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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MARDI 17 DÉCEMBRE 2019
DELIBERATION N°D390-19

     
URBANISME : PLUI DU PÔLE TERRITORIAL DE LONGUENESSE - PROCÉDURE
DE MODIFICATION- PRESCRIPTION

RAPPORTEUR : Monsieur MEQUIGNON

VU
 le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.153-36 et L.153-44,

 le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pôle Territorial de Longuenesse
approuvé le 24 juin 2019.

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pôle Territorial de Longuenesse a été
approuvé par le conseil communautaire le 24 juin 2019 et est opposable depuis le 12
septembre 2019.

A ce jour, de nouveaux projets sont apparus, d’autres ont évolué et nécessitent une
modification du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

Sur le règlement graphique :

Par  courrier  du  28  octobre  2018,  la  CAPSO  a  été  sollicitée  par  la  ville  de
Longuenesse afin de supprimer l’emplacement réservé n°22, prévu pour la création
d’un giratoire au niveau de la route de Wisques. Ce projet n’étant plus d’actualité, la
commune demande sa suppression. 

Un  emplacement  réservé  n°24  est  inscrit  au  PLUi,  sur  la  commune  de
Longuenesse,  parcelles  AL58,  118  et  120  pour  permettre  la  création  de
stationnements  au  bénéfice  de  la  CAPSO.  Or,  un  permis  de  construire  a  été
accordé sur cette parcelle au bénéfice de la SCI du Lycée, avant l’approbation du
PLUi,  pour  la  création  de cellules  commerciales.  Désormais,  Enedis  souhaite  y
implanter  un poste de transformation électrique,  mais se trouve contraint  par  la
présence  de  l’emplacement  réservé.  La  création  de  stationnements  sur  ces
parcelles  étant  aujourd’hui  devenue  impossible,  il  convient  de  supprimer
l’emplacement réservé n°24. 

Sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation :
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- OAP du site 4 à Longuenesse :
Par  courrier  du  28  octobre  2018,  la  CAPSO  a  été  sollicitée  par  la  ville  de
Longuenesse afin de modifier l’Orientation d’Aménagement et de Programmation du
site 4, situé au niveau de la rue des Chartreux, d’une superficie de 0,9 hectares.
L’OAP réalisée sur ce secteur dans le cadre du PLUI impose en effet la réalisation
d’un minimum de 16 logements pour personnes âgées sur le site. Or, aujourd’hui, la
commune  souhaite  la  réalisation  d’une  opération  de  logements  mixte.  La
programmation prévue dans l’OAP doit donc être modifiée, ce qui aura également un
impact sur la densité prévue sur la zone.

- OAP du site 5 à Longuenesse :
Par  courrier  du  28  octobre  2018,  la  CAPSO  a  été  sollicitée  par  la  ville  de
Longuenesse afin de modifier l’Orientation d’Aménagement et de Programmation du
site  5,  accessible  depuis  la  rue  du  Président  Allende,  d’une  superficie  de  2,6
hectares. L’OAP réalisée sur le site, dans le cadre du PLUI, prévoit la réalisation de
logements  à  destination  des  personnes  âgées,  notamment  sous  la  forme  de
béguinage, avec la réalisation d’un minimum de 65 logements. Or, aujourd’hui, la
commune souhaite la réalisation d’une opération de logements mixte sur le site. La
programmation prévue dans l’OAP doit ainsi être modifiée, ce qui aura également un
impact sur la densité prévue sur la zone.

- OAP de la zone d’activités de Zouafques :
Dans  le  cadre  du  développement  économique  de  son  territoire,  l’ex-CASO avait
prévu d’aménager un parc d’activités sur le territoire de la commune de Zouafques,
par délibération en date du 11 décembre 2014. Le parc d’activités « la Porte de la
Hem » occupe une superficie d’environ 17 hectares. Il est repris en zone 1AUe au
PLUI du Pôle Territorial de Longuenesse. Dans le cadre du PLUI, une orientation
d’aménagement et de programmation a été réalisée sur cette zone. Celle-ci découle
des études qui avaient été réalisées il y a quelques années pour l’aménagement de
la zone (étude d’impact, étude loi Barnier). Or, il s’avère que le projet doit aujourd’hui
évoluer puisqu’une entreprise de logistique devrait s’implanter sur la zone et occuper
tout le site. L’orientation d’aménagement, qui prévoyait l’aménagement interne de la
zone pour  permettre  l’accueil  de plusieurs  entreprises,  doit  donc aujourd’hui  être
modifiée. Ce nouveau projet reste compatible avec les conclusions de l’étude « loi
Barnier » qui a été réalisée sur la zone du fait du passage de l’A26 et de la RD943. 

