:50 > L’ensemble de ce secteur est 

classée en zone A. La délimitation de la zone urbanisable se limite aux constructions existantes. 

Attributaire(s) : - 

 

R101 - M. et Mme GRAVE  

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 27/12/2018 à 14:20:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Consultation - Satisfaction 

Contribution :  

Consultation des plans des communes d'Eperlecques, Tilques et Moulle. Pas d'observation pour le 

moment 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 27 Route de Serques 

Ville : Tilques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-08 17:57:07 > Dont acte. 

Attributaire(s) : - 

 

R102 - VANVINCQ Odile 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 27/12/2018 à 14:30:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 
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Etat : Observation publiée 

Objet :Constructibilité 

Contribution :  

Le 27 décembre 2018 à Eperlecques, nous nous sommes présentés pour déposer une proposition 

de classement relative à la parcelle A 815, située à Bayenghem les Eperlecques. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (Annexe 5 Eperlecques.pdf) 

Document : Annexe 5 Eperlecques.pdf, page 1 sur 2 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/tpVOd70CaEaUDyUt8U8M.pdf
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Document : Annexe 5 Eperlecques.pdf, page 2 sur 2 
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Adresse :   

Ville : Bayenghem-lès-Éperlecques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-09 10:07:12 > L’ensemble de ce secteur est 

classée en zone A.  

Attributaire(s) : - 

 

R103 - DELABY VANVINCQ et BLONDEL VANVINCQ 

Cécile et Anne Marie 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 27/12/2018 à 15:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Constructibilité 

Contribution :  

Nous nous sommes présentées le 27/12/2018 à la commission d'enquête publique à Eperlecques . 

Vous trouverez notre proposition. Toutes deux faisons partie de l'indivision VANVINCQ. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (Annexe 6 Eperlecques.pdf) 

Document : Annexe 6 Eperlecques.pdf, page 1 sur 1 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/e1srOvjPjIzSZeIJJsjw.pdf
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Adresse :   

Ville : Tilques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-09 10:09:07 > L’ensemble de ce secteur est 

classée en zone A.  

Attributaire(s) : - 

 

R104 - Famille GRAVE Damien, Rémi, Alain et VANLOOT 

Eliane 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 27/12/2018 à 15:30:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Constructibilité 

Contribution :  

Nous nous sommes présentés le 27/12/2018 à la commission d'enquête publique à Eperlecques 

concernant le terrain AE 427 rue de la chapelle à St Omer dont nous sommes propriétaires par 

indivision. Nous contestons vivement le déclassement de ce terrain et joignons en annexe un courrier 

le stipulant signé par les 4 propriétaires. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (Annexe 7 Eperlecques.pdf) 

Document : Annexe 7 Eperlecques.pdf, page 1 sur 5 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/GSYYV94Sofb6BzIjAxF2.pdf
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Document : Annexe 7 Eperlecques.pdf, page 2 sur 5 
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Document : Annexe 7 Eperlecques.pdf, page 3 sur 5 
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Document : Annexe 7 Eperlecques.pdf, page 4 sur 5 
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Document : Annexe 7 Eperlecques.pdf, page 5 sur 5 
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Télécharger la pièce jointe originale (Annexe 7 Eperlecques -plan bornage A427 VANLOOT 

GRAVE.pdf) 

Document : Annexe 7 Eperlecques -plan bornage A427 VANLOOT GRAVE.pdf, page 1 sur 1 
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Adresse :   

Ville : Zudausques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-09 10:11:56 > L’ensemble de ce secteur est 

classée en zone A. La délimitation de la zone urbanisable se limite aux constructions existantes. 

Attributaire(s) : - 

 

@105 - LIMOUSIN EVELYNE 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 27/12/2018 à 19:36:13 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :parcelle AD90 Bayenghem Les Eperlecques Emplacement Réservé 

Contribution :  

Propriétaire de la parcelle AD90 à Bayenghem Les Eperlecques, je suis étonnée que celle-ci soit 

grévée d'un emplacement réservé pour création d'une voirie qui déboucherait sur la RD221 alors que 

le département m'a refusé la création d'un accès sur cette RD depuis cette parcelle.  

 

D'après mes informations, cet emplacement réservé vise à desservir une zone d'urbanisation future 

(OAP site N°1) qui aurait été validée avec les services du Département. Je suis étonnée de la 

différence de traitement entre ma demande d'accès émise en tant que particulier et celle de la 

collectivité. 

 

Je vous remercie de l'éclaircissement que vous pourriez m'apporter. 

 

 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 11 Rue du Patendal 

Ville : Saint-Martin-au-Laërt 

Adresse email : cohochart@gmail.com (Validée) 

Adresse ip : 2a01:cb0c:87d:4000:244c:3f53:66a:8a76 
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Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Emplacements réservés 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-09 10:18:11 > Dont acte. 

Attributaire(s) : - 

 

R106 - LEBRIEZ Daniel 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 27/12/2018 à 16:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Consultation - Satisfaction 

Contribution :  

Vu au passage les de plans de zonage A concernant un terrain qui m'appartient sur le commune de 

Moulle. Aucune observation. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Ville : Éperlecques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-08 17:58:07 > Dont acte. 

Attributaire(s) : - 

 

R107 - FOSSETTE Estelle 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 27/12/2018 à 16:15:00 
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Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Consultation - Satisfaction 

Contribution :  

Ce 27 décembre 2018, consultation des plans des communes de Houlle et Eperlecques. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 124 Rue de la Mairie 

Ville : Tingry 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-08 17:58:56 > Dont acte. 

Attributaire(s) : - 

 

R108 - BLANQUART Alain 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 28/12/2018 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :consultation + courrier 

Contribution :  

J'ai consulté le PLUI, joint courrier 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (002.jpg) 

Image jointe :  
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Télécharger la pièce jointe originale (001.jpg) 

Image jointe :  
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Adresse : 155 Rue Louvois 

Ville : Arques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité, Emplacements réservés 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-09 10:29:38 > La parcelle AE 226 fait l'objet d'un 

emplacement n°3. L'emplacement AE 228 se situe en totalité en Zone Agricole. 

Attributaire(s) : - 

 

R109 - HAMY Anne 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 28/12/2018 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :AD n° 528 + courrier 

Contribution :  

La réglementation nous impose de laisser un emplacement pour 3 places de parking en bordure de 

terrain. Ceci oblige à reculer toute construction pour laisser de l'espace au parking. Par conséquent 

nous souhaitons que la limite de constructibilité en fond de parcelle soit décalée de la même 

profondeur que celle des parkings afin de permettre le positionnement des futures constructions. Et 

ceci donnera une meilleure qualité paysagère avec l'alignement en arc de cercle avec les maisons 

existantes. Il s'agit de la parcelle   AD N° 528. Cf courrier du 9 juin 2018 et plan joints. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (004.jpg) 

Image jointe :  
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Télécharger la pièce jointe originale (003.jpg) 

Image jointe :  
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Adresse : 86 Route de Peuplingues 

Ville : Escalles 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

stationnement 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-09 10:39:03 > Le règlement prévoit 2 places de 

stationnement par logement hors OAP et non 3 comme indiqué dans le courrier.  

Attributaire(s) : - 

 

R110 - BLANQUART Serge 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 28/12/2018 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Consultation 

Contribution :  

J'ai consulté le PLUi le 28/12/18. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 1598 Rue Principale 

Ville : Campagne-lès-Wardrecques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-08 17:53:33 > Dont acte. 

Attributaire(s) : - 

 

R111 - BLANQUART  
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Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 28/12/2018 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Consultation 

Contribution :  

J'ai consulté le plan ce jour 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 54 Chemin du Bois 

Ville : Nieurlet 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-08 17:54:28 > Dont acte. 

Attributaire(s) : - 

 

R112 - ALLOUCHERY PELET du PLANTY Jean-Marie et 

Marie-Françoise 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 28/12/2018 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Classement des parcelles 

Contribution :  

Nous demandons le classement des parcelles suivantes en zone constructible: 

-Campagne-les-Wardrecques :  

 

-ZB 95 Indivision Lefebvre 

-AI 283 et AI 290, Pelet du Planty Marie-Françoise 

-AE 10 Indivision Pelet du Planty 
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Racquinghem : 

 

154 Pelet du Planty Marie-Françoise 

155 Allouchery Pelet du Planty 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 1690 Route de Bavinchove 

Ville : Zuytpeene 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-09 10:45:08 > Les parcelles AI 283 et AI 290 

commune de Campagne les Wardrecques sont implantées en Zone Naturelle. Les parcelles ZB 95 et 

AE 10 commune de Campagne les Wardrecques sont implantées en Zone Agricole.  Les parcelles 

154 et 155 commune de Racquinghem sont classées en Zone Agricole. 

Attributaire(s) : - 

 

R113 - LEDOUX Claude 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 28/12/2018 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Consultation 

Contribution :  

Je reviendrai à la prochaine permanence 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 92 Rue de Cassel 

Ville : Wardrecques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 
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Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-08 17:55:24 > Dont acte. 

Attributaire(s) : - 

 

R114 - FIOLET Gérard 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 28/12/2018 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Zonage ZH 212 

Contribution :  

J'ai consulté le PLUi de la commune d'Helfaut. Je demande que la parcelle ZH 212 soit urbanisable. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 136 Rue Profonde 

Ville : Helfaut 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-09 10:47:23 > L’ensemble de ce secteur est 

classée en zone A. La délimitation de la zone urbanisable se limite aux constructions existantes. 

Attributaire(s) : - 

 

R115 - VIEQUE Mehdi 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 28/12/2018 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :AN 486, AN 487 

Contribution :  
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J'ai consulté ce jour le PLUi de la ville de Wizernes. Mon terrain AN 486, AN 487 est actuellement en 

zone 2 AU et doit passer en zone UDb (site 3). Je demande par la présente à ce que ces terrains 

passent en zone 1 AU pour la construction de logements. En effet, celui-ci est situé dans une dent 

creuse et les réseaux sont existants (exemple : terrain M. HAZCMAREK). 

Cordialement 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 25 Rue de la Creuse 

Ville : Wizernes 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-09 10:50:45 > Les parcelles AN 486 et AN 487 sont 

implantées sur l'emplacement du site 3 OAP de 18 logements. 

Attributaire(s) : - 

 

R116 - OBATON Alex 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 28/12/2018 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Parcelle 310 

Contribution :  

Je demande  que sur la commune de Mentque-Norbécourt la parcelle 310 sur laquelle est construite 

ma maison soit classée en zone urbaine. En pièce jointe, plan tiré sur Géoportail 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (005.jpg) 

Image jointe :  

 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/R5f6KoCls0X5pEPaN0j1.jpg
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Adresse : 534 Rue d'Amont 

Ville : Mentque-Nortbécourt 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-09 10:53:08 > L’ensemble de ce secteur est 

classée en zone A. La délimitation de la zone urbanisable se limite aux constructions existantes. 

Attributaire(s) : - 

 

R117 - DENEKRE Chrsitophe 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 28/12/2018 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Site 3 

Contribution :  

J'ai consulté ce jour  le PLUi de la ville de Wizernes pour le sîte 3. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 3 Rue Jean Jaurès 

Ville : Hallines 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-10 15:35:04 > Dont acte. 

Attributaire(s) : - 

 

R118 - DENEKRE Jeanne-Marie 
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Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 28/12/2018 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Site 3 

Contribution :  

Suite à la déclaration en site 3 sur la ville de Wizernes, mon terrain d'agrément sera amputé de plus 

de la moitié. Est-ce normal ? 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 19 Rue de la Creuse 

Ville : Wizernes 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité, Erreur matérielle 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-13 17:21:25 > Il s'agit d'une opération de maîtrise 

foncière sans pour autant amputer les terrains des propriétaires qui ne veulent pas les vendre. 

Attributaire(s) : - 

 

R119 - QUENUT Guillaume 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 28/12/2018 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Réglement 

Contribution :  

Je voudrais connaître les contraintes pour la construction d'un pigeonnier à Wizernes au 18, rue de 

Belgique où je réside. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 18 Rue de Belgique 

Ville : Wizernes 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  
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Réglement 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-13 17:16:13 > Il faudra vous conformer au 

règlement de votre zonage pour votre projet de construction. 

Attributaire(s) : - 

 

R120 - ROUSSELLLE David 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 28/12/2018 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Immeuble cadastré AM 3, AM 4, AM 5, AM 6. 

Contribution :  

Courrier joint, adressé en mairie  de Wizernes et remis au commissaire enquêteur par le maire. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (006.jpg) 

Image jointe :  

 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/Lw3M6m8ZscJZ9Zp2b7nu.jpg
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Adresse : 63 Route de Watten 

Ville : Houlle 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Changement de destination 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-02-06 15:29:41 > Les parcelles indiquées sont toutes 

implantées en Zone UE, zone urbaine à vocation économique. 

Attributaire(s) : - 

 

@121 - DUPONT Franck 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 01/01/2019 à 18:39:20 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Demande de reclassement d’une parcelle en zone UBb -Commune de ZOUAFQUES  

Contribution :  

La partie basse de la parcelle 330  feuille B01 du cadastre est déclassée dans ce projet de Plui .Or 

cette parcelle est entièrement constructible dans la carte communale actuelle .Elle intégre une 

habitation récente habitée par le propriétaire .Ce dernier projette une construction complémentaire en 

partie basse.C’est la raison pour laquelle l’intégralité de la parcelle doit rester en zone UBb dans 

l’alignement initial de la carte communale. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :  Place de l'Abbé Couplet 

Ville : Zouafques 

Adresse email : dupontfranckmaire@orange.fr (Validée) 

Adresse ip : 78.211.131.58 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 
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Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-02-11 16:25:33 > Est repris en zone constructible, le 

bâti existant. Le reste de la parcelle non construite n'est pas repris en zone UBb. 

Attributaire(s) : - 

 

@122 - DUPONT Franck 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 01/01/2019 à 18:55:23 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Déclassement de parcelles rue du Cheval Noir -Commune de ZOUAFQUES 

Contribution :  

Le projet de PLUi prévoit le déclassement des parcelles 812, 642, et 426 de la feuille 000B02 

concernant la rue du Cheval noir en venant de la route de Louches.Or ces parcelles  sont aujourd’hui 

constructibles dans la carte communale actuelle  alors que le propriétaire en a fait l’acquisition 

récente dans le cadre d’un projet d’extension de son habitation.Il s’agit de M. et Mme LOY Marc . 

 

La carte communale intégrant ces parcelles dans l’espace constructible , la parcelle 812 ayant été 

acquise récemment  avec des documents d'urbanisme favorables  à la construction , l'ensemble des 

3 parcelles doivent se situer à l’Interieur de la zone UDb du projet de PLUI et demeurer accessibles à 

la construction. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :  Place de l'Abbé Couplet 

Ville : Zouafques 

Adresse email : dupontfranckmaire@orange.fr (Validée) 

Adresse ip : 78.211.131.58 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Changement de zonage, constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-10 15:39:12 > Selon les besoins en logements de la 

commune, le projet de zonage a été revu. Ce secteur est projeté en zone agricole. Si une déclaration 

préalable a été accordée, elle reste valable. Les droits sont conservés pendant la durée de validité de 

la déclaration préalable. Par contre le secteur garde son classement en zone A agricole. 

Attributaire(s) : - 
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@123 - BEAURAIN Stéphane 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 01/01/2019 à 19:53:19 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Commune de Nordausques Parcelle cadastrée section ZE numéro 000 ZE 24 de 2850 m² 

Contribution :  

Concernant la commune de Nordausques, la parcelle cadastrée 000 ZE 24 de 2850 m², dont je suis 

propriétaire, est dans le futur PLUI zone urbaine constructible, mais non accessible sur sa partie non 

construite aujourd'hui. En effet, deux constructions édifiées aux adresses 20 et 40 impasse du 

Queswelle n'en permettent pas l'accès de part cette même voie. Par contre je suis également 

propriétaire de la parcelle voisine cadastrée 000 ZE 28 de 46 710 m² à l'adresse "Le Queswelle". Je 

demande donc aux autorités compétentes (CAPSO, Maire de Nordausques) la possibilité future 

d'obtenir l'accord pour réaliser une voie d'accès de 5 mètres de large sur la parcelle 000 ZE 28 pour 

construire sur la parcelle 000 ZE 24, ceci à partir de l'impasse du Queswelle. Vous trouverez en 

pièce jointe une vue des parcelles 000 ZE 24 et 28. Pourrais-je obtenir une réponse écrite durant 

l'enquête publique ? 

 

Vous en remerciant par avance, très cordialement, 

 

Stéphane BEAURAIN 

Pièce(s) jointes(s) :  

  



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 200 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Télécharger la pièce jointe originale (PLUI CAPSO Parcelle 000 ZE 24.docx) 

Document : PLUI CAPSO Parcelle 000 ZE 24.docx, page 1 sur 1 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/YVPJ5l4ZBX8zYEJBM0DI.docx
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Adresse :  Rue nationale 

Ville : Nordausques 

Adresse email : beaurain.stephane@wanadoo.fr (Validée) 

Adresse ip : 2a01:cb0c:374:8800:aded:94c:ff82:2a61 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Réglement 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-13 16:41:43 > Dont acte, la demande a bien été 

enregistrée. Vous devrez vous rapprocher de votre mairie et vérifier que votre projet correspond au 

règlement de la zone. 

Attributaire(s) : - 

 

@124 - Bouffart Sebastien 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 02/01/2019 à 16:31:51 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Demande de terrain a batir 

Contribution :  

Madame   

 

Nous demandons le classement de la parcelle en zone constructible  

 

Section ZB numero 32 lieu dit le bas de moulle sud pour une contenance de 27a 40ca rue du long 

jardin a moulle 

 

Indivision Pouly  

 

Cette parcelle  se situe a meme pas 50m d'une habitation ou tout les réseaux sont existant  

 

Comptant sur votre approbation.  
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Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 11 Rue Dieudonné Costes 

Ville : Longuenesse 

Adresse email : foufelle62@msn.com (Validée) 

Adresse ip : 86.67.217.53 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-09 11:26:53 > L’ensemble de ce secteur est 

classée en zone A.  

Attributaire(s) : - 

 

R125 - PALLANDRE - ROMMEL Gilles - Marion 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 02/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Constructibilité - ZB 0123 et 29 

Contribution :  

Nous demandons à faire passer la parcelle 29 en terrain constructible afin de pouvoir y construire 

des garages. Merci de votre compréhension. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 64 route de boulogne 62 Saint Martin lez tatinghem 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Changement de zonage 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-10 15:53:44 > Le terrain situé à l'arrière de 

l'habitation est en terrain agricole. Le règlement de la zone A permet la construction d'annexes ou de 



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 203 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

dépendances pour les constructions à usage d'habitations existantes situées sur la même unité 

foncière, dans la limite de 30m² de surface au plancher par unité foncière. Il faudra vous conformer 

au règlement de ce zonage pour votre projet de construction. 

Attributaire(s) : - 

 

@126 - CAINNE LOUIS 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 04/01/2019 à 11:21:08 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Erreur de zonage parcelle AA0047 

Contribution :  

Sur la commune de Wardrecques, il y a une erreur de zonage pour la parcelle AA0047 au 23 rue 

pottier: 

 

celle-ci doit-être inscrite en zone UBb et non UH 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (PLUI erreur AA0047.jpg) 

Image jointe :  

 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/N3UtRVk3HYjBrSixF43C.jpg
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Adresse : 1 La Place 

Ville : Wardrecques 

Adresse email : mairie.wardrecques@wanadoo.fr (Validée) 

Adresse ip : 92.155.125.120 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Changement de zonage, Erreur matérielle 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-09 11:29:52 > Une demande de vérification sur la 

destination de cette parcelle sera demandée. 

Attributaire(s) : - 

 

R127 - BOUT Gérard 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 03/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :parcelle ZD 117 Serques 

Contribution :  

En regardant le plan, j'ai constaté que ma parcelle ZD 117 est bien reprise en zone UDb. 

Je souhaite qu'elle reste bien en UDb. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 28 Rue de la Sablière 

Ville : Serques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-04 17:23:49 > Dont acte 

Attributaire(s) : - 
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R128 - BAUDUIN Christiaens 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 03/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :parcelle ZC 279 à SERQUES 

Contribution :  

Je demande que ma parcelle ZC 279 à Serques soit reprise en zone constructible comme elle l'était 

auparavant car j'ai constaté qu'elle est reprise en zone A dans ce projet de PLUi. 

Cette parcelle a une surface de 2524 m2 et permet la construction d'une maison. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 8 Route du Surot 

Ville : Serques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-09 11:35:51 > Le secteur est classé en zone A. La 

délimitation de la zone urbanisable se limite aux constructions existantes. 

Attributaire(s) : - 

 

R129 - DEWALLE Clotilde 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 03/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Emplacement réservé 

Contribution :  

Je me permets d'attirer votre attention et de vous solliciter face à un grave problème que je rencontre 

actuellement. 

Habitante de Salperwick, je suis également propriétaire d'une parcelle de terrain à bâtir juste derrière 

mon habitation (AD557). 
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Suite à une prise de contact avec Mme MARQUIS du service de l'urbanisme de la CAPSO et de Mr 

MARTINOT, maire de Salperwick, quelle ne fût pas ma surprise et mon désaroi lorsque j'appris 

qu'une grande partie de mon terrain faisait partie d'une réserve pour une éventuelle place du village. 

Ce qui implique le gel de mon bien, l'interdiction d'y construire. 

Aujourd'hui je découvre que cette future place s'agrandit sur mon terrain (AD 537 - AD 534) amputant 

celui-ci d'une partie de mon jardin (pelouse, terrain de jeux). 

=> Je demande donc une modification de cette réserve de manière à pouvoir bénéficier de l'usage de 

mon terrain ou tout au moins une bonne partie de celui-ci pour un futur projet immobilier. 

Dans l'attente de bonnes nouvelles, je vous prie d'agréer, mes respectueuses salutations. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :  Rue de la Clef des Champs 

Ville : Salperwick 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Emplacements réservés, Erreur matérielle 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-13 17:05:59 > En effet, l'emplacement réservé 

projeté pour la création de la place du village de Salperwick vient empiéter sur l'emprise foncière de 

l'habitation existante qui ne peut être réduite. L'emplacement réservé doit se limiter aux parcelles 

voisines non construites qui offre suffisamment de surface à la création d'une place pour une 

commune d'environ 500 habitants. Ce terrain au coeur du centre doit être optimisé dans sa partie 

libre d'occupation, et il ne peut y avoir prise de terrain privé si cela ne se justifie pas. 

Attributaire(s) : - 

 

R130 - VINCENT Didier 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 03/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :demande de constructibilité à Mentque-Nortbécourt 

Contribution :  

- Suite à notre passage en mairie de Serques et après avoir consulté les plans, je vous demande si il 

serait possible de mettre la partie restante en bord de route rue du touriau parcelle n°683 en un 

terrain constructible en alignement avec les parcelles précédentes. 
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- J'attire aussi votre attention sur la parcelle B n°452 appartenant à ma mère Madame Vincent Collet 

Godeleine actuellement en maison de retraite à Helfaut, ne pouvant se déplacer. Elle voudrait donc 

que la partie façade rue Lambert soit classée constructible. 

- J'ai été aussi surpris que la parcelle C168 la vieille rue est, était mise en réserve pour un terrain de 

jeux, je me rapprocherai donc de Monsieur le Maire de Mentque-Nortbécourt pour plus d'information. 

 

En espérant de votre part une réponse favorable à mes demandes, je vous prie d'agréer, mes 

respectueuses salutations. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 26 Rue du Rivage 

Ville : Salperwick 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité, Emplacements réservés 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-10 16:01:10 > L'ensemble de ce secteur est classé 

en zone A pour les 2 parcelles. La délimitation de la zone UDb se limite aux constructions existantes 

et s'arrête à la dernière maison. Nous prenons acte de votre démarche concernant l'emplacement 

réservé n°3. 

Attributaire(s) : - 

 

R131 - VASSEUR Indivision VASSEUR 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 03/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :demande de constructibilité 

Contribution :  

Après avoir pris connaissance des objectifs poursuivis par le PLUi : 

1) recentrage des habitations nouvelles dans un rayon de 300 m à compter du centre bourg, 

2) comblement des "dents creuses" dans un rayon d'1 km à compter du centre bourg. 

Je pense que le front à rue de la parcelle ZA 47 constitue une "dent creuse" au regard du projet 

d'aménagement et de développement durable. 

Cette parcelle était antérieurement classée en terrain à bâtir et a d'ailleurs occasionnée le règlement 

de droit de succession lors du décès de notre père. 
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Le déclassement a été réalisé lors de la révision de l'ancien P.O.S (malgré nos remarques de 

l'époque). 

Je souhaite donc voir le front à rue de cette parcelle reclassée comme précédemment en terrain à 

bâtir. 

Nous souhaitons également voir l'ancien corps de ferme (parcelle ZA 76) classé en zone 

constructible : il n'y a plus d'usage agricole. 

La viabilité de ces parcelles est déjà réalisé : canalisations d'eau, d'électricité et tout à l'égout, 

bouche d'incendie sont déjà en place. 

Ce n'est pas le déclassement de 30 à 40 ares de zone agricole en terrain à bâtir qui va venir 

perturber le zonage agricole du secteur. 

Je remercie les intervenants et décideurs de nous rétablir dans notre situation première. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-10 16:07:08 > L'ensemble de ce secteur est classé 

en zone A. La délimitation de la zone UD se limite à la dernière maison. Votre demande concerne 

une habitation isolée reprise en secteur A. Entre cette habitation et la limite de la zone UDb, il y a 

environ 150 mètres. Une dent creuse est une parcelle disposant d'une façade sur la voie publique de 

maximum 50 mètres. 

Attributaire(s) : - 

 

R132 - DEGRAEVE Leclercq Philippe 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 03/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :demande de constructibilité à Serques 

Contribution :  

Souhaite que le terrain constructible viabilisé lors du passage du tout à l'égout soit remis en terrain à 

bâtir comme précédemment au nouveau PLUi. 

Il y a réciprocité avec les constructions neuves d'en face. 
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Souhaitant rester dans ma maison, et ayant obtenu un permis de construire pour un nouvel hangar 

dans le haut de la pâture, le corps de ferme sera déplacé au profit de mon fils qui construira sur le 

terrain viabilisé. 

Mme le Maire m'avait convoqué pour lancer le permis de construire mais comme elle était d'accord, 

j'ai trop traîné pour le permis de construire, ne pensant pas à l'urgence de modification du PLU. 

Je souhaite que le terrain redevienne bâtissable pour une seule maison pour mon fils agriculteur. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 5 Route de Moulle 

Ville : Serques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-10 16:13:57 > L'ensemble de la parcelle est classée 

en zone agricole et a pour vocation une destination agricole.   Si une déclaration préalable a été 

accordée pour une nouvelle construction sur ce terrain, elle reste valable. 

Attributaire(s) : - 

 

R133 - EVRARD Grégory 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 03/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :demande de constructibilité 

Contribution :  

courrier en pièce jointe 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (courrier de MrMme EVRARD.JPG) 

Image jointe :  

 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/Zd3K40AGzfh3LTKDKFwV.JPG
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Adresse : 62 Rue de Zudrove 

Ville : Serques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Changement de zonage, Zone économique 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-10 16:20:03 > L'ensemble de ce secteur est placé 

en zone A. Il faut se conformer au règlement se rapportant à ce zonage ou solliciter la création d'une 

zone Ae (sous secteur Ae qui identifie les activités économiques isolées existantes en zone agricole) 

afin de réaliser votre futur projet. 

Attributaire(s) : - 

 

R134 - CARUYER Evelyne tutelle de Mme LEFEBVRE 

Emilienne 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 03/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :demande de constructibilité 

Contribution :  

Demande que les terres n°AE 308 et AE 703 soient remise en zone UDb. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 555 Rue de Saint-Amand 

Ville : Douai 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-10 16:23:50 > La zone UDb se cantonne aux 

constructions existantes. A l'arrière de cette zone, l'ensemble des terrains est repris en zonage N. 

Attributaire(s) : - 
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R135 - LECOINTE Indivision 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 03/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :extension zone UE à Serques 

Contribution :  

Sollicite une extension de la zone UE à vocation économique de l'autre côté de la RD 300 pour y 

inclure la parcelle ZD 094. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Zone économique 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-10 16:29:33 > Cette parcelle est classée en zone 

agricole comme l'ensemble du secteur. De plus aucun projet économique n'est prévu à ce jour sur 

cette parcelle qui justifierait son passage en zonage UE. 

Attributaire(s) : - 

 

R136 - DUSSENNE Maryvonne 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 03/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :parcelle ZC 64 à Serques 

Contribution :  

Je souhaite que ma parcelle ZC 64 à Serques devienne constructible en bord de route. 

Ceci afin de pouvoir construire une habitation. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 99 Rue de Zudrove 
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Ville : Serques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-10 16:32:32 > L'ensemble de ce secteur est classé 

en zone A. Pour toute construction, il faut se conformer aux prescriptions du règlement de la zone A. 

Attributaire(s) : - 

 

R137 - DEFEBVIN Sylvie 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 03/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :parcelle concernée par l'emplacement réservé n°4 sur la commune de Saint-Omer 

Contribution :  

Je demande que l'emplacement réservé n°4 soit réduit et se cantonne sur la voie publique. 

J'exige à conserver l'intégralité de ma parcelle et refuse donc que l'emplacement n°4 vienne amputer 

mon terrain privé car j'ai moi-même des projets sur cette partie de terrain. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 167 Rue de Thérouanne 

Ville : Saint-Omer 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Emplacements réservés 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-10 16:39:48 > L'emplacement réservé n°4 doit se 

limiter à la voie publique existante. Aucun préjudice ne doit être subi par le propriétaire voisin qui a lui 

même un projet sur son terrain privé. 

Attributaire(s) : - 
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R138 - LEULLIEUX CLAY Marc 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 03/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :commune de Salperwick 

Contribution :  

Vu le projet de Plan Local d'Urbanisme Intercommunal, nous demandons à ce que la parcelle AD 423 

lieu-dit "L'église" à Salperwick reste dans sa totalité une parcelle constructible et dans le même 

alignement que la parcelle AD 424. 

De même nous demandons à ce que la parcelle AD 483 lieu dit "Le Flot" reste dans sa totalité une 

parcelle constructible car nous constatons qu'une partie du jardin n'est pas repris. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Ville : Tilques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-10 16:43:56 > La zone U se limite aux constructions 

existantes. Les fonds de parcelles non construites sont repris en zone agricole. Le règlement de la 

zone agricole permet la réalisation d'annexes et de dépendances pur les constructions à l'usage 

d'habitation existante située sur la même unité foncière. 

Attributaire(s) : - 

 

R139 - CLAEREBOUT DASSONNEVILLE Chantal et 

Brigitte 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 03/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Commune de TILQUES 

Contribution :  
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Nous demandons que la dent creuse de la parcelle ZD 49-50 située rue de la Croix à Tilques et qui 

touche une parcelle UDb de chaque côté et en face d'une parcelle classée 1AUb soit classée en UDb 

en bord de route. 

Nous demandons également que l'emplacement réservé n°1 soit supprimé. 

Dans le cas, où il n'est pas possible de le supprimer, nous souhaiterions que sa surface soit diminuée 

ou éventuellement diminuer sa largeur et augmenter sa longueur afin de garder davantage de façade 

en bordure de route, ce qui permettrait de diminuer sa valeur d'acquisition ou l'agrandissement dans 

une parcelle classée A. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 27 Rue du Rivage Boitel 

Ville : Salperwick 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité, Emplacements réservés 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-10 16:47:37 > Effectivement, la parcelle est une 

dent creuse qui peut être reprise en zone UDb. Concernant l'emplacement réservé, il peut être revu 

dans le cadre de l'aménagement global de cette zone. 

