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Lexique 
 

ABF  Architecte des Bâtiments de France 
ACSE  Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des chances 
ANRU  Agence nationale de rénovation urbaine 
ARS  Agence Régionale de Santé 
CAPSO Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer 
CE  Code de l’Environnement 
CEDIP  Centre d’Évaluation, de Documentation et d’Innovation Pédagogiques 
CEREMA  Centre d'Expertise pour les Risques, l'Environnement, la Mobilité et  
  l'Aménagement - 1er janvier 2014 
CGDD  Commissariat général au développement durable 
CMI  Commission mixte inondation C’est l’instance de concertation dédiée au 
  pilotage de la mise en œuvre de la politique de gestion des inondations. 
  Elle regroupe des représentants des collectivités territoriales, de la société 
  civile et de l’État. 
CNDDGE  Comité national du Développement durable et du Grenelle de 
  l’environnement 
CNE  Comité national de l’eau 
CNTE  Conseil national de la transition écologique, destiné à se substituer à l’actuel 
CU  Code de l’Urbanisme 
DCE  Dossier de Consultation d'Entreprise 
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 
MRAe  Mission Régionale d’Autorité environnementale 
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  Projet d’Aménagement et de Développement Durables (dans PLU et SCoT) 
PAPI  Programmes d’action de prévention des inondations 
PCET  Plan Climat Énergie Territorial (en cohérence avec le SRCAE) 
PLU  Plan Local d’Urbanisme 
PNACC Plan national d’adaptation au changement climatique - Juillet 2011 
PNR  Parc Naturel Régional 
PPR  Plan de Prévention des Risques 
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PPRL  Plan de Prévention des Risques Littoraux 
PPRN  Plan de Prévention des Risques Naturels 
PPRT  Plan de Prévention des Risques Technologiques 
PRAD  Plan Régional de l'Agriculture Durable 
ULCO  Université du Littoral Côte d’Opale 
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 
ZDE  Zones de Développement de l’Eolien 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

1.Synthèse de l’étude 
 
 

1.1 Présentation de la procédure 
 

1.1.1 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 ». 

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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Deux DUT y sont préparés : 
 

• Gestion Administrative et Commerciale des Organisations ; 
• 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. 

 
 
 

1.1.2. 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 d’une enquête publique 
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1.1.3  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  
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1.2  Les Enjeux du projet. Les différentes études préalables 
 

 
Conformément aux dispositions  prévues par les articles  du Code de l’urbanisme, de 
dossier comprend : 
   
   
La notice de présentation  du projet de modification de zonage ; 
 
Le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint ; 
 
Les avis des PPA ayant répondu ; 
 
Le courrier de l’A.E. dispensant le pétitionnaire d’une évaluation environnementale ; 
 
 
Le règlement graphique ; ;(Partie du règlement relative aux modifications engendrées 
par révision allégée.) 
 
 
 

1.2.1 La notice de présentation 
 

 
1.2.1.1.Le contexte territorial 

 
Le document d’urbanisme concerné par la présente modification est le plan local 
d’urbanisme intercommunal du Pôle Territorial de Longuenesse qui a été approuvé le 
24 Juin 2019. 
  
Il s’agit ici de la révision N°3.La modification porte sur un changement de zonage de la 
parcelle AS348 située sur la commune de Longuenesse. 
 
La commune fait partie de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer 
compétente en matière de plan local d’urbanisme depuis le 1er janvier 2017. 
 
