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Lexique 
 
ABF  Architecte des Bâtiments de France 
CAPSO Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer 
CE  Code de l’Environnement 
CEREMA  Centre d'Expertise pour les Risques, l'Environnement, la Mobilité et  
      l'Aménagement - 1er janvier 2014 
CGDD Commissariat général au développement durable 
CNE  Comité national de l’eau 
CU  Code de l’Urbanisme 
DDT  Direction Départementale du Territoire 
DDTM  Direction Départementale du Territoire et de la Mer 
DIR  Direction Interdépartementale des Routes 
DRAFF Directions Régionales de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 
DREAL Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du logement 
DRIEE Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de 

l’énergie 
GAEC  Groupement  Agricole d’Exploitation en Commun 
GES  Gaz à Effet de Serre 

           INERIS          Institut Nation  al de l’Environnement Industriel et des risques, 
établissement public créé en 1990 et placé sous la tutelle du ministère 

MAAPRAT Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et 
  de l'Aménagement du Territoire 
MEDDE Ministère de l'écologie, du développement durable et de l’énergie 

        NATURA 2000   Ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés 
pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou 
végétales, et de leurs habitats. Issu des directives Habitats (1992) et 
Oiseaux (1979). 

ONB  Observatoire national de la biodiversité 
ONEMA Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Établissement public 

sous tutelle du ministère) 
ONRN Observatoire national des risques naturels 
PADD  Programme d’Aménagement et de Développement Durable 
PCET  Plan Climat Énergie Territorial (en cohérence avec le SRCAE) 
PLU  Plan Local d’Urbanisme 
PLUi  Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
PNR  Parc Naturel Régional 
PPR  Plan de Prévention des Risques 
PPRN  Plan de Prévention des Risques Naturels 
PPRT  Plan de Prévention des Risques Technologiques 
PRAD  Plan Régional de l'Agriculture Durable 
SAGE  Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 
SCoT  Schémas de Cohérence Territoriale 
SDAGE  Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 
SMT  Syndicat Mixte des Transports 
SNB  Stratégie nationale pour la biodiversité 
SPC  Service de prévision des crues 
SRCAE         Schéma Régionaux du Climat de l’Air et de l’Énergie (en cohérence avec 

le PNACC) 
SRCE  Schéma Régional de Cohérence Écologique, instauré par la loi Grenelle II 
ULCO  Université du Littoral et Côte d’Opale 
ZDE  Zones de Développement de l’Eolien 
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ZICO  Zone d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux 
ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique 
ZPPAU Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager,  
  remplacées par AVAP 
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 1.Le cadre général et le déroulement de l’enquête 
 

1.1  Préambule 
 
 
Longuenesse est située dans l'agglomération de Saint-Omer, à quelques kilomètres au 
sud du marais audomarois et en limite du parc naturel régional des caps et marais 
d'Opale. Elle est limitrophe des villes d'Arques à l'est et de Saint-Omer au nord-ouest. De 
typologie urbaine, le bâti existant se situe le long de la route en continuité de ces deux 
villes (au nord de la rocade), ainsi qu'autour du centre (au sud de la rocade).  
La rocade de Saint-Omer permet l'accès à l'autoroute A26, en direction de Béthune, Lille 
ou Reims à l'est, et de Calais au nord-ouest. On peut également rejoindre, depuis 
Longuenesse, la RN 42 vers Boulogne-sur-Mer.  
La gare ferroviaire la plus proche est celle de Saint-Omer. Longuenesse est également 
desservie par les bus du réseau Mouvéo de la CAPSO (communauté d'agglomération du 
Pays de Saint-Omer). De nombreuses venelles maillent les quartiers ; une piste cyclable 
longe également la route entre Saint-Omer et Arques.  
 
La commune de Longuenesse, qui s'étend sur un territoire de 8,4km carrés, héberge 11 
779 habitants (selon le recensement de 2016).  
 
La commune est rattachée administrativement à l’arrondissement de Saint-Omer et au 
canton de Saint-Omer Elle adhère à la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-
Omer depuis le 01er Janvier 2017. 
 
La CAPSO est née de la fusion de quatre établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) qui existaient auparavant, dont la Communauté de communes 
du canton de Fauquembergues (CCCF) par un projet de territoire écrit conjointement. 
 
 La Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer (CAPSO) est un 
établissement public de coopération intercommunal composée de 53 communes, elle 
compte un peu plus de 105 000 habitants. 
 
La CAPSO s’occupe aussi de l’aménagement du territoire en supervisant des documents 
d’urbanisme : Schéma de cohérence territorial (SCOT) ou Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI). 
 
La commune abrite un des quatre pôles de l’Université du Littoral, les trois autres se 
situant à Boulogne, Calais et Dunkerque. 
Mille étudiants environ sont inscrits dans les trois structures qui composent le campus :  
 

• L’Ecole d’Ingénieurs du Littoral Côte d’Opale (Cycle Ingénieur Spécialité 
Génie Industriel) ; 

 
• L’I.U.T. du littoral Côte d’Opale ;  

Qui  dispense des formations en « Administration, gestion, commerce » et « Sciences 
industrielles, matériaux, contrôle ». 
 
Deux DUT y sont préparés : 
 

• Gestion Administrative et Commerciale des Organisations ; 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Omer_(Pas-de-Calais)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marais_audomarois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_naturel_r%C3%A9gional_des_caps_et_marais_d%27Opale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_naturel_r%C3%A9gional_des_caps_et_marais_d%27Opale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arques_(Pas-de-Calais)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_42_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_A26_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9thune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reims
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulogne-sur-Mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Saint-Omer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27agglom%C3%A9ration_du_Pays_de_Saint-Omer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27agglom%C3%A9ration_du_Pays_de_Saint-Omer
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• Génie Industriel et Maintenance. 
 
 Ainsi que trois licences professionnelles : 
 

• Métiers de la Gestion des Ressources Humaines : 
Assistant ; 

• Métiers du Tourisme et des Loisirs ; 
• Gestion des Risques Industriels et Technologiques. 

 
 

• L’Université du Littoral Côte d’Opale. 
 
Propose les filières  
 

• Arts, Lettres, Langues ; 
• Sciences humaines et sociales ; 
• Droit, Economie, Gestion ; 
• Sciences et Technologies, Santé, STAPS. 

 
 

 
1.2 Objet de l’enquête 

 
Par un courrier en date 17 Octobre 2019, la CAPSO a été sollicitée par l’Université du 
Littoral Côte d’Opale pour la création d’une aire multisports sur la parcelle AS348, 
actuellement propriété de la CAPSO, située sur la commune de Longuenesse, sur 
l’arrière du Campus de la Malassise. 
 
Cette demande intervient dans le cadre du projet de renforcement du Pôle Universitaire 
de Saint-Omer et plus particulièrement de sa filière STAPS. 
 
Le programme envisagé porte sur la création d’un stade synthétique, complété d’une 
piste d’athlétisme et d’un vestiaire. 
 
La parcelle AS348 est actuellement classée en zone agricole au PLUi du Pôle Territorial 
de Longuenesse, ce qui ne permet pas la réalisation du projet. Il apparait donc nécessaire 
de modifier le plan de zonage et de reprendre cette parcelle en zone urbaine à vocation 
d’équipements. 
 
Conformément à l’article L.153-31 du Code de l’Urbanisme, la réduction d’une zone 
agricole est possible via la mise en place d’une procédure de révision allégée du 
document d’urbanisme. 
Ceci justifie l’ouverture de l’enquête publique  
 
 
 
 
. 
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1.3. Le cadre juridique 
 

Textes de portée générale : 
 

• La révision allégée. (Article L.153-34 du CU) 
 
Le PLU peut faire l’objet d’une révision « allégée » lorsque, sans qu’il soit porté atteinte 
aux orientations définies au PADD, la révision a uniquement pour objet : 

- 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 est de nature à induire de 
graves risques de nuisance. 

 
Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou le 
maire saisit l’organe délibérant de l’établissement public ou le conseil municipal qui 
délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation conformément à 
l’article L.103-3. (article R.153-12 du CU). 
La délibération qui arrête le projet de révision du plan local d’urbanisme peut 
simultanément  tirer le  bilan  de  la concertation organisée en application     de l’article 
 L.103-6. 
Le projet de révision arrêté fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de l’établissement 
public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes 
publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9. Le maire de la ou des 
communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint. 
 