Attributaire(s) : - 

 

R140 - Ville d'ARQUES  

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 03/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :demande de constructibilité 

Contribution :  

voir courrier joint accompagné de la demande de Mr et Mme AMBRE. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (courrier mr mme ambre capso le 17déc.jpg) 

Image jointe :  

 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/goAEbhNRHymz35Xzw2QF.jpg
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Télécharger la pièce jointe originale (Courrier Ville d'Arques.jpg) 

Image jointe :  

 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/SvJowr5g93qLAAWKoCEm.jpg
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Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-10 16:53:02 > La limite de la zone UDa se cantonne 

aux constructions existantes. Au delà du rayon de 300 mètres et dans un rayon de 1 kilomètre du 

centre, pour les sites de densification ayant une façade sur la voie publique de 50 à 100 mètres , il 

peut y avoir constructibilité mais sous forme d'opération d'ensemble avec obligation de réaliser un 

minimum de logements et en l'absence d'enjeux agricoles, paysagers ou environnementaux.  

Attributaire(s) : - 

 

R141 - BOULET ALLARD Anne - Marie 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 03/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :demande de constructibilité 

Contribution :  

Courrier en pièce jointe 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (courrier Mr Mme BOULET.jpg) 

Image jointe :  

 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/EGC8fPHQOwvPTPKJUSxF.jpg
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Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-10 17:04:48 > L'ensemble de ce secteur est classé 

en zone agricole. La délimitation de la zone UDb se limite aux constructions existantes et s'arrête à la 

dernière maison. 

Attributaire(s) : - 

 

R142 - BEE Emmanuel 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 04/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :demande de constructibilité 

Contribution :  

Courrier en pièce jointe 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (courrier de mr BEE_0001.pdf) 

Document : courrier de mr BEE_0001.pdf, page 1 sur 1 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/DlJqjqUSbWRQBINVPMHO.pdf
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Adresse : 29 Rue Brocquoise 

Ville : Herbelles 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-13 17:44:20 > L'ensemble de ce secteur est classée 

en zone A. Cette parcelle est située en dehors du centre bourg tel qu'il est défini dans le PLUi. 

Attributaire(s) : - 

 

R143 - DEMARLE Patrick 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 04/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :travaux pour zone 1AU à Saint-Omer 

Contribution :  

Au niveau du Brochus, vous avez prévus de faire des lotissements. 

Vous avez modifié le plan d'occupation des sols. 

Zone inondable, l'eau est en surface. 

Vous avez modifier l'implantation du pont -> implantation prévu à 15 m de ma maison. 

Je crains pour ma maison, celle-ci doit rester en très bonne état. 

Je me suis investi pendant 40 ans dans ma maison. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :  Ecluse Saint-Bertin 

Ville : Saint-Omer 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

accessibilité OAP, zone inondable 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 
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Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-13 17:56:17 > En effet des travaux d'aménagement 

pour l'accessibilité par un pont de l'OAP zone du Brochus est prévu. Ces travaux ne doivent en 

aucun cas nuire à votre propriété et vous causer des dégâts. Nous prenons note de votre affirmation 

que cette zone est inondable. 

Attributaire(s) : - 

 

R144 - MOREL MASSET  

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 04/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :demande de constructibilité 

Contribution :  

Monsieur, 

Arrière petit fils, petit fils et fils de maraîcher, j'ai toujours été attiré par la campagne et tout 

particulièrement le marais. 

Mon épouse et moi avons une parcelle (ZC003) située à Saint-Omer où nous aimerions construire 

notre maison. 

Depuis septembre 2004, un lotissement et plusieurs habitations individuelles se sont implantés non 

loin de notre parcelle (derrière la place Ghière, près des Glacis). 

C'est pourquoi, Monsieur, nous sollicitons votre bienveillance pour l'obtention d'un permis de 

construire et la parcelle en zone constructible. 

Cordialement. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-13 17:53:12 > Ce secteur est classé en zone A 

agricole. La délimitation de la zone UDb se limite aux constructions existantes. 

Attributaire(s) : - 

 

R145 - Indivision GILLIERS  
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Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 04/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :parcelles Boulevard de Strasbourg BD 172 à 182 et BD 293 à Saint-Omer 

Contribution :  

Nous avions demandé à l'occasion du nouveau PLUi le classement en zone constructible des 

parcelles ci-dessus précisées. 

Il s'avère que non seulement elles n'ont pas été reclassées mais la BD 293 a été déclassée. 

Nous souhaitons connaître les raisons de ce refus et de ce déclassement. 

Au moins, le rétablissement en zone AU1 de la parcelle BD 293. 

Nous savons que d'autres parcelles avoisinantes et de même type ont été classées constructibles. 

Nos parcelles ont été cultivés par nos parents durant des décennies et non inondées. 

Le Bachelin à proximité a bien été construit et à notre connaissance sans catastrophe. 

Nous espérons que vous voudrez bien revoir votre décision sinon nous indiquer les raisons qui s'y 

opposent. 

Vous savez bien sur que ces parcelles sont situées très proche de la ville et de la maison du marais. 

Remerciements. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-13 18:01:57 > Ce secteur est classé en zone agricole.  

Afin de réduire l'emprise foncière sur les terrains agricoles, les besoins fonciers des OAP (Opérations 

d'Aménagement programmé) ont été revus et optimisés. 

Attributaire(s) : - 

 

R146 - BERTELOOT Brigitte 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 04/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 
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Objet :demande de constructibilité 

Contribution :  

courriers et plan en pièces jointes 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (courrier de mme BERTELOOT.pdf) 

Document : courrier de mme BERTELOOT.pdf, page 1 sur 3 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/nczjSVVWJuLG3097i5Md.pdf
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Document : courrier de mme BERTELOOT.pdf, page 2 sur 3 
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Document : courrier de mme BERTELOOT.pdf, page 3 sur 3 
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Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Changement de zonage 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-13 18:07:32 > En effet cette parcelle est classée en 

zone Naturelle.CARTON Peggy - 2019-01-13 18:08:38 > Afin de réduire l'emprise foncière sur les 

terrains agricoles, les besoins fonciers des OAP (Opérations d'Aménagement programmé) ont été 

revus et optimisés. 

Attributaire(s) : - 

 

R147 - DENECQUE  

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 04/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :consultation 

Contribution :  

Mr et Mme sont venus se renseigner pour la parcelle située Allée du Parc à Saint Martin lez 

Tatinghem lg 6.90 x 50 m entre le 25 et 27 Allée du Parc. 

Voir s'il y a un projet de construction. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-08 17:49:33 > Dont acte. 

Attributaire(s) : - 

 

R148 - Drs FLAMENT et FREALLE  
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Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 04/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Stationnement 

Contribution :  

Souhaitent savoir si le Boulevard de Strasbourg est toujours concerné par la loi PARKING. 

Local de 450 m2 INVENDABLE car les promoteurs ne peuvent créer de logement sans créer de 

parking! 

Alors qu'il y a 30 à 40 places libres chaque soir Boulevard de Strasbourg et Boulevard de Metz! 

Nous demandons si une modification de la zone UA est possible ou une dérogation pour utiliser les 

parkings publics existants. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Réglement, stationnement 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-24 13:32:48 > La situation du bâti existant ne permet 

pas la création de places de stationnement privé. Le passage de cette parcelle, voir le Boulevard de 

Strasbourg, en secteur UAa pourrait être effectué afin de permettre la réhabilitation de cette 

immeuble. 

Attributaire(s) : - 

 

R149 - BEUTIN Jeaun-Luc 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 04/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Consultation - Satisfaction 

Contribution :  

Consultation des plans de Zouafques. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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Adresse : 29 Rue de la Capelette 

Ville : Zouafques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-08 17:47:38 > Dont acte. 

Attributaire(s) : - 

 

R150 - DUCROCQ Ghyslain 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 04/01/2019 à 14:20:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Consultation - Satisfaction 

Contribution :  

Consultation plans parcelle ZB 13 à Nordausques. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 12 Rue de l'Abbayette 

Ville : Anzin-Saint-Aubin 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-08 17:47:03 > Dont acte. 

Attributaire(s) : - 

 

R151 - DOYER Hubert 

Anonymat : oui 
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Date de dépôt : Le 04/01/2019 à 14:40:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Constructibilité 

Contribution :  

Après consultation du plan de zonage de la commune de Zouafques, je m'aperçois qu'un 

emplacement réservé n°4 est situé dans ma parcelle. La création d'un parking va gêner mon activité 

agricole et son élevage pour le passage des engins agricoles, camions de livraison d'aliments, 

ramassage du lait et la sortie des bovins. Je précise qu'un terrain jouxtant cet emplacement est en 

vente depuis plusieurs années ( le terrain de madame Lenglet ). La mairie peut l'acquérir pour faire 

son parking. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 53 Rue Principale 

Ville : Zouafques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Erreur matérielle 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-02-11 16:52:25 > La localisation de l'emplacement 

réservé sera à revoir afin de na pas nuire à l'activité agricole voisine. 

Attributaire(s) : - 

 

R152 - BAEY Michel 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 04/01/2019 à 15:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Constructibilité 

Contribution :  

Je suis propriétaire d'une parcelle B 341 à Zouafques rue de la placette. Je sollicite votre 

bienveillance pour modifier le classement de la parcelle pour qu'elle devienne constructible et que 

mes enfants puissent revenir à Zouafques. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 11 Rue Principale 
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Ville : Zouafques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-13 18:20:22 > Ce secteur est classée en zone 

agricole. 

Attributaire(s) : - 

 

R153 - LEDUCQ LAY  

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 04/01/2019 à 15:25:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Consultation 

Contribution :  

Consultation des plans de Nordausques et Tournehem - Pas d'observation. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : Rue de Louches 

Ville : Zouafques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-08 17:45:51 > Dont acte. 

Attributaire(s) : - 

 

R154 - DENIS Franck 

Anonymat : oui 
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Date de dépôt : Le 04/01/2019 à 15:40:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Constructibilité 

Contribution :  

sur la communes d'Eperlecques. Elle est divisée en 3 parties. Il me reste la dénommée 1398 d'une 

surface de 2697 m². J'ai demandé un certificat d'urbanisme qui m'a été refusé en 2018. Je sollicité 

l'autorisation de pouvoir construire sur cette parcelle. 

Pièce(s) jointes(s) :  

  



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 236 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Télécharger la pièce jointe originale (Annexe 2 Nordausques.pdf) 

Document : Annexe 2 Nordausques.pdf, page 1 sur 1 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/sUQ1WFL1eTPk8xBaVk9J.pdf
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Adresse : 10 Rue des Prés 

Ville : Remilly-Wirquin 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-16 15:19:07 > La zone UDb se limite aux 

constructions existantes. Les parcelles non construites ont été reprises en zone A agricole. 

Attributaire(s) : - 

 

@155 - Blondel Serge 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 04/01/2019 à 22:20:43 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Maintien d une zone constructible d une largeur de 50m par rapport à la route sur la ZA 63  ( 

au 12 rue de Vincq à Houlle ) 

Contribution :  

Propriétaire de la parcelle ZA 63, située au 12 rue de Vincq à Houlle, je ne comprend pas  la 

discrimination qui m est faite en ne m octroyant plus une zone constructible d une largeur de 50m par 

rapport à la route, contrairement aux parcelles voisines. 

 

La même erreur avait été faite, dans le projet du PLU de 2005, et rectifiée suite à une réclamation 

similaire en 2005. 

 

Je pense que cette anomalie est due à la partition antérieure de la ZA 63, en zone a ,b,c , 

anciennement ZA 8, ZA 41, ZA 52, dont le regroupement de ces parcelles a eu lieu en 1996. 

 

Je réitère donc la même demande, afin de conserver une bande constructible de 50m de largeur par 

rapport à la route. 

 

Comptant sur votre compréhension, recevez mes respectueuses salutations. 

 

PS : blondel.serge@orange.fr 
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Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 12 Rue de Vincq 

Ville : Houlle 

Adresse email : blondel.serge@orange.fr (Validée) 

Adresse ip : 81.49.213.85 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-16 17:02:35 > Une partie de la parcelle est classée en 

zone UDb, le reste de la parcelle non bâti est classé en zone A. La zone UDb reprend la partie 

actuellement urbanisée de la commune. Il faudra donc respecter le règlement des zones U et A pour 

l'implantation des extensions et des annexes. 

Attributaire(s) : - 

 

R156 - GAEC La Ronville  

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 04/01/2019 à 16:20:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Demande de prolongement de zonage A de Tournehem sur les parcelles C103 et C93 et C95. 

Contribution :  

En face de la ferme, zonage A à prolonger sur les parcelles C 78, 85 et 86. car le classement Ap 

limite la modernisation de la ferme : projet de nouvelles constructions pour l'élevage et stockage de la 

paille et matériel, méthanisation. Le PADD cherche à défendre les exploitations agricoles en place. 

Ce classement en zone Ap si proche du bâti existant de notre exploitation n'est pas légitime et 

pourrai bloquer son développement. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 100 Hameau de la Ronville 

Ville : Tournehem-sur-la-Hem 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Exploitation 

Question Commission d'Enquête : Non 



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 239 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-02-06 15:10:38 > Le sous-secteur Ap identifie des 

espaces agricoles concernés par des enjeux environnementaux, ici en lisière de forêt de Tournehem-

sur-la-Hem. La parcelle C93 est une petite parcelle très proche de la forêt, sa destination doit bien 

restée à vocation Ap. Les parcelles C85-95-97-98 sont proches d'habitation existantes. La parcelle 

C86 est une petite parcelle. Seule  la parcelle C103 pourrait être reprise en zone A agricole pour 

permettre le développement de l'exploitation. 

Attributaire(s) : - 

 

R157 - M. et Mme LACHERE Benoît et Blandine 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 04/01/2019 à 16:35:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Constructibilité 

Contribution :  

Demande de maintien des parcelles A 285 et A 286 en UBb clôturées d'un mur d'enceinte de 3 

mètres de haut car nos parcelles sont au cœur du tissus urbain existant et répondent parfaitement à 

la logique de constructions et réhabilitations sur le tissus urbain existant du PADD. Elles sont 

d'ailleurs équipées en réseaux ce qui interroge sur la pertinence de la intégrer en Zone Naturelle. 

D'ailleurs, 2 OAP sont créées sur Tournehem pour la création de nouvelles zones pavillonnaires sur 

des secteurs plus excentrés que nos parcelles. Nos parcelles semblent sacrifiées pour étendre 

ailleurs le village. 

Dans l''axe 1  du PADD, il y a un objectif de recentrer le développement des centres village, nos 

parcelles peuvent y contribuer : idéal pour des personnes non motorisées ou âgées ou familles avec 

enfants avec la proximité de l'école, il n'y a que la place à traverser. Cela répond également à la lutte 

contre l'étalement urbain. De plus, couper artificiellement derrière les constructions existantes va 

extrêmement limiter les possibilités de rénovation du bâti en vue d'une extension alors que le PADD 

prévoit justement le renouvellement du tissu existant. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 100 Hameau de la Ronville 

Ville : Tournehem-sur-la-Hem 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité, Zone Naturelle 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 
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Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-17 14:35:14 > La zone UBd reprend la partie bâtie . 

Ces parcelles A 285 et 286 sont non bâties et à l'arrière de l'habitation existante, de plus elles sont 

boisées et n'ont pas vocation à être construite. 

Attributaire(s) : - 

 

R158 - SAINT MACHIN Martine 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 04/01/2019 à 17:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Constructibilité 

Contribution :  

Je viens de prendre connaissance du plan de zonage de la communes d'Arques et je me rends 

compte que ma parcelle G 240 est passée de la zone I AUb en zone Ue. Je précise qu'une partie de 

cette parcelle UB est passée en zone UE. Je demande le rétablissement de la totalité de ma parcelle 

en zone UB. Le classement actuel engendre un préjudice financier important. Je ne peux même plus 

construire des extensions ( garages ou autres) 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (Annexe 3 Nordausques.pdf) 

Document : Annexe 3 Nordausques.pdf, page 1 sur 1 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/qrGsnzG1OjUAgB2fWaMI.pdf
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Adresse : 21 Rue Emile Delattre 

Ville : Arques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Changement de zonage, constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-02-11 16:55:37 > Effectivement la parcelle est reprise en 

zonage UE comme l'ensemble de ce secteur, des bâtiments sont existants à côté et en partie sur 

cette parcelle. De plus un Emplacement Réservé  est situé au bout de cette parcelle, ce qui ne vous 

donne pas accès à la parcelle. 

Attributaire(s) : - 

 

R159 - BOUCHEL Pierre-Marie 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 04/01/2019 à 17:20:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Constructibilité 

Contribution :  

Je suis propriétaire d'une parcelle située rue de la placette en zone Ap. Je demande à ce qu'elle soit 

rattachée à la zone UBb voisine. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 23 Rue de la Placette 

Ville : Zouafques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-17 15:53:41 > Cette parcelle n'est pas construite et est 

à vocation agricole. La zone UBb se limite aux constructions existantes. 

Attributaire(s) : - 
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R160 - CORNETTE Christophe 

Organisme : Maire de la commune de MORINGHEM 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 05/01/2019 à 09:15:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Constructibilité 

Contribution :  

Je soussigné Christophe CORNETTE Maire de la commune de Moringhem certifie avoir déposé ce 

jour une débibération du conseil municipal de la commune de Moringhem. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (Scan annexe 5 Moringhem du 05-01.pdf) 

Document : Scan annexe 5 Moringhem du 05-01.pdf, page 1 sur 2 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/z8PVAmeV3GwnCcI3tEBw.pdf
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Document : Scan annexe 5 Moringhem du 05-01.pdf, page 2 sur 2 
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Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité, Hameau de barlinghem  

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-02-11 17:02:59 > La densification de hameaux, tel que 

celui de Barlinghem , situé à plus d'1 km du centre bourg et comportant moins d 50 logements, 

n'entre pas dans les objectifs définis par le PADD. 

Attributaire(s) : - 

 

R161 - OBATON Etienne 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 05/01/2019 à 09:25:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Consultation 

Contribution :  

Délégué de la chambre d'agriculture pour les communes de Moringhem et Mentque-Nortbécourt est 

venu consulter les plans du PLUi. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Ville : Moringhem 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-05 20:10:52 > Dont acte. 

Attributaire(s) : - 

 

R162 - CARPENTIER Yves 

Organisme : Adjoint à Mentque Norbécourt 
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Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 05/01/2019 à 10:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Consultation - Satisfaction 

Contribution :  

Consultation des plans. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Ville : Mentque-Nortbécourt 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-05 20:11:44 > Dont acte. 

Attributaire(s) : - 

 

R163 - MASSET Pierre-André 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 05/01/2019 à 10:20:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Consultation 

Contribution :  

Consultation du plan du PLUi Moringhem. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Ville : Crémarest 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 
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Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-05 20:09:29 > Dont acte 

Attributaire(s) : - 

 

R164 - HOUSSIN Jean-Benoît 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 05/01/2019 à 10:55:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Constructibilité 

Contribution :  

Propriétaire des parcelles ZB70 - AE132 - AE92 - AE 131 à MOULLE. Je remarque que les parcelles 

ont été coupées pour être classées en zone Agricole. Je demande à ce qu'elles reviennent classées 

en leur totalité en zone UDb. 

 

Consultation des plans des communes d'Eperlecques et de Houlle. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 74 Rue de l'Église 

Ville : Éperlecques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-13 18:33:11 > La zone UDb reprend la partie 

actuellement urbanisée de la parcelle, le long de la voie. Le reste de la parcelle non bâti, en 

profondeur de la voie, est classée en zone agricole. Il faudra donc respecter le règlement des zones 

U et A pour l'implantation des extensions et des annexes. 

Attributaire(s) : - 

 

R165 - FARDOUX Jean-Paul 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 05/01/2019 à 11:40:00 
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Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Constructibilité 

Contribution :  

Voir pour construction. Je demande que le terrain que j'ai acheté en 2007 soit maintenu en zone 

constructible. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : rue du terminus à Moringhem 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Hameau de barlinghem  

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-13 18:28:29 > Ce terrain est bâti. Une habitation est 

présente sur cette parcelle. Le règlement de la zone A agricole permet aux habitations existantes la 

construction d'extension et de dépendances. 

Attributaire(s) : - 

 

@166 - Ind. VERBRUGGHE Oliv. et David Olivier David 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 06/01/2019 à 16:50:57 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :classement en zone A injustifié 

Contribution :  

Madame la Présidente de la Commission d’Enquête, 

 

Nous sommes propriétaires de la parcelle ZD 203 – rue du Questage – commune de Moulle. 

 

Ce terrain est classé en zone UD du PLU  actuellement en vigueur sur le territoire de la commune de 

Moulle. 

 

Nous sommes titulaires de déclarations préalables positives pour la division en 3 lots ou 2 lots en 

cours de validité (DP 59518L0012 décidé le 30/11/2018 et DP 59516L0012 prorogée le 05 août 
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2018) et de certificats d’urbanisme positifs en correspondance (CU 59518B0016 – 17 – 18 en date 

du 06 septembre 2018). 

 

Suite au décès de notre mère, nous avons réglé début 2017 d'importants droits de succession pour 

cette parcelle du fait de son classement en zone UD. 

 

Ce terrain actuellement en zone UD est classé en zone A du futur PLUi. 

 

Nous sommes surpris de ce classement. En effet, cette parcelle est située entre des habitations, 

dans une rue densément urbanisée – 42 mètres seulement séparent les deux parcelles riveraines 

construites  et à moins de 400 mètres du centre-village.   

 

Ce classement de notre terrain est profondément injuste au regard du classement en zone Urbaine 

de terrains dans des secteurs vierge de toute construction ou très faiblement urbanisés.  Nous 

remarquons également que des « dents creuses » d'une largeur bien plus importante que notre 

parcelle sont reprises en zone Urbaine. 

 

La rue du Questage,  desservie par tous les réseaux nécessaires (eau – assainissement eaux uséee 

– pluviales – EDF – télécom), vient d'être totalement  rénovée en juillet 2018. 

 

C'est pourquoi nous souhaiterions que ce terrain soit repris en zone U au futur PLUi de la CAPSO, 

terrain sur lequel un des enfants de l'indivision souhaiterait construire son habitation dans les 

prochaines années et ce  classement en zone constructible nous permettrait  d'obtenir sur la durée 

des certificats d'urbanisme positifs, préalable indispensable à toute vente ou toute construction. 

 

Je précise également que l'agriculteur exploitant cette parcelle ne voit aucun inconvénient à nos 

projets, son accès pour la culture se faisant par la route de Moringhem. 

 

En espérant que nos remarques puissent être prises en considération, 

 

Je vous prie d'agréer, madame la Présidente, l'expression de notre  considération la plus distinguée. 

 

Indivision Olivier et David VERBRUGGHE 

 

34 rue de la longeville 

 

62650 HUCQUELIERS 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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Adresse : 34 Rue de la Longeville 

Ville : Hucqueliers 

Adresse email : davidverbrugghe27@gmail.com (Validée) 

Adresse ip : 78.212.163.61 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité, Erreur matérielle 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-13 18:37:25 > Ce terrain semblerait être une dent 

creuse qui devrait être repris en zone urbanisable. Si une déclaration préalable (DP) a été accordée, 

elle reste dans tout les cas valable. Vos droits sont conservés pendant la durée de validité de la DP. 

Attributaire(s) : - 

 

E167 - Vincent Helleboid   

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 07/01/2019 à 17:49:02 

Lieu de dépôt : Par email 

Etat : Observation publiée 

Objet :lien 

Contribution :  

bonjour, 

j'ai consulté votre site: 

http://www.ca-pso.fr/2018/avis-enquete-publique-conjointe-112018/ 

et je ne trouve pas le lien vers le dossier d'enquête publique, pouvez vous 

me l'indiquer? 

 

merci 

 

Salutations distinguées 

 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse email : vincenthelleboid@gmail.com (Validée) 
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Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-10 15:09:30 > Dont acte. 

Attributaire(s) : - 

 

R168 - MEQUIGNON Alain 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 07/01/2019 à 14:40:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Observation sur le PLUi 

Contribution :  

Je soussigné, Alain MEQUIGNON, déclare remettre ce jour au commissaire enquêteur un courrier 

relatif au PLUi et plus précisément concernant la commune de MORINGHEM. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (Annexe 6 Moringhem 07-01.pdf) 

Document : Annexe 6 Moringhem 07-01.pdf, page 1 sur 1 
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Adresse : 270 Rue de Renty 

Ville : Fauquembergues 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité, Hameau de barlinghem  

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-02-11 17:07:01 > La densification de hameaux, tel que 

celui de Barlinghem , situé à plus d'1 km du centre bourg et comportant moins de 50 logements, 

n'entre pas dans les objectifs définis par le PADD. 

Attributaire(s) : - 

 

R169 - MERLIN Francis 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 07/01/2019 à 16:30:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Constructibilité 

Contribution :  

Je soussigné, M et Mme MERLIN Francis demeurant à Houlle, 17 rue de vincq, souhaitent que la 

parcelle ZD68, implantée rue du terminus à Moringhem, reste en zone constructible. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 17 Rue de Vincq 

Ville : Houlle 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité, Hameau de barlinghem  

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-24 10:52:04 > Cete parcelle n\'a pas été reprise en 

U car elle ne fait pas partie des objectifs prioritaires du PADD. La densification de hameaux,  , situés 

à plus d\'1 km du centre bourg et comportant moins d 50 logements, n\'entre pas dans les objectifs 

définis par le PADD. En cas de classement en zone A le CU obtenu reste valide jusqu\'à son terme 

même après l\'approbation du PLUi . 
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Attributaire(s) : - 

 

@170 - Coulomb  Brigitte 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 08/01/2019 à 11:10:04 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Terrains constructibles 

Contribution :  

J' ai acheté il y a une vingtaine d' années , à un prix élevé ,les parcelles OB 577 et OB 578 qui 

étaient des terrains à bâtir sur la commune de Zouafques , lieu dit : La Recousse 62 890 

 

J' ai appris , il y a peu ,que ces terrains étaient devenus non édificandi , ce qui me cause un gros 

préjudice. 

 

Je trouve choquant qu'une autorité puisse , d' un trait de crayon ,décider que des terrains 

constructibles, depuis longtemps ,deviennent brutalement inconstructibles. Il y a là  ce que les 

juristes appellent " un désordre " ... 

 

Trois précisions à prendre en compte : 

 

- Un projet de construction est en cours. 

 

-La maison contigüe ( parcelle OB138) est la propriété familiale en indivision ( j ' en suis 1/3 

propriétaire). Celle-ci est habitée par ma mère Aimée Noël (95 ans ) et ma soeur Marie-pierre Noël 

(65 ans) handicapée profonde. Nous sommes aussi les propriétaires des parcelles 443 ,24,23. 

 

-Toutes les parcelles situées de l'autre côté du chemin de Recques , c' est à dire à 5 ou 6 mètres de 

distance des parcelles OB 577 et OB 578 , sont urbanisées. 

 

Aussi ,je demande que vous portiez attention à ma requête et que mes terrains restent constructibles 

conformément à ce qui a été longtemps leur caractère. 

 

 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 25 Avenue Division Leclerc 
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Ville : Coutances 

Adresse email : bnoel10@wanadoo.fr (Validée) 

Adresse ip : 81.48.231.235 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-13 18:41:29 > La délimitation de la zone U se limite 

aux constructions existantes et s'arrête à la dernière maison. Si une déclaration préalable a été 

accordée, elle reste valable et vous permet de construire durant sa durée de validité. 

Attributaire(s) : - 

 

@171 - Coulomb  Brigitte 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 08/01/2019 à 11:13:17 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Terrains constructibles commune de ZOUAFQUES lieu dit : LA RECOUSSE 62890 

Contribution :  

J' ai acheté il y a une vingtaine d' années , à un prix élevé ,les parcelles OB 577 et OB 578 qui 

étaient des terrains à bâtir sur la commune de Zouafques , lieu dit : La Recousse 62 890 

 

J' ai appris , il y a peu ,que ces terrains étaient devenus non édificandi , ce qui me cause un gros 

préjudice. 

 

Je trouve choquant qu'une autorité puisse , d' un trait de crayon ,décider que des terrains 

constructibles, depuis longtemps ,deviennent brutalement inconstructibles. Il y a là  ce que les 

juristes appellent " un désordre " ... 

 

Trois précisions à prendre en compte : 

 

- Un projet de construction est en cours. 
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-La maison contigüe ( parcelle OB138) est la propriété familiale en indivision ( j ' en suis 1/3 

propriétaire). Celle-ci est habitée par ma mère Aimée Noël (95 ans ) et ma soeur Marie-pierre Noël 

(65 ans) handicapée profonde. Nous sommes aussi les propriétaires des parcelles 443 ,24,23. 

 

-Toutes les parcelles situées de l'autre côté du chemin de Recques , c' est à dire à 5 ou 6 mètres de 

distance des parcelles OB 577 et OB 578 , sont urbanisées. 

 

Aussi ,je demande que vous portiez attention à ma requête et que mes terrains restent constructibles 

conformément à ce qui a été longtemps leur caractère. 

 

 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 25 Avenue Division Leclerc 

Ville : Coutances 

Adresse email : bnoel10@wanadoo.fr (Validée) 

Adresse ip : 81.48.231.235 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-17 16:16:32 > La délimitation de la zone U (UDb et 

UBb)se limite aux constructions existantes et s'arrête à la dernière maison. Les parcelles non 

construites non pas été reprises. Si une déclaration préalable a été accordée, elle reste valable et 

vous permet de construire durant sa durée de validité. 

Attributaire(s) : - 

 

R172 - BALDYS Frédéric 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 08/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Zone Naturelle 

Contribution :  
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Je suis propriétaire de la parcelle AB 398 à Nordausques, cette parcelle fait partie  d'un ensemble 

d'exploitation de loisirs ( pêche à la truite ) et, est reprise sur le plan du nouveau PLUi en Zone UBb. 

Je demande qu'elle passe dans son intégralité en Zone Naturelle. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 100 Rue de Gravelines 

Ville : Nordausques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Zone Naturelle 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-17 16:32:30 > La parcelle AB 398 sur la commune de 

Nordausques est reprise en zone N Naturelle sur le plan du PLUi soumis à enquête publique. Ceux 

sont les parcelles construites en face qui sont reprises en zone UBb. 

Attributaire(s) : - 

 

R173 - LEFEBVRE Jean-Philippe 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 08/01/2019 à 09:25:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Consultation - Satisfaction 

Contribution :  

Consultations plans de Nordausques. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Ville : Nordausques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-08 17:40:57 > Dont acte. 
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Attributaire(s) : - 

 

R174 - DELEZOIDE Pierre 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 08/01/2019 à 09:40:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Constructibilité 

Contribution :  

Demande d'information pour la parcelle A 0145 pour demande de classement en zone constructible. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 260 Rue du Fort Bâtard 

Ville : Audruicq 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-17 16:37:45 > L'ensemble du secteur de la parcelle A 

145 est classée en zone A agricole. De plus cette parcelle est boisée et proche d'une exploitation 

agricole, elle n'a pas vocation à devenir constructible. 

Attributaire(s) : - 

 

R175 - LECLERCQ BOUCHEL René 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 08/01/2019 à 10:40:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Consultation - Satisfaction 

Contribution :  

Consultation du plan de Zouafques. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 24 Rue de la Capelette 
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Ville : Zouafques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-08 17:39:51 > Dont acte. 

Attributaire(s) : - 

 

R176 - HEMBERT Michel 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 08/01/2019 à 11:35:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Constructibilité 

Contribution :  

Je soussigné HEMBERT Michel avoir remis ce jour le 08/01/2019 à monsieur le commissaire 

enquêteur, une requête concernant une parcelle constructible sur Tournehem et celle attenante sur 

Zouafques en agricole ? Merci de votre compréhension. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (Annexe 4 Nordausques.pdf) 

Document : Annexe 4 Nordausques.pdf, page 1 sur 2 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/7kG5HKjwv6TdLIn2TUvk.pdf
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Document : Annexe 4 Nordausques.pdf, page 2 sur 2 
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Adresse : 567 Rue de Zouafques 

Ville : Tournehem-sur-la-Hem 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-17 16:49:59 > La parcelle AB 113 sur la commune de 

Tournehem est bien reprise en zone UDb.  La parcelle B853 sur la commune de Zouafques se situe 

en zone A comme les parcelles voisines, la zone urbanisée a été limité sur la commune aux 

constructions existantes et les parcelles non construites sont reprises en zone agricole. 

Attributaire(s) : - 

 

R177 - DUCROCQ Sabine 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 08/01/2019 à 11:45:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Consultation - Satisfaction 

Contribution :  

Consultation du PLUi de Nordausques. Aucune remarque. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-08 17:36:49 > Dont acte. 

