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 Révision allégée du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal  
 de l'ex Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues 

Réunion des Personnes Publiques Associées  
du 17 novembre 2020 

 
 
 
Liste des absents 
 
M Patrick BEDAGUE, Vice-Président en charge de l’urbanisme de la CAPSO (excusé) 
M le Président de l'Agence d’Urbanisme et de Développement de la Région de Saint-Omer et de 
la Flandre Intérieure 
M le Président de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Pas-de-Calais 
M le Sous-Préfet de Saint-Omer 
M le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement des Hauts de 
France  
M le Président du Conseil Régional des Hauts de France 
M le Président du Conseil Départemental du Pas-de-Calais  
M le Président du Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale 
Mme Anne CANDELIER, CCI Grand Lille 
M Casimir Hochart, Maire de la commune d’Audincthun 
 
      ***** 
Liste des présents 
 
M Laurent CAUX, Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais 
Mme Anne NICOLAS, Chambre d’Agriculture du Pas-de-Calais  
Mme Romane GODDYN, Agence d’urbanisme et de développement Pays de Saint-Omer - Flandre 
intérieure, pôle métropolitain Audomarois 
Mme Virginie MARQUIS, Chef du service urbanisme – CAPSO 
Mme Elodie FLANDRIN, Assistante d'études - service urbanisme - CAPSO 
 
      ***** 
Objectif de la révision allégée  
 
Par un courrier en date du 23 Septembre 2019, la CAPSO a été sollicitée par les Etablissements 
Trupin, entreprise de bâtiment, située sur la commune d’Audincthun, afin d’engager une révision 
du PLUI de l’Ex-Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues pour permettre la 
construction d’un nouveau bâtiment d’activités destiné à la création d’un atelier de menuiserie et 
de stockage de matériel. 
Cette demande est appuyée par une délibération du Conseil municipal d’Audincthun en date du 30 
Octobre 2019. 
  
La parcelle AE278 à Audincthun est actuellement repérée :  
En front à rue : en zone UB (1877m²) : la maison d’habitation, siège de l’entreprise, est implantée 
en zone UB ; 
En fond de parcelle : en zone A (1360m²) : le projet est prévu en fond de parcelle 
La modification du plan de zonage engendrera la reprise de la totalité de la parcelle AE278 à 
Audincthun en zone UE, urbaine à vocation d’activités, soit une consommation d’espaces agricoles 
mineures de 1360m². 
 



2 
 

Le futur bâtiment aurait une emprise d’environ 250m², il permettrait la création d’un espace de 
stockage et la création de 2 emplois dans la menuiserie. 
  
Point sur les retours suite à la consultation en date du 2 mai 2018 des Personnes Publiques 
Associées 
 
Conseil Départemental : mail en date du 17 novembre : pas de remarques 
 
PNR Caps et Marais d’Opale : pas concerné 
 
Chambre d’Agriculture : courrier en date du 27 octobre 2020 : aucune observation  
 
Point sur les avis des Personnes Publiques Associées présentes à la réunion 
 
DDTM : pas de remarques 
 
Pôle métropolitain : pas de remarques, correspond à l’orientation 37 du SCOT. 
 
La Chambre d’agriculture demande s’il sera possible d’effectuer des travaux sur la maison 
d’habitation siège de l’activité du fait qu’elle soit reprise en zone UE :  
En cas de travaux sur la maison d’habitation, la demande d’autorisation d’urbanisme devra être 
justifiée.  
 
 
 