 

1.2.1.2. Le plan local d’urbanisme et la procédure de modification : 
 

Le plan local d’urbanisme définit le projet de territoire de la commune notamment dans 
le document intitulé projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et 
règlemente l’usage des sols sur l’ensemble de son territoire. Dans ce cadre, il détermine 
les droits à construire de chaque parcelle publique ou privée : que construire, où et 
comment. 
Les autorisations du droit du sol (permis d’aménager, permis de construire, déclaration 
de travaux, certificats d’urbanisme, permis de démolir) sont délivrées en fonction des 
règles apparaissant dans le PLU. 
Une fois approuvé, le PLU peut être modifié et révisé. Les procédures permettant de 
faire évoluer un plan local d’urbanisme figurent aux articles L.153-31 et suivants du code 
de l’urbanisme. 
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La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement 
public de coopération intercommunale qui établit le projet de modification. 
Une fois élaboré, le projet de modification est notifié par le président de l'établissement 
public de coopération intercommunale aux personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme. Le projet est 
également notifié au maire de la commune concernée par la modification. 
Le projet de modification est ensuite soumis à enquête publique, réalisée conformément 
au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale. 
A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des 
avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du 
commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. L'acte approuvant 
la modification devient ensuite exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 
153-23 à L. 153-26 du code de l’urbanisme. 
Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. 
Il s’agit ici d’une révision allégée du PLUi au titre de l’article L 34 du code de l’urbanisme 
Sans porter atteinte au PADD il s’agit en l’occurrence de changer la dénomination d’une 
zone A en zone UH ( Zone urbaine à vocation d’équipement.).  
 
 

1.2.1.3. L’objet de la modification : 
 

Il s’agit de modifier le zonage d’une parcelle classée en zone agricole, située aux abords 
du campus universitaire.  
Cette parcelle appartient à la CAPSO. 
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La parcelle AS 328, objet du présent projet, est située sur la commune de Longuenesse. 
Cette parcelle est idéalement située car elle se trouve  à proximité immédiate des 
infrastructures de l’ULCO rendue accessible par la passerelle qui surplombe la RD 942. 
L’accès sécurisé piéton et cyclable (normes handicaps, éclairage...) de ce terrain via 
l’IUT pour les étudiants de l’EILCO et de l’ISCIDCO est aujourd’hui déjà réalisé grâce à 
une passerelle reliée à une voie douce structurant le Campus. 
 
Cependant, cette parcelle est actuellement repérée en zone A au PLUi du pôle territorial 
de Longuenesse. 
 
Le zonage doit donc être modifié en classant cette parcelle en UH afin de permettre la 
construction de ce nouvel équipement sportif sur la parcelle AS 348. 
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. 
 
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. 
 
Le changement de zonage de la parcelle AS 328 d’environ 2.5ha permettra la création 
d’un espace 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  
 

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

 

Piste 
d’athlétisme 

Terrain 
synthétique 

Bassin de 
rétention 
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Le bloc vestiaire n’est pas encore positionné. 
 
 

1.2.1.4 La compatibilité avec les documents supra communaux : 
 
La révision allégée N°3 qui concerne la commune de 

Longuenesse  est de faible ampleur. 
 
La révision allégée du plan local d’urbanisme intercommunal du 

Pôle de Longuenesse  porte uniquement sur la modification du règlement graphique 
concernant la parcelle AS 348 située sur la commune de Longuenesse. Selon le zonage 
actuel elle se trouve en zone Agricole, après la révision elle se situerait en zone Urbaine. 
 
Au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne publique responsable, 
des éléments évoqués et des connaissances, le projet 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 ; 
 
Par ailleurs, le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur les défis 
qui structurent le PADD.  
A titre d’illustration, il suffit de reprendre les compatibilités et les défis qui constituent les 
axes du PADD. 

Par l’élaboration de son PLUI, la communauté de communes 
assure 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 veille 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 favorise 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, 
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• 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, 

 
• 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 permet également à la communauté de communes de 
prendre part entièrement aux stratégies développées à l’échelle du Pays de Saint-Omer 
en matière de mobilité durable, de développement économique, de déploiement du très 
haut débit et des services numériques, de préservation de la biodiversité et de lutte 
contre le changement climatique. 

 
 

1.2.1.5. L’absence de remise en cause du PADD : 
 

Le PADD a été approuvé le 24 Juin 2019 par le conseil communautaire de la CAPSO. 
 