Le projet de révision arrêté, accompagné du procès-verbal de la réunion d’examen 
conjoint, est soumis à l’enquête publique par le président de l’établissement public ou par 
le maire. 
 
 
 
 

• Code de l’environnement  et en particulier : articles L.123-1 à L.123-19 et 
R.123-1 à R.123-33 ; 

 
• Code de l’urbanisme et en particulier : articles L.151-1 à L.153-60 et 

R.151-1 à R.153-22 ; 
 

• Loi ALUR du 24 Mars 2014 ; 
 

• Loi SRU du 13 Décembre  2000 ; 
 
 
 
Textes spécifiques à l’enquête. 
 

• L’arrêté du Tribunal administratif de Lille en date du 28 Juillet 2021 désignant M. 
Wierzejewski Henri en qualité de commissaire-enquêteur 
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• Délibération du Président de la CAPSO en date du 17 Décembre 2020 décidant 
de  prescrire la révision allégée du PLUi de l’ex CCCF et de mettre en œuvre la 
concertation. 

 
• Délibération du Président de la CAPSO en date du 30 Juin 2021 décidant 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, d'arrêter le projet  
de révision  allégée  n°3  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. 

 
 

• L’arrêté N° 2618-21 en date du 7 Septembre 2021 fixant les modalités de l’enquête 
publique  

 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. Déroulement de l’enquête 
 

Chronologie de la procédure d'enquête 

Evénement  Date Observations 
 
Désignation du 
Commissaire -enquêteur 

 
Mercredi 28 
Juillet 2021 

 
Président du T.A. de Lille 

 
Renvoi de déclaration sur 
l'honneur 

 
Jeudi 29 Juillet 
2021 

 
Courrier électronique 

 
Prise de contact avec la 
CAPSO 

 
Vendredi 30 
Juillet 2021 

 
Contact téléphonique avec 
Mme Demarle 

 
Réunion de cadrage 

 
Lundi 06 
Septembre 
2021 

Réunion avec les 
responsables du projet Mme 
Valérie Marquis, Magalie 
Demarle et Elodie Flandrin 

 
Rédaction et envoi du 
compte-rendu de la 
réunion du 06 Septembre 

 
Mardi 07 
Septembre202
1 

 
Envoi par mail  
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Vérification du contenu 
des dossiers / Cotations 
paraphage des documents 
et des registres 

Lundi 13 
Septembre 
2021 

 
Réunion à la CAPSO en 
présence de Mme Demarle 

 
Première parution presse 

 
Jeudi 16 
Septembre 
2021 

 
Parution de l'avis d'enquête 
dans l'Echo de la Lys et dans 
l'Indépendant  

 
Réunion de présentation 
du projet  

 
Vendredi 17 
Septembre 
2021 

 
Présentation du projet par 
l'Université du Littoral . 

 
Première permanence 

 
Vendredi 01er 
Octobre 2021 

Permanence au siège de la 
CAPSO . Essai de la 
messagerie. Vérification de 
l'accès au dossier 
dématérialisé. Une visite 

 
Seconde parution presse 

 
 
Jeudi 07 
Octobre 2021 

Parution de l'avis d'enquête 
dans l'Echo de la Lys et dans 
l'Indépendant  

 
Seconde permanence 

 
Mardi 12 
Octobre 2021 

 
Permanence en mairie de 
Longuenesse. Cinq personnes 
reçues. 

 
Troisième permanence  

 
Mercredi 20 
Octobre 2021 

 
Permanence en mairie de 
Longuenesse. Sept personnes 
reçues. 

 
Réunion publique de 
présentation du projet  

 
Mercredi 27 
Octobre 2021 

 
Réunion à la demande des 
riverains. Les élus de la 
CAPSO ont répondu aux 
riverains. L'université a précisé 
son projet 

 
Quatrième permanence 

 
Mardi 02 
Novembre 
2021 

 
Permanence au siège de la 
CAPSO ; Une personne reçue 
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Récupération et clôture 
des registres  

 
Mardi 02 
Novembre 
2021 

Récupération du registre 
principal à la CAPSO à l'issue 
de la permanence et du 
registre secondaire en mairie 
de Longuenesse 

 
Remise du PV de 
synthèse  

 
Lundi 08 
Novembre 
2021 

Le document a été remis et 
commenté à Mme Elodie 
Flandrin. Il était accompagné 
des deux registres d'enquête 

 
Réception du mémoire en 
réponse  

  
Vendredi 19 
Novembre 
2021 

Réception par mail du 
mémoire en réponse 
accompagné du PV de 
participation du public sur 
l'adresse mail et des certificats 
d'affichage. 

 
Remise des rapports et 
des avis à la CAPSO 

  
Lundi 22 
Novembre 
2021 

 
Remise des deux  rapports et 
des deux conclusions et avis. 
Voir bordereau de remise des 
pièces 

 
Remise des rapports et 
des avis au T.A. 

  
Mardi 23 
Novembre 
2021 

 
Remise des deux  rapports et 
des deux conclusions et avis. 
Voir bordereau de remise des 
pièces 
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2.Les conclusions du commissaire-enquêteur 

 
 

2.1 Les conclusions partielles 
 

2.1.1.Les conclusions liées à l’étude du dossier. 
 

2.1.1.1  Les Enjeux du projet 
 

2.1.1.1.1 Les enjeux économiques du projet 
 

Afin de conforter l’assise du campus, l’ULCO a ouvert, depuis la rentrée 2019, une 
nouvelle section de licence 1 de STAPS, formation déployée jusqu’alors sur les sites de 
Boulogne-Sur- Mer, Calais et Dunkerque. Cette ouverture affiche une vraie cohérence 
avec la présence de la formation DEUST qui a su s’enrichir au fil des années de son 
réseau territorial des acteurs du sport. Elle s’inscrit par ailleurs dans un continuum 
pédagogique qui permets aux étudiants en sortie de licence STAPS ou de master 1 
management du sport d’accéder à la formation postgraduate mention « management 
internationale de unités sportives et touristiques » desservi par l’ISCID-CO sur le site de 
Longuenesse. 
L’activité de formation du STAPS et globalement l’accès à la pratique sportive pour 
l’ensemble des étudiants du site de Saint-Omer nécessite naturellement des espaces de 
pratiques sportives. 

 
A ce jour, l’antenne de l’ULCO à Saint-Omer ne dispose pas d’équipements sportifs. La 
mutualisation de ce type d’équipements avec les communes du secteur n’est pas 
possible au regard de l’importante fréquentation des équipements communaux. 

 
Le projet vise donc à la création d’un équipement sportif à destination des étudiants de 
la filière STAPS et plus globalement à destination de tous les étudiants de l’université. 
Le projet sera composé de (cf. plan de masse projeté ci-contre) : 

• Un terrain synthétique multisports (105x68m) 
• Une piste d’athlétisme 
• Un bloc vestiaire de 100m² 

Cet équipement répondra ainsi au besoin de diversité des pratiques sportives extérieures 
exprimée par les équipes pédagogiques et bien entendu les étudiants. 
 
Outre cette fonction de support pédagogique inhérent à la présence de formation STAPS, 
l’objectif  
principal reste de donner aux étudiants la possibilité de pratiquer, hors cursus, à titre   
individuel  ou  associatif, leurs  disciplines  favorites.  La  saturation  des  installations  
sportives locales et le relatif éloignement du campus de ces équipements sont des 
facteurs  
pénalisants pour les étudiants. 
L’intégration du projet sur ce site participe par ailleurs au renforcement de l’attractivité du  
Campus, objectif   faisant   l’objet   d’un   suivi   particulier   et   concerté   entre   le    
Territoire (Agglomération, communes…) et l’ULCO. 
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2.1.1.1.2. Les enjeux et besoins environnementaux 
 

La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Hauts-de-France, qui en a 
délibéré le 16 mars 2021, a décidé que la révision allégée du plan 
local d’urbanisme intercommunal du Pôle territorial de Longuenesse, présentée par la 
Communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer, n’est pas soumise à évaluation 
environnementale. 
 