Attributaire(s) : - 

 

@178 - HIRAUT JEAN CLAUDE 
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Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 08/01/2019 à 19:02:28 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :PLUi 

Contribution :  

Reste 2 hectares constructibles au lieu de 12 hectares dans notre PLU actuel  

 

Impossible de voir la commune se développer dans l'avenir. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Ville : Tournehem-sur-la-Hem 

Adresse email : jeanclaude.hiraut@bbox.fr (Validée) 

Adresse ip : 176.166.136.172 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-17 16:54:41 > En fonction du besoin de la commune 

en habitation, l'emprise foncière concernant les zones constructibles a été revue. 

Attributaire(s) : - 

 

R179 - DEVASSINE Armel 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 08/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Rue du Brand à Hallines 

Contribution :  

Visite pour consultation PLUi (Rue du Brand, Hallines zone 1 AUb 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   
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Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-21 08:55:02 > Consultation  

Attributaire(s) : - 

 

R180 - KACZMAREK Jean-Paul 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 08/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Les parcelles sont-elles construtibles 

Contribution :  

Après consultation du PLUi de la commune de Wizernes, je souhaite savoir que deviennent les 

parcelles suivantes : sont-elles constructibles ? 

-n° AN 511 

-n° AN 513 

- n° AN 488. 

situé sur la voie rue de Lorraine 

parcelle 511 n° 7 

parcelle 488 et 513 n°11 

 

Voici mes coordonnées: 

Mr Kaczmarek Jean-Paul 

146, rue de Messines 

59237 Verlinghem 

tél: 03.59.01.44.08 et 06.26.52.40.33 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 146 Rue de Messines 

Ville : Verlinghem 

Proposition(s) : - 
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Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-21 08:57:52 > La parcelle AN 511 est 

constructible. Les parcelles AN 513 et 488 sont intégrées dans le site 3 à vocation de logements 

dans le but de maîtriser l'urbanisation 

Attributaire(s) : - 

 

R181 - BIDET-CANLER Annie 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 08/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :PLUi d'HALLINES et ARQUES 

Contribution :  

J'ai déposé ce jour une requête pour la commune d'Hallines et une requête pour la commune 

d'Arques. Courriers et plans joints. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (002.jpg) 

Image jointe :  

 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/Kap20BMEtdE1RVn3jHW3.jpg
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Télécharger la pièce jointe originale (001.jpg) 

Image jointe :  
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Adresse : 32 Allée du Cleau 

Ville : Gif-sur-Yvette 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-18 10:27:03 > Parcelle ZA 43 classée 1 AU site 1  

donc contructibleDELVART Jean-Paul  - 2019-01-18 10:29:06 > Les constructions se limitent aux 

zones UDa et UC 

Attributaire(s) : - 

 

@182 - SANIEZ MARIE 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 09/01/2019 à 13:45:51 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :PLU Bayenghem Les Eperlecques 

Contribution :  

Bonjour 

 

Je ne comprends pas pourquoi à Bayenghem Les Eperlecques sur la rue de Watten,  il reste 10 

parcelles non constructibles encadrées par  la fin de zone de Bayenghem Les Eperlecques 

constructibles    et   Eperlecques zone constructible ; qui reste donc en zone agricole?  

 

Nous disposons d'un terrain dans cette zone restreinte non constructible 

 

En vous remerciant     pour votre attention 

 

Cordialement Mr SANIEZ 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Adresse email : p.saniez@wanadoo.fr (Validée) 

Adresse ip : 195.115.154.156 
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Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-21 20:50:30 > Ces parcelles sont en zone A. Le 

secteur constructible se limite à la zone UDbDELVART Jean-Paul  - 2019-01-22 13:34:34 > Ces 

parcelles se situent en A  au-delà de la zone UDb. Elles marquent une coupure d'urbanisation 

Attributaire(s) : - 

 

R183 - BERTELOOT Michel 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 09/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :ZONE VERTE au nom de 13 signataires 

Contribution :  

Dépôt d'un dossier avec 13 signataires pour réalisation d'une zone verte non constructible entre les 

rues de l'Elysée, Ste Aldegonde et du capitaine Revel à Saint-Martin lez Tatinghem. 

Pièce(s) jointes(s) :  

  



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 271 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Télécharger la pièce jointe originale (015.jpg) 

Image jointe :  
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Télécharger la pièce jointe originale (014.jpg) 

Image jointe :  
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Télécharger la pièce jointe originale (013.jpg) 

Image jointe :  
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Télécharger la pièce jointe originale (012.jpg) 

Image jointe :  
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Télécharger la pièce jointe originale (011.jpg) 
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Télécharger la pièce jointe originale (010.jpg) 
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Télécharger la pièce jointe originale (009.jpg) 

Image jointe :  

 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/UNlLzYUHbO178MndpDcR.jpg


Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 278 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Télécharger la pièce jointe originale (008.jpg) 
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Télécharger la pièce jointe originale (007.jpg) 
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Télécharger la pièce jointe originale (006.jpg) 
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Télécharger la pièce jointe originale (005.jpg) 
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Télécharger la pièce jointe originale (004.jpg) 
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Télécharger la pièce jointe originale (003.jpg) 
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Télécharger la pièce jointe originale (002.jpg) 
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Adresse : 126 Rue du Capitaine Revel 

Ville : Saint-Martin-au-Laërt 

Proposition(s) : - 

Pétition : La contribution fait partie d'une pétition : Pétition Zone Verte, comptant 13 pétitionnaires 

Thématiques :  

zone verte 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-21 20:43:19 > La zone est classée en UC. 

Demande de  mettre l'ilot en zone verte, zonage qui n'est pas dans le réglement. 

Attributaire(s) : - 

 

R184 - COCQUEMPOT Christian 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 10/01/2019 à 08:45:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Consultation - Satisfaction 

Contribution :  

Consultation des plans de la commune d'Eperlecques - Pas d'observations. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 72 Rue de Bleue Maison 

Ville : Éperlecques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-10 13:43:43 > Dont acte. 

Attributaire(s) : - 
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R185 - REBENA Bernard 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 10/01/2019 à 09:10:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Constructibilité 

Contribution :  

J'avais déposé une lettre à l'agence d'urbanisme de ma Caso il y a 2 ans. Ma demande était de 

prolonger la partie constructible de la parcelle AB 23rue de la basse Boulogne, jusqu'au petit chemin 

qui monte vers Eperlecques. J'ai même proposé d'abandonner gratuitement une bande terrain le long 

de la basse Boulogne afin d'élargir la route, étroite à cet endroit. Dans l'attente d'une réponse 

favorable, veuillez agréer, monsieur, mes salutations distinguées. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 4 Route de Watten 

Ville : Houlle 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Changement de zonage, constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-19 17:16:02 > Les besoins en urbanisation nouvelle 

sont estimés à 42 logements. Une OAP  qui vise à construire des logements dont un certain 

pourcentage à caractère social est prévue dans le PLUi. Les besoins seront en bonne partie couverts 

par cette opération . La zone constructible reprend les limites des derniers logements construits.En 

outre la parcelle incriminée n'est pas précisément définie. 

Attributaire(s) : - 

 

R186 - FICHAUX Jean-Pierre 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 10/01/2019 à 09:40:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Constructibilité 

Contribution :  
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Je suis propriétaire d'une parcelle de terrain, je souhaiterai avoir la possibilité de construire 2 

habitations pour mes enfants. Je demande d'avoir la possibilité de construire, à savoir que cette 

demande a déjà été faite il y a cinq ans et que cette parcelle est en zone agricole au 18 rue de la 

petite ferme. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 18 Rue de la Petite Ferme 

Ville : Éperlecques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-19 17:00:03 > La parcelle était déjà classée en A 

dans le PLU. La zone U du PLUi se limite aux contours des bâtiments déjà existants. Il existe une 

ICPE à proximité. 

Attributaire(s) : - 

 

R187 - DERAS RENAUT André 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 10/01/2019 à 10:25:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Constructibilité 

Contribution :  

Mme DERAS est propriétaire avec ses trois frères et sœurs d'une parcelle de terrain implantée  à 

Bayenghem les Eperlecques et souhaiterions avoir la possibilité de construire une habitation pour l'un 

de nos enfants. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 1012 Rue François Mitterrand 

Ville : Loon-Plage 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Changement de zonage, constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 
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Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-19 16:46:14 > La demande ne précise pas le N)° de 

la parcelle. Il est difficile de répondre à une demande aussi imprécise.Toutefois , les besoins en 

urbanisation nouvelle de la commune de Bayenghem-les-Eperlecques ne sont que de 8 nouvelles 

constructions. soit environ 0.44ha .  

Attributaire(s) : - 

 

R188 - LAVOGIEZ et DEICKE Armelle et marie cécile 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 10/01/2019 à 10:40:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Consultation 

Contribution :  

Consultation du plan de la commune d'Eperlecques.  

Pas d'observation pour ce jour. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :  Rue du Cluse 

Ville : Éperlecques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-18 10:34:49 > Pris bonne note 

Attributaire(s) : - 

 

R189 - VASSEUR Jeaun-Luc 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 10/01/2019 à 11:10:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Consultation 
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Contribution :  

Consultation des plans de Eperlecques et Bayenghem les Eperlecques. 

Pas de remarque à formuler ce jour. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :  Rue de Nordstraete 

Ville : Éperlecques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Oui 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-18 10:35:59 > La CE a pris bonne note 

Attributaire(s) : - 

 

R190 - BOCA Charles 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 10/01/2019 à 11:30:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Constructibilité 

Contribution :  

Pourquoi la parcelle ZD 132 à TILQUES n'est pas reprise dans le PLUI alors qu'en face un 

lotissement a été construit il y a peu de temps. 

Les infrastructures ( tout à l'égout ...) sont créés, rie ne devrait s'opposer à ce que cette parcelle 

puisse être constructible. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Changement de zonage, constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 
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Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-19 16:37:17 > Sur la commune de Tilques les 

besoins en urbanisation nouvelle sont évalués à environ 48 logements. Deux zones 1 AUb sont 

créées dont une destinée à recevoir un pourcentage de logements locatifs aidés.Les besoins en 

logements nouveaux seront ainsi couverts .Par ailleurs, la zone constructible s'arrête à la limite des 

dernières constructions. La parcelle incriminée ZD 132 couvre plus de 0.8ha elle borde la route de 

Serques. La lotir  renforcerait le développement linéaire , ce qui est contraire aux objectifs du PADD. 

Attributaire(s) : - 

 

R191 - BOCA Philippe 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 10/01/2019 à 11:45:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Constructibilité 

Contribution :  

Un lotissement s'est créé à Tilques il y a environ 8 ans face à notre terrain. Toutes commodités y 

sont.  Nous ne comprenons pas pourquoi notre terrain ne fait pas parti du PLUi. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Ville : Duisans 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Changement de zonage, constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-19 16:11:01 > Sur la commune de Tilques les 

besoins en urbanisation nouvelle sont évalués à environ 48 logements. Deux zones 1 AUb sont 

créées dont une destinée à recevoir un pourcentage de logements locatifs aidés.Les besoins en 

logements nouveaux seront ainsi couverts .Par ailleurs, la zone  constructible  s'arrête à la limite des  

dernières constructions. 

Attributaire(s) : - 

 

R192 - HIBON Serge 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 10/01/2019 à 12:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 
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Etat : Observation publiée 

Objet :Consultation 

Contribution :  

Consultation des plans pour Eperlecques et Mentque Nortbécourt. 

Possibilité d'extension à Norbécourt !! 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Ville : Éperlecques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-19 15:39:25 > Dont acte 

Attributaire(s) : - 

 

R193 - FENET Hubert 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 10/01/2019 à 12:15:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Consultation 

Contribution :  

Etude du plan de la commune d'Eperlecques. 

Je repasse mercredi mettre une observation. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 107 Rue de Loosthoucq 

Ville : Éperlecques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 
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Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-19 15:37:43 > Dont acte. 

Attributaire(s) : - 

 

@194 -  victor 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 10/01/2019 à 15:31:37 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :urbanisation et prairies + place du piéton dans nos villages + réponse aux inondations et 

curages couteux 

Contribution :  

Messieurs les élus et techniciens, 

 

J'habite SERQUES, je constate que les zones de développement urbain se font en bonne partie sur 

des prairies, c'est le cas aussi sur la commune voisine de Tilques et certainement d'autres 

communes du PLUi. 

 

Il est bien dommage que les élus des communes du PNR considèrent ces belles zone à intérêt 

écologique, paysager, patrimonial et hydraulique comme des zones intéressantes pour le 

développement urbain. Même si aujourd'hui ce sont de beaux éléments participant au patrimoine, 

une fois bâties, cela n'aura plus rien à voir, d'autant que les haies sont bien souvent rasées dès les 

premiers travaux… La haie concernée le long de la route de Watten n'est pas repérée dans les 

éléments patrimoniaux à protéger. 

 

Les prairies sont certes des zones à moindre valeur agricole, mais l'impact global (social et 

environnemental et économique (tourisme, loisirs...)) est sans doute bien plus important que la perte 

d'une terre labourée pour un seul exploitant. 

 

Quid de la compatibilité de l'urbanisation du bocage avec la charte du PNR, l'évaluation 

environnementale, la situation en ZNIEFF…. Le principe éviter, réduire, compenser demandé par 

l'Etat a t il été respecté, d'autres alternatives de préservation de ce patrimoine naturel ont elles été 

étudiées et analysées? 

 

Aussi, je ne vois aucun emplacement réservé pour créer les voies piétonnes et vélo plantées pour 

relier nos hameaux. Les départementales sont très dangereuses pour les piétons et vélos, nos 

enfants..., invitant à toujours plus de déplacement automobiles. Je ne vais quand même pas 

proposer à mon enfant de faire appel à un bus de la CAPSO pour faire 500m pour voir ses amis! 
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De nombreux chemins ont disparu, le PLUi est l'occasion de recréer des raccourcis entre le(s) 

centre(s) village(s) et les hameaux… 

 

Enfin, pas de réponse aux inondations qui viennent des hauteurs agricoles. Là aussi, des 

emplacements réservés pourraient être mis en place pour créer des solutions hydrauliques haies, 

fascines, bassins… cela coute moins cher que de curer le marais. 

 

Je tiens toutefois à souligner l'effort de l'arrêt de l'urbanisation le long des voies, il était temps, nos 

chemins de campagne ne sont pas des voies de lotissements et les mesures patrimoniales sur le 

bâti. 

 

Merci d'utiliser le PLU à bon escient. 

 

Je préfère conserver l'anonymat mais je vous invite donc à ces réflexions. 

 

 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Ville : Serques 

Adresse email : vchm@outlook.fr (Validée) 

Adresse ip : 195.146.231.14 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Enjeux environnementaux 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-18 15:35:44 > La commission a pris bonne note de 

ces observations 

Attributaire(s) : - 

 

R195 - BOUVE Jean-Charles 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 10/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 
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Objet :Parcelle ZD 70 

Contribution :  

J'ai consulté le PLUi sur la commune de Tilques et déposé un courrier ce jour le 10/01/19. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (002.jpg) 

Image jointe :  
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Télécharger la pièce jointe originale (001.jpg) 
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Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-21 09:13:00 > Parcelle classée en zone A. Pour 

les habitations  existantes à la date d'approbation du PLUi, voir Règlement Art A2 paragraphe n°7 

Attributaire(s) : - 

 

R196 - FLANDRIN Mathieu 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 10/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Parcelle AE 151 

Contribution :  

J'ai consulté le PLU de la commune de Serques et déposé un courrier à la permanence du 10/01/19 

à la CAPSO. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (004.jpg) 
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Adresse :  Route de Watten 

Ville : Serques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-21 09:20:17 > Le secteur urbain se limite à la 

zone UDB. Parcelle AE 151 classée en N. Voir règlement pour les habitations existantes 

Attributaire(s) : - 

 

R197 - STERCKEMAN Baudens 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 10/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Parcelle 360 

Contribution :  

Nous avons consulté le plan local de St-Omer, parcelle 360 q. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-20 16:52:29 > Dont acte 

Attributaire(s) : - 

 

R198 - Maes Maurice et Nicole BARON  

Anonymat : oui 
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Date de dépôt : Le 10/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Parcelle ZD 64 

Contribution :  

Nous avons consulté le PLUi de la commune d'Arques. Nous sommes demandeurs pour que la 

parcelle ZD 64  au lieu dit L'épinette puisse être constructible entre la rue des moulins et la rue 

Branly. Nous déposons un courrier avec des photos et un plan. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (006.jpg) 

Image jointe :  
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Télécharger la pièce jointe originale (005.jpg) 

Image jointe :  
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Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-18 10:55:07 > La zone UDa constitue la limite de 

la zone urbanisable 

Attributaire(s) : - 

 

R199 - LOONIS Jacques 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 10/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Parcelle ZK 43 

Contribution :  

Après avoir consulté le PLUi de la commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem, nous demandons à ce 

qu'une partie de la parcelle  ZK 43 (ex commune de Tatinghem) en front à rue me soit classée en 

zone urbaine pour l'habitat, afin d'éviter une construction industrielle entre les deux habitations 

esxistantes. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 282 Route de Boulogne (Ancien. RN42) 

Ville : Tatinghem 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-21 09:55:10 > La parcelle ZK 43 est comprise de 

chaque côté du front à rue par une zone UDb et à l'arrière par la zone UE. Le projet du PLUi propose 

de classer cette parcelle en UE.  

Attributaire(s) : - 
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R200 - SANIEZ Marie 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 10/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Parcelle AC 29 

Contribution :  

Je demande à ce que la parcelle AC 29 commune de Bayenghem les Eperlecques soit classée en 

zone urbanisable. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 5 Rue Paul Mametz 

Ville : Longuenesse 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-18 11:09:56 > La limite de construction est la 

zone  UD b. La parcelle AC 29 est en zone A, éloignée des limites constructibles. 

Attributaire(s) : - 

 

R201 - DECOOL Suzanne 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 10/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Parcelle A 463 

Contribution :  

Je soussigné Mme Suzanne Decool née Cocquempot demande à ce que la parcelle A 463 rue de 

Watten à Bayenghem-le-Eperlecques soit classée en zone constructible  sachant que deux parcelles 

au-dessus sont déjà constructibles. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Proposition(s) : - 
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Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-18 11:13:19 > La zone UD b  est la limite des 

constructions. La parcelle A 463 en zone A est éloignée de cette zone 

Attributaire(s) : - 

 

R202 - BODART Yves 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 10/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Parcelle ZE 190 

Contribution :  

Je soussigné Yves Bodart 171, rue de Dunkerque 62500 Saint-Omer sollicite sur la commune de 

Tatinghem 62500 le classement de la parcelle ZE 190 lieu dit le village en parcelle constructible. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 171 Rue de Dunkerque 

Ville : Saint-Omer 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-18 11:16:24 > La parcelle ZE est proposée en 

classement de zone A. La zone UBb est la limite de constructions  

Attributaire(s) : - 

 

R203 - SOCKEEL Annide 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 10/01/2019 à 14:00:00 
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Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Consultation 

Contribution :  

A consulté le PLUi de St-Omer 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-18 11:17:40 > La CE a pris bonne note 

Attributaire(s) : - 

 

R204 - OBATON Alex 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 10/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Parcelle 310 

Contribution :  

Je soussigné Alex Obaton sur la parcelle D 310 commune de Mentque Norbécourt fait remarquer 

que mon terrain pourrait être pris en terrain constructible au delà des 100 mètres de l'exploitation de 

Mr Liévin (RSD) J'ai acquis cette parcelle au prix du terrain à bâtir. Les réseaux sont déjà existants 

(électricité, eau) ainsi que le numéro d'habitation. Les accès sont existants. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (003.jpg) 

Image jointe :  
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Télécharger la pièce jointe originale (007.jpg) 

Image jointe :  
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Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-21 10:29:24 > La parcelle D 310 est en zone A.  

Voir règlement pour les habitations existantes 

Attributaire(s) : - 

 

@205 - CAZIN YVES 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 11/01/2019 à 14:58:30 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Projet d'agrandissement d'une société située au 2 quai du haut pont a saint omer  

Contribution :  

Cette extension est nécessaire pour l’évolution de mon entreprise : agrandissement en surface, 

création d’emplois, gain en productivité et par conséquent croissance économique. Ce 

développement est indispensable sur le foncier existant pour éviter le déménagement de cette 

entreprise sur un autre site. En effet, pour des raisons d’organisation et de gestion, l’extension doit 

être implantée impérativement sur le même site 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (scan_000575.pdf) 

Document : scan_000575.pdf, page 1 sur 2 
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Document : scan_000575.pdf, page 2 sur 2 
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Adresse : 2 Quai du Haut Pont 

Ville : Saint-Omer 

Adresse email : cazin.yves@gmail.com (Non validée) 

Adresse ip : 151.127.4.88 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Changement de zonage 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-18 11:36:40 > La zone UF correspond aux 

Faubourgs de Saint-OmerCARTON Peggy - 2019-01-20 17:04:54 > Cette zone urbaine mixte 

autorise la modification ou l'extension des bâtiments existants dans le respect des conditions dont est 

soumis ce secteur "Faubourg de Saint-Omer". 

Attributaire(s) : - 

 

@206 - Rousselle Michel 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 11/01/2019 à 16:00:17 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :demande de modification 

Contribution :  

Après avoir consulté le PLUI fiche n°16 "fermettes" je suis propriétaire du n° 37 route de Watten 

62910 houlle photo n° 264 je suis opposé à une modification de la parcelle 134 je demande à 

conserver son classement actuel. 

 

Par contre, pour les 2 photos n°265 une seule me concerne celle qui est  sur la parcelle n°132 (7bis 

impasse des étangs 62910 houlle) 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Adresse email : rousselle.michel@laposte.net (Validée) 

Adresse ip : 83.192.11.80 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Erreur matérielle 
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Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-20 17:23:46 > Les constructions existantes situées 

route de Watten à Houlle, sont toutes reprises en zone UDb, zone constructible. Des prescriptions 

spécifiques s'appliquent aux maisons Paquet, témoignage de l'histoire industrielle de Houlle (n° de 

signalement 264). Par contre concernant les photographies du n° de signalement 265, si une seule 

photographie concerne la parcelle n°132, il s'agit là d'une erreur matérielle qui sera rectifiée lors de 

l'approbation définitive du PLUi. 

Attributaire(s) : - 

 

R207 - DEWILDE Françis 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 11/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :parcelle AB 53 à Eperlecques (pâture à cerise) 

Contribution :  

Je demande que la parcelle AB 53 à Eperlecques soit reprise en zone constructible afin d'y construire 

une habitation pour mes enfants. 

Celle-ci se situe à côté de la zone UDb existante. 

On peut y accéder par 3 routes différentes. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 8 Rue de Westrove 

Ville : Éperlecques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-20 17:29:00 > Cette grande parcelle se situe en zone 

agricole et a vocation agricole. La zone UDb au-dessus et ne jouxtant pas cette parcelle, se limite 

aux habitations existantes. 

Attributaire(s) : - 
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R208 - LAVOGIEZ Nicole 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 11/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Parcelles ZB 189-188 à Serques 

Contribution :  

Je demande que ces parcelles soient inscrites en zone constructible. 

Plusieurs demandes ont été effectuées de 2002 à 2015, la dernière demande date d'avril 2015. 

Nous avons un véritable projet de construction sur ces parcelles. 

Des maisons sont déjà construites sur le côté et en face de ces deux parcelles. 

De plus les réseaux concessionnaires sont existants le long des 2 parcelles. 

Les parcelles se situent à proximité du centre bourg. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :  Rue de la Houstouque 

Ville : Bayenghem-lès-Éperlecques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-20 17:34:18 > Ces parcelles se situent en zone 

Agricole. La délimitation de la zone UDb se limite aux constructions existantes. 

Attributaire(s) : - 

 

R209 - LEDOUX DEROO  

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 11/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :parcelles AD442-421 à Salperwick et parcelle ZC 26 Campagne les Wardrecques 

Contribution :  
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Nous demandons que ces 2 parcelles (AD 442-421 à Salperwick) soient constructibles en façade. 

Nous réitérons notre demande formulée lors des dernières enquêtes. Ces parcelles sont proches du 

centre de la commune, et les réseaux son existants. 

 

Nous demandons que cette parcelle (ZC 26 à Campagne les Wardrecques) soit reprise en zone 

constructible UDb, incluse dans la zone qui jouxte la parcelle. Car des maisons sont construites à 

côté en limite de cette parcelle. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 12 La Place 

Ville : Wardrecques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-20 17:42:02 > Sur la commune de Salperwick, ces 2 

parcelles agricoles sont situées près d'une exploitation (Installation soumise au RSD). Sur les 

communes de Salperwick et de Campagne Wardrecques, vos parcelles sont reprises en zone A 

agricole. La zone UDb se limitant à la reprise des constructions existantes. 

Attributaire(s) : - 

 

R210 - CARRE Bernard 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 11/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :consultation 

Contribution :  

Après consultation du plan de Serques, je constate que ma parcelle AK 296 est bien reprise en zone 

constructible UDb. 

Je souhaite que cela reste comme tel car j'ai un projet de construction. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 4 Rue du Noir Pré 

Ville : Serques 

Proposition(s) : - 
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Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-18 11:44:04 > La CE a pris bonne note 

Attributaire(s) : - 

 

R211 - DELOBEL Catherine 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 11/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :changement de destination du terrain 

Contribution :  

Je demande à ce que le terrain situé derrière le lotissement soit classé en zone de loisir comme il y a 

été depuis plus de 40 ans. 

Ce n'est pas parce qu'il a changer de propriétaire qu'il doit passer en zone constructible, d'autant plus 

que l'accessibilité est beaucoup plus difficile actuellement ( le chemin d'accès n'a qu'une largeur de 4 

mètres). 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Changement de zonage 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-20 17:50:50 > Ce terrain semble avoir changé de 

propriétaire, et si il n'est pas à vocation de loisir, il n'a pas lieu à être classé en zone de loisir.  

Attributaire(s) : - 

 

R212 - TIMOUK DUBOIS Eliane 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 11/01/2019 à 09:00:00 
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Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :parcelle ZA 45 à Serques 

Contribution :  

Je demande que cette parcelle soit reprise en zone constructible. 

Les réseaux eau et électricité sont existants. 

La route a été entretenue dernièrement au frais de la commune ( route communale). 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 17 Route de Houlle 

Ville : Moulle 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-20 17:54:48 > Cette parcelle est située en secteur 

agricole avec de chaque côté une zone Nl (Naturelle à protéger à vocation touristique et de loisirs).  

Attributaire(s) : - 

 

R213 - GERARDI ET DECERF  

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 11/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :demande de constructibilité 

Contribution :  

Suite à nos demandes du 14 décembre 2014, nous tenons à préciser en informations 

supplémentaires. 

 

- parcelle ZC 341 sur St Martin lez Tatinghem dite "Croix de Grès". Cette parcelle est desservie par 3 

rues : Rue de la Creuse, Rue Lamartine, Rue des Cormettes. Elle est également attenante à des 

quartiers existants et tous les réseaux sont présents ( transfo, bassin de rétention...) 

- parcelle ZA 207 et autres 87000 m2 sur le secteur des St Martin lez Tatinghem. Nous tenons à 

signaler en plus de notre demande du 14 décembre que ces parcelles sont desservies par 3 accès : 

rue du Commerce, rue du Noir Cornet et la RD 943. 
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- parcelle ZA 25 pour 55000 m2 secteur de Longuenesse. Nous tenons à rajouter sur notre demande 

du 14 décembre. que les parcelles attenantes à nos parcelles sont proposés en zone d'urbanisation 

et de plus le long de nos parcelles,présence d'un emplacement réservé n°7 par élargissement de la 

voirie. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-20 17:58:58 > Pour les parcelles classées en Zone A, 

l'ensemble du secteur se situe bien en zone agricole. La délimitation de la zone urbanisable se limite 

aux constructions existantes.  Concernant la commune de Longuenesse, si les besoins en logements 

supplémentaires sont nécessaires à l'agrandissement de la Zone AUa, une possibilité peut s'offrir. 

Attributaire(s) : - 

 

R214 - CASTIER Philippe 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 11/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Contribution :  

Je souhaite acheter un morceau de terrain en projet zone 1AUb attenant à mon alignement sur la rue 

du long chemin, de 3 mètres sur la rue et allant à 0 à la borne de mon voisin Mr GALATOLA. 

D'autre part, j'ai un passage au travers de mes bâtiments (passage de père de famille). 

Le triangle permet un accès facile à la partie Nord de mes bâtiments pour l'entretien. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 2 Rue du Long Chemin 

Ville : Serques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

autres demandes 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 
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Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-20 18:05:07 > La demande sera transmise à la 

commune. 

Attributaire(s) : - 

 

@215 -  Victor 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 12/01/2019 à 21:53:01 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :prairies et urbanisation + déplacements +  

Contribution :  

Messieurs les élus et techniciens, 

 

J'habite SERQUES, je constate que les zones de développement urbain se font en bonne partie sur 

des prairies, c'est le cas aussi sur Tilques et certainement d'autres communes du PLUi. 

 

Il est bien dommage que les élus des communes du PNR considèrent ces belles zones à intérêt 

écologique, paysager, patrimonial et hydraulique comme des zones intéressantes pour le 

développement urbain. Même si aujourd'hui ce sont de beaux éléments participant au patrimoine, 

une fois bâties, cela n'aura plus rien à voir, d'autant que les haies sont bien souvent rasées dès les 

premiers travaux… A Serques, la haie concernée, par la zone AU, le long de la route de Watten n'est 

pas repérée dans les éléments patrimoniaux à protéger. 

 

Les prairies sont certes des zones à moindre valeur agricole, mais l'impact global (social et 

environnemental et économique (tourisme...)) est sans doute bien plus important que la perte d'une 

terre labourée pour un seul exploitant. 

 

Quid de la compatibilité de l'urbanisation du bocage avec la charte du PNR, l'évaluation 

environnementale, la situation en ZNIEFF…. Le principe éviter, réduire, compenser demandé par 

l'Etat a t il été respecté? 

 

Aussi, je ne vois aucun emplacement réservé pour créer les voies piétonnes et vélo pour relier nos 

hameaux. Les départementales sont très dangereuses pour les piétons et vélos, nos enfants..., 

invitant à toujours plus de déplacement automobiles. Je ne vais quand même pas proposer à mon 

enfant de faire appel à un bus de la CAPSO pour faire 500m pour voir ses amis! 

 

De nombreux chemins ont disparu, le PLUi est l'occasion de recréer des raccourcis entre le(s) 

centre(s) village(s) et les hameaux… 
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Enfin, pas de réponse aux coulées de boues et inondations qui viennent des hauteurs agricoles 

(Hercamp...). Là aussi, des emplacements réservés pourraient être mis en place pour créer des 

solutions hydrauliques haies, fascines, bassins… cela coute moins cher que de curer le marais. 

 

Merci d'utiliser le PLU à bon escient. 

 

Je préfère conserver l'anonymat mais je vous invite donc à ces réflexions. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Ville : Serques 

Adresse email : vchm@outlook.fr (Non validée) 

Adresse ip : 2a01:cb0c:850:4c00:6d11:bf97:fe28:9197 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Enjeux environnementaux 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-21 20:56:49 > Demande d'utiliser le PLUi à bon 

escient pour préserver les enjeux environnementaux et respecter la charte du PNR.   

Attributaire(s) : - 

 

@216 -  Victor 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 12/01/2019 à 22:01:51 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Urbanisation des prairies + sécurité des piétons + inondations > Serques 

Contribution :  

Messieurs les élus et techniciens, 

 

J'habite à SERQUES, je constate que les zones de développement urbain se font en bonne partie 

sur des prairies, c'est le cas aussi sur Tilques et certainement d'autres communes du PLUi. 

 



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 321 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Il est bien dommage que les élus des communes du PNR considèrent ces belles zones à intérêt 

écologique, paysager, patrimonial et hydraulique comme des zones intéressantes pour le 

développement urbain. Même si aujourd'hui ce sont de beaux éléments participant au patrimoine, 

une fois bâties, cela n'aura plus rien à voir, d'autant que les haies sont bien souvent rasées dès les 

premiers travaux… A Serques, la haie concernée par la zone AU route de Watten n'est pas repérée 

dans les éléments patrimoniaux à protéger. 

