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  Déclaration de projet avec mise en compatibilité  
du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint-Augustin  

   Réunion des Personnes Publiques Associées du 21 novembre 2019 
 
 
      ***** 
Liste des présents 
 
M René ALLOUCHERY, Maire de la commune de Saint-Augustin 
M Alain CHEVALIER, Maire de la commune de Thérouanne 
M Laurent CAUX, Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais 
Mme Christine BUDNIAK, Service urbanisme - CAPSO 
Mme Virginie MARQUIS, Chef du service urbanisme – CAPSO 
Mme Magalie DEMARLE, Service urbanisme - CAPSO 
Mme Marie-Julie MASSEMIN, Agence d’Urbanisme et de Développement du Pays de Saint-Omer 
et de la Flandre Intérieure 
M Florian MASSEMIN, MDADT, Conseil Départemental du Pas-de-Calais 
Mme Anne NICOLAS, Service aménagement - Chambre d’Agriculture du Pas-de-Calais 
 
      ***** 
 
Objectif de la déclaration de projet  
 
 
Suite à l’annonce du retrait de la commune de Bellinghem du Regroupement Pédagogique 
Intercommunal (RPI) « les P’tits Morins » à la rentrée 2019, les communes de Thérouanne et de 
Saint-Augustin se sont rapprochées, en vue de créer un Regroupement Pédagogique Concentré 
(RPC) et construire un nouvel établissement scolaire.  
 
Les écoles maternelles et élémentaires publiques des deux communes sont, en effet, actuellement 
dispersées sur le territoire, ce qui occasionne des frais de transport scolaire importants. Le 
nouveau groupe scolaire permettra de rassembler les écoles existantes en un lieu unique, qui 
accueillera 10 classes, dont 4 classes maternelles et 6 classes élémentaires, et de mutualiser 
certains espaces (salles d'évolution, restaurant scolaire, parkings...). Le nouvel équipement devrait 
ouvrir ses portes à la rentrée 2022. 
 
Le projet doit se développer sur une parcelle limitrophe des deux communes. Le terrain proposé 
pour la création du groupe scolaire se situe sur la commune de Saint-Augustin (Clarques) le long 
de la rue de Clarques, à proximité immédiate du centre-ville de Thérouanne, et à l'arrière des 
bâtiments de l'ancienne Communauté de Communes de la Morinie. La parcelle d’origine, cadastrée 
ZE 040, d'une superficie totale de 182 369 m², a fait l’objet d’une division foncière en deux parcelles 
(ZE 114 et ZE 115). La première, d’une superficie de 20 000 m², a été acquise par la commune de 
Saint-Augustin, en vue d’accueillir sur 8000 m² la construction du nouvel établissement (la surface 
restante permettant le maintien d'une bande naturelle « zone tampon » entre le groupe scolaire et 
la parcelle agricole voisine).  
 
Le terrain est actuellement classé en zone agricole dans le Plan Local d'Urbanisme de Saint-
Augustin, territoire de Clarques. Le PLU, alors en cours de finalisation, n’a en effet pas pu intégrer 
ce projet avant son approbation le 20 mars 2018.  
 
La mise en œuvre opérationnelle du projet retenu nécessite donc de faire évoluer le PLU 
actuellement en vigueur sur la commune de Saint-Augustin.  
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Compte-tenu de son intérêt général avéré, ceci peut être effectué par une procédure de mise en 
compatibilité dans le cadre d'une déclaration de projet, comme le prévoit l'article L300-6 du Code 
de l'Urbanisme.  
 
Par ailleurs, lorsque les dispositions du PLU ne permettent pas la réalisation du projet d'intérêt 
général, une procédure de mise en compatibilité est prévue par les articles L153-54 et suivants du 
Code de l'Urbanisme. 
 
Cette procédure a été engagée par délibération du Conseil communautaire de la CAPSO en date 

du 28 septembre 2018. 