Elle considère : 

• que le projet de révision allégée vise à changer la destination agricole d’une 
parcelle cultivée (AS348) de 25 322 m² en la classant en zone urbaine (UH) 
affectée aux équipements publics ou à caractère public, aux équipements d'intérêt 
général, ainsi que toute installation ou construction nécessaire à leur 
fonctionnement, sur la commune de Longuenesse ; 

 
• que cette parcelle est enclavée dans le tissu urbain et que ce changement de 

destination vise à  permettre l’installation d’une piste d’athlétisme, d’un vestiaire de 
100 m² et d’un terrain synthétique multisport ainsi que d’un bassin de rétention des 
eaux, pour la filière sportive de l’université littoral côte d’opale dont une partie est 
à proximité à Longuenesse ; 
 

• qu’une partie marginale de cette parcelle est soumise au plan de prévention des 
risques d’inondation du Marais audomarois et que toutes les mesures prévues 
doivent respecter ce plan ; 
 

Elle conclut qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne publique 
responsable, des éléments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date 
de la présente décision, le projet de révision allégée n’est pas susceptible d’avoir des 
incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe II 
de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l’environnement 
 

 
 

2.1.1.2 Etat initial de l’environnement 
 

Avant la révision la parcelle AS348 était classée en zone agricole. C’est actuellement un 
champ de maïs cultivé par un agriculteur à qui la CAPSO loue les terres. Ce champ borde 
le Domaine de la Malassise. Les riverains ont pris l’habitude d’emprunter un chemin qui 
longe cette parcelle, puis de traverser le domaine de l’université pour rejoindre une 
passerelle permettant de traverser la voie rapide. 
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2.1.1.3. Etat de l’environnement après la modification N°3. 
 

2.1.1.3.1 La modification du règlement graphique 
 

La modification vise à classer cette parcelle agricole en zone UH, zone urbaine 
permettant d’accueillir des équipements collectifs. 
L’université pourra mener  à bien son projet d’équipement sportif. 
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2.1.1.3.2. Les conséquences du projet de l’université sur 
l’environnement 
 
La réalisation d’un terrain de sport synthétique aura évidemment des conséquences sur 
l’environnement. Les détails techniques définitifs ne seront connus qu’au moment du 
dépôt du permis de construire, toutefois des plans circulent et les riverains interpellent 
les élus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
C’est surtout le devenir du chemin qui inquiète les riverains. 
Mais des travaux seront nécessaires pour la réalisation du terrain de sport. La pente 
naturelle du terrain va nécessiter un travail de nivellement. Il s’agira de déblayer du côté 
de la résidence et de remblayer de celui de l’université. 
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2.1.1.4. Effets de la réalisation envisagée. 
 

 
2.1.1.4.1. Le  PADD 

.  
L’un des objectifs du PADD est de renforcer l’effort de production sur le pôle urbain 
A l’image des autres agglomérations régionales, le pôle urbain, qui concentre une 
majorité des emplois, services et équipements du pôle territorial de Longuenesse, a 
connu ces dernières années une perte de population. En parallèle, les communes rurales 
et périurbaines ont connu un développement important. 
 
Le projet de territoire vise ainsi à recentrer le développement sur le pôle urbain. Ce 
redressement démographique constitue en effet une nécessité pour le territoire tout 
entier. L’érosion du pôle urbain pourrait ainsi induire des conséquences négatives pour 
l’ensemble de l’agglomération et au-delà : 
 

• Un déficit de rayonnement et de lisibilité de l’agglomération à l’échelle régionale 
• Une perte des équipements et services de centralité nécessaires à l’ensemble de 

l’agglomération 
• Une dégradation de l’attractivité résidentielle 
• Une diminution du nombre d’emplois et une moindre attractivité économique 

 
C’est pourquoi le PLUi valide en conséquence un rythme de développement 
démographique légèrement supérieur sur le pôle urbain que sur les entités paysagères. 
A échéance du PLUi, ce sont ainsi 419 logements par an qui devront être réalisés sur la 
CASO. Environ 2/3 seront réalisés sur le pôle urbain et 1/3 au sein des entités 
paysagères. 
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Toutefois, la diminution de la consommation de l’espace agricole constitue un autre 
engagement pris dans le cadre du PADD.  En effet, le projet de territoire prévoit environ 
167 hectares de zones à urbaniser pour la période 2015- 2030. Sur ces 167 hectares, 
près de 23 sont déjà artificialisés et 18 hectares sont déjà intégrés à l’enveloppe urbaine. 
Le projet de territoire prévoit donc une artificialisation des sols de 126 hectares sur la 
période 2015- 2030, soit 8,4 hectares par an. 
Ces chiffres correspondent aux secteurs en extension. En effet, les dents creuses et les 
capacités résiduelles sont déjà intégrées à l’enveloppe urbaine. 
 
La révision allégée N°3 prévoit le changement de zonage d’une parcelle de 25 322 m2,   
soit un peu plus de 2.5ha.qui viennent obérer les 8.4ha annuels autorisés. Le classement 
en UH , autorise la construction d’ équipements collectifs et pas celle d’habitations. 
L’ULCO n’ayant l’utilité que de moins de la moitié de la surface dédiée, la CAPSO fait le 
choix de se priver d’un espace pouvant accueillir plus de 20 logements. 
 
 

2.1.1.4.2. Les documents supra communaux.  
 

La faible ampleur de la révision n’aura aucune incidence sur les documents supra 
communaux. Le PLUi inscrit pleinement la communauté de communes dans les 
politiques stratégiques développées à d’autres échelles. 
Par l’élaboration de son PLUI, la communauté de communes assurera donc la mise en 
œuvre des objectifs nationaux d’aménagement et de développement durables des 
territoires définis entre autres dans le cadre du Grenelle de l’environnement transposés 
dans le code de l’urbanisme par le prisme notamment de la loi portant engagement 
national pour l’environnement. 
Conformément à l’article L123-1-9 du code de l’urbanisme, le projet communautaire 
veillera également à assurer la compatibilité du PLUI avec : 
 

• les dispositions du Schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint- Omer 
 

• les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et 
les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le schéma directeur 
d'aménagement et de gestion des eaux Artois Picardie 

 
• les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion 

des eaux de l’audomarois et de la vallée de la Lys. 
 
Dans le même esprit, la démarche volontaire initiée par la communauté de 
communes favorisera la déclinaison locale des grandes orientations de l’aménagement 
du territoire esquissées aux échelles régionales et départementales, dans le cadre par 
exemple : 
 

• Du Schéma Régional Climat Air Energie, 
 

• Du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durables du Territoire 
et des Directives Régionales d’Aménagement, 

 
• Du Schéma Régional Directeur Très Haut Débit, 

 
• Du Schéma Directeur Départemental de la Mobilité, 
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• De la charte départementale pour une consommation économe des terres 
agricoles, 

 
• Etc. … 

 
Bien que ces différents documents ne s’imposent pas directement au PLUI, la 
communauté de communes a souhaité prendre en compte le cadre de référence qu’ils 
constituent afin d’élaborer, de manière concertée, un projet de territoire  cohérent 
s’inscrivant dans les objectifs énoncés par l’Etat, la Région et le Département. 
 
Enfin, ce projet communautaire permettra également à la communauté de communes de 
prendre part entièrement aux stratégies développées à l’échelle du Pays de Saint-Omer 
en matière d’enseignement supérieur. La pérennisation de la filière STAPS, qui n’existe 
qu’en première année, est un enjeu important. Elle permettra de garder sur le territoire 
les étudiants qui poursuivent actuellement leur cursus à Boulogne ou à Dunkerque. 
 

2.1.1.4.3. Les effets sur la règlementation 
 
Seul le règlement graphique va évoluer comme décrit au 2.1.1.3. 
Le règlement écrit ne connaîtra aucune modification. 
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2.1.2. Les conclusions liées à l’analyse des observations du public 
 

Hormis la première permanence qui n’a vu passer qu’une personne souhaitant des 
renseignements relatifs à l’objet de l’enquête, les trois autres permanences ont été 
animées. Le nombre d’observations recueillies ne traduit pas l’intérêt suscité par 
l’enquête. Un collectif de riverains s’est constitué pour demander des précisions et 
défendre ses intérêts.  
Contestant les modalités de la concertation les riverains ont réclamé des   informations 
auprès des élus et  des représentants de l’université. 
Une première puis une seconde réunion d’information se sont tenues au siège de la 
CAPSO durant l’enquête publique. 
 
 
Il est possible de regrouper les observations en trois thèmes.  
 

• Le premier concerne les conséquences de la réalisation du projet sur 
la vie quotidienne des habitants. La possible remise en cause de 
l’utilisation du chemin qui jouxte la parcelle concernée par le projet a 
été la première interrogation des riverains. 