 

Les prairies sont certes des zones à moindre valeur agricole, mais l'impact global (social et 

environnemental et économique (tourisme...) est sans doute bien plus important que la perte d'une 

terre labourée pour un seul exploitant. 

 

Quid de la compatibilité de l'urbanisation du bocage avec la charte du PNR, l'évaluation 

environnementale, la situation en ZNIEFF…. Le principe éviter, réduire, compenser demandé par 

l'Etat a t il été respecté? 

 

Aussi, je ne vois aucun emplacement réservé pour créer les voies piétonnes et vélo pour relier nos 

hameaux. Les départementales sont très dangereuses pour les piétons et vélos, nos enfants..., 

invitant à toujours plus de déplacement automobiles. Je ne vais quand même pas proposer à mon 

enfant de faire appel à un bus de la CAPSO pour faire 500m pour voir ses amis! 

 

De nombreux chemins ont disparu, le PLUi est l'occasion de recréer des raccourcis entre le(s) 

centre(s) village(s) et les hameaux… 

 

Enfin, pas de réponse aux inondations qui viennent des hauteurs agricoles (ex: Hercamp). Là aussi, 

des emplacements réservés pourraient être mis en place pour créer des solutions hydrauliques 

haies, fascines, bassins… cela coute moins cher que de curer le marais. 

 

Merci d'utiliser le PLU à bon escient 

 

Je préfère conserver l'anonymat mais je vous invite donc à ces réflexions. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Ville : Serques 

Adresse email : vchm@outlook.fr (Non validée) 

Adresse ip : 2a01:cb0c:850:4c00:6d11:bf97:fe28:9197 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Enjeux environnementaux 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 
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Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-18 15:52:05 > Les questions soulevées seront 

transmises aux techniciens de la CAPSO 

Attributaire(s) : - 

 

@217 -  Victor 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 12/01/2019 à 22:10:00 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :prairies et urbanisation + sécurité piétonne + inondations 

Contribution :  

Messieurs les élus et techniciens, 

 

J'habite à SERQUES, je constate que les zones de développement urbain se font en bonne partie 

sur des prairies, c'est le cas aussi sur Tilques et certainement d'autres communes du PLUi. 

 

Il est bien dommage que les élus des communes du PNR considèrent ces belles zones à intérêt 

écologique, paysager, patrimonial et hydraulique comme des zones intéressantes pour le 

développement urbain. Même si aujourd'hui ce sont de beaux éléments participant au patrimoine, 

une fois bâties, cela n'aura plus rien à voir, d'autant que les haies sont bien souvent rasées dès les 

premiers travaux… A Serques, la haie concernée par la zone AU route de Watten n'est pas repérée 

dans les éléments patrimoniaux à protéger. 

 

Les prairies sont certes des zones à moindre valeur agricole, mais l'impact global (social et 

environnemental et économique (tourisme...) est sans doute bien plus important que la perte d'une 

terre labourée pour un seul exploitant. 

 

Quid de la compatibilité de l'urbanisation du bocage avec la charte du PNR, l'évaluation 

environnementale, la situation en ZNIEFF…. Le principe éviter, réduire, compenser demandé par 

l'Etat a t il été respecté? 

 

Aussi, je ne vois aucun emplacement réservé pour créer les voies piétonnes et vélo pour relier nos 

hameaux. Les départementales sont très dangereuses pour les piétons et vélos, nos enfants..., 

invitant à toujours plus de déplacement automobiles. Je ne vais quand même pas proposer à mon 

enfant de faire appel à un bus de la CAPSO pour faire 500m pour voir ses amis! 

 

De nombreux chemins ont disparu, le PLUi est l'occasion de recréer des raccourcis entre le(s) 

centre(s) village(s) et les hameaux… 
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Enfin, pas de réponse aux inondations qui viennent des hauteurs agricoles (ex: Hercamp). Là aussi, 

des emplacements réservés pourraient être mis en place pour créer des solutions hydrauliques 

haies, fascines, bassins… cela coute moins cher que de curer le marais. 

 

Merci d'utiliser le PLU à bon escient 

 

Je préfère conserver l'anonymat mais je vous invite donc à ces réflexions. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :  Rue de la Mairie 

Ville : Serques 

Adresse email : vchm@outlook.fr (Non validée) 

Adresse ip : 2a01:cb0c:850:4c00:6d11:bf97:fe28:9197 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Enjeux environnementaux 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-18 15:53:02 > Les questions soulevées seront 

transmises aux techniciens de la CAPSO 

Attributaire(s) : - 

 

E218 - vincha helmon   

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 12/01/2019 à 22:19:36 

Lieu de dépôt : Par email 

Etat : Observation non publiée 

Objet :registre numérique PLUi ne fonctione pas 

Contribution :  

bonjour, 

 

j'ai essayé à plusieurs reprises de déposer ma contribution à l'enquête publique du PLUi mais j'ai 

systématiquement le message d'erreur suivant (image ci dessous qui me demande de saisir des 

précisions quant à la localisation, ce que j'ai fait en renseignant ma commune). 
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Je ne reçois pas de mail me confirmant ma contribution. 

 

Vous est il possible de vérifier le bon fonctionnement du registre numérique? 

 

merci 

 

[cid:94112776-97c4-4981-9042-d7b371f6c59a] 

 

[https://ipmcdn.avast.com/images/icons/icon-envelope-tick-round-orange-animated-no-repeat-

v1.gif]<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-

email&utm_content=webmail>  Garanti sans virus. www.avast.com<https://www.avast.com/sig-

email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail> 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (image.png) 

Image jointe :  

 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/NxosKwrEjkfwHu26xGle.png
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Adresse email : vchm@outlook.fr (Non validée) 

Typologie : - 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Incident technique 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-18 15:53:56 > Dont acte. Le nombre de 

contributions enregistrées depuis le début de l'enquête et jusqu'à ce jour prouve que le système 

fonctionne. Il se peut toutefois qu'à certains moments un incident survienne. 

Attributaire(s) : - 

 

R219 - LEDOUX Claude 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 11/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Zonage 

Contribution :  

Je demande que la parcelle ZB 185, commune de Wardrecques soit classée en zone urbanisable. 

Commune de Racquinghem, je demande que les parcelles AD 2,ZB 72, AK 70, AK 28 A, AK 28 B 

soient classées en zone constructible. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 98 Rue de Cassel 

Ville : Wardrecques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-18 11:56:47 > La parcelle ZB 185 est classée en 

zone A (proximité d'une ICPE agricole) Les parcelles AD 2 et ZB 72 de Racquinghem sont classées 

en A (proximité dune ICPE agricole). Les parcelles AK 28, AK 70 et 71 sont en zone A. La zonz UDb 

limite le secteur constructible. 
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Attributaire(s) : - 

 

R220 - INGLARD Charles 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 11/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Consultation 

Contribution :  

J'ai consulté le PLUi et le règlement 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Ville : Campagne-lès-Wardrecques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-18 11:57:48 > La CE a pris bonne note 

Attributaire(s) : - 

 

R221 - DEBUISSER Philippe 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 11/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Consultation 

Contribution :  

J'ai consulté le plan sur Wardrecques, Racquinghem et Blendecques. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Ville : Wardrecques 



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 328 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-18 11:58:46 > La CE a pris bonne note 

Attributaire(s) : - 

 

@222 - RICHARD Monique 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 13/01/2019 à 14:33:40 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Parcelle  ZB 50 Campagne lez Wardrecques 

Contribution :  

La parcelle ZB50 est aujourd'hui en partie constructible (front a rue) 

 

Le projet de PLUI prevoit son total déclassement. 

 

Demande de maintien du zonage actuel. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (courrier commissaire enqueteur capso.pdf) 

Document : courrier commissaire enqueteur capso.pdf, page 1 sur 1 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/3t0N36YZsExS2tl8ErkO.pdf
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Télécharger la pièce jointe originale (enquete publique Campagne les W 2018.pdf) 

Document : enquete publique Campagne les W 2018.pdf, page 1 sur 2 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/pnWs5a6c93rcB1cjq83p.pdf
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Document : enquete publique Campagne les W 2018.pdf, page 2 sur 2 
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Adresse :   

Adresse email : helene.richard14@wanadoo.fr (Validée) 

Adresse ip : 84.99.91.8 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-20 18:22:22 > Il s'agit d'une parcelle disposant d'une 

façade sur la voie publique de 180 mètres linéaire le long, non construite et située loin du centre 

bourg. Elle ne peut être considérée comme une dent creuse car sa façade sur la voie publique est 

supérieure à 50 mètres, ni comme site de densification car sa façade sur la voie publique est 

supérieure à 100 mètres. Elle a donc été retirée de la zone UDb car elle n'entre pas dans les objectifs 

tels que le définit le PADD. La délimitation de la zone UDb se cantonne aux constructions existantes. 

Attributaire(s) : - 

 

@223 - VIEQUE Mehdi 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 13/01/2019 à 21:59:56 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :ZONAGE 

Contribution :  

Mehdi VIEQUE 

 

25 rue de la Creuse 

 

62570 WIZERNES 

 

06.75.17.61.20                                                                       WIZERNES, le 11 janvier 2019  

 

Madame la Présidente de la Commission d’Enquête 
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Suite à une observation inscrite par mes soins sur le registre papier en ville de WIZERNES le 28 

décembre 2018 dans le cadre du PLUi, je souhaiterai apporter une rectification à ma demande initiale 

qui était :  

 

« J'ai consulté ce jour le PLUi de la ville de WIZERNES. Mon terrain AN 486, AN 487 est 

actuellement en zone 2 AU et doit passer en zone UDb (SITE 3). Je demande par la présente que 

ces terrains passent en zone 1 AU pour la construction de logements. En effet, celui-ci est situé dans 

une dent creuse et les réseaux sont existants (exemple : terrain M. HAZCMAREK). Cordialement ». 

 

En effet, je demande que mes parcelles AN486 et AN487 (ensemble de 2500m2)  actuellement en 

zone 2AU et qui devraient passer en zone UDb (SITE 3) reste en zone UDb mais soient déclassées 

du SITE 3. Le projet de la collectivité prévoit à long terme la construction de 5 maisons minimum (18 

maisons /ha). Le terrain de la 1ère habitation serait alors situé à 3 m de mes baies vitrées ce qui est 

inenvisageable, incompréhensible et irrespectueux. Lors de mon acquisition en 2016, Monsieur le 

Maire de WIZERNES pourtant contacté ne m’a jamais informé du souhait de la commune d’en 

prendre possession dans le cadre d’un projet d’aménagement et de programmation (AOP).  

 

De même, je ne souhaite pas que mon terrain soit en zone 1 AU puisqu’il fera dans ce cas également 

l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble avec des restrictions et donc d’un nombre 

minimum de maison par m2.  

 

Mon terrain est aujourd’hui situé dans une « DENT CREUSE » avec des réseaux existants à la 

périphérie immédiate puisque Monsieur KAZCMAREK (Parcelle AN513 et AN488) a les réseaux 

d’eau, d’électricité, d’assainissement et de téléphonie. La maison de l’autre côté étant mon 

habitation.  

 

Ma volonté est d’avoir le « Droit de propriété » pour pouvoir construire/vendre 2 ou 3 terrains 

maximum à court terme et de garder ainsi du terrain à l’arrière de mon habitation.    

 

Pour ces raisons, je demande la suppression de la zone UDb SITE 3 de mes parcelles AN486 et 

AN487 pour les laisser en zone UDb comme les autres rues limitrophes.  

 

Vous trouverez en pièce jointe tous les éléments nécessaires à l’étude de ma demande. 

 

Vous remerciant de l’attention portée à ma présente demande, 

 

Je vous prie de croire, Madame la Présidente de la Commission d’Enquête, à l’expression de ma 

considération distinguée. 

 

Mehdi VIEQUE 
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Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (CAPSO PLUi.pdf) 

Document : CAPSO PLUi.pdf, page 1 sur 1 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/lAWOGPwcjlSNVVQAPJ6i.pdf
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Télécharger la pièce jointe originale (planCadastralNormalise-page-001.jpg) 

Image jointe :  

 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/uA22EUTvtbIOUSwyUaze.jpg
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Adresse : 25 Rue de la Creuse 

Ville : Wizernes 

Adresse email : mehdi.vieque@gmail.com (Validée) 

Adresse ip : 176.179.168.102 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-20 18:28:02 > Les parcelles AN 486 et AN 487 sont 

implantées sur l'emplacement du site 3 : OAP de 18 logements. Ces parcelles seront construites 

sous forme d'opération d'ensemble avec obligation de réaliser un minimum de logements. 

Attributaire(s) : - 

 

E224 - eric savreux   

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 14/01/2019 à 11:27:46 

Lieu de dépôt : Par email 

Etat : Observation publiée 

Objet :Demande de classement en zone UE 

Contribution :  

Mr le Président, 

 

La SCI SBE demeurant 79, rue du Noir Cornet à ST MARTIN LEZ TATINGHEM étant 

propriétaire  des parcelles B255 , B257 , B316 classé en zone UE, je suis 

entrepreneur et la SCI est également propriétaire de la parcelle B320 qui 

jouxte ces parcelles, après vérification auprès de l'enquête publique pour 

le nouveau PLUI en cours cette parcelle est classé en zone agricole. 

Quand le plan de zonage a été fait  pour les autres parcelles, il y a dû 

avoir une erreur ou un oubli pour ce terrain. 

Pour le développement de nos activités et la création d'emplois nous avons 

besoin de cette parcelle pour agrandir notre zone de stockage de matériaux 

, le parking des véhicules et des machines. 
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Me tenant à votre disposition pour de plus amples renseignements, je vous 

prie d'accepter, Monsieur le Président, mes salutations les plus 

respectueuses. 

 

E.SAVREUX 

 

 

SCI SBE 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse email : savreuxeric@gmail.com (Validée) 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Changement de zonage, Erreur matérielle, Zone économique 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-24 09:32:29 > Si l'entreprise a un besoin d'extension, 

la partie en front à rue de la parcelle ZA 320 peut être revue et être affectée à usage économique UE 

comme la parcelle voisine. 

Attributaire(s) : - 

 

R225 - PREVOST  

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 14/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :BANDE 4 mètres 

Contribution :  

Habitant 9, rue de Lorraine, à l'achat de notre terrain un chemin d'accès au terrain derrière notre 

parcelle était prévu. Aujourd'hui avec le PLUi il est programmé 18 logements.  Serait-il possible de 

racheter la bande  de 4 mètres sur le côté de ma parcelle afin d'y construire un garage.- 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Proposition(s) : - 
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Thématiques :  

autres demandes 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-21 11:10:07 > La CE a pris note du souhait qui 

ne relève pas de l'enquête publique 

Attributaire(s) : - 

 

R226 - COUPEZ Christian 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 14/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Parcelles 84.85.86.145 

Contribution :  

Lors de la permanence du commissaire, j'ai déposé un dossier avec documents divers pour solliciter 

une demande de requalification d'une partie de deux des quatre parcelles du terrain de ma résidence 

principale. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (010.jpg) 

Image jointe :  

 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/dKTeLusPBPRHO0Y9Yn0y.jpg
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Télécharger la pièce jointe originale (009.jpg) 

Image jointe :  
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Télécharger la pièce jointe originale (008.jpg) 

Image jointe :  
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Adresse : 24 Rue du Château de la Côté 

Ville : Longuenesse 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-21 11:19:18 > Parcelles actuellement en UC. 

Prévision de classement en Na. Voir règlement pour ce sous-secteur. 

Attributaire(s) : - 

 

R227 - DEVASSINE Armel 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 14/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Zone impactée : 1 AUb 

Contribution :  

Confirmation courrier du 21/12/2010 PLU d'Hallines 

Problèmes à voir: 

-Ruissellement des eaux pluviales. 

-Places de stationnement. 

-Infrastructure routière pour desservir la rue du Brand depuis le carrefour avec le rue Bernard 

Chochoy. 

Zone impactée : 1 AUb.i 

i 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (011.jpg) 

Image jointe :  
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Adresse : 9 Rue du Brand 

Ville : Hallines 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

stationnement, zone inondable 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-18 12:06:56 > La remarque est à prendre en 

compte dans le cadre de l'OAP rue du Brand site 1  

Attributaire(s) : - 

 

R228 - ROUSSEL Jérôme 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 14/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Parcelle ZH 75 

Contribution :  

Confirmation du courrier de 14/01/19i 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (013.jpg) 

Image jointe :  
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Télécharger la pièce jointe originale (012.jpg) 
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Adresse : 40 Rue du Moulin Bon 

Ville : Blendecques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Exploitation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-18 12:11:46 >  Suite au développement de 

l\'urbanisation, il faut empêcher ou prévenir l\'enclavement des exploitations agricoles et permettre 

leur accès aux agriculteurs 

Attributaire(s) : - 

 

R229 - DUBOIS Michel 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 14/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Parcelles 959 et 936 

Contribution :  

Je suis propriétaire au 30,plateau des bruyères à Longuenesse des parcelles 959 et 936. Je 

souhaiterais que ces parcelles deviennent constructibles. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-21 11:24:24 > Parcelles proposées en zone N. 

Voir règlement  

Attributaire(s) : - 

 

R230 - CABARET Bernadette, Vincent, Fabien 
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Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 14/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Parcelles 563.560.561.564.566.559 

Contribution :  

Réclamation concernant le souci de devoir vendre en totalité le bien qui appartient à trois 

propriétaires différents. A l'époque, un courrier a été transmis à Mr Le Président de la CAPSO, le 18 

octobre 2016. Nous réitérons donc notre demande en espérant que vous comprenez le bien fondé de 

notre demande pour l'instant il n'y a aucun besoin de vendre mais l'avenir peut changer l'un des 

propriétaires ayant des enfants et le besoin d'argent peut se faire sans que les 2 autres soient obligés 

de le faire ni bloquer le projet de l'autre sans pour cela dépendre l'un de l'autre. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-21 11:27:38 > Ces parcelles constituent la 

composante de l'OAP site 4. Le principe est d'assurer la maîtrise des éventuelles constructions en 

terme de densification. 

Attributaire(s) : - 

 

R231 - KACZMAREK Jean-Paul 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 14/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Parcelles AN 488 et AN 513 

Contribution :  

Etant propriétaire des parcelles AN 488 et AN 513 aujourd'hui classées en UDb site 3, je tiens à vous 

informer qu'en accord avec la mairie de Wizernes,  j'ai procédé  à la viabilisation de ces terrains à 

mes frais pour les rendre constructibles, chose qui m'a été accordée pendant 5 ans. Avec le nouveau 

reclassement je trouve mal venue de ne pouvoir disposer de mon terrain comme je l'entends. Aussi 

je vous demande de laisser les parcelles en classe UDb mais de les retirer du site 3 afin que je 
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puisse en disposer à ma convenance puisqu'étant l'auteur, l'exécuteur  et le financier des travaux de 

viabilisation. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 146 Rue de Messines 

Ville : Verlinghem 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-21 11:38:34 > Ces parcelles constituent en partie 

l'OAP site n° 3 à vocation de logements entourée de la zone UDB. Le but étant de maîtriser cette 

urbanisation au titre de sa densification.  

Attributaire(s) : - 

 

R232 - BOCQUET Martine 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 14/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :PDA Blendecques 

Contribution :  

Je ne vois pas l'intérêt de restreindre le périmètre de protection autour de l'abbaye et du château de 

Westhove à Blendecques. L'étude dans l'enquête du PLUi montre l'importance du bâti de la période 

industrielle dans la ville. Pourquoi en sortir une partie en réduisant le périmètre de protection ? 

Il faut garder le cachet et l'unité architecturale avec le respect des pentes et couleur des toitures, les 

ouvertures, les matériaux de façade et de clôture ainsi que les plantations avec des essences 

locales. 

Notre ville était belle avec ses châteaux, ses belles demeures bourgeoise et ses cités ouvrières de 

qualité architecturale intéressante qui la rendaient attrayante puisqu'elle était appelée "Le Versailles 

de St-Omer". 

Hors depuis quelques décennies, la ville se dégrade. Les constructions et les rénovations 

anarchiques (souvent sans autorisation) lui ont fait perdre de son cachet. Il serait grand temps de 

réagir. Notre région manque d'ambition et d'exigence. D'autres régions et villes ont su garder leur 

caractère et leur charme ce qui est un atout pour elles au niveau de la qualité de vie et de l'attrait 

touristique. 

Une autre enquête publique  qui a lieu de 7 janvier au 8 février 2019 au sujet des travaux pour la 

protection contre les inondations sur la commune fait état de la construction de divers bassins, murs 
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et digues dans le  du château  de Westhove, notamment  d'un bassin de rétention d'eaux pluviales à 

l'entrée du parc près de la grille. 

Ce  bassin va complètement dénaturer le site et lui enlever sa symétrie et son équilibre avec en plus 

l'abattage de nombreux arbres  dont plusieurs centenaires qui font le charme de ce lieu public situé 

au coeur de la ville et très prisé de ses habitants. Dans ces conditions, il y a contradiction avec le 

projet de périmètre restreint qui aurait pour but "une protection plus efficace " des abords du 

château". Le parc qui se trouve en première ligne sera le premier saccagé avec la bénédiction de 

l'architecte des bâtiments de France que l'on a connu beaucoup plus exigeant pour des travaux 

moins impactants. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 59 Rue Denis Cordonnier 

Ville : Blendecques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Périmètre Délimité des Abords 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-22 09:10:11 > Si le périmètre change,  les 

critères applicables aux 500 mètres ne sont pas modifiés 

Attributaire(s) : - 

 

R233 - DECROIX Giliane 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 14/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :PDA Blendecques 

Contribution :  

Pourquoi restreindre le périmètre ? D'année en année, Blendecques est défigurée (constructions 

"sauvages") laisser aller par le non entretien  des bâtiments (historiques ou pas) Pour preuve le 

château de Westhove qui meurt sous le regard impavide des élus de Blendecques. 

Notre ville ne ressemble plus du tout au fleuron de la région qu'elle représentait. Son patrimoine se 

dégrade.  

Le périmètre restreint donnera  une occasion supplémentaire de faire n'importe quoi. Pour preuve la 

destruction du parc (abattage des arbres centenaires etc...) pour y construire des bassins de 

rétention. Seront-ils vraiment efficaces ? 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Périmètre Délimité des Abords 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-22 09:03:31 > Si le périmètre change, les critères 

applicables des 500 mètres ne sont pas modifiés.  

Attributaire(s) : - 

 

@234 - DENEUVILLE Paul 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 14/01/2019 à 22:04:20 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :commune de  st martin lez Tatinghem    demande  de  classement  de  la parcelles  ZE 191 et 

ZE192  en  zone  AU b 

Contribution :  

demande  de  classement  de 2 parcelles  ZE  191 et  ZE192 en  zone AU b   classées dans l'avant 

projet en zone A . celles-ci sont  mitoyennes des  zones  UDb et  UBb  et concernées par  

l'emplacement réservé 9 du projet  de la rue Pils  

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (revision du plu   tatinghem nouvelle demande  2018.doc) 

Document : revision du plu   tatinghem nouvelle demande  2018.doc, page 1 sur 1 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/23thV31Xt2qyKBxRvoh0.doc
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Adresse :   

Adresse email : p.deneuville@medsyn.fr (Validée) 

Adresse ip : 81.49.45.112 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité, Emplacements réservés 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-23 20:23:18 > Les parcelles sont classées en A. 

La zone UDB limite le secteur constructible 

Attributaire(s) : - 

 

@235 - CASTELAIN Antoine 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 15/01/2019 à 11:27:40 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :PLU HALLINES 

Contribution :  

Bonjour,  

 

Mon père (Jacques CASTELAIN) est propriétaire d'un terrain situé à HALLINES, cadastré  AD 55 

pour 20 a 55ca. Ce terrain est dans notre famille depuis plusieurs générations. 

 

A ce jour, le terrain n'est plus constructible, alors qu'il l'était il y a encore quelques années.  

 

Après recherches, il semblerait que ce terrain soit devenu inconstructible au prétexte d'une zone de 

captage d'eau. En réalité, nous avons appris qu'il le serait devenu lors d'une modification de l'ancien 

POS. 

 

Cette situation est aujourd'hui une aberration dans la mesure où il est entouré de parcelles 

construites. En particulier, la parcelle AD 114 comporte une construction qui semble de facture assez 

récente. 
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Par ailleurs, ma famille a été expropriée il y a une vingtaine d'année pour construire notamment la 

rocade qui se situe en face du terrain. 

 

Il me semble que dans ces conditions, l'argument de zone de captage d'eau n'est pas pertinent (notre 

terrain et entouré de toutes parts de terrains construites et d'une rocade bitumée). 

 

Nous souhaitons pouvoir édifier sur cette parcelle AD 55 une construction. 

 

Je vous précise que j'échange à ce sujet avec la Mairie d'Hallines depuis plusieurs années. Monsieur 

le Maire est d'ailleurs favorable à notre projet et il m'a été confirmé par courriel du 30 septembre 

2016 qu'il a demandé  d'incorporer cette parcelle en zone UD. 

 

Il semblerait que les services de la DDTM et de la CASO n'y sont pas favorables au prétexte que la 

parcelle est dans le périmètre rapproché des champs captant avec le château d'eau. 

 

Ces arguments ne sont pas recevables juridiquement à mon sens pour les raisons sus-exposées et 

sont de nature à  engendrer une discrimination et une rupture d'égalité.  

 

Dans la mesure où notre projet : 

 

1.  a vocation à permettre de créer du logement (ce qui est encouragé par les pouvoirs publics),  

 

2. bénéficie du soutien de Monsieur le Maire ( cela contribue à dynamiser l'activité par la construction 

et à dynamiser la ville par l'accueil d'une famille)  

 

3. et n'est pas de nature à nuire au captage d'eau (sinon, il faudrait m'expliquer pourquoi nous 

sommes entourés de parcelles construites et pourquoi une importante rocade bitumée à a été 

implantée en face) 

 

Je vous remercie de faire droit à notre demande et de classer de nouveau la parcelle AD 55 en zone 

constructible.  

 

Dans le pire des cas, nous acceptons bien entendu que la partie constructible soit localisée sur une 

partie de parcelle à proximité des constructions existantes chez les voisins. Je vous précise que la 

parcelle bénéficie de deux voies d'accès . 

 

Je vous remercie de me tenir au courant de l'admission ou du rejet de ma demande. 

 



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 356 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Vous trouverez ci-joint un plan cadastral vous permettant de prendre connaissance de la situation. 

 

Bien sincèrement,  

 

Antoine CASTELAIN 

 

 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (4485_001.pdf) 

Document : 4485_001.pdf, page 1 sur 1 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/8JWQR9XyVJGhizDJ2WyU.pdf
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Adresse :   

Ville : Arras 

Adresse email : antoine.castelain@hotmail.fr (Validée) 

Adresse ip : 195.68.13.98 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-22 22:59:54 > Cette parcelle est reprise en zone 

Agricole, il s'agit d'une grande parcelle sans façade sur la voie publique. 

Attributaire(s) : - 

 

@236 - OUTREMAN Bernard 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 15/01/2019 à 18:55:49 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Inscription au PLU parcelle pour urbanisation 

Contribution :  

Je suis propriétaire d'une parcelle de terrain d'une superficie de 5500m² cadastrée 630 rue de la 

Windal à Nortbécourt . Ce terrain est la partie restante d'une parcelle de 8500m² qui a été pour partie 

vendue en terrain constructible et deux habitations y ont été réalisées en 2002 . 

 

J'ai souhaité réaliser la vente du reste c'est à dire les 5500m² dans un premier temps sous forme de 

lotissement comme la loi l'obligeait dans les 10 ans qui suivaient ce premier découpage pour vente. 

Puis au bout des dix ans j'ai renouvelé ma demande de certificat d'urbanisme pour réalisation par la 

vente de trois parcelles au particulier mais le permis d'urbanisme m'a a nouveau été refusé. Une 

procédure a été engagée et j'ai été débouté au motif que ce terrain est trop éloigné du Bourg + de 1 

km...le bourg étant Mentque , Nortbécourt étant considéré comme un hameau et que la commune 

voulait éviter le mitage. 

 

Je profite de cette consultation d'enquête publique pour faire part de ma revendication à savoir être 

en mesure d'obtenir un certificat d'urbanisme. 

 

Pour soutenir mon propos un extrait du projet territoire CAPSO en l'état page 59 Partie 7 du rapport 

signifie que le le hameau de la Wattine se situe à cheval sur les communes de Mentque et Acquin est 
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réputée pouvoir développer l'urbanisme de façon maîtrisée toutefois car il y a plus de 50 logements 

mais à plus de 1 km du bourg. Quid donc du hameau du Windal qui certes à plus de 1km du bourg 

mais qui fait partie intégrante de Nortbécourt  et ces terrains de représentent en rien un mitage,il y a 

quasi continuité de constructions entre centre hameau ( Nortbécourt) le long de la route du Windal  si 

tant est que Nortbécourt soit considéré comme un hameau de Mentque? 

 

Je souhaite donc voir réintégrée au PLU la parcelle N° 630 aux fins de pouvoir réaliser trois parcelles 

constructibles. 

 

Par ailleurs la commune avait activé son droit de préemption pour réalisation d'une station 

d'épuration qui n'a et ne verra jamais le jour , le projet ayant été abandonné je souhaite que le Maire 

publie un abandon de cette préemption qui se révèle à ce jour sans objet. 

 

En vous remerciant d'être à mon écoute. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 31 Cité Lesage 

Ville : Nieppe 

Adresse email : beoutreman@orange.fr (Validée) 

Adresse ip : 2.5.192.13 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-22 23:08:20 > Les critères d'organisation du 

développement urbain retenus est : - le renforcement du centre bourg, - la hiérarchisation des entités 

urbaines au regard de leur distance au centre,  - la hiérarchisation des entités urbaines au regard de 

leur taille. Cette parcelle ne semble pas entrer dans ces critères et a donc été reprise en zone A 

agricole. 

Attributaire(s) : - 

 

@237 - MOREL Damien 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 15/01/2019 à 19:07:18 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 
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Objet :Remarques de la commune de Clairmarais sur le dossier relatif à l'enquête publique PLUi - 

Pôle territorial de Longuenesse 

Contribution :  

Contribution jointe: 

 

- délibération de la commune de Clairmarais sur le projet 

 

- notice 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (Remarques de la commune de Clairmarais sur le projet de 

PLUi.pdf) 

Document : Remarques de la commune de Clairmarais sur le projet de PLUi.pdf, page 1 sur 6 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/t5iB3x2h58NItITHRDRM.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/t5iB3x2h58NItITHRDRM.pdf
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Document : Remarques de la commune de Clairmarais sur le projet de PLUi.pdf, page 2 sur 6 
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Document : Remarques de la commune de Clairmarais sur le projet de PLUi.pdf, page 3 sur 6 
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Document : Remarques de la commune de Clairmarais sur le projet de PLUi.pdf, page 4 sur 6 
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Document : Remarques de la commune de Clairmarais sur le projet de PLUi.pdf, page 5 sur 6 
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Document : Remarques de la commune de Clairmarais sur le projet de PLUi.pdf, page 6 sur 6 
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Télécharger la pièce jointe originale (DELIBERATION 2018-015 - Avis de la commune sur le projet 

de PLUi-2.pdf) 

Document : DELIBERATION 2018-015 - Avis de la commune sur le projet de PLUi-2.pdf, page 1 sur 

2 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/DkVad9JaUZPP3uscDosy.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/DkVad9JaUZPP3uscDosy.pdf
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Document : DELIBERATION 2018-015 - Avis de la commune sur le projet de PLUi-2.pdf, page 2 sur 

2 
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Adresse :   

Ville : Clairmarais 

Adresse email : mairie.clairmarais@free.fr (Validée) 

Adresse ip : 91.165.245.83 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

accessibilité OAP, autres demandes, stationnement 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-24 17:08:22 > Le long de la route de Clairmarais, sur 

la commune de Saint-Omer la zone est repris en UDa car construite en totalité le long de route, ce 

qui n'est pas le cas en face sur la commune de Clairmarais qui est donc repris en zone A. Ceci 

correspond d'ailleurs avec le souhait de conservation des dents creuses non constructibles. En ce qui 

concerne l'ancienne ferme Brunet, celle-ci n'est pas classée (ni RSD, ni ICPE), elle n'a plus vocation 

d'activité agricole, l'habitation est donc reprise en zone N. L'accessibilité à l'OAP prévue sur la 

commune de Clairmarais semble problématique. Nous prenons note de votre demande concerne les 

transports en commun pour les touristes le week-end et les arrêts supplémentaires. La demande de 

création d'un parking vert sur la parcelle D 318 doit être faite auprès du Département, propriétaire du 

terrain. Ce terrain pourra être repris alors en zone Nl.  