Afin de répondre aux grands enjeux du territoire, le projet s’articule autour de quatre 
axes. Chacun de ces axes revêt la même importance. Leur numérotation ne constitue 
pas une hiérarchisation ni une priorisation de ces orientations. Chacune de ces 
orientations est complémentaire. 
 
AXE 1 : ORIENTATIONS GENERALES CONCERNANT L’HABITAT 
 
AXE 2 : ORIENTATIONS GENERALES CONCERNANT LES TRANSPORTS ET LES 
DEPLACEMENTS 
 
AXE 3 : ORIENTATIONS GENERALES CONCERNANT LE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE, L’EQUIEPMENT COMMERCIAL ET LE DEVELOPPEMENT DES 
COMMUNICATIONS NUMERIQUES 
 
AXE 4 : ORIENTATIONS GENERALES CONCERNANT LE PAYSAGE, LA 
PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS, ET LA 
PRESERAVTION OU DE REMISE 
EN ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES 
 

 
L’axe 4 traite des dispositions relatives à la protection des espaces naturels et 
agricoles : 
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• Il vise entre autres à améliorer la qualité du cadre de vie et le paysage. L’objectif 
est de maintenir la diversité des paysages agricoles 

 
Plus de 80% du territoire sont occupés par des espaces naturels ou agricoles. 
Cependant, on constate une augmentation des surfaces artificialisées et des 
boisements au détriment, en outre, des espaces agricoles. C’est ainsi que plus de 630 
hectares de surfaces agricoles ont été perdues depuis 1998. 
C’est pourquoi il semble important que le territoire s’appuie sur cette richesse et que 
l’activité agricole soit préservée. Il convient de valoriser cet objectif car 
l’intercommunalité en tire en partie sa cohérence paysagère et son authenticité. 
 
Le PLUi identifie et protège les éléments qui concourent à l’identité rurale du territoire, 
notamment les haies et maillage bocager. 
 

 
Le projet de territoire favorise un équilibre entre le développement du territoire et la 
consommation de l’espace. 
La Communauté d’Agglomération s’inscrit pleinement dans les objectifs de la Région 
de réduire fortement la consommation du foncier agricole et naturel pour répondre aux 
besoins urbains (habitat, infrastructures et activités,…). 
 
Entre 2005 et 2015, les surfaces artificialisées ont augmenté de 10,8% sur le pôle 
territorial de Longuenesse. Leur surface est passée à 4203 hectares en 2015, soit 410,8 
hectares de plus qu’en 2005. Ceci représente environ 41 hectares artificialisés par an. 
Sur la même période, les espaces agricoles ont connu une baisse de 572,7 hectares, 
soit -3,71% entre 2005 et 2015. A l’inverse, les espaces naturels ont augmenté de 92,5 
hectares, soit +2,3% entre 2005 et 2015. 
 
Le projet s’engage ainsi, à échéance 2030, à diviser au minimum par 2 sa 
consommation annuelle d’espaces naturels et/ou agricoles pour répondre aux 
besoins en matière d’habitat et d’activités. 
 
De plus, appartenant au Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale, le projet 
veille à limiter sa consommation à moins de 3% de l’enveloppe urbaine actuelle 
conformément à la Charte du Parc. 
 
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. 
 
Il appartient à la CAPSO de déduire les 2.5ha de la parcelle AS 348 des 8.4 ha autorisés 
pour rester dans le cadre des prescriptions du PADD. 
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      1.2.1.6.  Les conséquences règlementaires : 
 

1.2.1.6.1 Le règlement graphique 
 
La révision allégée du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pôle de Longuenesse 
vise à reprendre la parcelle AS 328  en zone urbaine à vocation d’équipements (UH) 
afin de permettre la réalisation d’un équipement sportif pour les étudiants. 
Ci-dessous un extrait du plan de zonage avant/après la procédure de révision allégée 
du PLUi. 
 