 
• Le second thème découle du premier : les récriminations concernent 

l’utilité, voire la légitimité du projet. Si le projet disparaît tout redevient 
comme avant. Les remarques sont de deux ordres :  

 
o La légitimité du projet : Est-il vraiment nécessaire de réaliser 

cet équipement alors qu’il existe déjà de nombreux stades 
autour de l’université ? 

o La légalité de la procédure : Comment s’est faite la 
concertation, comment a-t-elle été annoncée, qui a été invité 
aux réunions …… 

 
• Le troisième thème concerne les différents aspects du projet lui-

même. Que va devenir la partie de la parcelle non occupée par le terrain de foot ? 
comment sera réalisé l’entretien de la parcelle ? Comment seront traités les 
aspects paysagers ?   

 
L’utilisation du chemin. 

 
La situation de cette partie de la commune est complexe. Le terrain sur lequel est 

bâtie l’université appartient à la CAPSO alors que les bâtiments appartiennent à l’ULCO. 
En empruntant le chemin qui jouxte la parcelle AS 348, les usagers sont sur le domaine 
public. Mais celui-ci débouche sur un espace occupé par l’université que les riverains 
traversent pour emprunter la passerelle qui traverse la voie rapide. 
Dans ces conditions il semble difficile d’officialiser l’autorisation de circuler à travers le 
domaine universitaire ! 
Or, c’est ce que demandent les riverains en mettant en avant la sécurité des usagers. 
 
« Dans le cadre de l'enquête publique concernant la construction d'un stade à 
proximité du Domaine de la Malassise, le collectif des habitants de Longuenesse 
vous propose la pérennisation d'un chemin. Celui-ci permet l'accès à la passerelle, 
au campus universitaire, au lycée et collège de ia Malassise ainsi qu'aux centres 
d'activités (clinique, centre d'ophtalmologie, commerces, restaurant pizza pai, etc.) 
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Un chemin accessible à tous les habitants des quartiers avoisinant leur permettra 
de se rendre aux commerces, aux écoles, à l'université à pied avec ou sans 
poussette pour enfants ou à vélo, en toute sécurité, en évitant la route des 
Bruyères et les carrefours de la rocade. 
En effet, ce chemin s'inscrit dans une démarche de développement durable, avec 
cette communication, les parents et les élèves peuvent rejoindre les centres 
d'activités ou les établissements scolaires en utilisant la passerelle, sans prendre 
la voiture et sans passer par les carrefours de la route des Bruyères. 
La circulation est trop dense pour circuler en sécurité à pied ou à vélo et oblige les 
habitants de Longuenesse à utiliser leur voiture. 
Cette demande est dans l'intérêt public car ce chemin non matérialisé a toujours 
été utilisé par une partie des habitants des quartiers avoisinant, et bien au-delà. La 
solution proposée permettra donc d'assurer la continuité du maillage territorial des 
voies piétonnes et cyclables par rapport à l'existant et de se projeter durablement 
dans des liaisons douces et de développement durable. 
Nous espérons que notre demande sera retenue et prise en compte car elle s'inscrit 
dans une démarche de développement durable qui favorise le déplacement à pied 
ou à vélo. » 
 
Des engagements ont été pris par les élus lors de la seconde réunion publique. Le 
compte-rendu de la réunion les confirme. 
Le maire a rappelé dans son intervention qu’il ne souhaitait pas clôturer cet espace ouvert 
à tous. 
 
Annexe N°31 
 

La remise en cause du projet 
 
La contestation du projet lui-même comporte des arguments d’inégale valeur. 
Le fait de recenser les terrains aux alentours afin de justifier de l’inutilité du projet n’est 
pas recevable. En effet certains équipements appartiennent à des collectivités, d’autres 
à sont privées. En aucun cas elles ne sont en accès libre et nécessitent des conventions 
d’occupation. A en croire les élus, l’utilisation de ces terrains est optimisée et peu de 
créneaux sont disponibles. 
 

 
 
Même en dehors des besoins inhérents à la filière STAPS, l’université doit permettre à 
ses étudiants de pratiquer une activité sportive. Elle doit donc disposer d’équipements 
sportifs propres. 
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Par ailleurs l’intervention du public dans les projets de l’université en dehors de son 
conseil d’administration paraît pour le moins abusive. 
 
Le sport à l’université – la pratique du sport par les étudiants- vient de faire l’objet d’un 
rapport du CNE. 
Dans son introduction, le rapport souligne l’importance du sport dans la formation 
estudiantine. 
 
« Lorsque le Comité national d’évaluation a décidé de mettre à son programme de travail 
“le sport à l’université : la pratique du sport par les étudiants”, son objectif était d’apporter 
une réflexion sur l’aspect éducatif que représente le sport  
dans la formation de l’individu et la part que l’université a le devoir d’y apporter. 
Il n’entrait pas dans les intentions du Comité de procéder à l’évaluation stricto sensu de 
tel ou tel service universitaire des activités physiques et sportives (SUAPS) de telle 
université, et encore moins à l’évaluation exhaustive des SUAPS des universités 
françaises. L’état des lieux est bien connu à travers les rapports (comme le rapport Fabre 
de 1991 dont les conclusions restent d’actualité) ou enquêtes (comme celles que le 
Groupement national des directeurs de S(I)UAPS entreprend régulièrement) déjà 
publiés. C’est pourquoi le Comité a préféré observer les diverses formes que peuvent 
prendre les structures en charge du sport universitaire, et enquêter sur les conditions de 
la pratique et les raisons de la non pratique du sport par les étudiants. Sur ces bases, le 
Comité a conduit une réflexion sur les moyens à mettre en oeuvre pour que les 
universités puissent assurer leur mission de formation et d’éducation dans le domaine du 
sport. 
Il apparaît qu’à une époque où le sport, qui joue un rôle de plus en plus 
important dans le monde socio-économique, est confronté à certaines dérives au 
travers de l’argent, du dopage et de la violence, l’université a un rôle majeur à jouer. 
Elle doit répondre à l’attente des étudiants en matière de pratique des activités physiques 
et sportives, mais aussi être une référence dans tous les problèmes du sport relevant de 
la culture et de l’éthique. Il appartient donc aux universités de mettre  
en place une véritable politique sportive en considérant le sport comme un volet de la 
formation de l’étudiant  . 
Dans sa conclusion le rapport souligne l’importance de proposer une activité sportive à 
tous les étudiants et relève les obstacles à franchir pour le permettre : 
 
« Pourtant, le rôle de plus en plus grand que le sport joue dans un monde économique, 
dont il est devenu l’un des enjeux les plus puissants, et les valeurs traditionnelles qu’il 
véhicule en matière d’éducation et de culture doivent inciter l’université à se doter d’une 
véritable politique sportive. Pour que le sport universitaire en France puisse se 
développer, il faudrait lever un certain nombre d’obstacles qui se situent principalement 
au niveau du manque de moyens (installations, personnel, crédits de fonctionnement),  
mais aussi d’une prise en compte très insuffisante du sport par les autorités universitaires. 
Cela passe par une véritable réflexion sur la définition du sport et de son rôle dans la 
formation. La communauté universitaire dans son ensemble, y compris les étudiants qui 
parlent plus de détente ou de loisirs que de formation n’est pas acquise à l’idée que le 
sport fait partie intégrante de la formation que doit recevoir tout étudiant. » 
 
« L’université doit permettre au plus grand nombre d’étudiants de se former et de 
s’épanouir par la pratique des activités sportives. Elle doit avoir un rôle incitatif en 
développant les animations sportives sur les campus (journée du sport, tournoi inter-
UFR, compétitions inter-universités). Elle doit avoir un rôle formateur en orientant 
l’évolution future du sport dans une référence de culture et d’éthique. Elle doit contribuer 
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à la formation des futurs dirigeants du monde associatif en responsabilisant le plus 
possible les étudiants dans l’organisation et l’encadrement de manifestations sportives. 
Elle doit préparer l’insertion des sportifs de haut niveau dans le monde économique en 
adaptant le profil de formation à chaque individu. » 
 
Voilà de quoi légitimer, si besoin en était la réalisation de cet équipement sportif au cœur 
du campus audomarois. 
 

La légalité de la procédure 
 
Monsieur Beutin fait référence à la délibération D185-21 de la CAPSO du 30 Juin 2021. 

