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Le PLUi du Pôle Territorial de Longuenesse a été approuvé par délibération du Conseil 
Communautaire de la CAPSO en date du 24 Juin 2019.  
 
Le Conseil Communautaire de la CAPSO a délibéré le 22 Septembre 2020 afin d’engager une 
procédure de modification simplifiée du PLUi du Pôle Territorial de Longuenesse, sur les 
communes de :  

- Eperlecques 
- Salperwick 
- Zouafques. 

 

I. PRESENTATION DE LA MODIFICATION 

 
A. Rappel de la procédure 

 
Conformément aux article L.153-36 et L.153-41 du code de l’Urbanisme, le Plan Local 
d’Urbanisme fait l’objet d’une procédure de modification lorsque la commune ou 
l’établissement public de coopération intercommunale envisage de modifier le règlement écrit 
ou graphique, les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ou le programme 
d’orientations et d’actions du PLU, dès lors que le projet de modification n’implique pas : 

- De changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 
durables (PADD) 

- De réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière, 

- De 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 nuisance. 

- D’ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa 
création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions 
foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un 
opérateur foncier. 

 
Le projet peut être adopté selon une procédure simplifiée dans les cas suivants : 

• Lorsque le projet de modification n’a pas pour effet : 
- Soit de majorer de plus de 20% les possibilités de constructions résultantes, dans une 

zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan, 
- Soit de diminuer ces possibilités de construire, 
- Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser, 

• Dans les cas de majorations des possibilités de construire prévues par le code de 
l’urbanisme, 

• Lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d’une erreur 
matérielle. 
 

 
B. Objet de la modification 

 

• Eperlecques  
 
 
Par courrier en date du 5 Février 2020, la commune d’Eperlecques a sollicité la CAPSO en 
vue de modifier l’emplacement réservé n° 2 inscrit au plan de zonage du PLUi du Pôle 
Territorial de Longuenesse pour un élargissement de voirie.  
Cet emplacement réservé présente aujourd’hui 10 mètres de largeur. La commune demande 
de le réduire à 5 mètres de largeur.  
Cette réduction permettra la réalisation de 2 nouvelles constructions.  
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• Salperwick 
 

Par courrier en date du 5 mars 2020, la CAPSO a été sollicitée par la commune de Salperwick 

afin de déplacer une partie l’emplacement réservé n°7, inscrit au PLUi du Pôle Territorial de 

Longuenesse et qui a pour objet la création d’un chemin piétonnier entre la rue Noir Cornet et 

la rue de la clé des champs.  

Etant situé dans un virage rue du Noir cornet, la commune de Salperwick souhaiterait le 

déplacer de quelques mètres la partie de l’emplacement réservé situé sur la parcelle AD 563 

afin d’assurer la sécurité des riverains. 

  

• Zouafques 
 

Par courrier en date du 16 mai 2020, la CAPSO a été sollicitée par la commune de Zouafques 

afin de supprimer l’emplacement réservé n°2, inscrit au PLUi du Pôle Territorial de 

Longuenesse et qui a pour objet la création d’un espace technique communal.  

La définition de cet emplacement réservé sur la parcelle B305 (1 rue de Louches) n’a plus 

d’intérêt particulier pour la commune d’autant que la préemption a été instaurée. 

 

 

Conformément à l’article L.153-45 du Code de l’Urbanisme, ces modifications sont possibles 

via la mise en place d’une procédure de modification simplifiée du document d’urbanisme. 

 

II. DESCRIPTION ET JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS PROPOSEES 

 
Les modifications du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pôle Territorial de 
Longuenesse engendront seulement des modifications du document graphique du PLUi, sur 
les communes d’Eperlecques, Salperwick et Zouafques. 
 

A. Modification aux plans de zonage règlementaire 
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• Eperlecques 
Il s’agit de réduire la largeur de 10 mètres à 5 mètres de l’emplacement réservé n°2 (parcelle 
AN30).  
Ci-dessous un extrait du plan de zonage avant/après la procédure de modification simplifiée 

du PLUi. 

Extrait du plan de zonage pour la commune d’Eperlecques avant la modification simplifiée  

 
Extrait du plan de zonage pour la commune d’Eperlecques après la modification simplifiée 
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• Salperwick 
Il s’agit de décaler une partie de l’emplacement réservé n°7 sur la parcelle AD 563, afin 
d’améliorer la sécurité des riverains. 
Ci-dessous un extrait du plan de zonage avant/après la procédure de modification simplifiée 

du PLUi.

 
Extrait du plan de zonage pour la commune de Salperwick avant la modification simplifiée   

 
Extrait du plan de zonage pour la commune de Salperwick après la modification simplifiée  
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• Zouafques 
Il s’agit de supprimer l’emplacement réservé n°2 qui ne présente plus d’intérêt particulier pour 

la commune de Zouafques.  

Ci-dessous un extrait du plan de zonage avant/après la procédure de modification simplifiée 

du PLUi. 

 
Extrait du plan de zonage pour la commune de Zouafques avant la modification simplifiée   

 
Extrait du plan de zonage pour la commune de Zouafques après la modification simplifiée 
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B. Modification dans le Rapport de présentation – Projet de territoire 
 
La page 113 du Rapport de présentation – Projet de territoire sera modifié, l’emplacement 
réservé n°2 de la commune de Zouafques étant supprimé, il sera retiré du tableau récapitulatif 
des emplacements réservés du PLUi.  
 
Aussi, la superficie des emplacements réservés de Salperwick et Eperlecques sera modifiée 
tel que décrit ci-dessous. 
 

Références de 
l’emplacement réservé 

Superficie 
avant-modification 

Superficie 
après-modification 

Eperlecques : ER n°2 707 m² 346 m² 

Salperwick : ER n°7 474 m² 442 m² 

 
 