 

La parcelle qui doit accueillir le projet a fait l'objet d'une étude de caractérisation en janvier 2019 

par le bureau d’étude VERDI, qui a conclu qu’elle ne se situait pas en zone humide. 

 

La Direction de l’Archéologie du Pas-de-Calais a réalisé un diagnostic archéologique entre le 
16 et le 30 avril 2019, dont le résultat laisse présager la prescription à venir de fouilles 
archéologiques, étant donné la sensibilité et les enjeux de la zone d’étude. 
 

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

Régionale de l'Autorité Environnementale (MRAE), qui a pris un arrêté de dispense d’évaluation 

environnementale le 16 juillet 2019. 

 

Le projet a été transmis pour avis aux personnes publiques associées et à la CDPENAF en date 

du 4 octobre 2019. 

 
 
Point sur les retours suite à la consultation des Personnes Publiques Associées 
 
 
Par courrier du 23 octobre 2019, la CDPENAF a répondu : « qu’après examen, l’étude de ce 
dossier n’entrait pas dans son champs de compétences, la commune de SAINT-AUGUSTIN étant 
située dans le périmètre du SCOT approuvé du Pays de Saint-Omer ». 
 
 
 
Point sur les avis des Personnes Publiques Associées présentes à la réunion 
 
 
Maire de Saint-Agustín : le plan masse du projet a été modifié par rapport à celui présenté dans le 
dossier (inversion de la place des bâtiments et de la cour d’école) pour éviter l’exposition des 
enfants à d’éventuels pesticides, étant donné le contexte actuel et les règlementations à venir en 
matière de prévention. Il confirme le maintien d’une bande naturelle de 63 m en hauteur et de 40 
m à droite pour constituer une « zone tampon » entre le futur équipement scolaire et les parcelles 
agricoles voisines ; et éviter ainsi les « conflits d’usage ». Une étude de faisabilité est en cours et 
sera transmise début décembre au service urbanisme de la CAPSO pour modification du dossier, 
avant sa mise à enquête publique en janvier 2020. 
 
Chambre d’agriculture : souhaite savoir si la parcelle -bien qu’appartenant à un seul propriétaire- 
concerne également un seul exploitant ? Elle constate, en effet, que la découpe rend difficile 
l’exploitation des parcelles agricoles restantes.  
 
Le Maire de St Augustin confirme qu’une bonne moitié de la parcelle concernée par le projet et 
celles situées juste au-dessus, sont bien exploitées par un seul agriculteur et que ce dernier, étant 
pluriactif, est d’accord avec son éviction. 
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La chambre d’agriculture s’inquiète également de la proximité d’un équipement, qui doit accueillir 
du public, avec les champs avoisinants. Cela peut se révéler problématique en termes de distances 
à respecter par rapport aux zones de traitement.  
 
Le Maire de St Augustin rappelle le maintien d’une « zone tampon », en vue d’éviter les conflits 
d’usage. 
 
La chambre d’agriculture se demande comment sera occupé physiquement cette « zone 
tampon » ? 
 
Le Maire de St Augustin évoque les réflexions en cours : installations de vergers, d’arbres fruitiers, 
mise en place d’un jardin pédagogique à destination des futurs élèves… rien n’est encore arrêté, 
dans la mesure il faudra tenir compte des contraintes archéologiques du sous-sol.  
 
Le Département informe qu’il peut financer les plantations ayant une vocation pédagogique.  
 
Pour la chambre d’agriculture il serait dommage de provoquer l’éviction d’un agriculteur pour 
remettre en place une autre forme d’agriculture… 
 
Le Maire précise que dans cette hypothèse, l’agriculteur évincé serait prioritaire pour la remise en 
culture de cette zone… 
 
Le Maire de Thérouanne intervient pour présenter un important projet d’espaces verts, avec 
plantation d’un verger, sur sa commune à proximité du parking, qui vient d’être aménagé, et qui 
permettra à la commune voisine de Saint Augustin de bénéficier d’un retour d’expérience, avant 
d’engager son propre projet. 
 