 
« Cette délibération s'appuie sur le résultat d'une concertation, évoquée en 1-1. 
Celle-ci a fait l'objet d'une communication dans la presse, un registre a été mis à disposition 
du public à la CAPSO et en Mairie de Longuenesse. 
Il nous faut toutefois porter au dossier 2 éléments : 
Aucune personne riveraine et intéressée par cette concertation n'en a eu connaissance et 
par conséquent n’y a mentionné une remarque, question. Par contre, une réunion dans les 
locaux de la CAPSO a eu lieu le 10 Février 2021. Celle-ci, sollicitée par quelques riverains, 
s’est déroulée en présence de M CIURLIK et COUSIN de la CAPSO. M COUPE, Maire de 
Longuenesse et vice-président de la CAPSO, présent sur place à ce moment s’est joint à 
cette réunion. 
A cette occasion il n'a été présenté (A titre informel) que le plan joint à la notice. Mais ceci 
a été source de très nombreuses questions. Questions, qui malgré le temps écoulé et 
d'autres réunions sont toujours, pour certaines, sans réelle réponse. » 

 
La question de la concertation préalable a fait l’objet de maintes interrogations de la part 
des riverains, et de Monsieur Beutin notamment. 
 
Sur le fond, la concertation a été annoncée par voie de presse comme le prévoyait la 
délibération. L’annonce est effectivement parue dans le journal « La Voix du Nord «  du 21 
Janvier 2021 ». Les registres ont été déposés en mairie de Longuenesse et au siège de la 
CAPSO. 
 
 

 
Toutefois, comme je l’ai souligné lors d’une précédente enquête, aucune date de début 
ni de fin de la concertation n’ont été annoncées. Les registres de concertation mis à 
disposition n’ont été ni cotés ni paraphés. Ils ne sont ni ouverts ni clôturés.  
La délibération ayant été prise le 17 décembre 2020 et rendue exécutoire le 23 décembre, 
il y a tout lieu de penser que la réunion du 10 janvier 2021 mentionnée par Monsieur 
Beutin  entrait dans le cadre de la concertation. 
Or le bilan tiré lors du conseil communautaire du 30 juin 2021 indique :  
«  La concertation s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes. Aucune demande 
de particulier n’a été recensée. » 
Ce n’est pas faux au regard des registres, mais les questions posées lors de la réunion 
du 10 Janvier auraient mérité d’être mieux traitées. 
 
Sur la forme on peut s’interroger sur les modalités d’évaluation de la concertation : Est-
ce qu’une concertation satisfaisante est une concertation où personne ne s’exprime ? Le 
recueil des questions orales qui alimentent la concertation n’est-il pas utile ? Une réunion 
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à laquelle participent cinq riverains, le vice -président de la CAPSO et le Directeur 
Général des Services adjoint, ne mérite-t-elle pas un compte-rendu ou un relevé de 
questions ? 
L’annonce de l’enquête publique notamment grâce à l’affichage de l’avis d’enquête sur 
la parcelle concernée a suscité de nombreuses réactions. Deux réunions d’information 
ont été programmées pour répondre aux questions des riverains. 
Cette note positive à mettre au crédit des élus compense la concertation qui aurait pu 
être plus riche.  
Le document présenté par l’université lors de la seconde réunion d’information a évolué 
et s’est voulu plus précis et plus complet. Mais il faut préciser que le projet est toujours 
en cours d’évolution et est tributaire des aléas de toute construction (nature du sol, …) 
Dans son mémoire en réponse ANNEXE N°29  la CAPSO répond point par point aux 
observations qui ont été faites au du respect de la légalité de la procédure. 
 

Le choix de la parcelle 
 

La notice de présentation a été complétée à la demande de la Chambre d’agriculture et 
de la DDTM à la suite de la réunion d’examen conjoint du 07 Septembre 2021 pour 
expliquer le choix de la parcelle. 
Trois autres emplacements à proximité du campus ont été repérés ; 

• La parcelle AL 285, mais un projet d’extension en lien avec le laboratoire d’analyse 
et l’agence d’intérim voisine existait ; 

• La parcelle AL376, mais un projet de construction d’un centre de secours était en 
cours de construction ; 

• Les Parcelles AL188’185-169, trop petites pour y implanter le projet de l’ULCO. 
 
Même si la superficie de la parcelle AL 285  fait plus de quatre mille m2 elle ne mesure 
qu’une cinquantaine de mètres de large. C’est donc insuffisant pour y implanter le  terrain 
de sport qui mesure  60m de large. 
 
« Lors de la consultation du dossier mis à disposition par le commissaire enquêteur nous 
constatons que la notice a été modifiée, complétée!!! 
La désignation des bâtiments a été corrigée mais surtout elle comporte un nouveau volet  
argumentaire concernant 3 parcelles pouvant accueillir l'équipement. 
 
1-3-1) La parcelle AL 376 
Effectivement la caserne des pompiers y est en cours de construction 
 
1-3-2) Les parcelles AL169-185 et 188 
Déclarées comme non adaptées en surface totale. 
 
1-3-3) La parcelle AL285 
Le 10/02/2021, en réunion, il nous a été évoqué ce terrain, en argumentant qu'il était sous  
compromis de vente. La notice reprend bien cela et le complète par un besoin d’extension 
du laboratoire AUDOLYS et d’une agence d'intérim. 
Hors 2 points viennent contredire et contrarier ce fait : 
L'annonce faite par voix de presse du transfert de l'activité analyse du laboratoire à côté 
du cabinet d'ophtalmologie. 
Ladite parcelle est difficilement, pour ne pas dire impossible d'accès…!!!! Du fait de son  
enclavement entre l'ULCO et les bâtiments existants dont les voix d'accès sont  trop 
encombrées (Parking pour Laboratoire…) et inadaptées 
à la circulation d'engins qui, de plus, perturberaient l'activité du Laboratoire et de l'agence  
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d'intérim…!!!!! » 
 
Le projet de l’université ayant été réduit, avec la suppression de la piste d’athlétisme, les 
2.5ha de la parcelle AS348 ne seront pas utilisés en totalité. De plus la configuration du 
terrain que Monsieur Beutin divise en quatre parties ne seront pas utiles au projet, voire 
constitueront une contrainte pour l’université. 
 
 
 

 
 
 
Au stade de l’enquête publique, qui rappelons-le ne concerne que le changement de 
zonage pour rendre le projet possible, toutes les décisions ne sont pas arrêtées. Il y aura 
la phase de session du terrain, puis celle du permis de construire. Les riverains devront 
rester vigilants afin de préserver leurs intérêts. 
On peut noter un changement de discours des élus entre les deux réunions publiques. 
Lors de celle du 17 Septembre il a été dit que la totalité de la parcelle allait être cédée à 
l’université. Lors de la réunion du 27 Octobre , il a été dit que seule la partie nord de la 
parcelle AS 348 allait être cédée à l’université. La partie sud restant propriété de la 
CAPSO qui se chargerait de l’entretien.  
Plus surprenant, la possibilité de la faire cultiver a été envisagée. Des contacts auraient 
été pris avec l’agriculteur qui en avait la location. Après la modification N°3 , la parcelle 
ne sera plus classée en zone A !  
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2.1.3. Les conclusions liées au mémoire en réponse du pétitionnaire  
 
Le PV de synthèse a été remis le 08 Novembre 2021 à Me Elodie Flandrin au siège de la 
CAPSO.  ANNEXE N° 30. Le compte-rendu de la réunion du 08 Novembre figure en 
ANNEXE N°8 
 
Le mémoire en réponse a été reçu par mail le 19 Novembre  2021.  ANNEXE N° 29 
La totalité des observations du public a été traitée. 
Ces réponses reprennent celles qui ont été faites lors de la réunion publique du 27 
Octobre 2021.Elles ont été actées dans le compte-rendu qui a été rédigé par les services 
de la CAPSO et qui peut servir de document de référence pour les riverains. ANNEXE 
N°31 
 
La principale question concernait la possibilité de continuer à emprunter le chemin qui 
jouxte parcelle AS 348.Les riverains ont obtenu satisfaction 
 
« Les remarques concernent le maintien du chemin au nord-ouest de la parcelle AS348 
permettant de rejoindre la passerelle jusqu’à la route de Blendecques ainsi qu’aux 
établissements scolaires : ce chemin sera maintenu et ne sera pas impacté par le projet 
de terrain de sports. » 
 
« Utilisation du restant de la parcelle : la CAPSO sera propriétaire de la partie sud non-
utilisée, elle sera traitée en espace vert. Il est à noter que la CAPSO engagera en parallèle 
des discussions avec les exploitants agricoles des parcelles cultivées à proximité. » 
 
 
 Les autres points contenus dans la pétition du collectif de la Malassise ont tous reçus 
des réponses. 
Le fait que la CAPSO soit revenue sur le fait de céder la totalité de la parcelle à l’université 
réduit considérablement l’impact du projet et par la même les désagréments pour les 
riverains. 
 
