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COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-OMER 

 

 

 

 

OBJET : PLUi DE L’EX COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE 
FAUQUEMBERGUES- COMMUNE DE DENNEBROEUCQ- REVISION ALLEGEE- ARRET 
DE PROJET- EXTENSION D’UNE SCIERIE 

 
 

LE PRESIDENT, 
 

VU 
 

- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, prise en application de l'article 11 de la 

loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, visant à assurer la continuité du fonctionnement 

des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 

territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de 

covid-19, 

 
- l’article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales, 

 
- la délibération du Conseil Communautaire du 24 juin 2019 ayant prescrit la révision 

allégée n°2 du PLUI de l’ex Communauté de Communes du Canton de 

Fauquembergues et fixé les modalités de la concertation. 

 
 

CONSIDERANT LES ELEMENTS SUIVANTS 
 

- L’objet de la révision allégée : 

➢ Cette procédure vise à permettre l’extension du hangar de production de la scierie 

Danel, située dans la commune de Dennebroeucq, afin de conforter son activité et 

de continuer à développer celle-ci ; 

➢ Dans le cadre de l’élaboration du PLUI de l’ex CCCF, une erreur matérielle a été 

commise lors de la délimitation des plans de zonage. La scierie Danel a été 

identifiée en zone Nhs au plan de zonage, classement qui correspond à de l’habitat 

isolé et non à de l’activité. Le règlement de la zone Nhs ne permet donc pas 

aujourd’hui à l’entreprise de se développer ; 

➢ Les différentes pièces constitutives du dossier sont désormais achevées ; 
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➢ L’Autorité Environnementale, saisie d’une demande d’examen au cas par cas, a 

décidé, le 12 novembre 2019, que la présente procédure n’était pas soumise à 

évaluation environnementale ; 

 

- Le bilan de la concertation : 

➢ Les modalités de la concertation ont été mises en œuvre en application de la 

délibération du conseil communautaire du 24 juin 2019 ; 

➢ La concertation s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes. Aucune 

demande de particuliers n’a été recensée ; 

➢ Conformément à l’article R.153-3 du code de l’urbanisme, la délibération qui arrête 

le projet de révision du PLUi peut tirer simultanément le bilan de la concertation ; 

 

DECIDE 
 

- Article 1 : de tirer le bilan de la concertation simultanément à l’arrêt de projet de 

révision allégée du PLUi conformément à l’article R.153-3 du code de l’urbanisme ; 

 
- Article 2 : d’arrêter le projet de révision allégée n°2 du PLUi de l’ex Communauté 

de Communes du Canton de Fauquembergues, qui fera ensuite l’objet d’un examen 

conjoint des personnes publiques associées conformément aux articles L.153-34 

et R 153-12 du code de l’urbanisme ; 

 
- Article 3 : cette décision fera l’objet d’un affichage au siège de la CAPSO et à la 

mairie de la commune concernée ; 

 
- Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le comptable 

public de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision. 

 

Pour extrait conforme 
Fait en l'hôtel communautaire, 
Longuenesse, le 23 Avril 2020. 

Le Président 

        Patrick BEDAGUE 

 

 
 


