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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018
DELIBERATION N°D346-18

     
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : SAINT-AUGUSTIN - MISE EN COMPATIBILITÉ
DU  PLU  -  DÉCLARATION  DE  PROJET  -  CRÉATION  D'UN  REGROUPEMENT
PÉDAGOGIQUE CONCENTRÉ

RAPPORTEUR : Monsieur MEQUIGNON

VU
 Le Code de l'Urbanisme et  notamment  les  articles  L.300-6 et  L.153-54 et

suivants ;
 Le Code de l'Environnement et notamment les articles L.121-15-1 et suivants ;

 Le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint-Augustin, Territoire de
Clarques approuvé le 9 mai 2018 ;

CONSIDERANT
 L'intérêt  général  que  revêt  le  projet  de  création  d'un  Regroupement

Pédagogique  Concentré  pour  les  communes  de  Saint-Augustin  et  de
Thérouanne ;

 La  nécessité  de  faire  évoluer  le  PLU  en  vigueur  sur  le  territoire  de  la
commune de Saint-Augustin pour permettre la réalisation de ce projet, dans le
cadre d'une procédure de mise en compatibilité ;

I. Préambule - contexte : un projet d'intérêt général

Suite  au  retrait  de  la  commune  de  Bellinghem  du  Regroupement  Pédagogique
Intercommunal "les P'tits Morins" à la rentrée scolaire 2019, les communes de Saint-
Augustin et  de Thérouanne se sont  rapprochées afin  de créer un Regroupement
Pédagogique  Concentré,  en  regroupant  deux  écoles  publiques  d'enseignement
maternel et élémentaire sur le territoire de la commune de Saint-Augustin.

Les écoles maternelles et élémentaires publiques en RPI, dont celle de Rebecques,
et l'école maternelle et élémentaire publique Franck Dusautoir à Thérouanne sont, en
effet, actuellement dispersées sur le territoire intercommunal, ce qui occasionne des
frais de transport scolaire importants. 
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Le nouveau groupe scolaire permettra de rassembler les écoles existantes en un lieu
unique,  qui  accueillera  11  classes,  dont  4  classes  maternelles  et  7  classes
élémentaires,  et  de  mutualiser  certains  espaces  (salles  d'évolution,  restaurant
scolaire,  parkings...).  Les  objectifs  poursuivis  étant  de  rationnaliser  à  la  fois  les
dépenses publiques et les déplacements scolaires, tout en offrant des équipements
et un service de plus grande qualité à la population.

225 enfants (dont 92 maternelles et 133 élémentaires) devraient être accueillis par
ce nouvel établissement dès la rentrée 2020. 

Considérant les enjeux du projet et les besoins qui ont été définis au préalable, ce
projet revêt donc un caractère d'intérêt général.

Le projet de création d'un Regroupement Pédagogique Concentré

Le projet porte sur la construction d'un groupe scolaire, d'un espace de restauration
et  l'aménagement  des  espaces  extérieurs  (aménagement  paysager,  voie  de
desserte,  parvis,  parkings,  espace  de  stationnement  pour  bus,  terrain  de  sport,
cheminements accessibles aux personnes à mobilité réduite et espace de livraison
pour le futur restaurant).

Une  première  étude  du  projet  a  permis  d'identifier  les  principaux  éléments  de
programme et les besoins approximatifs en surfaces.

Le programme comprendrait, sur 2 991 m² de surface utile du groupe scolaire :
- des locaux à usage commun sur 919 m² (hall mutualisé, bureaux, salles de

réunion, d'évolution, sanitaires, infirmerie...),
- une école maternelle (4 classes) sur 623 m²,
- une école élémentaire (7 classes) sur 935 m²,
- un restaurant scolaire sur 444 m²,
- des locaux techniques sur 70 m².