Attributaire(s) : - 

 

R238 - BRESSEL  

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 14/01/2019 à 00:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Hameau de Barlincourt 

Contribution :  

Je souhaite que la parcelle ZD 139 soit constructible. Actuellement , le projet de PLUi la classe en 

zone A 

Cette parcelle est déjà viabilisée. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (Annexe N° 10 Observation N° 18 M. Bressel.pdf) 

Document : Annexe N° 10 Observation N° 18 M. Bressel.pdf, page 1 sur 2 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/qehbxrfw7siPf70My5YR.pdf
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Document : Annexe N° 10 Observation N° 18 M. Bressel.pdf, page 2 sur 2 
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Adresse : 4 Impasse de la Biette 

Ville : Bayenghem-lès-Seninghem 

Typologie : - 

Contribution argumentée : Oui 

Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :  

Thématiques :  

Hameau de barlinghem  

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-21 10:00:30 > La densification de hameaux, tel que 

celui de Barlinghem , situé à plus d'1 km du centre bourg et comportant moins d 50 logements, 

n'entre pas dans les objectifs définis par le PADD. En cas de classement en zone A le CU obtenu 

reste valide jusqu'à son terme  même après l'approbation du PLUi . 

Attributaire(s) : - 

 

R239 - HIOT Régis 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 14/01/2019 à 15:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Hameau de Barlincourt 

Contribution :  

Monsieur Régis HIOT représente l'indivision HIOT. 

J'ai déposé une déclaration préalable à la mairie de Moringhem pour la parcelle ZD 65, rue terminus , 

déclarée constructible par le PLU. (documents joints). 

Le cabinet INGEO a réalisé le plan de bornage pour cinq parcelles constructibles ( plan joint )pour un 

coût de 3 720€. 

Deux parcelles, lots 1et 2 ont été vendues à un prix tenant compte de la PVR payée par les 

acquéreurs à la commune de Moringhem. 

Les deux lots sont construits. 

Pour le lot N° 5 ( 3 903 m2) un compromis a été signé le 18/12/18 à l'étude de Maître Outtier 

àLumbres.  

Je demande à ce que les lots  3 et 4  restent constructibles ainsi que tous les terrains constructibles 

de la rue terminus , afin de ne pas mettre en péril les finances publiques de la commune de 

Moringhem puisqu'elle récupère la PVR par le biais des permis de construire. 
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Je vous informe aussi que les propriétaires n'ont pas demandé d'indemnisation lors de 

l'élargissement de la rue terminus. 

Comptant sur votre compréhension pour cette revendicationque je considère comme logique par 

rapport à toutes les dépenses pour les travaux réalisés. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (Annexe N° 11 Observation N°19 M. Hiot.pdf) 

Document : Annexe N° 11 Observation N°19 M. Hiot.pdf, page 1 sur 7 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/lL1ixQAOjtz9jKkAOxGo.pdf
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Document : Annexe N° 11 Observation N°19 M. Hiot.pdf, page 2 sur 7 
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Document : Annexe N° 11 Observation N°19 M. Hiot.pdf, page 3 sur 7 
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Document : Annexe N° 11 Observation N°19 M. Hiot.pdf, page 4 sur 7 

 

 

  



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 378 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Document : Annexe N° 11 Observation N°19 M. Hiot.pdf, page 5 sur 7 
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Document : Annexe N° 11 Observation N°19 M. Hiot.pdf, page 6 sur 7 
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Document : Annexe N° 11 Observation N°19 M. Hiot.pdf, page 7 sur 7 
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Adresse : 2 Rue Hennebocque 

Ville : Tilques 

Typologie : - 

Contribution argumentée : Oui 

Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :  

Thématiques :  

Changement de zonage, Hameau de barlinghem  

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-24 10:56:53 > Le CU de 2018 est accordé sans 

condition par rapport au nouveau PLUi et reste valable. Les droits sont conservés durant la validité 

du CU même si le terrain est classé en zone A.  

Attributaire(s) : - 

 

@240 - Damien MOREL 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 15/01/2019 à 20:49:55 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :REMARQUES DE LA COMMUNE DE CLAIRMARAIS SUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN 

PROJET DE PÉRIMÈTRE DÉLIMITÉ DES ABORDS DES RUINES DE L’ABBAYE ET DE LA 

FERME CISTERC 

Contribution :  

La nouvelle gestion parcellaire va dans le bon sens. 

 

Par contre, il est étonnant que ceci aboutisse à l'extension de l'application chemin du grand St 

Bernard et route de Saint Omer... 

 

A l'opposé (juste en face), la route de Clairmarais (sur le territoire de la commune de Saint Omer) 

disparaît du périmètre alors qu'elle est plus proche du site. 

 

La commune de Clairmarais souhaite que l'évolution du périmètre n'aboutisse pas à son 

agrandissement à la fois route de Saint Omer et dans le secteur du Grand Saint Bernard. 
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Nous émettons un avis défavorable à ce projet en l'état puisque ces mêmes remarques avait été 

transmises en mai 2018 sans avoir été retenues. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Adresse email : mairie.clairmarais@free.fr (Validée) 

Adresse ip : 2a01:e0a:17d:54f0:74f9:49ac:9c72:14d4 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Périmètre Délimité des Abords 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-22 21:54:25 > Les critères applicables dans le 

périmètre de 500 mètres sont maintenus dans le Périmètre Délimité des Abords. La proposition de 

projet semble adapté à son environnement 

Attributaire(s) : - 

 

R241 - BRAME Jean-Marie 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 14/01/2019 à 16:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Modification de zonage Commune de Nort-Leulinghem 

Contribution :  

Monsieur Brame, maire de la commune de Nort-Leulinghem a déposé une contribution accompagnée 

d'une délibération de son conseil municipal. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (Annexe N° 12 Observation N° 20 M. Brame.pdf) 

Document : Annexe N° 12 Observation N° 20 M. Brame.pdf, page 1 sur 2 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/J9hxbeubMGtGnny4Le7t.pdf
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Document : Annexe N° 12 Observation N° 20 M. Brame.pdf, page 2 sur 2 
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Ville : Nort-Leulinghem 

Typologie : - 

Contribution argumentée : Oui 

Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :  

Thématiques :  

Changement de zonage, constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-02-11 18:01:05 > Les besoins en logements nouveaux 

sur la commune sont estimés entre 15 et 20 . Le potentiel de densification /renouvellement est estimé 

à 19 environ. ce qui signifie qu'au regard de la situation, la zone urbaine telle que définie dans le 

projet de PLUi. est suffisante. 

Attributaire(s) : - 

 

R242 - HIOT Claude 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 14/01/2019 à 16:30:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Consultation du plan de zonage 

Contribution :  

Monsieur HIOT est venu consulter le plan de zonage 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 9 Chemin de la Vallée 

Ville : Zudausques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-22 12:07:35 > Dont acte. 

Attributaire(s) : - 
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R243 - HIOT Philippe 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 14/01/2019 à 16:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Demande de modification de zonage sur la commune de Moringhem 

Contribution :  

Monsieur Philippe HIOT est venu consulter le plan de zonage pour localiser la parcelle ZH 74 . Il a 

obtenu un certificat d'urbanisme en 2018 , mais a essuyé un refus de la CAPSO la même année. 

Il souhaite construire sur cette zone que le PLUi classe en A. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Ville : Moringhem 

Typologie : - 

Contribution argumentée : Oui 

Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :  

Thématiques :  

constructibilité, Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-02-11 18:05:48 > La parcelle se situe en zone A 

agricole, elle n'a donc pas vocation à être construite. 

Attributaire(s) : - 

 

R244 - DUCROCQ-DECLEMY/RINGO-DECLEMY  

Organisme : Consort DECLEMY 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 15/01/2019 à 08:50:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Demande de modification de zonage sur la commune de Tournehem sur la Hem 

Contribution :  

Madame Ducrocq-Declémy , Madame Ringo Declémy, accompagnées de Monsieur Raymond 

Declémy sont venus déposer trois courriers au nom de l'indivision Declemy. 
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La demande est relative à une partie de la  parcelle ZI 11 , située à Tourehem sur la Hem , qui 

auparavant était constructible et que le PLUi classe en zone A..  

Ils souhaitent qu'elle redevienne constructible, Cette parcelle est viabilisée. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (Observation N°27 Annexe N° 10.pdf) 

Document : Observation N°27 Annexe N° 10.pdf, page 1 sur 3 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/n7mZC727Hslqvh0mGUp6.pdf
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Document : Observation N°27 Annexe N° 10.pdf, page 2 sur 3 
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Document : Observation N°27 Annexe N° 10.pdf, page 3 sur 3 
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Adresse : 51 Rue du Courgain 

Ville : Guines 

Typologie : - 

Contribution argumentée : Non 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Changement de zonage, constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-18 11:02:58 > La parcelle ZI 11 attenante à la zone 

UDb se situe en zone N dans le PLUi.  Le zonage a été effectué en limite de la dernière construction 

existante. Pas de projet en cours signalé. L es parcelles ont vocation à rester en zone A. 

Attributaire(s) : - 

 

R245 - LOY  

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 15/01/2019 à 09:45:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Demande de modification de zonage sur la commune de Zouafques 

Contribution :  

Propriétaire de la parcelle B 812 , située sur la commune de Zouafques, qui était en zone 

constructible , est passée en zone A. 

Je souhaiterais bâtir un hangar pour les véhicules PL que je possède.  

Je demande à ce que cette parcelle redevienne constructible. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 26 Rue de Louches 

Ville : Zouafques 

Typologie : - 

Contribution argumentée : Oui 

Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :  

Thématiques :  

Changement de zonage, constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 
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Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-18 12:02:48 > La parcelle B 812 qui était 

constructible est passée en zone A. Le zonage a été effectué en limite de la dernière parcelle bâtie , 

et exclut la parcelle incriminée. Le règlement prévoit qu'en zone A  le sous-secteur Ae identifie les 

activités économiques isolées . Il permet des constructions à usage d'activités existantes . Cette 

modification mineure permettrait la construction du hangar pour autocars. 

Attributaire(s) : - 

 

R246 - FAUQUET Jacques 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 15/01/2019 à 10:50:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Demande de modification de zonage sur la commune d' Arques 

Contribution :  

Monsieur Jacques Fauquet , demeurant 72 Bd Clémenceau à Arques a déposé un courrier par lequel 

il demande que la parcelle ZA 4 , située sur la commune d'Arques soit classée en zone UD. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (Observation N° 29 Annexe 11.pdf) 

Document : Observation N° 29 Annexe 11.pdf, page 1 sur 1 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/i99QFWVDyTY1ptHMwm0u.pdf
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Ville : Arques 

Contribution argumentée : Oui 

Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :  

Thématiques :  

Changement de zonage, constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-18 11:23:38 > Il s'agit d'une parcelle de plus de 

6000 m 2 avec une façade de 65 m.donnant sur l'avenue Pierre Mendès France.Elle jouxte la zone 

UDa. La limite de la zone U s'arrête à la dernière construction existante. La parcelle ZA 4  a vocation 

à rester en zone A. 

Attributaire(s) : - 

 

R247 - DUCROCQ Joëlle 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 15/01/2019 à 11:20:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Consultation du plan de zonage 

Contribution :  

Madame Ducrocq propriétaire est venue consulter le plan de zonage de Bayenghem les Eperlecques 

, où elle possède un terrain ,situé en zone A. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 75 Rue du Plouy 

Ville : Nordausques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-18 11:24:36 > Dont acte 

Attributaire(s) : - 
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@248 - RENAUT épouse VANDROMME Danièle 

Organisme : Particulier 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 16/01/2019 à 10:26:12 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Requète pour le Classement en zone constructible 

Contribution :  

Madame la Présidente 

 

Nous sommes propriétaires en indivision avec mes frères et soeur sur la commune de Bayenghem 

les Eperlecques d'une parcelle AC 31 depuis le décès de nos parents. Ceux-ci ont toujours eu 

l'espoir que cette parcelle soit classée en zone constructible. 

 

Depuis 2016 nous ne cessons de solliciter la mairie dans ce sens et nous avons toujours eu une fin 

de non recevoir. 

 

Or en 2016 une parcelle située en mitoyenneté de la notre et surtout à l'arrière de l'habitation de 

Monsieur le maire est devenue constructible. 

 

Nous nous interrogeons donc si celui-ci dans un soucis de voisinage ne s'oppose-t-il pas 

systématiquement à ce classement. 

 

En conséquence, nous vous sollicitons donc afin de classer cette parcelle en zone constructible. 

 

Vous trouverez ci-joint un extrait de plan cadastral. 

 

Bien sincèrement 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (Plan AC31.pdf) 

Document : Plan AC31.pdf, page 1 sur 1 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/qvSMApb4vyBn4Is6hHXA.pdf
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Adresse :   

Ville : Guichen 

Adresse email : evandromme3@gmail.com (Validée) 

Adresse ip : 2a01:e34:ef7a:fba0:e5d4:22ce:f6cf:c7ef 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Intérêt de la contribution : - 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-22 22:53:55 > La zone UDb se limite aux 

constructions existantes, la parcelle AC 31 non bâti est reprise en zone A agricole. 

Attributaire(s) : - 

 

E249 - Emilie Vandesompele   

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 16/01/2019 à 14:10:31 

Lieu de dépôt : Par email 

Etat : Observation publiée 

Objet :PLUI Arques/Blendecques ARC FRANCE 

Contribution :  

Bonjour, 

 

Veuillez trouver ci-joint courrier que nous vous adressons également par voie postale 

 

Restant à votre entière disposition 

 

Sincères salutations 

 

[http://omedia.fr/arc-sign/logo.png] 

 

Emilie VANDESOMPELE 

Responsable Juridique & Immobilier France 
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Work: +33 3 21 95 46 47 (poste 7878) 

Cell: +33 6 63 92 16 66 

emilie.vandesompele@arc-intl.com<mailto:emilie.vandesompele@arc-intl.com> 

 

Arc Management & Services 

104 Avenue du Général de Gaulle - 62510 ARQUES - France 

www.arc-intl.com<http://www.arc-intl.com/> 

 

Luminarc<http://www.luminarc.fr/accueil.aspx> - Arcopal<http://www.arcopal.fr/> - Cristal d'Arques 

Paris<http://www.cristaldarquesparis.fr/accueil.aspx> - Chef & 

Sommelier<http://www.chefsommelier.fr/> - Arcoroc<http://www.arcoroc.fr/> 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (image001.png) 

Image jointe :  

 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/Mm7uTfAIQtFZWU8GXTHm.png
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Télécharger la pièce jointe originale (Courrier PLUI 14012019.pdf) 

Document : Courrier PLUI 14012019.pdf, page 1 sur 10 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/nyJU0vr4Ov8ASf4MvFum.pdf
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Document : Courrier PLUI 14012019.pdf, page 2 sur 10 
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Document : Courrier PLUI 14012019.pdf, page 3 sur 10 
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Document : Courrier PLUI 14012019.pdf, page 4 sur 10 
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Document : Courrier PLUI 14012019.pdf, page 5 sur 10 
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Document : Courrier PLUI 14012019.pdf, page 6 sur 10 
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Document : Courrier PLUI 14012019.pdf, page 7 sur 10 
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Document : Courrier PLUI 14012019.pdf, page 8 sur 10 
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Document : Courrier PLUI 14012019.pdf, page 9 sur 10 
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Document : Courrier PLUI 14012019.pdf, page 10 sur 10 
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Adresse email : emilie.vandesompele@arc-intl.com (Validée) 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Changement de zonage, constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-24 15:46:14 > La commission constate que le terrain 

de foot n° 3 et la Chicorée a été proposé en zone urbanisable Site 4 sur la commune de Blendecques 

au sein de ce projet de PLUi, Votre demande concerne le passage d'un grand nombre de parcelles 

de votre société en zone constructible, nous ne pouvons satisfaire l'ensemble de vos demandes, qui 

remettrait en cause les besoins fonciers et les Opérations d'Aménagement Programmé prévu, et 

ainsi l'ensemble de ce Plan Local d'Urbanisme intercommunal. 

Attributaire(s) : - 

 

@250 - ROUSSEL jérôme 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 16/01/2019 à 14:59:57 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Courrier déposé  

Contribution :  

Courrier déposé le lundi 13 janvier 2019  à Wizernes en présence du commisaire enquêteur . 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Adresse email : jerome.roussel17@wanadoo.fr (Validée) 

Adresse ip : 2.5.1.155 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Exploitation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-02-06 18:50:12 > Suite au développement de 

l'urbanisation, il faut empêcher ou prévenir l'enclavement des exploitations agricoles et permettre leur 

accès aux agriculteurs  
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Attributaire(s) : - 

 

@251 - decovemacker david 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 16/01/2019 à 19:20:39 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Commune de Salperwick 

Contribution :  

Bonjour, 

 

Propositions de modifications/améliorations sur la commune afin de respecter les objectifs du PLUI 

sur 3 volets: 

 

1) les terrains constructibles et le problème sur la zone d'extension choisie à coté de la salle 

communale 

 

2) les projets liés au tourisme 

 

3) l'interconnexion par des chemins de randonnées avec Tilques (prévu en réserve foncière) et St 

Martin lez tatinghem (non prévu) 

 

L'ensemble des propositions et l'argumentation associée est dans la pièce jointe. 

 

Cordialement 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (Remarques sur le PLUI.docx) 

Document : Remarques sur le PLUI.docx, page 1 sur 3 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/oD3azzNulgehAR2qPrIN.docx
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Document : Remarques sur le PLUI.docx, page 2 sur 3 
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Document : Remarques sur le PLUI.docx, page 3 sur 3 
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Adresse :   

Adresse email : david.decovemacker@gmail.com (Validée) 

Adresse ip : 80.215.235.134 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

autres demandes, constructibilité, Liaison douce 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-23 10:22:17 > Le secteur ZH est un projet  

d'OAP afin de maîtriser son urbanisation (densification). Le secteur AD 557  est en UDb limitant les 

constructions à l'existant. Observations sur le tourisme (VVF) et randonnée à remonter au service 

urbanisme de la CAPSO. 

Attributaire(s) : - 

 

@252 - Kerckhove Jean 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 16/01/2019 à 20:23:03 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Révision parcelles n°ZH 262 et ZH 263 commune d 'Eperlecques 

Contribution :  

Suite à notre entrevue le 18 novembre 2017 avec Monsieur le Maire d'Eperlecques concernant 2 

parcelles attenantes classées ZH262 et ZH263 situées rue du Rabastraëte au mont d'Eperlecques, 

nous avons sollicité son attention pour la mise en construction de ces dites parcelles de 703 et 709 

m2. A la suite de ce rendez-vous nous avons écrit à Monsieur le Président DECOSTER et mentionné 

notre demande. En réponse à celle-ci Monsieur le Président et Monsieur PETIT, Vice-Président, ont 

pris note de cette requête. 

 

Notre requête est motivée par la construction de plusieurs logements à caractère social (LLS). Il 

s'avère d'ailleurs que la commune d'Eperlecques a un taux de  20%. A ce jour il existe 94 logements 

de ce type contre un besoin  futur de 468 dans les plateaux et collines. L'implantation de ces terrains 

est desservie par une voirie, l'eau, l'électricité et l'assainissement général. Ce projet apporterait un 

développement du village et répondrait aux exigences de logements à caractère social. 

 

Le 16 janvier nous avons consulté le projet PLUI qui actuellement ne reprend pas mais borde nos 

parcelles... 
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Nous pensons que le projet présenté dans cette zone de bourg apporterait un plus non négligeable 

d'évolution et d'agrandissement dans un secteur du village en plein essor, l'orientation géographique 

permettant des constructions à caractère social dans une zone résidentielle. 

 

C'est pourquoi nous maintenons notre demande et comptons sur votre compréhension pour une suite 

favorable à notre projet. 

 

Bien sincèrement. 

 

Monsieur et Madame KERCKHOVE Jean 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (IMG_0625.JPG) 

Image jointe :  

 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/X0H2RoqizjQVRvKzhYjy.JPG
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Adresse : 118 Rue du Mont 

Ville : Éperlecques 

Adresse email : gustbe.vk@gmail.com (Validée) 

Adresse ip : 109.17.108.211 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-23 09:26:56 > Cette observation fait suite à la 

consultation du plan en mairie d'Eperlecques le Mercredi 16 Janvier et enregistrée sous le N° R262. 

Le lotissement des parcelles 262 et 263 H , jouxtant la zone UDb , constituerait une extension de 

cette zone le log de la rue de Rabastraete. Il n'y a pas de vis à vis. Les parcelles ont vocation à rester 

en zone A. S'agissant de projets de logements sociaux , ce projet aurait dû avoir été discuté 

préalablement , faire l'objet d'une OAP et repéré en tant que site AU. Un courrier reprenant les 

m^mes termes a été déposé en mairie d'Eperlecques. Il a été enregistré sous le N° C346 

Attributaire(s) : - 

 

@253 - COQUEL MAXENCE 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 16/01/2019 à 23:16:33 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Passage de parcelles situées en zones Agricole en zone Naturelle 

Contribution :  

Mr et Mme COQUEL, demeurant au 205 rue du Lelart à Nortbecourt, propriétaires des parcelles 231 

à 234 (section C) : 

 

Suite à consultation du plan de zonage A de la commune de MENTQUE NORTBECOURT, nous 

avons bien noté que nos parcelles 233, 234 et une partie de la parcelle 231 sont reprises en zone 

UBb. 

 

Nous précisons que nos parcelles 231 et 232 ne sont pas des terres à destination de labour. Par 

ailleurs, la présence d’espèces protégées sur celles-ci avec lesquelles nous avons plaisir à vivre, 

telles que hérissons, pic vert, chauve-souris et hirondelles confèrent à cette zone verte un caractère 

exceptionnel. C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir classer les parties de parcelles 

231 et 232 (section C) reprises actuellement en terre agricole A en zone naturelle N.  
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Vous en remerciant par avance et restant à votre disposition pour tout renseignement 

complémentaire 

 

M. COQUEL 

 

 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 205 Rue du Lelart 

Ville : Mentque-Nortbécourt 

Adresse email : coquelmaxence@gmail.com (Validée) 

Adresse ip : 92.188.106.22 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Changement de zonage, Zone Naturelle 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-22 22:44:57 > En effet, si ces parcelles non cultivées 

présente un caractère de zone naturelle à protéger, leur zonage peut être revue en classement : 

zone N. 

Attributaire(s) : - 

 

@254 - Delahaye René 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 17/01/2019 à 08:53:26 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Protection des arbres du centre de Wardrecques 

Contribution :  

Il est dommage qu'aucune protection ne soit apportée aux arbres situés entre la rue d'Haverskerque 

et la rue du petit bois. Il suffit d'un vague murmure d'article 672 ou 673 du code civil pour que ces 

arbres de campagne deviennent des arbres de ville (des poteaux à feuilles) diminuant de façon 

conséquente l'espace vert actuel du centre village. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   
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Ville : Wardrecques 

Adresse email : rene.delahaye3@orange.fr (Validée) 

Adresse ip : 90.7.21.245 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Enjeux environnementaux 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-22 22:00:35 > La CE a pris bonne note  

Attributaire(s) : - 

 

@255 - MOREL Damien 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 17/01/2019 à 10:46:07 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Vigilance évolution classement - Zonage 

Contribution :  

D'une manière générale, nous rappelons que l'évolution du PLUi ne doit pas permettre de régulariser 

une construction illégale notamment si elle n'a fait l'objet d'aucune demande d'autorisation PC/DP 

surtout sur un secteur à vocation naturelle. 

 

Le PLUi est par définition un projet d'intérêt général. 

 

La construction en secteur AB0051 actuellement illégale n'a pas vocation à être légalisée quand bien 

même les propriétaires auraient été dupés par le passé sur la destination future de la parcelle. 

 

Le classement en Ap contre N auparavant ne doit en aucun cas ouvrir davantage de droits pour la 

parcelle en terme de constructibilité... si tel était le cas, ce classement serait à revoir. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Ville : Clairmarais 

Adresse email : mairie.clairmarais@free.fr (Non validée) 

Adresse ip : 91.165.245.89 



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 421 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Changement de zonage 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-22 22:09:42 > Voir le règlement pour les zones N 

et Ap 

Attributaire(s) : - 

 

@256 - becquet benoit 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 17/01/2019 à 10:55:20 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :limite de zone constructible en milieu de parcelle  

Contribution :  

Je suis propriétaire d’une parcelle de 2950m² où il existe une construction. ( voir emplacement sur 

fichier joint) 

 

Suite à la consultation du projet de PLU j’ai constaté qu’une partie de mon terrain deviendrait non 

constructible. 

 

Je suis passé voir les commissaires enquêteurs qui ne savent pas m’expliquer pourquoi mon terrain 

ainsi que celui du voisin ont été coupés de la sorte. D’autant plus que sur le terrain du voisin il existe 

une construction qui est séparée en deux par cette nouvelle limite. 

 

Je ne comprends donc pas l’intérêt de créer une telle enclave sur nos 2 parcelles. 

 

Ayant le souhait de diviser ma parcelle en 2 (soit 2 parcelles de 1500m² environ) pour  faire bâtir sur 

la partie arrière je demande donc à ce que ma parcelle soit laissée en zone constructible. ( zone 

Udb) 

 

Un schéma descriptif du projet est en pièce jointe. Ce projet utilise les voiries existantes et n’implique 

aucune destruction de haies ou d’arbres. Il a également été présenté à Mr Le maire qui n’y voit 

aucune objection. 
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Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (projet.JPG) 

Image jointe :  

 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/m1XGKetOSYP7xRSUpOeN.JPG


Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 424 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Adresse :   

Ville : Bayenghem-lès-Éperlecques 

Adresse email : benoit.becquet@gmail.com (Validée) 

Adresse ip : 193.49.193.148 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-22 22:50:46 > La partie bâtie de ces parcelles sont 

bien repris en zone UDb, et les fonds de terrain non bâtis sont repris en zone A agricole. Les zones 

UDb se limitent aux constructions existantes. 

Attributaire(s) : - 

 

R257 - DUHOTOY Marie-Annick 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 12/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Demande de modification de zonage sur la commune d'Eperlecques / constructibilité 

Contribution :  

Demande et recours quant à ma parcelle ZK 145 , superficie 1959 m2 , actuellement en zone 

constructible au PLU d'Eperlecques et retirée du projet PLUi en cours. 

Un CU n° 062 297 189 w 53 a été validé le 10/09/18 pour la construction d'un double logement en 

fond de parcelle. 

Un PC est en cours d'instruction n° de PC 062 297 18 00019 déposé le 10/12/2018 pour la 

construction de quatre logements ( 2 fois 2 logements mitoyens ). 

Je demande donc à réintégrer cette parcelle en zone constructible dans le PLUi. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 88 Rue de Culem 

Ville : Éperlecques 

Typologie : - 

Contribution argumentée : Oui 

Proposition(s) : La contribution à fait l'objet de proposition(s) :  
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Thématiques :  

Changement de zonage, constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse :  

La parcelle était en zone constructible  constructible dans le  PLU , elle ne l'est plus dans le PLUi.  

Des démarches pour la construction ont été entreprises 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-18 10:13:52 > La limite de la zone U s'arrête à la 

dernière construction existante. Toutefois , si le CU a été délivré est que l permis de construire est 

accordé, la possibilité de construire existe. 

Attributaire(s) : - 

 

@258 - Colin Rémy 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 17/01/2019 à 11:19:47 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Observations et propositions relatives à la procédure de  zonage sur les parcelles cadastrées 

du territoire de Saint-Omer (faubourg de Lyzel) n° 000ZA 

Contribution :  

SARL COLIN 

 

43 Route de Clairmarais 

 

62500 SAINT-OMER 

 

06.08.09.94.88 

 

lesfaiseursdebateaux@gmail.com 

 

A l’attention de Madame la Présidente  

 

Commission d’enquête relative au PLUI 

 

CAPSO 
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2 Rue Albert Camus 

 

62219 Longuenesse 

 

A Saint-Omer, le 08 janvier 2019 

 

Objet : Observations et propositions relatives à la procédure de  zonage sur les parcelles cadastrées 

du territoire de Saint-Omer (faubourg de Lyzel) n° 000ZA367 et n°000ZA364, à l’occasion de 

l’enquête publique relative au nouveau PLUI. 

 

Madame, 

 

Nous profitons du délai accordé par l’enquête publique relative au nouveau PLUI pour vous adresser 

une demande de modification de zonage concernant les parcelles cadastrées n°000ZA367 et 

n°000ZA364 situées chemin du marais de Lyzel à Saint-Omer. 

 

En effet, ces parcelles sont classées en zone UE au sein du nouveau PLUI. Or, ce classement ne 

répond pas aux réalités et besoins de notre entreprise, sise sur ce terrain. 

 

En effet, notre société spécialisée depuis sa création dans la construction/réparation d’embarcations 

traditionnelles en bois de chêne, dont notamment les escutes et les bacôves, présente d’autres 

activités, dont : 

 

-Négoce/vente de matériel lié à la navigation fluviale ; 

 

-L’organisation de visites guidées du marais audomarois en bateau ; 

 

-L’organisation de visites de l’atelier ; 

 

-La location de barques à rames ou électriques ; 

 

-L’organisation d’expositions 

 

-L’organisation d’évènements d’entreprises autour des thèmes du marais et des bateaux ; 

 

-L’organisation d’ateliers scolaires ; 
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-La gestion d’un débit de boisson proposant également à la clientèle une offre de restauration 

(favorisant les circuits courts, les produits frais et de saison) ; 

 

-La vente de produits du terroir (légumes bio locaux…) ; 

 

-Sous peu, la location d’un gîte insolite. 

 

En résumé, notre activité mêle artisanat, tourisme, accueil de publics divers, offres de services liés à 

l’hôtellerie-restauration, ainsi que diverses activités commerciales. 

 

Afin de répondre à nos besoins, nous envisageons de procéder sous peu à quelques 

aménagements. Je vous joins à la présente deux plans incluant les prochains projets de travaux que 

nous comptons mener sur ces parcelles. Ces aménagements se fonderont bien entendu dans le 

paysage : architecture et matériaux traditionnels, aménagement paysagers typiques du marais 

audomarois… 

 

Nous nous tenons à votre disposition pour vous fournir toutes précisions nécessaires. 

 

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

Rémy COLIN 

 

Gérant de la SARL COLIN 

 

 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (Courrier observations commission d'enquête PLUI.pdf) 

Document : Courrier observations commission d'enquête PLUI.pdf, page 1 sur 2 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/YVi3KuXB9OnFCwQzqUH2.pdf
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Document : Courrier observations commission d'enquête PLUI.pdf, page 2 sur 2 
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Télécharger la pièce jointe originale (Courrier observations commission d'enquête PLUI.docx) 

Document : Courrier observations commission d'enquête PLUI.docx, page 1 sur 2 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/vN9bWT48Bj2i1PSRSUZp.docx
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Document : Courrier observations commission d'enquête PLUI.docx, page 2 sur 2 
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Télécharger la pièce jointe originale (FDB-PM+PROSPECTS.pdf) 

Document : FDB-PM+PROSPECTS.pdf, page 1 sur 1 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/GHMzQ327w4VT4PbTQFRM.pdf
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Télécharger la pièce jointe originale (FDB-PM.pdf) 

Document : FDB-PM.pdf, page 1 sur 1 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/m0UiO0uYVPVnG9JSbIfU.pdf
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Adresse : 43 Route de Clairmarais 

Ville : Saint-Omer 

Adresse email : lesfaiseursdebateaux@gmail.com (Validée) 

Adresse ip : 2a01:cb0c:22a:200:ed5d:deb9:7f03:5b5a 

Typologie : - 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-02-11 18:22:21 > Nous prenons note de votre projet. 

Celui-ci devra être en accord avec le règlement de votre zonage. 