Sur le règlement écrit :

L’application du PLUi, et notamment du règlement écrit depuis le 12 septembre 2019,
a mis en évidence quelques erreurs matérielles dans sa rédaction, qu’il convient de
rectifier.  De  plus,  certaines  dispositions  sont  apparues  trop  contraignantes  ou
imprécises, ce qui engendre un nombre important de refus de permis de construire
ou de déclarations préalables.  Il  est  donc nécessaire  de  revoir  certaines de ces
dispositions.



Conformément à l’article L.153-36 et 41 du Code de l’Urbanisme, ces modifications
sont possibles via la mise en place d’une procédure de modification du document
d’urbanisme.

Le conseil communautaire, à la majorité, décide de :

- prescrire la modification du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pôle
Territorial de Longuenesse.

La présente délibération sera notifiée, conformément à l’article L.153-11 du code de
l’urbanisme :

- au Préfet du Pas-de-Calais,
- au Président du Conseil régional et du Conseil départemental,
- au  Président  de  la  Chambre  de  commerce  et  d’Industrie,  de  la  Chambre

d’Agriculture et de la Chambre des Métiers,
- au  Président  du  Pôle  Métropolitain  Audomarois,  compétent  en  matière  de

Schéma de Cohérence Territoriale,
- au Président de l’organisme de gestion du Parc Naturel Régional.

Conformément à l’article L.153-21 du code de l’urbanisme, la présente délibération
fera l’objet d’un affichage au siège de la CAPSO et dans les mairies des communes
concernées durant un délai d’un mois et d’une mention en caractère apparent dans
un journal diffusé dans le Département.

LE PRESIDENT

Patrick BEDAGUE



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-OMER

L’an deux mille dix neuf, le 17 décembre 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 Patrick
BEDAGUE, à la suite des convocations adressés à domicile le  11 décembre 2019, 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 BEDAGUE Patrick Président 

Monsieur  PETIT  Bertrand  ,  Monsieur  DISSAUX  Jean-Claude  ,  Monsieur  MEQUIGNON  Alain  ,
Monsieur ALLOUCHERY René , Monsieur BARBIER Jean-Marie , Madame SAUDEMONT Caroline ,
Monsieur BEN AMOR Rachid ,  Monsieur HERBERT Daniel ,  Monsieur DENIS Laurent , Monsieur
HUMETZ Bruno , Madame LEFEBVRE Marie , Monsieur BOUHIN Jean-Michel , Monsieur PREVOST
Michel Vice-Présidents 

Monsieur  DUPONT  Hervé,  Monsieur  FOULON  Franck,  Monsieur  IDZIK  Bernard,  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, Madame
BEE Bertile, Monsieur BRAME Jean-Marie, Madame CANARD Céline-Marie, Madame CARON Marie
Françoise,  Madame  CATTY  Christine,  Monsieur  CORNETTE  Christophe,  Monsieur  CRUNELLE
Christian, Monsieur CUVELLIER Patrick, Monsieur DELPOUVE André, Madame LENGAIGNE Sabine,
Madame DEWINTRE-BILLIAU Huguette, Madame DUMETZ Jacqueline, Monsieur DUPONT Franck,
Monsieur DUPONT Jean-Claude, Monsieur DUSAUTOIR Roger, Monsieur FOUQUE Jean, Monsieur
GODART  Dominique,  Madame  HOCHART  Josiane,  Monsieur  LAGACHE  Eric,  Monsieur  LEFAIT
Jean-Paul,  Madame  LEMAIRE  Isabelle,  Madame  LOTTERIE  Laurence,  Monsieur  MARQUANT
Daniel,  Monsieur  MARQUANT Francis,  Monsieur  MARTINOT Michel,  Monsieur  MOREL Damien,
Monsieur  OBOEUF  Gérard,  Madame  PETIT  Valérie,  Monsieur  PETITPRE  Philippe,  Monsieur
PRUVOST Bertrand, Monsieur THOREL Gilles, Monsieur TILLIER Patrick, Madame VANDESTEENE
Christine, Madame VASSEUR Françoise, Monsieur WIGNERON Auxence, Monsieur PRUDHOMME
Dominique, BOIDIN Philippe, 