Et des aménagements extérieurs sur 5 000 m² :
- extérieurs de l'école maternelle sur 820 m² (préau, cours de récréation..),
- Extérieurs de l'école élémentaire sur 940 m²,
- Carré potager,
- Mare pédagogique,
- Espace sportif sur 1 000 m²,
- Parking de 55 places, dont 20 pour le personnel, sur 1515 m².

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

Le montant total de l'opération est estimé à 7 995 720€ HT.

Description du site et des contraintes



Le projet doit  se développer sur une parcelle limitrophe des deux communes. Le
terrain proposé pour la création du groupe scolaire se situe 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
cadastrée 226 ZE 0040, d'une superficie totale de 182 369 m², accueillerait sur 8000
m²  la  construction  du  nouvel  établissement,  la  surface  restante  permettant  le
maintien d'une bande naturelle entre le groupe scolaire et la parcelle agricole voisine.

Le terrain est une parcelle agricole privée, classée en zone agricole, dans le Plan
Local d'Urbanisme de Saint-Augustin. Le site est limité au Nord et à l'Ouest par la rue
de Clarques, au Sud par un chemin agricole et à l'Est par des parcelles libres.

Le projet devra au préalable faire l'objet d'une étude de caractérisation pour vérifier
qu'il ne se situe pas en zone humide, puis d'une demande d'examen au cas par cas
auprès des services de la Mission Régionale de l'Autorité Environnementale (MRAE).

Enfin, la mise en œuvre opérationnelle du projet retenu nécessite de faire évoluer le
PLU actuellement en vigueur sur la commune de Saint-Augustin. Compte-tenu de
son intérêt général avéré, ceci pourra être effectué par une procédure de mise en
compatibilité dans le cadre d'une déclaration de projet.

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

L'article L.300-6 du Code de l'Urbanisme prévoit que les collectivités territoriales et
leurs  groupements  peuvent,  après  enquête  publique,  se  prononcer  par  une
déclaration  de  projet,  sur  l'intérêt  général  d'une  action,  d'une  opération
d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de constructions.

Par  ailleurs,  lorsque les dispositions du PLU ne permettent  pas la  réalisation du
projet d'intérêt général, une procédure de mise en compatibilité est prévue par les
articles L.153-54 et suivants du Code de l'Urbanisme.

L'intérêt général du projet de Regroupement Pédagogique Concentré étant avéré, ce
type de procédure peut être utilisé.

La  procédure  est  engagée par  une délibération  du conseil  communautaire  de  la
CAPSO, qui prescrit la procédure, décrit le projet, motive son intérêt général et, le
cas échéant, annonce les modalités de concertation avec le public.

Le projet étant soumis à une demande d'examen au cas par cas auprès des services
de  la  MRAE,  il  est  susceptible  de  faire  ensuite  l'objet  d'une  évaluation
environnementale. 

Le  projet  de  mise  en  compatibilité  du  PLU  fait  également  l'objet  d'une  réunion
d'examen conjoint avec les Personnes Publiques Associées. 



La déclaration de projet est soumise à une enquête publique unique, qui porte à la
fois sur l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du PLU. Elle est
ensuite approuvée par délibération du conseil communautaire de la CAPSO.

III. Mise en place et modalités de la concertation

Bien que dans ce type de procédure la concertation préalable à l'enquête publique
soit facultative, la CAPSO, au regard du projet d'évolution du PLU et des objectifs
poursuivis, envisage de mettre en place une concertation associant le public.

La concertation sera mise en œuvre selon les modalités suivantes :
- publication dans la presse d’un avis  mentionnant  le  dépôt d’un dossier  de

concertation à la CAPSO et en mairies de Saint-Augustin et de Thérouanne,
- tenue d’un registre à la CAPSO et dans les mairies de Saint-Augustin et de

Thérouanne afin de recueillir les observations éventuelles,
- le  bilan  de  la  concertation  sera  tiré  lors  de  l’approbation  de  la  mise  en

compatibilité du PLU. 