Attributaire(s) : - 

 

R259 - BECQUET Benoît 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 16/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Consultation du plan de zonage deBayenghem les Eperlecques 

Contribution :  

Monsieur Becquet est venu consulter le plan de zonage et formulera une requête sur le site dédié. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 144 Chemin de la Noire Barrière 

Ville : Bayenghem-lès-Éperlecques 

Typologie : - 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 
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Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-18 10:18:38 > L'observation sera formulée sur le 

site . 

Attributaire(s) : - 

 

R260 - PICQUENDAR Damien 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 16/01/2019 à 14:15:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Constructibilité 

Contribution :  

En qualité d'élu , je m'étonne de la suppression de certains terrains constructibles et de l'ajout de 

constructibilité sur certains autres par exemple rue d'Hellebroucq 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Ville : Éperlecques 

Typologie : - 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Changement de zonage, constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse :  

Remise en cause du zonage et notamment disparition  de certaines zones constructibles au 

détriment d'autres. 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-18 10:20:56 > Application des règles définies en 

référence du PADD. 

Attributaire(s) : - 

 

R261 - OBIN  

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 16/01/2019 à 14:30:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Constructibilité au hameau de GUSLINGHEM à MORINGHEM 

Contribution :  
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Au hameau de Guslinghem , rue terminus , il reste sur cette zone un seul terrain à bâtir. 

Il s'agit d'une dent creuse , puisqu'il existe des maisons à droite et à gauche, mais aussi en face. 

De plus , le terrain est desservie en eau potable, électricité ainsi que la voirie. 

La parcelle cultivable qui se trouve derrière la " ZD 3" n'est pas impactée , car elle possède son 

propre chemin d'exploitation .  

Ce terrain qui appartient depuis plusieurs générations à la famille Duquesne est un patrimoine 

familial jamais vendu. 

M. Duquesne Michel en a fait récemment la donation à ses deux petits enfants pour leur futur ( 

Division parcellaire + donation de 5 000€.) 

Vu les arguments présentés, je vous demande de revoir la décision de passer ces deux terrains en 

non bâti. 

Section ZD lieu-dit Hameau de Guslinghem 

Anciens numéros : 114- 153 

Nouveaux numéros 233 et 230/231/234. 

Façade de chaque terrain 25 m et profondeur 50 m. 

Merci de prendre en considération ma demande. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 11 chemin des îles 

Ville : ZUDAUSQUES 

Typologie : - 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-18 10:23:34 > Le hameau de Guslinghem se situe 

en zone agricole dans le cadre du PLUi., à plus d'un kilomètre du centre bourg. Le nombre réduit de 

constructions n'autorise pas la densification du hameau. 

Attributaire(s) : - 

 

R262 - KERKHOVE Jean 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 16/01/2019 à 15:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 
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Objet :Demande de modification de zonage sur la commune d'Eperlecques / constructibilité 

Contribution :  

Monsieur Jean Kerkhove est venu accompagner sa maman Mme Kerkhove afin de visualiser sur le 

plan de zonage les parcelles ZH 262 et 263.  

Ils souhaitent que ces parcelles soient constructibles afin d'y aménager des logements à caractère 

social.  

Ils déposeront une contribution ultérieurement. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 118 Rue du Mont 

Ville : Éperlecques 

Typologie : - 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Changement de zonage, constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-18 10:26:53 > Le lotissement des parcelles 262 et 

263 H , jouxtant la zone UDb , constituerait une extension de cette  zone le log de la rue de 

Rabastraete. Il n'y a pas de vis à vis. Les parcelles ont vocation à rester en zone A. 

Attributaire(s) : - 

 

R263 - KERKHOVE Vincent 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 16/01/2019 à 15:40:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Consultation du plan de zonage 

Contribution :  

Monsieur Kerkhove est venu consulter le plan de zonage de la commune . 

Il déposera une contribution ultérieurement. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 580 Rue du Pauvrestraete 

Ville : Bayenghem-lès-Éperlecques 

Typologie : - 
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Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-18 10:28:16 > La contribution sera déposée 

ultérieurement. 

Attributaire(s) : - 

 

R264 - REVEL Jean-Pierre 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 16/01/2019 à 16:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Consultation du plan de zonage 

Contribution :  

Monsieur Jean-Pierre Revel est venu consulter la plan de zonage de la commune de'Eperlecques. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 41 Route de Moulle 

Ville : Éperlecques 

Typologie : - 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-18 10:34:30 > Parcelle située en zone A en 

discontinuité de la zone UDb . Elle se situe face à la zone UE comportant une unité ICPE nécessitant 

un périmètre non constructible d'un rayon de 100m autour du bâtiment . 

Attributaire(s) : - 

 

R265 - PICQUENDAR Marc 
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Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 16/01/2019 à 16:15:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Demande de modification de zonage sur la commune d'Eperlecques / constructibilité 

Contribution :  

M. Marc Picquendar souhaite , propriétaire de la parcelle D 318 à Eperlecques , souhaite construire 

sur cette parcelle qui semble devenue non constructible dans le projet actuel. 

Merci d'instruire ma demande le terrain est déjà divisé avec 7 constructions , il reste mon terrain avec 

entrée de 7 m sur rue de Loostbouck. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Ville : Éperlecques 

Typologie : - 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Changement de zonage, constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse :  

Terrain situé en zone A.  

M. Picquendar souhaite y construire 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-18 10:39:54 > Parcelle jouxtant la zone UDb sur 

laquelle sont implantées des maisons donnant sur la rue de Loosthoucq . La modification demandée 

constituerait une extension de la zone UDb dont la limite a été fixée à la limite des constructions 

existantes. Ces parcelles se situant dans un secteur non prioritaire au sens du PADD , elles ont 

vocation à rester en A.  

Attributaire(s) : - 

 

R266 - SAMYN Patrick 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 16/01/2019 à 16:20:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Modification de zonage Commune de Longuenesse 

Contribution :  
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Monsieur Patrick Samyn, propriétaire de la parcelle 937, recouverte d'un petit bois aimerait que la 

partie constructible soit étendue tout au long de la route.  

Actuellement la partie constructible ,ne permettrait que de construire une maison d'une surface de 82 

m2 et est difficilement exploitable du fait de l'absence d'accès ( grande hauteur face à la route , 

couverte de bétons verts.) 

Son agrandissement jusqu'à la servitude lui conférerait un accès .  

Elle est d'autre part  facilement viabilisable du fait que l'eau , l'électricité et le gaz passent sur la 

route. 

Cette partie est actuellement dégagée et régulièrement entretenue .  

En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ma demande. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (Observation N° 45 Annexe 10.pdf) 

Document : Observation N° 45 Annexe 10.pdf, page 1 sur 2 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/OmkXvfVGghdnCtsKBAVA.pdf
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Document : Observation N° 45 Annexe 10.pdf, page 2 sur 2 

 

 

  



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 443 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Adresse : 52 Bis Chemin des Berceaux 

Ville : LONGUENESSE 

Typologie : - 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Changement de zonage, constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Oui 

Synthèse :  

Agrandir la zone constructible en annexant une partie de la zone A qui jouxte le parcelle afin de 

disposer d'un terrain constructible plus important. 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-18 10:52:11 > La parcelle incriminée jouxte la zone 

N qui constitue un patrimoine paysager correspondant à un espace boisé à protéger.  L'extension ne 

semble guère possible. 

Attributaire(s) : - 

 

R267 - HIBON Serge 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 16/01/2019 à 16:30:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Modification de zonage Commune de Mentque-Norbécourt 

Contribution :  

Monsieur Serge Hibon est venu déposer un courrier - Annexe 11- relatif à la demande de 

modification de zonage de la parcelle 259 C à Mentque Norbécourt. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (Observation N° 46 Annexe 11.pdf) 

Document : Observation N° 46 Annexe 11.pdf, page 1 sur 1 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/q6PThx0EgEmKVl4BszyN.pdf
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Adresse : 12 Rue de la Mairie 

Ville : Éperlecques 

Typologie : - 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Changement de zonage, constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse :  

Intégrer en zone UDb la partie de sa parcelle située en zone A dans le prochain PLUi. 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-18 10:54:58 > Le prolongement de la zone UDb sur 

la totalité de la parcelle n'a d'intérêt que de permettre une nouvelle construction .Celle-ci s'édifierait le 

long de la rue du moulin  amorçant un développement linéaire , contraire aux orientations du PADD. 

Attributaire(s) : - 

 

R268 - LECLERCQ Christine 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 16/01/2019 à 16:35:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Demande de modification de zonage sur la commune d'Eperlecques / constructibilité 

Contribution :  

madame Christine Leclercq est venue déposer quatre courriers -Annexe 12- relatifs à la demande de 

modification de zonage de la parcelle 00ZC2 située à Eperlecques . 

Le souhait est de la passer en zone U pour y construire un lotissement proche des écoles. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (Observation N° 47 Annexe 12.pdf) 

Document : Observation N° 47 Annexe 12.pdf, page 1 sur 4 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/uGdgCPEO1TJaTSrHLg1i.pdf
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Document : Observation N° 47 Annexe 12.pdf, page 2 sur 4 
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Document : Observation N° 47 Annexe 12.pdf, page 3 sur 4 
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Document : Observation N° 47 Annexe 12.pdf, page 4 sur 4 
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Adresse : 37 Place François Mitterrand 

Ville : Béthune 

Typologie : - 

Contribution argumentée : Non 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Changement de zonage, constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse :  

Mme Leclercq  souhaite que la Parcelle située en zone A et cultivée actuellement , passe en zone U 

afin d'y construire un lotissement. 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-18 10:00:14 > La parcelle ZC2 est située en zone 

agricole , et la parcelle est cultivée. Elle contient des arbres figurant au patrimoine paysager à 

protéger. Elle a vocation à rester agricole. 

Attributaire(s) : - 

 

R269 - Sergent Jocelyne 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 16/01/2019 à 16:40:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Modification de zonage 

Contribution :  

Madame Sergent est venue apporter un document modifiant le N° de la parcelle enregistrée dans l' 

observation N° 14 lors de la permanence du 20 décembre 2018. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (Observation N° 48 Annexe 13.pdf) 

Document : Observation N° 48 Annexe 13.pdf, page 1 sur 2 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/OA0ew3FWhziQywUsCijK.pdf
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Document : Observation N° 48 Annexe 13.pdf, page 2 sur 2 
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Adresse : 65 Rue Adrien Danvers 

Ville : Arques 

Typologie : - 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Changement de zonage, constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse :  

Complément d'information relatif à l'observation N° 14 du 20 décembre (Registre d'Eperlecques 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-18 10:56:04 > Dont acte 

Attributaire(s) : - 

 

@270 - SAUDEMONT VALERIE 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 17/01/2019 à 15:49:18 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Cahier des charges CAPSO EAU - ASSAINISSEMENT 

Contribution :  

Nous souhaitons annexer au PLUI les cahiers des charges eau et assainissement à destination des 

aménageurs privés. Ces documents définissent les règles et spécifications techniques lors des 

travaux de pose d’ouvrages d'eau et d’assainissement à suivre notamment en vue de la rétrocession 

à la CAPSO.  

 

 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale 

(ASST___CAHIER_DES_CHARGES_ANNEXE_41528194085261.pdf) 

Document : ASST___CAHIER_DES_CHARGES_ANNEXE_41528194085261.pdf, page 1 sur 14 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/oTgm37ziu42EnO96UH5p.pdf
https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/oTgm37ziu42EnO96UH5p.pdf
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Document : ASST___CAHIER_DES_CHARGES_ANNEXE_41528194085261.pdf, page 2 sur 14 
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Document : ASST___CAHIER_DES_CHARGES_ANNEXE_41528194085261.pdf, page 3 sur 14 
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Document : ASST___CAHIER_DES_CHARGES_ANNEXE_41528194085261.pdf, page 4 sur 14 
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Document : ASST___CAHIER_DES_CHARGES_ANNEXE_41528194085261.pdf, page 5 sur 14 
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Document : ASST___CAHIER_DES_CHARGES_ANNEXE_41528194085261.pdf, page 6 sur 14 
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Document : ASST___CAHIER_DES_CHARGES_ANNEXE_41528194085261.pdf, page 7 sur 14 
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Document : ASST___CAHIER_DES_CHARGES_ANNEXE_41528194085261.pdf, page 8 sur 14 
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Document : ASST___CAHIER_DES_CHARGES_ANNEXE_41528194085261.pdf, page 9 sur 14 
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Document : ASST___CAHIER_DES_CHARGES_ANNEXE_41528194085261.pdf, page 10 sur 14 
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Document : ASST___CAHIER_DES_CHARGES_ANNEXE_41528194085261.pdf, page 12 sur 14 
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Adresse : 2 Rue Albert Camus 

Ville : Longuenesse 

Adresse email : v.saudemont@ca-pso.fr (Validée) 

Adresse ip : 213.32.116.49 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

autres demandes, Réglement 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-02-12 08:09:23 > Rien n'interdit de joindre ces  

cahiers des charges. 

Attributaire(s) : - 

 

@271 - VANDROMME Danièle 

Organisme : Particulier 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 17/01/2019 à 18:22:48 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Requète pour le classement en zône constructible 

Contribution :  

Dans mon dépôt de requête le 16/01/2019 une erreur de date s'est glissée: 

 

A la place de : Depuis 2016 nous ne cessons de solliciter le maire 

 

il faut lire :      Depuis 2006 nous ne cessons de solliciter le maire 

 

Toutes nos excuses pour cette modification 

 

Respectueuesement 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Ville : Guichen 
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Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Adresse email : evandromme3@gmail.com (Validée) 

Adresse ip : 2a01:e34:ef7a:fba0:b044:56f2:b062:b2ac 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

autres demandes 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-22 22:46:47 > Nous prenons note de cette correction 

de date. 

Attributaire(s) : - 

 

@272 - LAMIRAND LAVRAY ANNIE 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 17/01/2019 à 18:47:06 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Terrain constructible 

Contribution :  

Nous sommes propriétaires en indivision  d'un terrain à Mentque-Nortbécourt , nous souhaitons que 

cette parcelle A421 lieudit " LA BRIQUE" d'une contenance de 55a92ca soit déclarée constructible.  

En effet, des constructions sont existantes juste à coté dont une  assez récente. 

 

En souhaitant que vous examinerez notre demande avec bienveillance. 

 

 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (Image (103).jpg) 

Image jointe :  
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Adresse :   

Adresse email : annie.lamirand@wanadoo.fr (Validée) 

Adresse ip : 90.58.139.212 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-02-11 19:00:43 > Cette parcelle non bâtie est reprise en 

zone agricole. La délimitation de la zone UDb s'arrête aux constructions existantes. 

Attributaire(s) : - 

 

@273 - kerckhove vincent 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 17/01/2019 à 19:56:52 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Révision parcelle section AC numéro 37 lieu-dit le village Bayenghem les eperlecques 

Contribution :  

Suite à  mon entrevue le 15 janvier 2019 avec Monsieur WIERJEWSKI, Commissaire Enquêteur, j'ai 

pu attirer son attention, sans surprise, sur la parcelle section AC numéro 37 lieu-dit le village à 

Bayenghem-les-Eperlecques.  

 

Cette parcelle a été achetée en octobre 2012 avec un C.U. et une servitude, la profondeur de 50 

mètres de la rue permettant de pouvoir construire avec un accès sur ma propriété qui la jouxte. A 

mon grand étonnement lors d'un Conseil Municipal (élu au village et responsable de la commission 

d'urbanisme) j'ai constaté que ma parcelle n'apparaissait plus constructible dans la profondeur.  

 

Nous sommes situés au cœur du village comme le  nomme le lieu-dit, en zone constructible et 

desservie en eau, électricité et assainissement. 

 

Je connais l'importance de la situation géographique de projets futurs, ayant assisté à plusieurs 

reprises au montage de ce PLUI sur notre agglomération. 

 

C'est pour ces raisons que je sollicite le rattachement de cette parcelle au PLUI de notre commune. 
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Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

 

Comptant sur votre compréhension pour une suite favorable à ma demande, je vous prie d'agréer 

l'expression de mes sentiments respectueux. 

 

KERCKHOVE VINCENT 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (unnamed.jpg) 

Image jointe :  
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Télécharger la pièce jointe originale (unnamed.jpg) 

Image jointe :  
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Télécharger la pièce jointe originale (unnamed.jpg) 
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Télécharger la pièce jointe originale (unnamed.jpg) 
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Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Adresse : 580 Rue du Pauvrestraete 

Ville : Bayenghem-lès-Éperlecques 

Adresse email : gustbe.vk@gmail.com (Validée) 

Adresse ip : 109.17.108.211 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-23 09:23:21 > Cette observation fait suite à la 

consultation du plan lors de la permanence du 16 Janvier en mairie d'Eperlecques qui a été 

enregistrée sous le N° R263. Le zonage de la partie UDb a suivi la limite des dernières constructions. 

La parcelle acquise en Octobre 2012 , le CU a été obtenu en juillet 2013 et n'a pas été suivi d'une 

demande de permis de construire. Un courrier reprenant ces mêmes termes a été déposé en mairie 

de d'Eperlecques et enregisrté sous le N° C345 

Attributaire(s) : - 

 

@274 -  Victor 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 17/01/2019 à 20:31:49 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :urbanisation et prairies + place du piéton dans nos villages + réponse aux inondations et 

curages couteux 

Contribution :  

Messieurs les élus et techniciens, 

 

J'habite SERQUES, je constate que les zones de développement urbain se font en bonne partie sur 

des prairies, c'est le cas aussi sur la commune voisine de Tilques et certainement d'autres 

communes du PLUi. 

 

Il est bien dommage que les élus des communes du PNR considèrent ces belles zone à intérêt 

écologique, paysager, patrimonial et hydraulique comme des zones intéressantes pour le 

développement urbain. Même si aujourd'hui ce sont de beaux éléments participant au patrimoine, 

une fois bâties, cela n'aura plus rien à voir, d'autant que les haies sont bien souvent rasées dès les 

premiers travaux… La haie concernée le long de la route de Watten n'est pas repérée dans les 

éléments patrimoniaux à protéger. 
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Les prairies sont certes des zones à moindre valeur agricole, mais l'impact global (social et 

environnemental et économique (tourisme, loisirs...)) est sans doute bien plus important que la perte 

d'une terre labourée pour un seul exploitant. 

 

Quid de la compatibilité de l'urbanisation du bocage avec la charte du PNR, l'évaluation 

environnementale, la situation en ZNIEFF…. Le principe éviter, réduire, compenser demandé par 

l'Etat a t il été respecté, d'autres alternatives de préservation de ce patrimoine naturel ont elles été 

étudiées et analysées? 

 

Aussi, je ne vois aucun emplacement réservé pour créer les voies piétonnes et vélo plantées pour 

relier nos hameaux. Les départementales sont très dangereuses pour les piétons et vélos, nos 

enfants..., invitant à toujours plus de déplacement automobiles. Je ne vais quand même pas 

proposer à mon enfant de faire appel à un bus de la CAPSO pour faire 500m pour voir ses amis! 

 

De nombreux chemins ont disparu, le PLUi est l'occasion de recréer des raccourcis entre le(s) 

centre(s) village(s) et les hameaux… 

 

Enfin, pas de réponse aux inondations qui viennent des hauteurs agricoles. Là aussi, des 

emplacements réservés pourraient être mis en place pour créer des solutions hydrauliques haies, 

fascines, bassins… cela coute moins cher que de curer le marais. 

 

Je tiens toutefois à souligner l'effort de l'arrêt de l'urbanisation le long des voies, il était temps, nos 

chemins de campagne ne sont pas des voies de lotissements et les mesures patrimoniales sur le 

bâti. 

 

Merci d'utiliser le PLU à bon escient. 

 

Je préfère conserver l'anonymat mais je vous invite donc à ces réflexions. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Ville : Serques 

Adresse email : vchm@outlook.fr (Validée) 

Adresse ip : 2a01:cb0c:850:4c00:a5eb:57f7:ef01:ccea 

Typologie : - 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Enjeux environnementaux 

Question Commission d'Enquête : Non 
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Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-18 15:32:40 > La commission a pris bonne note des 

observations 

Attributaire(s) : - 

 

R275 - DUMOULIN Pascale 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 17/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Zones naturelle proposée au classement en UDb et UH 

Contribution :  

Ci-joint courrier  de deux pages 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (002.jpg) 

Image jointe :  
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Télécharger la pièce jointe originale (001.jpg) 

Image jointe :  
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Adresse : 52 Rue de la Sablière 

Ville : Serques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité, Enjeux environnementaux 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-21 13:22:53 > Le projet de PlUI fait apparaître 

une faible possibilité de constructions dans la zone UDb. Les activités en zone UH sont ponctuelles 

Attributaire(s) : - 

 

R276 - HELLEBOID Daniel 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 17/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Parcelle cadastrée n°569 

Contribution :  

Courrier déposé dans la boîte aux lettres de la mairie. Voir en pièce jointe 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (003.jpg) 

Image jointe :  
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Adresse : 25 Sentier des Communes 

Ville : Serques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-21 17:49:56 > La parcelle AE 569 se situe en N. 

Voir règlement 

Attributaire(s) : - 

 

R277 - DELBECQ  

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 17/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Reclassement 

Contribution :  

Remettre le terrain de camping "Les Bouleaux"  484, sentier du Lansberg à Serques dans la zone NI 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 21 Rue du Rivage 

Ville : Serques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

camping, Erreur matérielle 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-21 17:54:05 > La parcelle se trouve en N.  Voir 

pour mettre en NI (Camping) 

Attributaire(s) : - 

 

R278 - DEPREY Fabienne 
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Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 17/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Consultation 

Contribution :  

Vu le Plan local d'urbanisme 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 77 Rue du Fond de Mer 

Ville : Serques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-02-11 14:11:43 > Dont acte 

Attributaire(s) : - 

 

R279 - Lescieux Janine 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 17/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Parcelles 32.33.36.39 

Contribution :  

Demande que ces parcelles soient contructives 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 
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Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-21 17:56:59 > Ces parcelles sont reprises en 

zone N et éloignées du secteur UDb qui est la limite de constructibilité 

Attributaire(s) : - 

 

R280 - HELLEBOID Bruno 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 17/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Consultation 

Contribution :  

Vu le PLUi.  R.A.S. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 18 Rue de la Mairie 

Ville : Zudausques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-21 17:58:08 > La CE a pris note 

Attributaire(s) : - 

 

R281 - CASTIER Simone 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 17/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Consultation 

Contribution :  
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Vu le PLUi. R.A.S. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 2 Impasse des Malots 

Ville : Serques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-21 17:59:04 > La CE a pris note 

Attributaire(s) : - 

 

R282 - ROGER  

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 17/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Renseignements 

Contribution :  

J'ai demandé les renseignements nécessaires à ma situation et obtenu les réponses demandées. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 636 Rue du Pauvrestraete 

Ville : Bayenghem-lès-Éperlecques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-21 17:59:59 > La CE a pris note. 

Attributaire(s) : - 
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R283 - DEGRAVE Michel 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 17/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Consultation 

Contribution :  

R.A.S. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-21 18:00:54 > La CE a pris note 

Attributaire(s) : - 

 

R284 - LEMAIRE AUXENFANTS Jean-Marie 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 17/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :OPA Site 1 

Contribution :  

J'ai consulté le PLUi, la parcelle AC 460 est placée dans le site 1.Nous demandons à ce qu'elle soit 

retirée de ce programme et soit considérée comme terrain à bâtir dans sa totalité  comme l'ont été les 

parcelles contiguës. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 
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Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-21 18:10:34 > La parcelle est classée en OAP , 

site 1 afin de maîtriser l'urbanisation du secteur quant à sa densification. 

Attributaire(s) : - 

 

R285 - MM. MAGNIER  

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 17/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Changement de zonage + Emplacement réservé n°1 + création d'une liaison dond de vallée 

Contribution :  

J'ai déposé en mains propres à Mr le commissaire enquêteur un courrier concernant la commune 

d'Hallines. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (009.jpg) 

Image jointe :  
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Télécharger la pièce jointe originale (008.jpg) 

Image jointe :  
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Télécharger la pièce jointe originale (007.jpg) 
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Télécharger la pièce jointe originale (005.jpg) 
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Télécharger la pièce jointe originale (004.jpg) 
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Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

autres demandes, Changement de zonage, Emplacements réservés 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-21 19:05:03 >  La parcelle ZA 194 est classé en 

A. La parcelle  52 en 1 AUb dans le cadre d'une OAP site 1. Mr Magnier fait remarquer que 

l'emplacement du cimetière n'est pas judicieux et que la création d'une liaison douce est préjudiciable 

pour une activité agricole  

Attributaire(s) : - 

 

R286 - BODART Serge 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 17/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Consultation 

Contribution :  

Pas d'observations 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 18 Impasse du Surot 

Ville : Serques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-21 19:07:27 > La CE a pris note 

Attributaire(s) : - 

 

@287 - MASSON DAVID 
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Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 17/01/2019 à 21:28:22 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Je demande que mes parcelles ne passent pas en espace natuel 

Contribution :  

REF: Commune de HOULLE MR et MME MASSON DAVID 33 route de watten 62910 HOULLE 

 

J' aimerai que mes parcelles du 33 et du 33bis route de Watten ne passent pas en zone naturelle et 

que l' on conserve l' ancien PLUI. 

 

Etant chef d' entreprise en bâtiment (SARL MASSON DAVID) je comptai sur ce terrain pour accroître 

mon entreprise en construisant  

 

un bâtiment de stockage d' une centaine de m2. Avec le nouveau PLUI mon projet devient caduque 

puisque tout le bout de la parcelle du 33 bis devient naturel et il me serait difficile de le mettre 

ailleurs. De plus, mes parcelles sont collées au village entreprise de MR BLONDEL qui accueille des 

entreprises. Donc je pense que si la zone naturelle restait au niveau du hallage, ce serait suffisant. 

Merci de prendre note de ma requête qui est pour moi primordiale. 

 

Veuillez agréer Madame, Monsieur mes sincères salutations. 

 

Cordialement. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 33 Route de Watten 

Ville : Houlle 

Adresse email : ent.masson.david@orange.fr (Validée) 

Adresse ip : 2a01:cb0c:865:d600:a8fc:6337:3cf3:e8bf 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-23 09:52:19 > La référence cadastrale est 

imprécise. La route de Watten traverse des zones UDb ou A. Apparemment, il n'est pas prévu de 

zone N  
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Attributaire(s) : - 

 

R288 - Mme DEPRECQ et  p lavogiez  

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 17/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Demande de classement en terrain constructible 

Contribution :  

Nous venons de déposer un dossier en vue d'obtenir une reconsidération du classement en terrain 

constructible de nos parcelles. 

AB 01/ AB 02/ AB 03 (M.Lavogez) 

ZD 168 (AB 230) AB 107/ A 75 oubliée sur les précédents courriers (Mme Deprecq) 

Fait à Serques le 17/01/19 

Agissant pour le compte de M Lavogiez et Mme Deprecq, Laurent Mercier. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (012.jpg) 
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Télécharger la pièce jointe originale (010.jpg) 
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Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-22 13:16:27 > Ces parcelles sont classées en A 

entourées des zones UDb. Elles font figure de coupure d'urbanisation. 

Attributaire(s) : - 

 

R289 - DERAS RENAUT et RENAUT Francis 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 17/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Parcelle AC 361 

Contribution :  

Nous avons consulté ce jour le 17.01.19  le PLUi de Bayenghem les Eperlecques et avons déposé 

deux courriers de doléances  au nom de Mme Deras-Renaut et Renaut Francis 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (014.jpg) 
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Adresse : 104 Rue du 11 Novembre 

Ville : Loon-Plage 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-21 19:17:08 > Parcelle en A. La zone UDb limite 

le secteur constructible.  

Attributaire(s) : - 

 

R290 - CLAY Philippe 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 17/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Remettre en zone U. ZB 104 

Contribution :  

Clay Philippe demande que les parcelles 9 et 10 impasse des ormes soient remises en U (POS 

actuel) pour agrandir les constructions de plus de 30 %. J'ai acheté la parcelle 170.000 € parce que 

classée en U et non limité dans mes projets. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 51 Route de Watten 

Ville : Serques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-22 13:03:12 > Parcelle à proximité d'un bâtment 

exploitation agricole. Voir règlementDELVART Jean-Paul  - 2019-01-23 19:04:31 >  

Attributaire(s) : - 
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R291 - EVRARD Nathalie 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 17/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Demande de modification de zonage 

Contribution :  

J'ai consulté le PLUi de Longuenesse. Je constate que mes  terrains cadastrés  n° 317.319.321 sont 

classés en zone A. Depuis 15 ans il n'y a plus d'utilisation agricole, je demande la classification en 

zone U. Ci-joint courrier. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (016.jpg) 
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Adresse : 6 Rue Louis Delattre 

Ville : Longuenesse 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Changement de zonage 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-24 08:49:34 > Terrain à proximité du cimetière. 

Si la destination a changé , il faut procéder à son changement 

Attributaire(s) : - 

 

R292 - ROLAND Gérard 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 17/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Parcelle ZE 82 

Contribution :  

J'ai consulté ce jour le PLui de Blendecques. J'aurais souhaité que la terre ZH 82 soit prévue en 

terrain constructible vu la proximité immédiate  de la D 77, du vc n°4 et vc n° 4 bis et également en 

regard des implantations récentes de maisons à 150 m environ (cabinet d'infirmières) 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 1 Rue d'Osterode 

Ville : Armentières 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-21 19:49:03 > Parcelle en A jouxtant en zone UH 

Attributaire(s) : - 
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R293 - DEBUISSER Philippe 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 17/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Consultation 

Contribution :  

Consultation du PLUi d'Arques 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 64 Rue d'Haverskerque 

Ville : Wardrecques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-21 19:49:55 > La CE a pris note 

Attributaire(s) : - 

 

R294 - CAINNE Louis 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 17/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Extension de la parcelle 1 AUn site n°1 

Contribution :  

Je soussigné Louis Cainne, maire de la commune de Wardrecques demande l'extension de la 

parcelle 1 AUB site n°1 jusqu'au niveau de la rue de Beuvry pour les raisons suivantes : 

1. Création d'une voie motorisée reliant cette rue comme cela était prévu sur le premier plan afin 

d'éviter et interdire la circulation vers la sortie prévue dans le lotissement du clos des haies et ainsi 

préserver la sécurité des personnes. 

2. Passage d'une ligne moyenne tension qui surplombe cette parcelle et qui risque de faire perdre de 

la surface constructible sous cette ligne. 
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- Nous proposons à Madame Gruson Béatrice propriétaire de cette parcelle de nous rétrocéder  la 

petite bande de terrain de 3 à 4 000 m2 pour un espace vert et création d'aires de jeux pour nos 

jeunes. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

autres demandes, Exploitation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-21 19:53:10 > Mr le maire demande l'extension 

de la parcelle 1AUb (site1) Dont acte 

Attributaire(s) : - 

 

R295 - GRUSON Béatrice 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 17/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Deamnde d'urbanisation d'une parcelle site 1 à Wardrecques 

Contribution :  

Nous avons consulté le projet d'urbanisme concernant la parcelle AA 238 rue de Beuvry (1 AUb) 

nous ne sommes pas contre qu'elle puisse être urbanisée. Cependant vous avez coupé cette 

parcelle de 2 ha 50 pour en urbaniser 0 ha 60. De nos jours, cultiver au centre du village est devenu 

compliqué "distance d'épandage, ZNT et  intolérance des citoyens" peu de potentiel économique sur 

ce qui reste. Nous demandons que la totalité de la parcelle soit urbanisable avec des aménagements 

en accord avec la mairie pour le bien de tous. Restons à votre écoute pour tout renseignements. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-21 19:56:02 > Parcelle AA28. Que la totalité de 

la parcelle soit urbanisable 

Attributaire(s) : - 
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R296 - BART Michel 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 17/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Demande de classement en zone constructible 

Contribution :  

Consulté le PLUi de la commune de Wardrecques. J'ai déposé un courrier ce 17 janvier 2019. 

 ja 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (017.jpg) 

Image jointe :  
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Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-21 19:59:55 > Parcelle en A. Le secteur UDb 

limite la zone constructible 

Attributaire(s) : - 

 

R297 - BART Michel 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 17/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Demande de classement en zone constructible 

Contribution :  

Consulté le PLUi de la commune de Campagne les Wardrecques. J'ai déposé un courrier  ce 17 

janvier 2019. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-21 20:13:27 > Parcelle en A. Le secteur UDB 

limite la zone constructible 

Attributaire(s) : - 

 

@298 - Clipet Titrent René 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 17/01/2019 à 23:42:38 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 
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Etat : Observation publiée 

Objet :Demande de restitution  de terrain constructible 

Contribution :  

Monsieur, en tant que soutien de mes beaux parents âgés de 90 et 84 ans,je viens par la présente 

faire une demande de restitution de parcelle  constructible. Achetée dans les années 70 en valeurs 

de terrain à bâtir, elle a était déclarée partiellement,constructible puis non constructible.Voici 

l’historique de cette parcelle n°199au cadastre : 

 

Achetée dans les années 70 comme terrain constructible  

 

Inondation en mars 2002 

 

Donation partage en novembre 2005 en valeur de terrain constructible  

 

Mise en zone partiellement constructible puis  

 

Déclaration zone inondable par la CASO en 2010 

 

Le terrain 185 au cadastre  reprend sa condition initiale,, serait il possible de restituer la zone 199 en 

terrain constructible, Comptant sur votre compréhension, recevez monsieur nos sincères salutations  

 

Pour mr et mme  Clipet René 9 rue des Lauques à Hallines  0321930286  

 

Cordialement Christian Joly  

 

 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 9 Rue de Lauques 

Ville : Hallines 

Adresse email : shenendo@orange.fr (Validée) 

Adresse ip : 2a01:cb0c:21c:500:30e0:9fcc:bafb:74a0 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité, zone inondable 

Question Commission d'Enquête : Non 
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Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-22 22:21:15 > La parcelle non bâtie ayant été déclarée 

zone inondable, elle n'a pas vocation à devenir constructible. 