CONSEILLERS  TITULAIRES  AYANT  DONNE  POUVOIR  OU  REMPLACES  PAR  UN
SUPPLEANTS :

M. THOMAS Marc, Vice-président qui a donné pouvoir à M. HERBERT Daniel, Vice-président, M.
DANVIN Pascal, Conseiller délégué qui a donné pouvoir à M. TELLIER Alain, Conseiller délégué,
Mme BAUDEQUIN Odile,  Conseillère  communautaire  qui  a  donné pouvoir  à  M.  DISSAUX Jean-
Claude, Vice-président,  M. BLONDE Claude, Conseiller communautaire qui  a donné pouvoir  à M.
BARBIER  Jean-Marie,  Vice-président,  M.  BULTEL René,  Conseiller  communautaire  qui  a  donné
pouvoir à M. IDZIK Bernard, Conseiller délégué, M. COLLE Philippe, Conseiller communautaire qui a
donné  pouvoir  à  Mme  WOZNY Florence,  Conseillère  déléguée,  M.  DEBLOCK  Alain,  Conseiller
communautaire qui  a donné pouvoir  à M. WIGNERON Auxence, Conseiller communautaire,  Mme
DEGEZELLE Ludivine, Conseillère communautaire qui  a donné pouvoir  à M. BEN AMOR Rachid,
Vice-président,  M. MARCOTTE Jean-Michel,  Conseiller  communautaire  qui  a donné pouvoir  à M.
PETIT Bertrand, Vice-président, M. MOUND Stephen, Conseiller communautaire qui a donné pouvoir
à Mme DEWINTRE-BILLIAU Huguette, Conseillère communautaire, M. SABLON Frédéric, Conseiller
communautaire qui a donné pouvoir à Mme BOIDIN Philippe, Conseiller communautaire, Mme VOLLE
Muriel,  Conseillère  communautaire  qui  a  donné  pouvoir  à  M.  FOUQUE  Jean,  Conseiller
communautaire,  M.  DECOSTER  François,  Conseiller  communautaire  qui  a  donné  pouvoir  à  M.
BEDAGUE Patrick, Président, Mme DELAVAL Laurence, Conseillère déléguée qui a donné pouvoir à
Mme SAUDEMONT Caroline, Vice-présidente
M.  HIRAUT  Jean-Claude,  Conseiller  communautaire  a  été  remplacé  par  M.  DOYER  Christian,
Conseiller communautaire

CONSEILLERS TITULAIRES EXCUSES : 
M.  ROLIN  Joël  ,  M.  DELFORGE  Pascal  ,  M.  DELMAIRE  Jacques  ,  M.  DENIS  Christian  ,  M.
DUQUENOY Joël , Mme DUWICQUET Delphine , M. EVRARD Jean-Luc , M. GRARE Christophe , M.
HENNEUSE Iannick  ,  M.  HOCHART Casimir  ,  M.  MAGNIER Bruno  ,  M.  MUNCK James ,  Mme
OBOEUF Florelle , Mme POUCHAIN-FAVIER Marie-Paule , Mme REANT Corinne , M. SAISON Jean-



Marie , M. SANNIER Alexandre , M. BOURGEOIS Jean-Marc , M. CAINNE Louis .
Nombre de délégués en exercice : 98
Nombre de présents ou représentés : 79
Nombre de votes « pour » : 79
Nombre de votes « contre » : 0
Nombre d'abstentions : 0
Nombre de votes non prononcés : 0