Les observations du commissaire-enquêteur ont toutes aussi reçu des réponses 
satisfaisantes hormis  celle concernant le respect des engagements pris au niveau du 
PADD concernant la consommation des terres agricoles  
En effet répondre que « le foncier est optimisé » n’est pas suffisant puisque les 
changements de zonage se font dans un contexte très contraint et que l’objectif de cette 
modification N°3 est de réduire la zone agricole de 2.5 ha.  
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2.1.4. La synthèse de l’argumentaire. 
 

2.1.4.1 Les faits recensés 
 
La concertation préalable ; 
 
La légitimité du projet ; 
 
Le choix de la parcelle : 
 
L’impact sur la vie quotidienne des riverains ;  
 
Les aménagements paysagers. 
 
 
 

2.1.4.2 La concertation préalable. 
 
 
La concertation est obligatoire. dans le cas d’une révision allégée Art. L103-2 

du C.U. Les modalités de la concertation sont fixées par l’organe délibérant de la 
collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas. 

Par délibération du 17 Décembre 2020 le conseil communautaire de la 
CAPSO a décidé de mettre en œuvre la concertation selon les modalités suivantes : 

• publication dans la presse d’un avis mentionnant le dépôt d’un dossier de 
concertation à la CAPSO et en mairie de Longuenesse ; 

• tenue d’un registre à la CAPSO et en mairie de Longuenesse afin de recueillir les 
observations éventuelles, 

• le bilan de la concertation sera tiré lors de l’approbation de la révision allégée du 
PLUi, 

• des modalités complémentaires pourront éventuellement venir renforcer la 
concertation. 

 
La concertation a été annoncée par voie de presse comme le prévoyait la 

délibération. L’annonce est effectivement parue dans le journal « La Voix du Nord «  du 
21 Janvier 2021 ». Les registres ont été déposés en mairie de Longuenesse et au siège 
de la CAPSO. Cette publication est passée complètement inaperçue chez les riverains. 
Mais un article de la Voix du Nord en date du 22 Décembre 2020, annonçant le projet de 
création d’une aire multisport sur le domaine de la Malassise, avait retenu leur attention.  

 
Or ceux-ci étaient en demande d’information. Ils ont sollicité les élus de la 

CAPSO ainsi que les responsables de l’université. Ils ont obtenu un rendez-vous au siège 
de la CAPSO le 10 Février 2021.Cinq représentants des riverains ont rencontré le 
secrétaire général adjoint ainsi que le maire de Longuenesse, vice-président de la 
CAPSO. 

Non seulement ils n’ont pas obtenu de réponse à leurs questions, mais il n’en 
est pas fait mention dans le bilan de la concertation. Bien qu’aucune date de début ni de 
fin ne sont mentionnées dans la délibération, la date du rendez-vous devait se situer dans 
la période de concertation. La délibération du 17 Décembre prévoit pourtant que des 
modalités complémentaires pourront éventuellement venir renforcer la concertation. 

Pour avoir effectué plusieurs enquêtes à la demande de la CAPSO, (Avroult, 
Dennebrœucq et maintenant Longuenesse) je crains que les modalités de la concertation 
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qui figurent dans les délibérations soient des « copier-coller », purement administratifs 
sans réelle mise en œuvre.  

Les observations faites lors des précédentes enquêtes n’ont pas été prises en 
compte. 

Est-ce pour autant que les élus ont refusé le dialogue ou voulu passer ce projet 
sous silence ? 
Je pense qu’ils ont été surpris de la réaction des riverains. Ils ont sous-estimé leurs 
inquiétudes au sujet des conséquences sur leur vie quotidienne. 
Une première réunion d’information a été programmée le 17 Septembre 2021. Seuls deux 
représentants des riverains y assistaient. Il n’y a pas eu de compte-rendu diffusé.  
Je me suis invité à cette présentation. Le compte-rendu que j’ai rédigé figure en Annexe 
N°9 
 
Une seconde réunion  a été programmée en cours d’enquête le 27 Octobre 2021. Une 
quarantaine de riverains y assistait. L’université y a présenté un document actualisé par 
rapport au précédent. Le terrain y est décrit comme clôturé avec un contrôle d’accès. Les  
choix techniques en ce qui concerne l’éclairage sont présentés. Une vue depuis l’avenue 
de la Malassise donne une idée de ce que les riverains pourront voir. Les élus y ont pris 
l’engagement de laisser l’accès au chemin aux riverains.  
Un compte-rendu a été rédigé par les services de la CAPSO. ANNEXE N° 31 
 

 
Dans son mémoire en réponse, la CAPSO reprend les points factuels de la 

concertation tels qu’ils ont été prévus par la délibération du 17 Décembre 2020. Sur le 
fond il n’y a rien à redire. Sur la forme, elle est plus contestable. 

 
 
 

2.1.4.3. La légitimité du projet. 
 
Le projet risquant de modifier les habitudes des riverains, la remise en cause 

du projet, si elle aboutissait règlerait par la même le problème.  
Des riverains ont donc remis en cause l’utilité, pour l’université de construire 

cet équipement sportif. Ils ont répertorié les terrains à proximité. Ils en ont dénombré une 
quinzaine.  

D’autre part l’utilisation des installations par les étudiants a été aussi remise 
en cause. 

            "L'objectif principal reste de donner aux étudiants la possibilité de 
pratiquer, hors cursus, à titre individuel ou associatif, leurs disciplines favorites." 
L'objectif principal n'est donc pas pédagogique puisqu'il est hors cursus… 
A titre individuel !!!! Associatif !!!! À destination de tous les étudiants de l'université !!! 
Impliquant un accès libre ? 
La saturation, l'éloignement : Nous ne dénombrons pas moins de 15 terrains dans un 
rayon très réduit autour de l'université. (Voir vue aérienne N°1ci-jointe). » 
 
C’est méconnaître la législation et le fonctionnement du sport universitaire que de 
confondre l’activité sportive des étudiants avec une simple divertissement.  
Il y a d’une part les étudiants de la filière STAPS pour lesquels l’équipement sportif est 
une nécessité. La possibilité de leur proposer un cursus complet y est directement liée. 
Actuellement seule la première année de licence est proposée à Saint-Omer. Les 
étudiants doivent poursuivre à Calais ou Dunkerque pour suivre la seconde et la troisième 
année de la licence. 
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En ce qui concerne les autres étudiants l’université doit leur permettre d’exercer une 
activité sportive. Le dernier rapport du Comité National d’Evaluation consacré à ce sujet  
souligne la nécessité pour les universités de favoriser la pratique de tous les étudiants. 
« Il apparaît qu’à une époque où le sport, qui joue un rôle de plus en plus 
important dans le monde socio-économique, est confronté à certaines dérives au 
travers de l’argent, du dopage et de la violence, l’université a un rôle majeur à jouer. 
Elle doit répondre à l’attente des étudiants en matière de pratique des activités physiques 
et sportives, mais aussi être une référence dans tous les problèmes du sport relevant de 
la culture et de l’éthique. Il appartient donc aux universités de mettre  
en place une véritable politique sportive en considérant le sport comme un volet de la 
formation de l’étudiant. » 
Pour ce faire l’université s’est dotée de structures dédies à la pratique sportive. Le rapport 
les recence : 
« Outre les lois Faure et Savary, plusieurs lois (Mazeaud en 1975, Avice en 1984) 
définissent les missions de l’enseignement supérieur en matière d’activités physiques et 
sportives. On peut les résumer de la façon suivante :  
 
-  les formations générales d’éducation physique pour les étudiants, avec parfois des 
activités intégrées dans les cursus (activité de loisir, de formation ou de préparation aux 
compétitions) ; 
 
-  les formations à finalité professionnelle (métiers du sport) ; 
 
-  la recherche dans le domaine du sport ; 
 
-  l’accueil des sportifs de haut niveau ; 
 
-  le développement du milieu associatif universitaire ; 
 
-  la gestion des installations sportives universitaires (quand elles existent). 
 