Attributaire(s) : - 

 

E299 - Nathalie Willard   

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 17/01/2019 à 12:04:50 

Lieu de dépôt : Par email 

Etat : Observation publiée 

Objet :Demande  

Contribution :  

￼Madame la Présidente, 

Je vous prie de trouver ci-joint notre lettre de demande de modification. 

Vous en souhaitant bonne réception, je vous adresse, Madame, mes salutations distinguées. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (Documents scannés.pdf) 

Document : Documents scannés.pdf, page 1 sur 2 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/4VamaPadYBBTXE8hD7Iu.pdf
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Document : Documents scannés.pdf, page 2 sur 2 
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Adresse email : nathalie.vanbeveren@icloud.com (Validée) 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Réglement, Zone économique 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-22 22:16:39 > En effet, pour permettre cette extension 

en alignement avec les constructions existantes, un assouplissement du règlement de la zone UE, 

article 6, devrait être effectué. 

Attributaire(s) : - 

 

@300 - Flandrin Jacques 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 18/01/2019 à 10:13:18 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :développement du foncier agricole 

Contribution :  

Le diagnostic agricole ne montre pas du tout l'apport de l'agriculture biologique ni son développement 

actuel ni le potentiel pour le futur.  Les terres en ventes ou en location sont reprises par les 

agriculteurs  et agricultrices en place en empêchent les venues de porteurs et porteuses de projet 

extérieurs. 

 

Les grandes cultures sont de plus présentes sur des terres maraîchères (marais d'Ambricourt, 

Brockus...). Pour favoriser la vitalité du marais, pourquoi ne pas réserver des terres pour l'agriculture 

biologique (marais d'Ambricourt, du Brockus, de Lyzel..), interdire réellement toute construction 

d'habitation dans ces zones, limiter le boisement, attirer des agriculteurs et agricultrices biologiques  

sur le territoire,  etc. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Ville : Saint-Omer 

Adresse email : flandrin.jacques@bbox.fr (Non validée) 

Adresse ip : 176.166.155.61 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

autres demandes 
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Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-23 09:39:07 > Ce sujet doit être traité 

concrètement en Chambre d'Agriculture. Le PLUi ne s'oppose pas à l'agriculture biologique. 

Attributaire(s) : - 

 

@301 - Six Jean-Jacques 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 18/01/2019 à 10:44:21 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :PLUI du pôle territorial de Longuenesse. parcelles cadastrées AC450 et ZB42 (feuille AC01) à 

Serques  

Contribution :  

Madame, Monsieur. 

 

Lors de ma visite en mairie de Serques au sujet du projet de PLUI du pôle territorial de Longuenesse, 

le 11 janvier 2019, j'ai remarqué que les parcelles cadastrées AC450 et ZB42 (feuille AC01) à 

Serques sont destinées à être classées « 1AUb » et « emplacement réservé n°1 – Création d'un 

espace vert ». Il semble qu'une partie « espace verts » pourrait être utilisée en stationnement. 

 

Aussi, ce projet appelle de ma part les remarques suivantes : 

 

- La limite entre les deux zones semble ne pas correspondre aux limites parcellaires. 

 

- A mon sens, ces parcelles ont un intérêt écologique puisqu'elles comportent des haies bocagères, 

elles participent à la préservation de la biodiversité locale et semblent être exemptes d'épandage de 

pesticides. Leur urbanisation leur ôterait ces caractéristiques. 

 

- D'un point de vue hydraulique, l'imperméabilisation de la zone va provoquer un apport d'eau de 

ruissellement supplémentaire non négligeable. Un point bas naturel se situe à la limite des deux 

parcelles. Si celui-ci est modifié, je pense que le risque d'inondation de tout ou parties des parcelles 

habitées situées au même niveau, en amont, sera augmenté. 

 

Telles sont les observations qui m'amènent à émettre des réserves quant au projet d'affectation des 

parcelles cadastrées AC450 et ZB42 (feuille AC01) à Serques en « 1AUb » et « emplacement 

réservé n°1 – Création d'un espace vert ». 
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Trois pièces sont jointes. Les copies d'écran qui indiquent la position des parcelles et un schéma. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (S_pj_03.jpg) 

Image jointe :  
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Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 534 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Télécharger la pièce jointe originale (S_PJ_02.jpg) 

Image jointe :  
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Télécharger la pièce jointe originale (S_PJ_01.jpg) 

Image jointe :  
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Adresse :   

Adresse email : 2j9@laposte.net (Validée) 

Adresse ip : 92.184.96.147 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Emplacements réservés, Enjeux environnementaux 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-20 21:44:50 > Une Opération d'Aménagement 

programmé est prévu sur ces parcelles, ainsi qu'en point bas un emplacement réservé n°1 : création 

d'un espace vert. La limite de ces zones ne doit pas forcement correspondre aux limites parcellaires. 

L'espace vert prévu est justement placé entre les futures constructions et le point bas donnant vers le 

cours d'eau. 

Attributaire(s) : - 

 

@302 - PETIT Bertrand  

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 18/01/2019 à 12:03:55 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Requête sur modification de zone 

Contribution :  

La Commune souhaite laisser la parcelle ZE 0031 en zone 2AU pour ne pas bloquer l'activité. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (doc01747220190118115557.pdf) 

Document : doc01747220190118115557.pdf, page 1 sur 3 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/k3lnCqmiUcxV057Ds62o.pdf
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Document : doc01747220190118115557.pdf, page 2 sur 3 
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Document : doc01747220190118115557.pdf, page 3 sur 3 
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Adresse :   

Adresse email : contact@stmartinleztatinghem.fr (Non validée) 

Adresse ip : 109.190.237.44 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Changement de zonage, Erreur matérielle, Zone économique 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-22 22:32:39 > Si il y a un réel besoin, afin de ne pas 

bloquer l'extension économique des entreprises, le zonage de ces parcelles peut être revu afin de les 

intégrer en secteur économique mais nullement en zone urbanisable. 

Attributaire(s) : - 

 

@303 - Ducamp Emmanuelle 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 18/01/2019 à 14:22:40 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :repérage exploitations agricoles sur St Martin-lez-Tatinghem, commune déléguée de 

Tatinghem 

Contribution :  

Je me permets de signaler ce qui me semble être une soit une erreur, soit une imprécision. 

 

Il est repéré, selon les termes de la légende, une exploitation agricole "autre", ni classée ni soumise à 

déclaration ICPEa, ni soumise au Régime Sanitaire Sanitaire Départemental, au 40 rue du Milou à 

Tatinghem (hangar sis sur la parcelle AE 43, ouvert et accessible depuis la parcelle AE137) ; bien 

positionnée sur le coin du hangar et je comprends que cette position, finalement précise, résulte 

d'une visite terrain avec étude "à la volée" depuis le domaine public... 

 

- Faut-il comprendre par là : établissement secondaire d'une exploitation agricole ?  

 

- La propriété appartient et est occupée par ma mère, ancienne agricultrice mais actuellement en 

retraite et n'ayant plus le statut d'exploitant agricole. Mes trois chevaux occupent le hangar, sur 3 

travées côté rue. 2 autres travées sont prêtées au GAEC Capelle, au 20, impasse du Milou (cf ferme 

classée ICPEa  parcelle AE 150) ; le hangar en question stocke au maximum et selon l'époque de 

l'année, une cinquantaine de balles de paille dont certaines seront destinées aux litières de mes 

chevaux et les autres, à leurs vaches ; la dernière travée, 5mètres de large, est occupée par du 
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matériel appartenant à la CUMA (association de mise en commun de matériel entre divers 

agriculteurs du village), et comprend : un roundballer, une presse à petits ballots et un engin pour la 

récolte des pommes de terre, outils qui ne sont jamais utilisés et stationnent là depuis 15 ans. Il 

comprend également une crosquillette et une remorque régulièrement déplacées.  

 

Bien entendu, le reste de la ferme du 40 rue du Milou et occupé par ma mère ou par moi, sa 

locataire, y compris le pré d'un hectare autour de la propriété (pour mes chevaux). 

 

Cet état de prêt des 3 travées ouest du hangar fait-il de la propriété de ma mère, un AUTRE 

établissement agricole ?  

 

Il me semble spontanément, à moi, que non. 

 

Mais je laisse bien le retrait ou le maintien de ce sigle à l'appréciation de la commission d'enquête et 

du maître d'ouvrage. 

 

Par avance, je remercie les membres de la commission pour le traitement et l'analyse de cette 

remarque. 

 

Bien cordialement, 

 

Emmanuelle Ducamp 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (Légende agri.jpg) 

Image jointe :  
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Télécharger la pièce jointe originale (zonage Tatin.jpg) 

Image jointe :  
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Adresse :   

Adresse email : emmanuelleducamp@hotmail.com (Non validée) 

Adresse ip : 194.79.173.110 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Erreur matérielle 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-22 22:02:33 > Il s'agit bien d'une location ou d'un prêt 

à un agriculteur, qui a pu déclarer cet hangar en annexe de stockage. Nous prenons note de cet 

information et demandons sa rectification en tant qu'erreur matérielle. 

Attributaire(s) : - 

 

@304 - Ducamp Emmanuelle 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 18/01/2019 à 14:42:09 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Prescriptions patrimoniales 

Contribution :  

Je remercie l'Agence d'Urbanisme du Pays de St Omer pour le repérage des patrimoines n° 703 et 

765, commune déléguée de Tatinghem, au titre des prescriptions réglementaires du patrimoine bâti. 

 

Le document date un peu et mériterait d'être relu rapidement pour être actualisé. 

 

Notamment, la couverture du n°703 a été remplacée il y a quelques années. il ne s'agissait pas, à 

l'époque des relevés de terrain, d'une couverture d'ardoises, mais de plaques en matériau composite 

imitant l'ardoise, posés en 1958. Nous nous réjouissons que ce pis-aller ait fait illusion ; cependant il 

était devenu fuyard et nous avons préféré remettre un matériau plus noble, identique d'ailleurs à la 

tuile d'origine de cette maison datant du dernier quart du XIXème siècle. 

 

La plaque de cocher du n°765 a été arrachée et emportée lors d'un cambriolage de la propriété il y a 

2 ou 3 ans. 

 

Pour information. 
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Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Adresse email : emmanuelleducamp@hotmail.com (Non validée) 

Adresse ip : 194.79.173.110 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Erreur matérielle 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-02-11 21:05:16 > Nous prenons note de ces informations. 

Ceux ci devront être remis à jour au titre des prescriptions réglementaires du patrimoine bâti. Il s'agit 

là d'erreurs matérielles qui devront être rétablies au dossier définitif. 

Attributaire(s) : - 

 

@305 - LEDUC Bruno 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 18/01/2019 à 15:17:51 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :changement de classement sur le territoire de tournehem 

Contribution :  

je souhaiterai quelques modifications sur notre village.  Tout d abord  retirer la znieff dans les champs 

après les  Etablissements fery (maison bal)champs cultivés qui pourraient devenir constructibles ou 

zone aménageables en parking pour sécuriser l accès du parc qui reçoit environ 70000 personnes 

pendant la saison...Changer de classification le bord de la pâture dans la rue du marché aux chevaux 

sur 15 m de profondeur et  50 m de longueur,qui permettrait de faire un parking perméable 

indispensable pour gérer les problèmes de stationnement et de circulation très compliqués dans cette 

rue....je demande de garder nos anciennes limites de PLU pour ne pas condamner le développement 

du village tout en respectant le rôle du PLU.Nous passons de 12 ha à 1.5 ha de réserve foncière 

avec seulement trois propriétaires de terrain à bâtir plus quelques  dents creuses. Est ce cela l intérêt 

d un PLU ???    Dernière remarque ,l élaboration ou la révision d un PLU sert à mettre à jour le 

document d urbanisme,pourquoi ne peut on pas changer les classements du territoire quand ce sont 

les services de l état qui l ont fait ex :limite de PPRI au 10000 eme,classement en zone N ou ZNIEFF 

sans avertir les propriétaires qui causent des problèmes quand on change  de classement du bien.   

Une ZONE  d EXPENSION DE CRUE ( ZEC ) est à l étude sur notre territoire,POURQUOI ne figure t 

elle pas sur le  PLUI ? si elle est réalisable ?             Espérant  être   écouter, recevez Monsieur le 

commissaire enquêteur  mes sincères remerciements.                                                                                                     

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   
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Adresse email : b-leduc@bbox.fr (Validée) 

Adresse ip : 176.166.136.89 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Changement de zonage, zone inondable, Zone Naturelle 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-23 09:32:08 > Classer du ZNIEFF en U, parking 

rue du marché aux chevaux, zone d\'expansion des crues...sujets pour les services techniques de la 

CAPSO et la DDTM. Réduction de la surface foncière de 12 ha à 1 h 50 est compensée par deux 

projets d\'OAP afin de maîtriser ce foncier par la densification. 

Attributaire(s) : - 

 

@306 - GODIN Dominique 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 18/01/2019 à 15:39:30 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Demande de réduction de la zone UH (zone urbaine à vocation d'équipements) sur 

HALLINES 

Contribution :  

A la demande de M. Le Maire d'Hallines, M. PREVOST, le périmètre de la zone UH doit être réduit. 

 

il faut garder en UH uniquement la surface des deux terrains de foot-ball et mettre en UDb la partie 

des jardins et pelouses des riverains 

 

il n'est plus nécessaire, pour la commune, de garder ces terrains en zone UH 

 

voir plan en PJ 

 

merci de bien valoir étudier ma contribution 

 

 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (Plan zonage UH en UDb Hallines.pdf) 

Document : Plan zonage UH en UDb Hallines.pdf, page 1 sur 1 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/dWvtCs65gnsfBWuS8c90.pdf
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Adresse :   

Ville : Hallines 

Adresse email : mairie-hallines@orange.fr (Non validée) 

Adresse ip : 92.155.55.176 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Changement de zonage, constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-22 19:29:23 > Ce morceau de zone UH reprend les 

parties des jardins et pelouses des riverains, ils n'ont donc pas vocation à devenir constructible. 

Attributaire(s) : - 

 

@307 - DECOSTER François 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 18/01/2019 à 15:42:53 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Zone 2AU commune de Saint Martin lez Tatinghem 

Contribution :  

Cf courrier ci-joint  

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (Courrier CAPSO.pdf) 

Document : Courrier CAPSO.pdf, page 1 sur 1 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/424SNwfMaaT7eefh2FYX.pdf
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Adresse :   

Adresse email : mp.deblock@ca-pso.fr (Validée) 

Adresse ip : 213.32.116.49 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Changement de zonage, Zone économique 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-24 13:42:17 > Comme répondu à la contribution @308 

: Effectivement afin de ne pas amputer tout développement de l'entreprise, cette parcelle peut être 

reconsidérée pour être reprise en zone économique 2AUe. 

Attributaire(s) : - 

 

@308 - PECQUEUR LAURENT 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 18/01/2019 à 16:18:18 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Sodiboissons 

Contribution :  

 

 

Madame la Président de la Commission d’Enquête,  

 

Nous souhaitons vous faire part de nos réflexions concernant les propositions du Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer. 

 

Située à l’entrée nord, la commune de Saint Martin lez Tatinghem constitue une entrée stratégique 

pour le territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint Omer et les entreprises.  

 

C’est la raison pour laquelle notre Société s’y est installée en décembre 2013 ;, et emploi aujourd’hui 

53 emplois.  

 

Aujourd’hui, notre entreprise ressent le besoin de se développer et de se repositionner sur ce 

secteur.  
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A la lecture du futur plan de zonage du PLUi de la CAPSO, il apparait que la parcelle référencée ZE 

0031 au fond squin à Saint Martin lez Tatinghem sera classée en zone A (agricole), amputant tout 

développement d’entreprise.    

 

Compte tenu de ces éléments, nous souhaitons que le zonage du PLUI puisse être modifié en 

maintenant la parcelle ci-dessus citée en zone 2AU afin de répondre concrètement aux enjeux des 

entreprises.  (cf plans).  

 

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à cette demande, et vous prie d’agréer, 

Madame la Présidente, l’expression de mes meilleurs sentiments. 

 

Laurent Pecqueur 

 

Directeur Général 

 

Sodiboissons 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Adresse email : laurent.pecqueur@sodiboissons.fr (Non validée) 

Adresse ip : 149.6.164.54 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Changement de zonage, Zone économique 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-24 13:41:32 > Effectivement afin de ne pas amputer 

tout développement de l'entreprise, cette parcelle peut être reconsidérée pour être reprise en zone 

économique 2AUe. 

Attributaire(s) : - 

 

@309 - COURBOT J LUC 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 18/01/2019 à 16:35:30 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 
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Etat : Observation publiée 

Objet :Aménagement du territoire. 

Contribution :  

En qualité de Maire Adjoint, je vous soumets les remarques suivantes :  

 

- Pourquoi ne plus autoriser la construction sur  les terrains appelés " dents creuses" entre des 

habitations existantes  alors que les réseaux (eau , électricité , téléphone, fibre et assainissement 

collectif) sont existants ? 

 

- Les parcelles dans le marais en zone Nhl (zone de loisirs) ne seront pas reprises dans le nouveau 

PLUI alors qu'il existe un cahier des charges . Il faut les maintenir sinon ces terrains deviendront des 

friches qui ne seront plus entretenues et squattées la plupart du temps . 

 

- Enfin, le nouveau PLUI prévoit  17 parcelles à l' hectare pour les nouveaux lotissements ce qui 

donnera des terrains de 500 m² maximum, trop petites à mon goût pour allier confort de vie et bien-

être  à la campagne . 

 

Je vous remercie de l' intérêt que vous voudrez bien y accorder. 

 

Recevez , M.  le Commissaire Enquêteur , mes salutations distinguées      

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Ville : Houlle 

Adresse email : MAIRIE.HOULLE@ORANGE.FR (Validée) 

Adresse ip : 90.7.141.146 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

camping, constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-02-11 21:08:22 > Les dents creuses situées en centre 

bourg sont reprises en zone constructible. Les zones Nhl (zone N habitat de loisir) sont remplacées 

par des zones Nl, zone Naturelle à protéger à vocation touristiques et de loisirs qui sont existantes 

dans ce PLUi.  Enfin, afin de limiter l'urbanisation sur les terrains agricoles, le projet de PLUI prévoit 

17 logements à l' hectare pour les nouveaux lotissements de ce secteur. 

Attributaire(s) : - 
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E310 - Sophie MIEZE  

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 18/01/2019 à 17:26:00 

Lieu de dépôt : Par email 

Etat : Observation publiée 

Objet :Avis OICA PLUI 

Contribution :  

Bonjour, 

Je vous prie de vouloir trouver en pièce jointe un courrier de l'Office Intercommunal du Commerce et 

de l'Artisanat dans le cadre de l'enquête publique sur le projet de PLUi. 

Vous en souhaitant bonne réception. 

Bien cordialement. 

 

[https://t4.ftcdn.net/jpg/02/11/56/87/240_F_211568789_yKiHRrXMtQIslMHKtkK0zauIQtfvgYYV.jpg] 

 

 

Sophie MIEZE 

Directrice 

Office Intercommunal du Commerce et de l'Artisanat 

Maison du Développement Economique - 16 place Victor Hugo - 62500 Saint-Omer 

03 74 18 21 07 - 06 65 13 42 76 

 

               [OICA 2017 - LOGO FINAL]                  [Achetez en pays de Saint-Omer] 

<https://www.achetezenpaysdesaintomer.com/> 

Pièce(s) jointes(s) :  

  



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 555 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Télécharger la pièce jointe originale (MTEZtCe9Tym4lW4zo2C1.pdf) 

Document : MTEZtCe9Tym4lW4zo2C1.pdf, page 1 sur 3 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/NcGlPQAP3opv3DRQaEtr.pdf
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Document : MTEZtCe9Tym4lW4zo2C1.pdf, page 2 sur 3 
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Document : MTEZtCe9Tym4lW4zo2C1.pdf, page 3 sur 3 
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Télécharger la pièce jointe originale (image008.jpg) 

Image jointe :  

 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/76OYQ0vwAxEGczXeFgkc.jpg
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Télécharger la pièce jointe originale (image009.png) 

Image jointe :  

 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/aNA0drX2DLzKSnJIoffY.png


Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 560 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Adresse email : sophie.mieze@office-oica.fr (Validée) 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Réglement, Zone économique 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-23 20:45:13 > Le règlement détaille ce qui est 

autorisé et ce qui est interdit au niveau des conditions d'utilisation et d'occupation des sols. Les 

autres observations sont formulées sous forme de question au thème " Règlement, zone 

économique". 

Attributaire(s) : - 

 

@311 - hicter HELOISE 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 18/01/2019 à 17:28:52 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :CONTESTATION DE ZONAGE 

Contribution :  

ci joints mes observations motivées 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (observations registre enquete.pdf) 

Document : observations registre enquete.pdf, page 1 sur 6 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/cnZZtLltwrMy3fYU0FBo.pdf
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Document : observations registre enquete.pdf, page 2 sur 6 
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Document : observations registre enquete.pdf, page 3 sur 6 
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Document : observations registre enquete.pdf, page 4 sur 6 
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Document : observations registre enquete.pdf, page 5 sur 6 
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Document : observations registre enquete.pdf, page 6 sur 6 
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Adresse : 69 Rue de Béthune 

Ville : Lille 

Adresse email : heloise.hicter@cabinet-gros.fr (Validée) 

Adresse ip : 90.34.59.19 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité, Zone économique 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-20 21:34:38 > Pour les parcelles classées en Zone A, 

l'ensemble du secteur se situe bien en zone agricole. La délimitation de la zone urbanisable se limite 

aux constructions existantes.  Pour les parcelles entourées de constructions et de zones 

économiques, il est vrai que le classement Na n'est pas approprié. Ces parcelles sont plus à vocation 

constructible ou économique. Concernant la commune de Longuenesse, si les besoins en logements 

supplémentaires sont nécessaires à l'agrandissement de la Zone AUa, une possibilité peut s'offrir. En 

ce qui concerne des classements supplémentaires en zone Ue, cela dépendra des besoins de la 

commune quant à détermination de la superficie allouée à cette zone.  

Attributaire(s) : - 

 

@312 - BESEME PIERRE-YVES 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 18/01/2019 à 18:07:26 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :PLUI – Pôle Territorial Longuenesse - Commune de Blendecques Terrains Cadastrés Section 

AM nos 504 et 505 

Contribution :  

Demande de réintégration de ces 2 parcelles en secteur U. 

 

Ref : N/courrier au Président de la CASO du 29 juin 2016. Mon échange avec les Commissaires 

Enquêteurs ce matin 18/01/2019 en Mairie de Saint Omer + Inscription sur Registre. 

 

Je vous confirme ma demande, exprimée pour la première fois courant 2012 en Mairie de 

Blendecques puis confirmée/validée le 29/07/2013 sur le site en présence de Monsieur Benoit 

Cousin, renouvelée les 30/01/2015 et 23/02/2016 en réunions à son Bureau de la CASO, enfin 

confirmée par courrier de référence, de restituer le caractère constructible de nos terrains en objet. 
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Nous vous rappelons que ces terrains ont été achetés constructibles et, déjà équipés des 

alimentations et chemin d’accès, ils ne sont pas inondables. 

 

Je joins copie du courrier du 29/06/2016 et ses 2 pièces jointes. La CASO avait répondu par courrier 

du 28/07/2016. 

 

 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Adresse :   

Adresse email : pybeseme@sbe-online.com (Validée) 

Adresse ip : 89.225.250.234 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-22 20:55:50 > Ces parcelles sont en fond de terrain de 

constructions existantes, la zone UDa se limite aux constructions existantes. 

Attributaire(s) : - 

 

@313 -  hubert 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 18/01/2019 à 20:36:53 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :demande d'élargissement de la zone A 

Contribution :  

*les bâtiments de la parcelle AL19 

 

-demande de les classer comme la AL16 et une partie de la Al20 (possibilité d'un changement de 

destination.) 

 

* demande d'élargissement de la zone A pour d'éventuels projets de construction afin d'installer 2 

garçons actuellement en école agricole. 

 

-ZD 96, 97,98, 99, 100, 105 en totalité 

 

-AL 18. 

 

Nous avons déjà un bâtiment d'élevage avec silo de stockage sur la ZD99. 

 

cordialement. 
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Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (PLUI 001.jpg) 

Image jointe :  
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Adresse :   

Ville : Éperlecques 

Adresse email : hubert.fenet@wanadoo.fr (Validée) 

Adresse ip : 80.15.188.191 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Changement de zonage, Erreur matérielle 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-20 21:30:30 > Comme la chambre d'agriculture le fait 

remarquer dans ses avis en tant que personnes associés, un élargissement de la zone A agricole 

autour de l'exploitation doit être envisager pour permettre son développement. De plus un bâtiment et 

un silo ne sont pas repris sur le plan de zonage sur la parcelle ZD 99, il s'agit là d'une erreur 

matérielle qui devra être rétablit sur les plans définitifs. 

Attributaire(s) : - 

 

R314 - BACLET Eric et Anne 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 09/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :secteur rue de Bayenghem à Nordausques et Recques sur Hem 

Contribution :  

Nous demandons à ce que la rue de Bayenghem 62890 Nordausques et également sur la commune 

de Recques sur Hem reste en zone agricole s'agissant d'un coin magnifique et pour préserver la 

protection de cet environnement. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :  Rue de Bayenghem 

Ville : Nordausques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 
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Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-18 21:36:15 > Ce secteur est bien classée en zone 

agricole. 

Attributaire(s) : - 

 

R315 - Ville de Saint Omer  

Organisme : Mairie 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 18/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Contribution :  

Courrier de la Ville de Saint Omer en pièce jointe 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (annexe 18 st omer.pdf) 

Document : annexe 18 st omer.pdf, page 1 sur 2 
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Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Réglement, stationnement 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-24 13:34:58 > La situation du bâti existant ne permet 

pas la création de places de stationnement privé. Le passage de cette parcelle, voir le Boulevard de 

Strasbourg, en secteur UAa pourrait être effectué afin de permettre la réhabilitation de cette 

immeuble. 

Attributaire(s) : - 

 

R316 - Ville de Saint Omer  

Organisme : Mairie 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 18/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Contribution :  

Courrier de la Ville de Saint-Omer en pièce jointe 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (annexe 19 st omer.pdf) 

Document : annexe 19 st omer.pdf, page 1 sur 4 
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Document : annexe 19 st omer.pdf, page 2 sur 4 
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Document : annexe 19 st omer.pdf, page 3 sur 4 
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Document : annexe 19 st omer.pdf, page 4 sur 4 
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Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Changement de destination, Liaison douce, Réglement 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Non 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-02-11 21:37:30 > Cette contribution comprend de 

nombreuses demandes qui ont été examinées et répondues au sein du traitement des contributions 

par thème dans Avis et Conclusions de la Commission d'enquête. 

Attributaire(s) : - 

 

R317 - FAUVE Josiane 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 18/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :parcelle ZA 49 Saint Martin lez Tatinghem 

Contribution :  

Concernant la parcelle ZA 49 sur la commune de Saint Martin lez Tatinghem (secteur du Boggaert). 

Je souhaite que le fond de mon terrain soit repris en zone UDa comme le début de ma parcelle. 

La superficie de la parcelle de 4043 m2 permet la construction d'une habitation avec un 

aménagement possible d'un accès correspondant au règlement à la voie publique de la zone UDa. 

Le ramassage des ordures ménagères et l'accès des services de secours et d'incendie pourront se 

faire sans difficultés particulières. 

Recevez, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 81 Rue du Noir Cornet 

Ville : Saint-Martin-au-Laërt 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 
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Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-22 18:59:43 > Le secteur UDa se limite aux 

constructions existantes. Les fonds de terrain ne sont pas repris en zone constructible. La parcelle 

étant limitrophe, nous avons vérifié la dénomination de la zone sur la commune voisine, celle-ci est 

bien reprise en zone agricole également au niveau du fond de parcelle. 

Attributaire(s) : - 

 

R318 - DARLY Hélène 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 18/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :château de Batavia 

Contribution :  

Je demande à basculer le zonage de la parcelle 1081 de zone N à Na à Arques, Chemin de Batavia. 

Merci 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 44 Rue de la Gare 

Ville : Hallines 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Réglement, Zone Naturelle 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-20 21:19:37 > La commission d'enquête prend note de 

cette demande. Le règlement de la zone N permet l'extension de l'habitation existante. 

Attributaire(s) : - 

 

R319 - COURQUIN André 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 18/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :demande de constructibilité 

Contribution :  
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Courrier joint en annexe 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (annexe 20 st omer.pdf) 

Document : annexe 20 st omer.pdf, page 1 sur 2 
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Adresse : 2 Rue d'Helfaut 

Ville : Helfaut 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-02-11 21:13:28 > La zone UDb se limite aux 

constructions existantes, les terrains non construits ne sont donc pas repris au sein de cet hameau. 

Attributaire(s) : - 

 

R320 - LEMAIRE Auxenfants Colette 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 18/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :demande de constructibilité 

Contribution :  

- Souhaiterait que soit revue la limite de constructibilité à l'entrée de Salperwick pour y inclure la 

parcelle adjacente (vers le garage en venant de la 943E) commune de Salperwick. 

- Souhaiterait que soit incluse dans le périmètre constructible la parcelle venant de Saint Omer à 

gauche jouxtant l'ancienne ferme à l'entrée de Tilques (parcelle AH 179). 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-22 19:14:47 > Ces parcelles non construites sont bien 

reprises en zone agricole. Les zones UDb de ces communes se limitent aux constructions existantes. 

Attributaire(s) : - 

 

R321 - BESEME Pierre Yves 
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Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 18/01/2019 à 09:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :demande de constructibilité 

Contribution :  

Je demande que mes parcelles AM 504-505 commune de Blendecques soient reprises en zone UDa, 

comme elles l'étaient auparavant. 

Cette demande est faite et renouvelée en confirmation des rencontres et réunions et courriers (29 

juin 2016) depuis les années 2012 et 2013 tant auprès des responsables successifs de l'urbanisme 

en mairie de Blendecques (MMRS BULTEL puis BEN AMOR en particulier) que de ceux de la CASO 

(devenu depuis CAPSO) en particulier Mr Benoit COUSIN rencontré à plusieurs reprises entre 2013 

et 2016. 

Avec mes remerciements. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-22 19:11:35 > Ces parcelles sont en fond de terrain de 

constructions existantes, la zone UDa se limite aux constructions existantes. 

