PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi)
Du Pôle Territorial de Longuenesse

PROJET DE REVISION ALLEGEE DU
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
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Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pôle Territorial de Longuenesse a été approuvé
par le Conseil Communautaire de la CAPSO le 24 Juin 2019 et est opposable depuis le 12
Septembre 2019.
Par délibération en date du 17 Décembre 2019, le Conseil Communautaire de la CAPSO a
prescrit une procédure de révision allégée du PLUI.

I. PRESENTATION DE LA MODIFICATION
A. Rappel de la procédure
Le Plan Local d’Urbanisme peut faire l’objet d’une procédure de révision dite “allégée” pour la
distinguer de la révision Générale lorsque la commune envisage de :
- Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière
- Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de
graves risques de nuisances.

B. Objet de la modification
Dans un courrier en date du 03 novembre 2019, la CAPSO a été sollicité par M. Jérôme
GERARDI, propriétaire de l’entreprise TRANS-INTER spécialisée dans le transport
international, national et régional de tous types de marchandises, implantée sur la commune
de Saint-Martin-lez-Tatinghem depuis plus de 30 ans.
L’entreprise prévoit de s’implanter sur les parcelles 807ZK n°120 et 40.
Dans un premier temps, le projet consiste en la construction d’un entrepôt de 2 937m² pour du
stockage de marchandises et d’un local à usage de bureau. Le projet sera équipé de 3 quais,
2 portes à niveau, et un bloc sanitaire.
A moyen terme, cet entrepôt serait agrandi par des extensions accolées au nord et à l’est afin
de tripler la surface de stockage.
Ces parcelles sont reprises en zone 1AUe (zone d’urbanisation future à vocation économique)
au PLUi du Pôle Territorial de Longuenesse. Cependant, ces parcelles sont situées à proximité
immédiate de la RD 942, ce qui engendre une bande d’inconstructibilité de 100 mètres de part
et d’autre de l’axe. La révision allégée vise donc à intégrer au PLUi un dossier « loi Barnier »
permettant la levée partielle de l’interdiction de construire dans une bande de 100 mètres à
l’ouest de la RD 942 et de modifier le règlement et l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation en conséquence.
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II. DESCRIPTION ET JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS PROPOSEES
A. Modifications du règlement graphique
La révision allégée du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du pôle territorial de
Longuenesse vise à intégrer l’étude loi Barnier afin de lever partiellement d’interdiction de
construire dans une bande de 100m de la RP 942.
Ci-dessous un extrait du plan de zonage avant/après, objet de la procédure de révision allégée
du PLUi. Un sous-secteur sera créé afin de permettre une traduction réglementaire dans le
règlement du PLUi en lien avec l’étude loi Barnier menée sur ces 2 parcelles.

Extrait du plan de zonage avant modification
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Extrait du plan de zonage après modification

B. Modification du Rapport de présentation – Projet de territoire
Au regard des modifications apportées au règlement graphique, les extraits de celui-ci seront
modifiés dans le Rapport de présentation – Projet de territoire aux pages 192, 193 et 195.
Aussi le paragraphe descriptif de la zone 1AU objet de la présente révision allégée, sera
modifié comme ci-dessous :
« En outre, le PLUi identifie une zone d’urbanisation future à vocation d’activités. Celle-ci se
situe dans la continuité immédiate de la zone d’activités existante. Ce secteur est repris en
zone 1AUe1 et a pour objectif de permettre une extension limitée de la zone d’activité. »
C. Modifications des Orientations d’Aménagement et de Programmation
L’orientation d’aménagement et de programmation est modifiée afin de permettre la
possibilité de créer une entrée et une sortie distincte sur la parcelle. L’objectif est de faciliter
les flux poids-lourds et de diminuer les risques.
De plus, la liaison douce à aménager en frange Est de la parcelle est supprimé. En effet, les
habitations sont plus à l’Est et il existe déjà un chemin piétonnier plus court à Nord-Est du
projet.
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AVANT
MODIFICATION
Extrait de l’OAP avant modification
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APRES
MODIFICATION
Extrait de l’OAP après modification
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D. Modifications du règlement écrit
Ajout d’un paragraphe descriptif pour le sous-secteur créé 1AUe1 dans le chapeau du
règlement de la zone 1AUE. :
Le sous-secteur 1AUE1 correspond à un secteur sur la commune de Saint-Martin-lezTatinghem pour lequel un dossier spécifique Loi Barnier a été réalisé.