Des  modalités  complémentaires  pourront  éventuellement  venir  renforcer  la
concertation.

Le conseil communautaire, à l'unanimité, décide de :

- Engager une procédure de déclaration de projet, avec mise en compatibilité
du PLU de Saint-Augustin, pour le projet de création d'un RPC ;

- Mettre en œuvre la concertation préalable, suivant les modalités précitées.

LE PRESIDENT

François DECOSTER



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-OMER

L’an deux mille dix huit, le 28 septembre à 18H30, le Conseil de la Communauté s'est réuni, en son
siège  Hôtel  communautaire  -  salle  R.  Sénellart,  sous  la  présidence  de  son  Président,  Monsieur
François  DECOSTER,  à  la  suite  des  convocations  adressés  à  domicile  le   21  septembre  2018,
convocations accompagnées de l'ordre du jour et des projets de délibération. La convocation et l'ordre
du jour ont également fait l'objet d'un affichage à l'attention du public, au tableau d'affichage de l'hôtel
communautaire.

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS : 
Monsieur DECOSTER François Président 

Monsieur  PETIT  Bertrand  ,  Monsieur  DISSAUX  Jean-Claude  ,  Monsieur  ALLOUCHERY René  ,
Monsieur  BARBIER  Jean-Marie  ,  Monsieur  BEN  AMOR  Rachid  ,  Monsieur  HERBERT  Daniel  ,
Monsieur  DENIS  Laurent  ,  Monsieur  HUMETZ  Bruno  ,  Monsieur  BEDAGUE  Patrick  ,  Monsieur
THOMAS Marc , Monsieur PREVOST Michel Vice-Présidents 

Monsieur DUPONT Hervé, Monsieur FOULON Franck, Monsieur LECLERCQ Jean-Pierre, Monsieur
HEUMEL Pierre, Madame WOZNY Florence, Madame COUSIN-DELGERY Daisy, Monsieur MASSEZ
Alain,  Monsieur  HERMANT  Michel,  Madame  MERCHIER  Brigitte,  Monsieur  CHEVALIER  Alain,
Madame  ROLAND  Sylvie,  Monsieur  TELLIER  Alain,  Monsieur  DANVIN  Pascal,  Madame
BAUDEQUIN Odile,  Monsieur  BLONDE Claude,  Monsieur  BRAME Jean-Marie,  Monsieur  BULTEL
René,  Madame  CANARD  Céline-Marie,  Madame  CARON  Marie  Françoise,  Monsieur  COLLE
Philippe,  Monsieur  CORNETTE Christophe,  Monsieur  CRUNELLE Christian,  Monsieur  DEBLOCK
Alain,  Madame DELAVAL Laurence,  Monsieur  DELMAIRE Jacques,  Monsieur  DELPOUVE André,
Madame LENGAIGNE Sabine, Madame DUMETZ Jacqueline, Monsieur DUPONT Franck, Monsieur
DUPONT  Jean-Claude,  Monsieur  DUSAUTOIR  Roger,  Monsieur  EVRARD  Jean-Luc,  Monsieur
FOUQUE Jean, Monsieur HENNEUSE Iannick, Monsieur HIRAUT Jean-Claude, Monsieur HOCHART
Casimir,  Madame  HOCHART  Josiane,  Monsieur  LAGACHE  Eric,  Monsieur  LEFAIT  Jean-Paul,
Madame LOTTERIE Laurence, Monsieur  MARCOTTE Jean-Michel,  Monsieur MARQUANT Daniel,
Monsieur MARQUANT Francis, Monsieur MARTINOT Michel, Monsieur MOUND Stephen, Monsieur
MUNCK James, Monsieur SAISON Jean-Marie, Monsieur SANNIER Alexandre, Monsieur THOREL
Gilles,  Monsieur  TILLIER  Patrick,  Madame  VANDESTEENE  Christine,  Madame  VOLLE  Muriel,
Monsieur WIGNERON Auxence, Monsieur PRUDHOMME Dominique, Monsieur CAINNE Louis, 