Attributaire(s) : - 

 

R322 - BLONDE Claude 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 17/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Contribution :  

Courrier en pièce jointe 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (annexe 36.pdf) 

Document : annexe 36.pdf, page 1 sur 3 
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Document : annexe 36.pdf, page 2 sur 3 
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Document : annexe 36.pdf, page 3 sur 3 
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Adresse :   

Ville : Longuenesse 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

autres demandes 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-23 20:13:04 > L'enquête publique concernait les 

25 communes du Pôle Territorial de Longuenesse (ex-CASO). Les communes et la CAPSO 

disposaient d'un dossier numérique. La Commission d'Enquête a sollicité l'édition de dossier-papier. 

Cela a été accepté à raison de 8 dossiers "papier" correspondant aux lieux de permanences c'est à 

dire un dossier par entité paysagère +CAPSO ainsi qu'une tablette. La Commission d'Enquête a 

sollicité 40 permanences au lieu des 21 proposées par le maître d'ouvrage, ce qui a été accepté. 

Cinq permanences à St-Omer, cinq permanences  à la CAPSO, cinq permanences à Wizernes 

proches de Longuenesse ...le pôle urbain  a été comblé. 

Attributaire(s) : - 

 

R323 - CLIPET  

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 18/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Contribution :  

Courrier en pièce jointe 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (annexe 37.pdf) 

Document : annexe 37.pdf, page 1 sur 2 
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Adresse :   

Ville : Serques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Exploitation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-22 18:40:57 > Sur ces parcelles, une exploitation 

agricole  de type Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE) est présente, elle 

ne peut donc être reprise en UDb, sa vocation est agricole.  

Attributaire(s) : - 

 

R324 - GAEC DU POTENDAL  

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 18/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Contribution :  

Courrier en pièce jointe 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (annexe 38.pdf) 

Document : annexe 38.pdf, page 1 sur 2 
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Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Exploitation, zone inondable 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-22 18:48:38 > Nous prenons note que le secteur a 

subi des inondations. Effectivement, une OAP est prévue sur ces parcelles qui sont proches du 

centre, l'exploitation va être impactée par cette perte de surface. Un passage pour engin agricole doit 

être prévu entre son exploitation et ses parcelles restantes pour qu'il puisse continuer d'exercer. 

Attributaire(s) : - 

 

R325 - DEGARDIN  

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 18/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :consultation 

Contribution :  

Est venue consulter le projet PLU ce jour. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-20 21:22:01 > Dont acte 

Attributaire(s) : - 

 

E326 - Armelle LAVOGIEZ   

Anonymat : non 
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Date de dépôt : Le 18/01/2019 à 22:16:00 

Lieu de dépôt : Par email 

Etat : Observation publiée 

Objet :PLUi du Pôle territorial de Longuenesse 

Contribution :  

Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

  

Je vous prie de trouver en pièce jointe, concernant ce projet de PLUi, une requête de l'Indivision 

LAVOGIEZ-PAUX. 

  

En vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien y apporter. 

  

Sincères salutations. 

  

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (PLUI 2019.docx) 

Document : PLUI 2019.docx, page 1 sur 1 
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Adresse email : armelle.lavogiez@orange.fr (Validée) 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-22 19:08:32 > Il s'agit de terrain situé au sein du 

hameau du Gandspette. Selon les critères d'organisation du développement urbain retenus, le 

développement de l'urbanisation n'est pas envisagé au sein des hameaux, la délimitation de la zone 

U s'arrête donc aux constructions existantes. 

Attributaire(s) : - 

 

R327 - CLAEREBOUT Aurore 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 18/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :consultation 

Contribution :  

Est venue consulter le projet de PLUi de Salperwick et de Tilques ce jour. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-20 21:21:22 > Dont acte 

Attributaire(s) : - 

 

R328 - Commune de Arques  

Organisme : Mairie 
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Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 18/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Contribution :  

Courrier en pièce jointe 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (annexe 39.pdf) 

Document : annexe 39.pdf, page 1 sur 20 
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Document : annexe 39.pdf, page 3 sur 20 
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Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité, Emplacements réservés, Réglement 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-02-11 21:19:16 > Cette contribution comprend de 

nombreuses demandes qui ont été examinées et répondues au sein du traitement des contributions 

par thème dans Avis et Conclusions de la Commission d'enquête. 

Attributaire(s) : - 

 

R329 - HAMMOUCHE PELERIN Mickael et Cindy 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 18/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :demande de constructibilité 

Contribution :  

Nous nous permettons de revenir vers vous suite aux changements du Plan Local d'urbanisme pour 

vous demander que notre parcelle 16 rue d'Helfaut à Bilques 62570 HELFAUT Section AE 385 d'une 

superficie de 898 m2 puisse passer en zone constructible. 

Vous en remerciant 

Salutations distinguées. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 10 Rue Louis le Sénéchal 

Ville : Hallines 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-22 19:01:36 > Cette parcelle est bien reprise en zone 

Agricole. Au sein de ce hameau, le secteur UDb se limite aux constructions existantes. 
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Attributaire(s) : - 

 

R330 - RICOUART Alain 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 18/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Contribution :  

a déposé une requête pour le changement de zone de la parcelle A n°1644 ce jour. 

Courrier joint 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (annexe 43.pdf) 

Document : annexe 43.pdf, page 1 sur 1 
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Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Changement de zonage, Zone économique 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-22 21:11:01 > Le bâti de la parcelle A1644 sur la 

commune d'Arques est bien repris en zone UD, seule une petite partie en fond de terrain est reprise 

en UH et ceci à proximité de bâtiment de cette zone UH. 

Attributaire(s) : - 

 

R331 - CARON Charline 

Organisme : Association 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 18/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Contribution :  

Vice Présidente de la Halte Détente Alzheimer "A petits pas" demande la possibilité à la CAPSO de 

réserver le terrain dans le secteur 1 AUB Site 1 à la construction d'un béguinage et d'un ensemble de 

2 maisons "Ages de Vie" pour les personnes dépendantes : G 1-2-3-4. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 53 Rue Buchonchelle 

Ville : Tatinghem 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

autres demandes 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-22 22:02:10 > La CE a pris bonne note.  Le sujet 

doit remonter en mairie. 

Attributaire(s) : - 

 

R332 - BOURET  
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Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 18/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Chateau de Batavia 

Contribution :  

Nous souhaitons revenir sur notre observation de ce matin en mairie de Saint Omer. 

Nous voulons que notre terrain comprenant notre habitation Château de Batavia soit repris en zone 

N. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Réglement, Zone Naturelle 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-20 21:18:02 > La commission d'enquête prend note de 

cette demande. Le règlement de la zone N permet l'extension de l'habitation existante. 

Attributaire(s) : - 

 

R333 - DUBOCQUET  

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 18/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Contribution :  

Signale simplement que la parcelle A819 juste à côté de mon domicile, est inondée lors de fortes 

pluies (photos jointes). 

Cette situation pourrait être préjudiciable si des logements étaient construits sur cette parcelle, autant 

pour les acquéreurs de ces logements que pour les riverains actuels. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (annexe 46.pdf) 

Document : annexe 46.pdf, page 1 sur 1 
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Adresse : 775 Rue du Communal 

Ville : Bayenghem-lès-Éperlecques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

zone inondable 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-20 21:15:54 > La commission d'enquête prend note de 

cette constatation. 

Attributaire(s) : - 

 

R334 - MARLE Marie Louise 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 18/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :demande de constructibilité 

Contribution :  

courrier en pièce jointe 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (annexe 47.pdf) 

Document : annexe 47.pdf, page 1 sur 2 
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Adresse : 4 Impasse du Capadant 

Ville : Mencas 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-22 18:56:14 > La parcelle est bien située en zone 

Agricole. Le secteur UDb se cantonne aux constructions existantes. 

Attributaire(s) : - 

 

R335 - SAINT MARTIN MARTINE 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 18/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :changement de zone 

Contribution :  

courrier en pièce jointe 

Monsieur le Président, 

 

Je me permets de m'adresser à vos services pour solliciter la modification  du zonage de mon terrain 

situé au 21, rue Emile Delattre à Arques cadastré G240 au PLU de la commune d' Arques, 

Une partie de ce terrain était initialement classé en zone UB (donc constructible) et l'autre partie 

classée en zone 1 AUB. 

La révision est en cours et je me suis rendue à la permanence du Commissaire enquêteur, en mairie 

de Nordausques pour prendre connaissance du nouveau projet. 

 

J'ai alors constaté que l'intégralité de mon terrain était classé en zone UE, ce qui me porte un réel 

préjudice. 

 

J'en ai fait part au commissaire enquêteur qui ne comprend pas ce zonage et reconnait que 

l'intégralité de la parcelle en zone UB était beaucoup plus logique. 
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En effet, ce terrain est desservi par tous les réseaux (Eau, électricité, télécom, et assainissement) et 

se trouve entouré de 2 habitations, la mienne et celles au N°2 chemin de la haute Meldyck. 

 

Les nouvelles exigences réglementaires : (pas d'extension du linéaire des constructions) ne  

s'appliquent donc pas pour mon te1rnin pouvant être considéré comme "dent creuse". 

 

Lors d'un entretien avec Madame le maire d'Arques, j'ai évoqué tous les éléments, et elle partage  

ma position. 

 

Elle m'a donc demandé de solliciter vos services pour exposer le sujet et vous faire part de ma  

demande de classer l'ensemble de ma parcelle en zone UB. 

 

Dans l'attente d'une réponse que je souhaite favorable, 

 

Je reste, Monsieur le Président à la disposition  de vos services pour d'éventuels compléments 

d'informations, et je vous prie d'agréer l'expression de toute ma considération. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (annexe 48.pdf) 
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Adresse : 21 Rue Emile Delattre 

Ville : Arques 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Changement de zonage, constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-02-11 16:58:15 > Effectivement la parcelle est reprise 

en zonage UE comme l'ensemble de ce secteur, des bâtiments sont existants à côté et en partie sur 

cette parcelle. De plus un Emplacement Réservé  est situé au bout de cette parcelle, ce qui ne vous 

donne pas accès à la parcelle. 

Attributaire(s) : - 

 

R336 - SCI  SBE  

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 18/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :changement de zone 

Contribution :  

courrier en pièce jointe 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (annexe 49.pdf) 

Document : annexe 49.pdf, page 1 sur 1 
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Adresse :  Rue du Noir Cornet 

Ville : Saint-Martin-au-Laërt 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Changement de zonage, Erreur matérielle, Zone économique 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-24 09:33:34 > Comme répondu à la contribution E224 

: Si l'entreprise a un besoin d'extension, la partie en front à rue de la parcelle ZA 320 peut être revue 

et être affectée à usage économique UE comme la parcelle voisine. 

Attributaire(s) : - 

 

R337 - RICHARD Dominique 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 18/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :demande de constructibilité 

Contribution :  

courrier en pièce jointe 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (annexe 50.pdf) 

Document : annexe 50.pdf, page 1 sur 2 
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Document : annexe 50.pdf, page 2 sur 2 
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Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-20 21:13:01 > Il s'agit d'une parcelle disposant d'une 

façade sur la voie publique de 180 mètres linéaire le long, non construite et située loin du centre 

bourg. Elle ne peut être considérée comme une dent creuse car sa façade sur la voie publique est 

supérieure à 50 mètres, ni comme site de densification car sa façade sur la voie publique est 

supérieure à 100 mètres. Elle a donc été retirée de la zone UDb car elle n'entre pas dans les objectifs 

tels que le définit le PADD. La délimitation de la zone UDb se cantonne aux constructions existantes. 

Attributaire(s) : - 

 

R338 - MAIRIE DE MOULLE  

Organisme : Mairie 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 18/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Contribution :  

Courrier en pièce jointe 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (annexe 51.pdf) 

Document : annexe 51.pdf, page 1 sur 2 
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Document : annexe 51.pdf, page 2 sur 2 
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Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité, Hameau de barlinghem  

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-24 11:46:25 > Les critères d'organisation du 

développement urbain retenus conformément au PADD sont : - Le renforcement du centre bourg et 

ce dans un rayon de 300 mètres, - La hiérarchisation des entités urbaine au regard de leur distance 

au centre. - La hiérarchisation des entités urbaines au regard de leur taille.  Les demandes ne 

semblent pas correspondent à ces critères, elles se situent à l'extérieur du centre bourg et ne sont 

pas rattachées à un hameau de plus d'une cinquantaine de logements.  Il en est de même pour 

toutes les communes concernées par le PLUi. 

Attributaire(s) : - 

 

R339 - BOUHIN Jean-Michel 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 17/01/2019 à 00:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Demande de modification de zonage sur la commune de Bayenghem-Lez-Eperlecques / 

constructibilité/ 

Contribution :  

Monsieur Jean-Michel BOUHIN, maire de la commune joint à ce registre un courrier de réclamation 

et une copie du plan de futur PLUi. 

 

La commune souhaite porter une réclamation concernant les zones encadrées 1(route de watten) 2 

(rue d'helvelinghem) 4(route de watten) photocopie de plan j oint , il me semble qu'il s'agit d'un oubli 

mais ces zones devraient être en UDb. 

 

La zone 5 et  6 devrait également mise en zone UDB sinon comment ses bandes de terrain 

construites pourront-elles aménager une construction non accolée à l'habitation principale (ex : petit  

atelier de bricolage) 

 

La zone 3 (rue d'helvelinghem) devrait incorporer la zone UDBl puisque cette parcelle est viabilisé et  

la possibilité d'y aménager un lotissement ou classé en zone l AUb. 
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La zone 4 (route de monnecove) un terrain dessiné en rouge (A) doit faire l'objet d'une extension 

demandé par l'indivision Vanvincq. 

 

Quant au repère B, cette parcelle de terrain était dans la carte communale, je ne vois pas pourquoi 

celle-ci ai été enlevée et en plus un CU a été  délivré, identique pour  le repère C. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (Courrier de M. le Maire.pdf) 

Document : Courrier de M. le Maire.pdf, page 1 sur 1 
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Ville : Bayenghem-lès-Éperlecques 

Typologie : - 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité, Erreur matérielle 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-02-11 21:25:35 > Les zones dont il est question n'ont pas 

été reprises en UDb, par stricte application des règles découlant des objectifs du PADD. Le zones 

urbaines s'arrêtent à la limite des constructions présentes.  Des vérifications seront effectuées pour 

vérifier s'il s'agit d'un oubli. 

Attributaire(s) : - 

 

R340 - OBIN  

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 16/01/2019 à 00:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Demande de modification de zonage sur la commune de Moringhem / constructibilité 

Contribution :  

Au hameau de Guslinghem , rue terminus , il reste sur cette zone un seul terrain à bâtir. 

Il s'agit d'une dent creuse , puisqu'il existe des maisons à droite et à gauche, mais aussi en face. 

De plus , le terrain est desservie en eau potable, électricité ainsi que la voirie. 

La parcelle cultivable qui se trouve derrière la " ZD 3" n'est pas impactée , car elle possède son 

propre chemin d'exploitation .  

Ce terrain qui appartient depuis plusieurs générations à la famille Duquesne est un patrimoine 

familial jamais vendu. 

M. Duquesne Michel en a fait récemment la donation à ses deux petits enfants pour leur futur ( 

Division parcellaire + donation de 5 000€.) 

Vu les arguments présentés, je vous demande de revoir la décision de passer ces deux terrains en 

non bâti. 

Section ZD lieu-dit Hameau de Guslinghem 

Anciens numéros : 114- 153 

Nouveaux numéros 233 et 230/231/234. 
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Vu les arguments présentés et comptant sur votre compréhension , je vous demande de conserver 

ces terrains constructibles. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse : 11 Chemin des Lilas 

Ville : Zudausques 

Typologie : - 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Changement de zonage, constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-21 17:06:46 > Il s 'agit d'une  contribution déjà 

enregistrée sous le N° R 261. M. Obin est venu à la permanence N° 5 du 16 Janvier en mairie 

d'Eperlecques. Le hameau de Guslinghem, situé à plus d'1 km du centre bourg, et comportant moins 

de 50 logements n'entre pas dans le critères autorisant la densification.  

Attributaire(s) : - 

 

R341 - HIOT Philippe 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 17/01/2019 à 00:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Demande de modification de zonage sur la commune de Moringhem 

Contribution :  

Je soussigné , HIOT Philippe , exploitant la parcelle  ZL 0023 , ayant consulté le plan , un 

emplacement réservé N° 11 pour la création d'un chemin communal ne desservant aucun autre 

propriétaire donc je ne vois pas l'utilité. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Typologie : - 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Emplacements réservés, Liaison douce 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 
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Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-22 10:57:03 > Il semble que la création de ce 

chemin communal large de 4m permette de relier la commune à celle de Zudausques et achève ainsi 

la réalisation d'une voie douce . 

Attributaire(s) : - 

 

R342 - CLETON / DESCHODT Jonathan/ Hervé 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 17/01/2019 à 00:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Demande de modification de zonage sur la commune de Moringhem 

Contribution :  

Je soussigné Jonathan CLETON et Hervé DESCHODT propriétaire de la parcelle ZI 0064 demande 

que celle-ci soit reclassée en zone constructible pour permettre le développement de l'activité 

agricole et commerciale de notre entreprise. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Typologie : - 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Changement de zonage, constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-22 11:02:20 > Située dans un hameau dont la 

densification n'est pas retenue en fonction des objectifs du PADD, la parcelle ZI0064 a vocation à 

rester en zone A. Toutefois, l'alinéa 3 de la'Art. A2 du règlement prévoit la création, l'extension et la 

transformation des bâtiments nécessaires aux activités complémentaires de l'activité agricole dans la 

mesure où ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone. 

Attributaire(s) : - 

 

R343 - GRESSIER Jean-Pierre 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 17/01/2019 à 10:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 
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Objet :Zone UDb 

Contribution :  

Consultation du PLUi d'Helfaut pour zonage, zone UDb. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Ville : Helfaut 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Oui 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-21 17:37:18 > La CE a pris bonne note 

Attributaire(s) : - 

 

R344 - COURQUIN André 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 18/01/2019 à 10:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Consultation 

Contribution :  

Consultation du PLUi d'Helfaut pour zonage zone UDb 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Ville : Helfaut 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Consultation 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-21 17:38:19 > La CE a pris bonne note 
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Attributaire(s) : - 

 

C345 - KERKHOVE Vincent 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 17/01/2019 à 00:00:00 

Lieu de dépôt : Par courrier 

Etat : Observation publiée 

Objet :Demande de modification de zonage sur la commune de Bayenghem-Lez-Eperlecques / 

constructibilité 

Contribution :  

Monsieur,  

Suite à mon entrevue le 15 Janvier avec M. Wierzejewski, Commissaire Enquêteur , commissaire -

enquêteur, j'ai pu attirer son attention , sans surprise, sur la parcelle section AC numéro 37 lieu-dit "le 

Village" à Bayenghem-Lez-Eperlecques. 

Cette parcelle a été achetée en octobre 2012 avec un C.U. et une servitude, la profondeur de 50 m 

de la rue permettant de pouvoir construire avec un accès sur ma propriété qui la jouxte. A mon grand 

étonnement, lors d'un conseil municipal ( élu au village et responsable de la commission urbaine) j'ai 

constaté que ma parcelle n'apparaissait plus constructible dans la profondeur. 

Nous sommes situés au coeur du village comme le nomme le lieu-dit , en zone constructible et 

desservie en eau, électricité et assainissement. 

Je connais l'importance de la situation géographique de projets futurs , ayant assisté à plusieurs 

reprises  au montage de ce PLUi sur notre agglomération. 

C'est pour ces raisons que je sollicite le rattachement de cette parcelle au PLUi.  

Comptant sur votre compréhension pour une suite favorable à ma demande , je vous prie d'agréer, 

l'expression de mes sentiments respectueux. 

Pièce(s) jointes(s) :  

  



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 654 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Télécharger la pièce jointe originale (Observation N°343 Annexe N°14.pdf) 

Document : Observation N°343 Annexe N°14.pdf, page 1 sur 5 
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Document : Observation N°343 Annexe N°14.pdf, page 2 sur 5 
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Document : Observation N°343 Annexe N°14.pdf, page 3 sur 5 
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Document : Observation N°343 Annexe N°14.pdf, page 4 sur 5 
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Document : Observation N°343 Annexe N°14.pdf, page 5 sur 5 
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Adresse : 580 Rue du Pauvrestraete 

Ville : Bayenghem-lès-Éperlecques 

Typologie : - 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Changement de zonage, constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-22 11:19:58 > Cette observation fait suite à la 

consultation du plan lors de la permanence du 16 Janvier en mairie d'Eperlecques qui a été 

enregistrée sous le N° R263. Le zonage de la partie UDb a suivi la limite des dernières constructions. 

La parcelle acquise en Octobre 2012 , le CU a été obtenu en juillet 2013 et n'a pas été suivi d'une 

demande de permis de construire. 

Attributaire(s) : - 

 

C346 - KERKHOVE Jean 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 17/01/2019 à 00:00:00 

Lieu de dépôt : Par courrier 

Etat : Observation publiée 

Contribution :  

Suite à  notre entrevue le 18  novembre 2017 avec Monsieur  le Maire  d'Eperlecques concernant  2 

parcelles attenantes classées ZH 262 et ZH 263 situées rue du Rabastraëte au mont 

d'Eperlecques,nous  

avons sollicité son attention pour la mise en construction de ces dites parcelles de 703 et 709 m2.  

A la suite de ce rendez-vous nous avons écrit à Monsieur le  Président DECOSTER  et  mentionné  

notre demande. En réponse à celle-ci Monsieur le Président et Monsieur PËTIT, Vice-Président, ont 

pris note de cette requête. 

 

Notre requête est motivée par la construction de plusieurs logements à caractère social (LLS). Il 

s'avère d'ailleurs que la commune d'Eperlecques a un taux de 20%. A ce jour il existe 94 logements 

de ce type contre un besoin  de futur de 468 dans les plateaux et  collines. L'implantation  de ces 

terrains est desservie  par une  voirie,  l'eau, l'électricité  et  l'assainissement général.  Ce  projet  

apporte rait  un développement du village et répondrait aux exigences de logements à caractère 

social. 

 

Le 16 janvier nous avons consulté le projet PLUI qui  actuellement ne reprend pas mais borde nos 

parcelles... 
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Nous pensons que le projet présenté dans cette zone de bourg apporterait un plus non négligeable 

d'évolution et d'agrandissement dans un secteur de village en plein essor l'orientation géographique 

permettant des constructions à caractère social dans une zone résidentielle. 

 

C'est pourquoi nous maintenons notre demande et comptons sur votre compréhension pour une suite 

favorable à notre projet. 

 

Nous  vous prions d'agréer, Monsieur le  Commissaire,  Monsieur  le  Président,  l'expression  de nos 

sentiments respectueux. 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (Observation N° 346 Annexe 15.pdf) 

Document : Observation N° 346 Annexe 15.pdf, page 1 sur 2 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/1HCD9dOSqnAv90tNy4LL.pdf
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Document : Observation N° 346 Annexe 15.pdf, page 2 sur 2 
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Adresse : 118 Rue du Mont 

Ville : Éperlecques 

Typologie : - 

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Changement de zonage, constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : Patrick LAMIRAND - 2019-01-22 11:28:29 > Cette observation fait suite à la 

consultation du plan en mairie d'Eperlecques le Mercredi 16 Janvier et enregistrée sous le N° R262. 

Le lotissement des parcelles 262 et 263 H , jouxtant la zone UDb , constituerait une extension de 

cette zone le log de la rue de Rabastraete. Il n'y a pas de vis à vis. Les parcelles ont vocation à rester 

en zone A. S'agissant de projets de logements sociaux , ce projet aurait dû avoir été discuté 

préalablement , faire l'objet d'une OAP et repéré en tant que site AU. 

Attributaire(s) : - 

 

R347 - VANDAELE N 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 16/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Contribution :  

Serait il possible de favoriser les liaisons douces? 

Il est très complexe de relier pour des piétons la rue Gaston Brogniart à l'autre "bout" de 

Longuenesse. 

Les chemins entre la rue des Berceaux et la rue du Château de Longuenesse sont impraticables en 

cas de légères pluies, entre le Cimetière et Auchan (en passant par devant la Clinique), c'est boueux. 

Je vous remercie de l'attention portée à cette requête piétonne. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Liaison douce 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 664 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-22 11:43:54 > La mobilité et les liaisons douces 

sont des éléments structurants du PLUi . 

Attributaire(s) : - 

 

R348 - BLONDE Claude 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 16/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Contribution :  

Courrier et annexe en pièces jointes 

Pièce(s) jointes(s) :  

  



Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 665 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Télécharger la pièce jointe originale (IMG_2989.JPG) 

Image jointe :  
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Télécharger la pièce jointe originale (annexe 36.pdf) 

Document : annexe 36.pdf, page 1 sur 3 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/lc0H7G2j2stgDhg9UvYD.pdf
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Document : annexe 36.pdf, page 2 sur 3 
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Document : annexe 36.pdf, page 3 sur 3 
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Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

autres demandes 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-02-11 21:40:48 > L'enquête publique concernait les 

25 communes du Pôle Territorial de Longuenesse (ex-CASO). Les communes et la CAPSO 

disposaient d'un dossier numérique. La Commission d'Enquête a sollicité l'édition de dossier-papier. 

Cela a été accepté à raison de 8 dossiers "papier" correspondant aux lieux de permanences c'est à 

dire un dossier par entité paysagère +CAPSO ainsi qu'une tablette. La Commission d'Enquête a 

sollicité 40 permanences au lieu des 21 proposées par le maître d'ouvrage, ce qui a été accepté. 

Cinq permanences à St-Omer, cinq permanences à la CAPSO, cinq permanences à Wizernes 

proches de Longuenesse ...le pôle urbain a été bien couvert.  

Attributaire(s) : - 

 

R349 - LEFEBVRE Marie 

Organisme : Mairie de SERQUES 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 17/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Contribution :  

Contribution et plans en pièces jointes 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (IMG_2992.JPG) 

Image jointe :  
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Télécharger la pièce jointe originale (IMG_2991.JPG) 

Image jointe :  
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Télécharger la pièce jointe originale (IMG_2990.JPG) 

Image jointe :  

 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/lMaGGEdbLrWU27Wm0aJK.JPG


Export généré le 12/02/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 10/12/2018 et le 18/01/2019 

Page 673 / 696. 

Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-22 21:36:22 > Pour Mr SEYNAEVE, effectivement, du 

fait du transfert d'activité et du changement de destination des bâtiments, il serait susceptible de 

pouvoir intégrer la zone UDb car il bien situé au sein du hameau. Mr CLAY, il s'agit d'une parcelle à 

proximité d'un bâtiment d'exploitation agricole donc située en zone agricole. Pour toute extension il 

faut se reporter  au règlement de la zone concernée. Pour les consorts CARRE, la parcelle est 

reprise en zone 1AUb, et fait donc l'objet d'une OAP avec des prescriptions et obligation de réaliser 

un minimum de logement sur cette parcelle. Concernant Mr EVRARD , l'ensemble de ce secteur est 

placé en zone A. Il faut se conformer au règlement se rapportant à ce zonage ou solliciter la création 

d'une zone Ae (sous secteur Ae qui identifie les activités économiques isolées existantes en zone 

agricole) afin de réaliser votre futur projet. 

Attributaire(s) : - 

 

R350 - HELLEBOID Carine 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 17/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Contribution :  

Courrier + plan envoyés par mail à la mairie de Serques en pièces jointes 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (IMG_2995.JPG) 

Image jointe :  
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Télécharger la pièce jointe originale (IMG_2994.JPG) 

Image jointe :  
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Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-22 21:02:12 > Les parcelles non construites sont 

reprises en zone agricole, la limite de la zone UD s'arrête aux constructions existantes.  

Attributaire(s) : - 

 

R351 - ROUSSELIE CARRE Anne Marie 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 18/01/2019 à 11:22:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Contribution :  

Mail envoyé en mairie de Serques et joint au registre 

copie en pièce jointe 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (IMG_2993.JPG) 

Image jointe :  
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Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : DELVART Jean-Paul  - 2019-01-22 11:08:52 > Demande imprécise: pas de nom 

de commune, pas de référence parcellaire 

Attributaire(s) : - 

 

R352 - PETIT Bertrand 

Organisme : Mairie de Saint-Martin-lez-Tatinghem 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 18/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Contribution :  

Courrier de la Ville + plans joints au registre en pièces jointes 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (IMG_2998.JPG) 

Image jointe :  
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Télécharger la pièce jointe originale (IMG_2997.JPG) 

Image jointe :  
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Télécharger la pièce jointe originale (IMG_2996.JPG) 

Image jointe :  
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Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Changement de zonage, Erreur matérielle, Zone économique 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-02-11 21:34:54 > Effectivement afin de ne pas amputer 

tout développement de l'entreprise, cette parcelle peut être reconsidérée pour être reprise en zone 

économique 2AUe. 

Attributaire(s) : - 

 

C353 - MAIRIE DE MOULLE  

Organisme : Mairie de MOULLE 

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 18/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Par courrier 

Etat : Observation publiée 

Contribution :  

Courrier et délibéré du conseil municipal en pièces jointes 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (DELIBERE MAIRIE MOULLE.pdf) 

Document : DELIBERE MAIRIE MOULLE.pdf, page 1 sur 1 

 

 

  

https://www.registre-numerique.fr/upload/plui-pole-longuenesse/QCCmsYqvb1h23kuZM65e.pdf
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Télécharger la pièce jointe originale (COURRIER Monsieur le Maire de MOULLE.pdf) 

Document : COURRIER Monsieur le Maire de MOULLE.pdf, page 1 sur 1 
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Proposition(s) : - 

Thématiques :  

constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-24 10:34:08 > Les critères d'organisation du 

développement urbain retenus conformément au PADD sont : - Le renforcement du centre bourg et 

ce dans un rayon de 300 mètres, - La hiérarchisation des entités urbaine au regard de leur distance 

au centre. - La hiérarchisation des entités urbaines au regard de leur taille.  Les demandes ne 

semblent pas correspondent à ces critères, elles se situent à l'extérieur du centre bourg et ne sont 

pas rattachées à un hameau de plus d'une cinquantaine de logements.   

Attributaire(s) : - 

 

C354 - ARC FRANCE  

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 18/01/2019 à 14:00:00 

Lieu de dépôt : Par courrier 

Etat : Observation publiée 

Contribution :  

Courrier en pièce jointe 

Pièce(s) jointes(s) :  
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Télécharger la pièce jointe originale (COURRIER ARC INTERNATIONNAL.pdf) 

Document : COURRIER ARC INTERNATIONNAL.pdf, page 1 sur 10 
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Document : COURRIER ARC INTERNATIONNAL.pdf, page 2 sur 10 
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Document : COURRIER ARC INTERNATIONNAL.pdf, page 3 sur 10 
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Document : COURRIER ARC INTERNATIONNAL.pdf, page 4 sur 10 
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Document : COURRIER ARC INTERNATIONNAL.pdf, page 5 sur 10 
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Document : COURRIER ARC INTERNATIONNAL.pdf, page 6 sur 10 
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Document : COURRIER ARC INTERNATIONNAL.pdf, page 7 sur 10 
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Document : COURRIER ARC INTERNATIONNAL.pdf, page 8 sur 10 
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Document : COURRIER ARC INTERNATIONNAL.pdf, page 9 sur 10 
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Document : COURRIER ARC INTERNATIONNAL.pdf, page 10 sur 10 
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Enquête-PLUI-Pôle-Longuenesse 

Adresse :   

Proposition(s) : - 

Thématiques :  

Changement de zonage, constructibilité 

Question Commission d'Enquête : Non 

Synthèse : - 

Traitement CE finalisé : Oui 

Commentaire(s) : CARTON Peggy - 2019-01-24 15:45:30 > La commission constate que le terrain 

de foot n° 3 et la Chicorée a été proposé en zone  urbanisable Site 4 sur la commune de 

Blendecques au sein de ce projet de PLUi, Votre demande concerne le passage d'un grand nombre 

de parcelles de votre société en zone constructible, nous ne pouvons satisfaire l'ensemble de vos 

demandes, qui remettrait en cause les besoins fonciers et les Opérations d'Aménagement 

Programmé prévu, et ainsi l'ensemble de ce Plan Local d'Urbanisme intercommunal. 

Attributaire(s) : - 

 