 
-Zonage avant modification : 
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-Zonage après modification 
 

 
 

 
 
 
 
1.2.1.6.2 .Règlement écrit 
 

CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UH 
 
Le règlement a été approuvé par le conseil communautaire de la CAPSO le 17 
Décembre 2020, intégrant la modification N°2 du PLUi. 
 
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS 
 
Cette zone est principalement affectée aux équipements publics ou à caractère public, 
aux équipements d'intérêt général, ainsi que toute installation ou construction 
nécessaire à leur fonctionnement. 
 
Un sous-secteur UHa identifie un projet de maison de santé sur la commune de 
Bayenghem-lès- Eperlecques. 
 
En plus des dispositions ci-après qui font référence au plan règlementaire A, il est 
nécessaire de consulter les plans règlementaires B et C qui sont opposables. 
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Les secteurs soumis à un risque d’inondation et concernés par les dispositions du Plan 
de Prévention des Risques d’inondation de la Vallée de l’Aa Supérieure approuvé le 7 
décembre 2009 et de la Vallée de la Hem approuvé le 7 décembre 2009 sont identifiés 
sur le plan règlementaire C. 
De même, les secteurs soumis à risque d’inondation concernés par l’aléa inondation de 
l’atlas des zones inondables, pour les secteurs concernés par le PPR des pieds des 
coteaux des wateringues et le PPR du marais audomarois en cours d’élaboration, ainsi 
que les zones inondées constatées, sont identifiées sur le plan règlementaire C. 
 
Le territoire est concerné par le phénomène de retrait gonflement des argiles. Dans les 
secteurs d’aléa moyen à fort, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique 
afin de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre. 
 
Le territoire est également concerné par la présence de cavités souterraines localisées 
ou non. Par mesures préventive, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique 
relative à la présence de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives 
qui seront à prendre en compte. 
 
1. ARTICLE UH 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 
 
Toutes les occupations et utilisations des sols sont interdites en dehors de celles 
admises sous conditions dans l’article UH 2. 
 
2. ARTICLE UH 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS 

CONDITIONS 
 

• Les constructions, aménagements et installations constituant un 
équipement public ou d’intérêt collectif. 

• Les constructions à usage d'habitation, sous réserve qu'elles soient 
strictement nécessaires au logement du personnel de surveillance des 
installations, ainsi que les constructions abritant les activités strictement 
liées au bon fonctionnement de ces installations. 

• Les constructions à usage de bureau qui constituent le complément 
administratif ou technique des établissements autorisés. 

• L’extension des constructions existantes. 
 
 
 

 
Dans les secteurs soumis à un risque d'inondation identifiés sur le plan règlementaire 
C sont autorisées les seules occupations et utilisations du sol compatibles avec les 
dispositions des Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de l’Aa 
supérieure et de la Vallée de la Hem et sous réserve de respecter les conditions 
énumérées ci-dessus. 
 
Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation concernés par l’aléa inondation du 
PPR des pieds des coteaux des wateringues et du PPR du marais audomarois ainsi 
que les zones inondées constatées sont autorisées : 
 
1. Dans les secteurs d’aléa fort, sont autorisés uniquement : 
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• La modification ou l’extension des bâtiments existants dans le respect des 
conditions suivantes : 

- Ne pas créer de caves ni sous-sols 
- Une augmentation maximale de 20m² d’emprise au sol pour les constructions à 

usage d’habitation 
- Le premier niveau de plancher devra être situé à +1 m par rapport au terrain 

naturel 
 
2. Dans les secteurs d’aléa moyen et faibles, sont autorisés : 

1. La création de nouveaux bâtiments sous réserve de : 
- Ne pas créer de caves ni sous-sols 
- Une augmentation maximale de 20% de la surface totale de l’unité foncière pour 

les constructions à usage d’habitation et 30% pour les constructions à usage 
d’activités 

- Le premier niveau de plancher devra être situé à +0,50 m par rapport au terrain 
naturel pour les secteurs d’aléa faible et de +1m pour les secteurs d’aléa moyen 