CONSEILLERS  TITULAIRES  AYANT  DONNE  POUVOIR  OU  REMPLACES  PAR  UN
SUPPLEANTS :

M. MEQUIGNON Alain,  Vice-président  qui  a  donné pouvoir  à  Mme ROLAND Sylvie,  Conseillère
déléguée,  Mme  SAUDEMONT  Caroline,  Vice-présidente  qui  a  donné  pouvoir  à  Mme  DELAVAL
Laurence, Conseillère communautaire, M. IDZIK Bernard, Conseiller délégué qui a donné pouvoir à M.
BULTEL René, Conseiller communautaire, Mme BEE Bertile, Conseillère communautaire qui a donné
pouvoir à M. BEN AMOR Rachid, Vice-président, Mme CATTY Christine, Conseillère communautaire
qui a donné pouvoir à Mme BAUDEQUIN Odile, Conseillère communautaire, M. CUVELLIER Patrick,
Conseiller  communautaire  qui  a  donné  pouvoir  à  Mme  COUSIN-DELGERY  Daisy,  Conseillère
déléguée, Mme DEWINTRE-BILLIAU Huguette, Conseillère communautaire qui a donné pouvoir à M.
BARBIER Jean-Marie, Vice-président, Mme DUWICQUET Delphine, Conseillère communautaire qui a
donné pouvoir à M. MOUND Stephen, Conseiller communautaire, M. GODART Dominique, Conseiller
communautaire qui a donné pouvoir à M. MUNCK James, Conseiller communautaire, Mme LEBLOND
Magali, Conseillère communautaire qui a donné pouvoir à M. HEUMEL Pierre, Conseiller délégué,
Mme LEMAIRE Isabelle,  Conseillère  communautaire  qui  a  donné pouvoir  à  Mme CARON Marie
Françoise, Conseillère communautaire, M. MOREL Damien, Conseiller communautaire qui a donné
pouvoir à M. DECOSTER François, Président, M. OBOEUF Gérard, Conseiller communautaire qui a
donné pouvoir  à  Mme WOZNY Florence,  Conseillère  déléguée,  Mme PETIT Valérie,  Conseillère
communautaire qui  a donné pouvoir  à M. DENIS Laurent, Vice-président,  M. PETITPRE Philippe,
Conseiller communautaire qui a donné pouvoir à M. HUMETZ Bruno, Vice-président, M. PRUVOST
Bertrand, Conseiller communautaire qui a donné pouvoir à M. MASSEZ Alain, Conseiller délégué, M.
SABLON Frédéric, Conseiller communautaire qui a donné pouvoir à Mme VOLLE Muriel, Conseillère
communautaire, Mme VASSEUR Françoise, Conseillère communautaire qui a donné pouvoir à M.
PRUDHOMME Dominique, Conseiller communautaire
M.  BOUHIN  Jean-Michel,  Vice-président  a  été  remplacé  par  M.  LAVOGIEZ  Philippe,  Conseiller
communautaire



CONSEILLERS TITULAIRES EXCUSES : 
Mme LEFEBVRE Marie , M. BOURGEOIS Jean-Marc , M. ROLIN Joël , Mme DEGEZELLE Ludivine ,
M. DELFORGE Pascal , M. DENIS Christian , M. DUQUENOY Joël ,  M. GRARE Christophe , M.
MAGNIER Bruno , Mme OBOEUF Florelle , Mme POUCHAIN-FAVIER Marie-Paule , Mme REANT
Corinne .
Nombre de délégués en exercice : 98
Nombre de présents ou représentés : 86
Nombre de votes « pour » : 86
Nombre de votes « contre » : 0
Nombre d'abstentions : 0
Nombre de votes non prononcés : 0