Pour remplir ces missions, le système universitaire s’est doté d’un certain nombre de 
structures, sans doute trop nombreuses : 
 
-  Les SUAPS (Services universitaires des activités physiques et sportives), qui 
deviennent quelquefois SIUAPS (Services inter-universitaires des activités physiques et 
sportives) lorsqu’il y a plusieurs universités sur le même site, créés en 1968. Ils 
concernent 400 000 étudiants, 629 enseignants titulaires et ont en charge les missions 
autres que celles des métiers du sport. Globalement, leur budget provient de l’État pour 
25%, de ressources propres - subventions de l’université, location d’installations, etc. - 
pour 25%, et de cotisations sport payées par les étudiants pour 50%. 
 
-  Les STAPS (Sciences et techniques des activités physiques et sportives), qui ont 
obtenu le statut d’UFR en 1975. Ils concernent 28 000 étudiants et près d’un millier 
d’enseignants. Leur mission essentielle est de former aux métiers du sport. 
 
-  Les AS (Associations sportives), créées dans presque toutes les universités, 
gérées par les étudiants et les enseignants EPS de l’établissement, sont ouvertes aux 
étudiants et personnels des universités. Leur but principal est la participation aux 
compétitions universitaires. Elles concernent 95 000 étudiants regroupés en plus de 500 
associations sportives des universités et des grandes écoles. 
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-  La FNSU (Fédération nationale du sport universitaire), fondée en 1978, qui 
organise les compétitions régionales, nationales et internationales des étudiants. Elle est 
affiliée à la FISU (Fédération internationale du sport universitaire).Elle associe dans ses 
instances de gestion un collège d’élus, au sein duquel il existe une parité entre étudiants 
et non étudiants, et un corps de fonctionnaires permanents (38). Le nombre de licenciés 
FNSU est de l’ordre de 95 000. 
 
-  Les clubs universitaires, créateurs du sport universitaire au début du siècle, qui 
ont pour mission d’ouvrir l’université sur la cité et sur le sport fédéral. Ils participent aux 
compétitions civiles et non aux compétitions des étudiants entre eux. Ils comptent 
actuellement environ 78 000 membres (dont 20 000 sont étudiants) au sein de 45 clubs. 
Ils sont regroupés dans une fédération, l’UNCU (Union nationale des clubs 
universitaires), créée en  en 1961. » 
 
Donc même s’il est hors cursus, le sport universitaire est organisé au sein de structures 
agrées par l’université. 
 
 

2.1.4.4. Le choix de la parcelle 
 

Lors de la réunion d’examen conjoint qui s’est tenue le 07 Septembre 2021, L’agence 
d’urbanisme ainsi que la Chambre d’agriculture se sont interrogées sur le positionnement 
de cet équipement sur un terrain aujourd’hui repris en zone agricole au PLUi, et sur la 
consommation de terres agricoles qui en découle. 
Ils auraient souhaité que ce projet puisse s’implanter sur une autre parcelle déjà reprise 
en UH au PLUi. 
La CAPSO a indiqué que d’autres possibilités ont été étudiées en amont mais que des 
contraintes techniques ou foncières ne permettaient pas la réalisation sur ce projet. A la 
demande de la Chambre d’Agriculture et de la DDTM, la notice explicative sera 
complétée afin de justifier le choix de la localisation de ce projet. 
Dans sa contribution Monsieur Beutin s’interroge sur le choix de l’emplacement du projet. 
En effet la parcelle AL 285 qui devait accueillir l’agrandissement du laboratoire Audolys  
serait  de nouveau libre puisque le laboratoire a décidé de s’installer ailleurs. 
Toutefois les dimensions de la parcelle, moins de 50 m de large ne permettent pas la 
réalisation du terrain qui en nécessite 65. 
A la suite de la modification du projet par l’université, les besoins sont nettement moins 
importants que prévu initialement. La piste d’athlétisme ne sera plus construite et donc 
l’équipement sportif ne nécessitera plus que la superficie du terrain, et des vestiaires, soit 
moins d’un hectare sur les deux hectares et demi de la parcelle AS 348. 
L’université n’ayant pas l’utilité de tout cet espace, se posera la question de l’entretien de 
ce qui ne sera pas utilisé. 
L’enquête publique ne concerne que le changement de zonage de la parcelle AS 348. Il 
appartiendra à la CAPSO, propriétaire du foncier de ne céder que ce dont l’ULCO a 
besoin pour réaliser le projet. L’aménagement et la gestion du foncier restant étant de la 
responsabilité de la collectivité territoriale. 
Dans un contexte contraint de diminution de l’artificialisation des terres agricoles, il serait 
dommage d’en supprimer pour les laisser en friche.  
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2.1.4.5 L’impact sur la vie quotidienne des riverains.  
 

La possibilité de garder l’utilisation du chemin qui jouxte la parcelle AS 348 a été la 
première demande des riverains.  
Le groupement de personnes baptisé « le collectif de la Malassise » a réuni  une 
quinzaine de signatures pour la défense de ce « droit ».  
Des observations individuelles ont aussi été déposées par Madame et Monsieur Deblock  
Madame Poulain et Monsieur Vincent Logié. 
« Dans le cadre de l'enquête publique concernant la construction d'un stade à proximité 
du Domaine de la Malassise, le collectif des habitants de Longuenesse vous propose la 
pérennisation d'un chemin. Celui-ci permet l'accès à la passerelle, au campus 
universitaire, au lycée et collège de la Malassise ainsi qu'aux centres d'activités (clinique, 
centre d'ophtalmologie, commerces, restaurant pizza pai, etc.) 
Un chemin accessible à tous les habitants des quartiers avoisinant leur permettra de se 
rendre aux commerces, aux écoles, à l'université à pied avec ou sans poussette pour 
enfants ou à vélo, en toute sécurité, en évitant la route des Bruyères et les carrefours de 
la rocade. 
En effet, ce chemin s'inscrit dans une démarche de développement durable, avec cette 
communication, les parents et les élèves peuvent rejoindre les centres d'activités ou les 
établissements scolaires en utilisant la passerelle, sans prendre la voiture et sans passer 
par les carrefours de la route des Bruyères. 
La circulation est trop dense pour circuler en sécurité à pied ou à vélo et oblige les 
habitants de Longuenesse à utiliser leur voiture. 
Cette demande est dans l'intérêt public car ce chemin non matérialisé a toujours été 
utilisé par une partie des habitants des quartiers avoisinant, et bien au-delà. La solution 
proposée permettra donc d'assurer la continuité du maillage territorial des voies 
piétonnes et cyclables par rapport à l'existant et de se projeter durablement dans des 
liaisons douces et de développement durable. » 
 
Cette question a été évoquée au cours des deux réunions publiques en présence des 
élus. 
Il est vrai que dans  la pratique quotidienne des dizaines de personnes empruntent ce 
chemin pour se rendre de l’autre côté de la rocade en empruntant la passerelle. Le 
problème est que ce chemin qui jouxte la parcelle AS348 débouche sur le terrain occupé 
par les locaux universitaires. 
Dans les contraintes prises en compte par l’aménageur, le chemin a été repéré au même 
titre que la présence de la ligne électrique ou celle du fossé et du chemin agricole.  
Hormis le fait d’invoquer « le droit d’usage », il est difficile d’officialiser la traversée du 
campus universitaire par le public. La demande de ne laisser le passage qu’aux riverains 
n’est pas possible. Aménager le chemin en voie piétonne et cyclable présente également 
des risques, des motos et quads pourraient venir troubler la quiétude des lieux. 
Lors de la première réunion publique le maire de Longuenesse avait présenté trois 
possibilités aux riverains :  

- laisser les choses en l’état ; 
- aménager le chemin en voie douce accessible aux piétions et deux roues ; 
- supprimer le chemin et en aménager un autre qui contournerait le terrain de sport 

et rejoindrait le chemin agricole.  
Il a laissé le choix aux riverains. 
Lors de la seconde réunion publique, le maire a clairement répété que le chemin pourrait 
toujours être emprunté par les riverains.  
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Il a précisé également que le terrain occupé par les bâtiments de l’université 
appartenaient à la CAPSO, qu’à ce titre il s’agissait d’un domaine public accessible à 
tous. 
 