 
• La modification ou l’extension des bâtiments existants dans le respect des 

conditions suivantes : 
- Ne pas créer de caves ni sous-sols 
- Une augmentation maximale de 20% de l’emprise au sol pour les constructions 

à usage d’habitation et 30% pour les bâtiments à usage d’activités 
- Le premier niveau de plancher devra être situé à +0,50 m par rapport au terrain 

naturel pour les secteurs d’aléa faible et de +1m pour les secteurs d’aléa moyen 
 
Dans les secteurs concernés par le phénomène de retrait gonflement des argiles d’aléa 
moyen à fort, toute précaution devra être prise afin d’assurer la stabilité des 
constructions. 
 
SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS 
 

• ARTICLE UH 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 
VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES OUVERTES AU PUBLIC 

 
I - Accès automobile 
 
1 - Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, 
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, 
éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. L'accès doit 
présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de 
la défense contre l'incendie, de la protection civile et de l’enlèvement des ordures 
ménagères. 
 
2 - Les groupes de plus de 2 garages individuels doivent être disposés dans les 

parcelles autour d'une cour d'évolution et ne présenter qu'une seule sortie sur la 
voie publique. 
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II – Voirie 
 

1 - La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être 
compatibles avec la capacité de la voirie publique qui les dessert ou les desservira le 
cas échéant. 

 
2 - Les parties de voies en impasse à créer doivent permettre le demi-tour des véhicules 

de collecte des ordures ménagères et de lutte contre l'incendie (voir schémas de 
principe et gabarits en annexe du règlement). 

 
• ARTICLE UH 4 – DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 

 
I – DESSERTE EN EAU 
 
Toute construction ou installation nouvelle qui de par sa destination nécessite une 
utilisation d'eau potable doit être desservie par un réseau public de distribution d’eau 
potable sous pression de caractéristiques suffisantes. 
 
II - ASSAINISSEMENT 
 
Eaux pluviales 
 
La mise en place de systèmes de récupération et d’exploitation des eaux de pluie (pour 
une utilisation extérieure, domestique, sanitaire…) à destination des particuliers, 
professionnels ou collectivités doit être favorisée et développée. 
Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu’ils garantissent 
l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 
Lorsque la nature du terrain et la réglementation en vigueur le permettent, la rétention, 
le traitement et l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle sont recommandés selon 
des dispositifs appropriés. 
 
En l’absence de ce réseau, les constructions ne seront admises que si le constructeur 
réalise les aménagements permettant le libre écoulement de ces eaux, dans le respect 
du droit des tiers et selon des dispositifs appropriés et proportionnés afin d’assurer une 
évacuation conforme aux exigences de la réglementation en vigueur. 
 
Eaux usées 
 

• Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées 
sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public, en 
respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). 

 
• En l'absence de réseau collectif d'assainissement et seulement dans ce cas, 

l'assainissement individuel peut être autorisé. Toutes les eaux et matières usées 
doivent alors être dirigées sur des dispositifs de traitement, conformes à la 
réglementation et qui devront faire l’objet d’une autorisation préalable de l’autorité 
compétente avant sa mise en place. Ces dispositifs non collectifs devront être 
conçus de manière à être branchés ultérieurement sur le réseau 
d'assainissement public dès sa réalisation. 
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Eaux résiduaires 
 

 
• Eaux résiduaires industrielles : l'évacuation des eaux résiduaires au réseau 

public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un 
prétraitement approprié. 

 
• Eaux résiduaires agricoles : les effluents agricoles doivent faire l’objet d’un 

traitement spécifique : ils ne devront pas être rejetés dans le réseau public 
 
Distribution électrique, de téléphonie et de télédistribution 
 

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, 
implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un 
réseau électrique suffisant. Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent 
l’être également. 
En cas d’opération d’aménagement, tous les réseaux doivent être enfouis. 