Il fait également le point sur les fouilles archéologiques qui devraient être réalisées sur les 8000 m² 
d’emprise du projet de RPC : le SIVU, en charge du projet, a d’ores et déjà pris contact avec la 
DRAC et prépare actuellement le cahier des charges, en vue du lancement d’un appel d’offres pour 
la désignation d’un opérateur. L’idéal serait que ce soit le même que celui qui a réalisé le diagnostic 
archéologique (le Département). Le Maire de Thérouanne précise le calendrier des opérations à 
venir :  
 

- Fin 2019 : dépôt des dossiers de demandes de subvention et étude de faisabilité 
- L’année 2020 sera consacrée à l’archéologie, aux appels d’offres et au choix de l’architecte 

avec dépôt d’un permis de construire en fin d’année 
- Début des travaux en 2021 
- Ouverture du RPC pour la rentrée 2022 

 
La chambre d’agriculture demande des précisions quant au choix retenu pour l’emplacement du 
futur RPC. N’y avait-il pas d’autres alternatives pour éviter la consommation de 20 000 m² de terres 
agricoles ? 
 
L’agence d’urbanisme ajoute qu’il faut justifier le choix de la localisation au regard des potentiels 
existants sur Thérouanne et Saint-Augustin, notamment en termes de friches à requalifier. 
 
Le Maire de St Augustin justifie ce choix par la nécessité pratique d’implanter un équipement 
scolaire à l’endroit où se trouvent la majorité des enfants (certains hameaux étant parfois éloignés 
de plus de 6 km), sur une parcelle limitrophe des deux communes concernées par le projet et 
pouvant être acquise à l’amiable. En outre, compte-tenu des contraintes du territoires : archéologie, 
risque inondation (une partie des communes sont concernées par un PPRI) et de la superficie 
nécessaire pour la réalisation d’un tel équipement, le choix d’un terrain approprié pour accueillir le 
projet s’est révélé très complexe et a fait l’objet de beaucoup de discussions. 
 
Le Maire de Thérouanne ajoute que le centre de sa commune est difficilement accessible et situé 
à proximité d’une Installation Classée Pour l’Environnement, ce qui n’est pas favorable à 
l’installation d’un groupe scolaire. 
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En outre, des réunions ont également été organisées avec les services du Département, pour 
étudier les différents accès au futur RPC et obtenir leur accord, en tant que gestionnaire de voiries, 
en amont du projet. 
 
L’agence d’urbanisme souhaite également que le rapport de présentation soit complété pour 
justifier la compatibilité du projet avec le SCOT, qui vient d’être approuvé. 
 
La DDTM indique qu’elle n’a pas de remarque à faire sur le projet. La procédure engagée étant la 
bonne. Selon elle, le projet est compatible avec le SCOT dans le mesure où ce dernier ne le 
mentionne pas. Par ailleurs, le projet n’a pas fait l’objet d’une auto-saisine de la CDPENAF. 
 
Le service urbanisme précise que la procédure, engagée en 2018, est antérieure à l’approbation 
du nouveau SCOT. 
 
La DDTM confirme que le dossier peut encore être modifié avant l’enquête publique pour tenir 
compte des remarques formulées par les PPA.  
 
 
 
Conclusion 
 
En conclusion, le dossier de déclaration de projet, avec mise en compatibilité du PLU de Saint-
Augustin, Territoire de Clarques doit être modifié avant d’être soumis à enquête publique, 
notamment sur les points suivants : 
 

- Préciser dans le rapport de présentation joint au dossier d’enquête publique les raisons du 
choix de l’emplacement retenu pour le projet et justifier sa localisation au regard des 
potentiels existants sur les communes de Thérouanne et St Augustin. 

 
- Actualiser le dossier en intégrant les derniers plans d’aménagement du site, après 

transmission de l’étude de faisabilité par la commune de Saint-Augustin. 
 
 
 
 
 