Articles
Article 1AUe 3 Conditions de
desserte des
terrains par les voies
publiques ou privées
ouvertes au public
Article 1AUe 4 Desserte des
terrains par les
réseaux

Article 1AUe 6 Implantation des
constructions par
rapport aux voies et
aux emprises
publiques

Paragraphes ajoutés
I- Accès automobiles […]
Sur le secteur 1AUe1, aucun accès sur la RD 942 ne pourra être créé.
II- Voirie […]
4. Sur l’ensemble du secteur 1AUe1, sont autorisés toutes voies nécessaires
à l’accès des aménagements en lien avec la défense incendie.
En secteur 1AUe1, l’aménagement d’aire de stationnement est possible à partir
de 40 mètres depuis l’axe de la RD 942.
III- Eaux pluviales
En sus, sur le secteur 1AUe1, un traitement paysager qualitatif sera apporté
pour tout ouvrage technique ou aménagement relatif à la gestion des eaux
pluviales.
En dehors des espaces urbanisés, conformément aux dispositions des articles
L. 111-6 à 8 du code de l’urbanisme, les constructions concernées devront être
implantées à :
100 m de l’axe de l’A26
100 m de l’axe de la RD300
100 m de l’axe de la RD942 (déviation)
A l’exception du secteur 1AUe1 où les constructions peuvent s’implanter à
une distance de 50 mètres par rapport à l’axe de la voie (en vertu de l’étude
paysagère réalisée au titre de l’amendement DUPONT menée sur le secteur et
faisant l’objet d’une OAP sectorielle)
100 m de l’axe de la RD943 (déviation)
75 m de l’axe de la RD942
75 m de l’axe de la RD943
75 m de l’axe de la RD928
Sur le secteur 1AUe1, aucun stationnement n’est possible dans une bande de
40 mètres depuis l’axe de la RD942.

Article 1AUe 10 Hauteur des
constructions

II - Hauteur absolue
Les constructions ne doivent pas excéder 15 mètres au faîtage à l’exception du
secteur 1AUe1 où la hauteur maximale est de 10 mètres.
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Article 1AUe 11 Aspect extérieur clôtures

En sus, sur le secteur 1AUe1, les
bâtiments quels que soient leur destination
et les terrains même s’ils sont utilisés pour
des dépôts, parkings, aires de stockage,
etc., doivent être aménagés de telle sorte
que la propreté et l’aspect de la zone n’en
soient pas altérés.
Dans le périmètre des voies classées en
axes terrestres bruyants, les constructions
devront utiliser des matériaux offrant une
isolation acoustique.
Concernant la qualité architecturale, il
conviendra de veiller à l’aspect des
constructions en ayant recours à des
matériaux, des couleurs et des formes qui
s’intègreront dans le milieu environnant en
formant un ensemble bâti cohérent.
Sur ce secteur, les couleurs vives sont
interdites. Sont autorisées les gammes de
certaines couleurs allant des teintes grises
au blanc et noir (cf. liste des RAL ci-contre).
L’utilisation ponctuelle d’autres couleurs
pourra être admise pour les menuiseries
extérieures et la raison sociale du bâtiment.

En sus, sur le secteur 1AUe1 :
•
Les clôtures des limites parcellaires latérales devront obligatoirement
être accompagnées de plantations ou de haies vives d’essences locales.
•
La tonalité des clôtures et portails devra se rapprocher des teintes de gris
à bruns mais également de vert.
Article 1AUe 12 Obligation de
réaliser des aires de
stationnement

Article 1AUe 13 Obligation de
réaliser des espaces
verts

En sus, sur le secteur 1AUe1, aucun espace de stationnement n’est autorisé
dans une bande de 40 mètres depuis l’axe de la RD 942.

5- En lien avec l’étude loi Barnier réalisée sur le secteur 1AUe1, la bande
d’inconstructibilité devra faire l’objet d’aménagements paysagers spécifiques.
Ces traitements paysagers devront être réalisés en privilégiant des espèces
locales (cf. dossier loi Barnier)
En sus, la création d’aire de stationnement dans une bande de 40 à 50 mètres
depuis la RD942 ainsi que tout ouvrage nécessaire à la gestion hydraulique sur
le secteur 1AUe1 fera l’objet d’un traitement paysager adapté.
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