2.1.4.6 Les aménagements paysagers 
 

La résidence de la Malassise, quelque peu enclavée bénéficie d’un climat calme, 
apprécié de ses habitants. La construction de cet équipement va obligatoirement 
perturber le paysage. La demande des riverains de limiter les impacts visuel, sonore et 
lumineux est légitime. 
De nombreuses questions à ce sujet ont été posées. Le collectif de la Malassise, dans 
sa pétition évoque ; 

• Qu'elle sera la hauteur de la clôture surtout en limite avec le lotissement? 
• Qu'elle est la position des pylônes et l'intensité lumineuse qui pourrait avoir un 

impact environnemental? 
• Qu'elle est la taille des vestiaires sur le second plan masse (impact visuel) ? 
• Qu'elle est la position du terrain en élévation, encaissé ou en surélévation, impact 

environnemental, emprise visuelle? 
• Que fait -on pour le paysage actuel qui sera dénaturé et l'intimité des habitants, 

nuisances sonores et visuelles ? 
•  A-t-il été pris en compte un aménagement naturel en limite avec les habitants 

(comment ce projet s'intégrera-t-il de façon harmonieuse dans l'environnement) ? 
• Quelle est la circulation prévue sur le chemin du fond cailloux ? 

 
Lors de la réunion du 27 Octobre l’aménageur a présenté dans son document une vue 
depuis l’avenue de la Malassise avec une haie bordant le terrain. Seuls les mâts qui 
soutiennent le filet derrière les buts et les poteaux d’éclairage sont visibles. 
Le système d’éclairage a été présenté : Six mâts de dix-huit mètres de haut éclaireront 
la surface de jeu. Pendant les phases d’entraînement l’éclairage sera géré pour limiter 
les consommations énergétiques et les impacts. 
La gestion de la bande de la parcelle qui jouxte la résidence pose également question. 
La garantie qu’elle ne servira pas d’accès au stade a été donnée. La maison de Madame 
Biguet restera accessible par ce chemin. Reste le problème de son entretien.  
Le fait que le maire ait annoncé que seule la partie nord, nécessaire au projet, serait 
cédée à l’université diminue l’impact du projet et le nuisances pour les riverains. 
Ces questions légitimes ont le mérite d’attirer l’attention des élus et des aménageurs mais 
ne relèvent pas de l’enquête publique proprement dite. C’est lors des phases suivantes 
de cession du terrain à l’ULCO et du dépôt du permis de construire que les demandes 
des riverains devront être pris en compte.  
La concertation qui a repris avec l’enquête devra se poursuivre jusqu’à l’aboutissement 
du projet afin que celui-ci soit accepté par les riverains. 
J’assortirai mon avis de cette préconisation. 
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3. L’avis du commissaire-enquêteur 
 
Vu le Code de l’Environnement ;  
 
Vu le code de l’urbanisme ; 
 
Vu la loi ALUR ; (pour l’accès au logement et l’urbanisme renouvelé) 
 
Vu la Loi Solidarité Renouvellement Urbain ; 
 
Vu la demande déposée par la Communauté Urbaine du Pays de Saint-Omer, en vue de 
modifier le PLUi du pôle de Longuenesse sur la commune de Longuenesse ; 
 
Vu le Plan Local d’' Urbanisme Intercommunal (PLUi) de Longuenesse  approuvé le 24 
Juin 2019 ; 
 
 
Vu l’arrêté du président de la CAPSO du 07 Septembre 2021  portant ouverture d’une 
enquête publique sur le projet de révision allégée N°3 du PLUi de Longuenesse sur la 
commune de Longuenesse : 
 
Vu le compte-rendu de la réunion d’examen conjoint avec les PPA en date du 07 
Septembre 2021 ; 
 
Vu l’avis du Conseil Départemental du Pas-de-Calais, en date du 19 Août 2021 ; 
 
Vu l’avis de l’autorité environnementale en date du 16 Mars 2021, précisant qu’une 
évaluation environnementale n’était pas exigée ;  
 
Vu l’avis de la CDPENAF en date du 02 Août 2021 ; 
 
Vu l’avis de la CCI Grand Lille en date du 02 Août 2021 ; 
 
Vu l’avis du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale en date 
du 02 Août 2021 ; 
 
Vu la décision de  Monsieur  le Président du Tribunal Administratif de Lille en date du 28 
Juillet 2021 désignant M. Henri Wierzejewski, Proviseur des lycées en retraite, en qualité 
de commissaire-enquêteur ; 
 
Vu le PV de synthèse remis au pétitionnaire le 08 Novembre 2021 ; 
 
Vu le mémoire en réponse reçu le 19 Novembre 2021 ; 
 
Vu  le rapport rédigé par le commissaire-enquêteur à l’issue de l’enquête ; 
 
 
 
Attendu que l’enquête publique s’est déroulée pendant trente-trois jours, du 01er Octobre  
au 02 Novembre 2021 inclus ; 
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Attendu que cette enquête s’est déroulée conformément à la réglementation et qu’aucun 
incident n’est à signaler ;  
 
Attendu que la notice  de présentation a été réalisée conformément aux  dispositions en 
vigueur ; 
 
 
Attendu que l’évaluation environnementale a dispensé le pétitionnaire de procéder à une 
évaluation environnementale ; 
 
 
Attendu que les PPA ont été consultées par courrier en date du 01er Juillet 2021 et 
qu’aucun avis négatif n’a été formulé ;  
 
Considérant que la concertation préalable a respecté les textes en vigueur ;  
 
Considérant que les élus ont prolongé la concertation avec les riverains dans l’objectif 
d’apporter les réponses à leurs inquiétudes ;  
 
Considérant que la parcelle choisie se trouve au plus près du campus universitaire et que 
son choix a été justifié par la CAPSO ; 
 
Considérant que la CAPSO a finalement décidé de ne céder que la partie nord de la 
parcelle à l’université et de garder l’usage et l’entretien du reste ; 
 
Considérant que la révision allégée N°3 du PLUi a pour objectif de modifier le zonage de 
la parcelle AS 348 afin de permettre à l’Université de réaliser un équipement sportif ; 
 
Considérant que cet équipement a pour vocation d’une part de conforter la filière STAPS 
de l’antenne de Saint-Omer et d’autre part de favoriser la pratique sportive des tous les 
étudiants du campus ; 
  
Considérant que l’aménageur a pris en compte les demandes des riverains afin de 
réduire les nuisances environnementales générées par l’équipement sportif ;  
 
Considérant que l’Université a pris l’engagement de ne limiter l’utilisation du terrain 
qu’aux étudiants ;  
 
Considérant que la prescription de modification du PLU a été initiée conformément à 
l'ordonnance n°2012-11 du 05 janvier 2012 et son décret d'application n°2013-142 du 14 
février 2013 portant clarification et simplification des procédures d'élaboration, de 
modification et de révision des documents d'urbanisme, 
 
Considérant que la révision  envisagée entraîne une modification du règlement graphique 
sans  modification du règlement écrit ;  
 
Considérant que la modification du PLUi ne remet pas en cause ses objectifs généraux 
tels que  définis à l’article L.121‐1 du code de l’urbanisme : 
 - le principe d’équilibre entre les espaces bâtis et naturels ; 
 - le principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale ; 
 - le principe de respect de l’environnement ; 
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Considérant que la modification de faible ampleur du  PLUi n’aura pas d’incidence sur 
l’environnement ;  
 
Considérant que les propositions contenues dans le mémoire en réponse du pétitionnaire 
sont de nature à répondre globalement aux demandes du commissaire-enquêteur ; 
 
Considérant que toutes les observations du public ont été traitées par le pétitionnaire ; 
 
Considérant que les élus ont pris des engagements lors de la réunion publique du 27 
Octobre 2021 et que ceux-ci sont actés dans le compte-rendu rédigé par la CAPSO ; 
 
 
 
 
 J’émets un avis favorable à la révision allégée N°3 du plan local 
d’urbanisme intercommunal de Longuenesse sur la commune de 
Longuenesse. 
 
J’assortis toutefois cet avis de la préconisation suivante : 
 
Que les élus, l’ULCO et l’aménageur poursuivent le dialogue avec les 
riverains lors des prochaines étapes du projet afin de s’assurer de son 
acceptation.  