 
ARTICLE UH 5 - SUPERFICIE DES TERRAINS 

 
Supprimé par la loi ALUR. 
 

ARTICLE UH 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 
 
Les constructions peuvent être implantées 
Soit à l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes au public existant ou à 
créer. 

Soit avec une marge de recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement. 
 
Conformément aux dispositions des articles L. 111-6 à 8 du code de l’urbanisme, les 
constructions à usage d’habitation doivent être implantées à : 

• 100 m de l’axe de l’A26 
• 100 m de la RD300 
• 100 m de la RD942 (déviation) 
• 100 m 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 

 
Dans le sous-secteur UHa, tout ou partie des façades des constructions doivent être 
implantées : 

• A une distance minimum de 15 mètres par rapport à l’axe de la RD943, 
conformément à l’étude loi Barnier, joint au dossier de PLUi 

 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite de 
voie soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que 
leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de 
fonctionnalité ou de sécurité. 
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ARTICLE UH 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
 
I- Implantation sur limites séparatives : 
Les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives. 
 
II- Implantations avec marges d’isolement : 
Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d'isolement d'un bâtiment (L) 
qui ne serait pas édifié sur ces limites doit être telle que la différence de niveau (H) 
entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite 
séparative n'excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux 
points (H ≤ 2L). 
La distance d’éloignement ne peut être inférieure à 5 mètres. 
 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite de 
propriété soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition 
que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins 
de fonctionnalité ou de sécurité. 

 
ARTICLE UH 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante 
pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes 
ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. 

 
ARTICLE UH 9 - EMPRISE AU SOL 
 
Non réglementé. 
Dans le sous-secteur UHa, l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 70% 
de la surface totale du terrain. 

 
ARTICLE UH 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 
La hauteur maximum des constructions à usage d’habitation mesurée au-dessus du sol 
naturel avant aménagement ne peut dépasser à l’égout du toit : 

• 4 mètres dans le cas d’une construction ne comportant qu’un rez-de-chaussée, 
• 7 mètres dans le cas d’une construction comportant un rez-de-chaussée plus 

un étage droit. 
Les constructions ne peuvent comporter qu’un seul étage aménagé sous combles. 
 
Dans le sous-secteur UHa, la hauteur maximale des constructions au-dessus du terrain 
naturel ne doit pas dépasser les 8 mètres. 
 

3. ARTICLE UH 11 - ASPECT EXTERIEUR - CLOTURES 
Les constructions doivent par leurs matériaux et leurs coloris s’intégrer dans 
l’environnement. 



24 
 

 
1- Les clôtures pleines ne doivent pas excéder 2 mètres de hauteur. Par ailleurs, elles 
sont interdites en front à rue et dans les marges de recul. 
 
Toutefois : 
Lorsque sur la parcelle elle-même ou les parcelles riveraines, la nature de l'occupation 
du sol ou le caractère des constructions l'exigent les clôtures pleines peuvent être 
autorisées, après avis des autorités compétentes, sur l'ensemble des limites et à une 
hauteur supérieure à 2 mètres. 
 

• - Les autres types de clôtures peuvent être constitués de haies vives, 
grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un 
mur bahut dont la hauteur ne doit pas excéder 1 mètre. 

 
• - Les clôtures pleines et les murs bahut doivent être édifiés en des 

matériaux appropriés. Il est notamment interdit l'emploi à nu de matériaux 
destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, 
parpaings,...). Les éléments de ciment moulé sont déconseillés. 

 
• - Afin de dégager la visibilité pour la circulation, la partie opaque des 

clôtures des terrains d'angle ne doit pas excéder la cote maximum de 0,80 
mètre sur une longueur minimum de 10 mètres comptés à partir du point 
d'intersection des alignements de part et d'autre du carrefour. 

 
Dans le sous-secteur UHa : 

• les couleurs vives sont interdites 
• les pentes de toit devront être supérieures ou égales à 35°. Les 

toitures terrasse sont également autorisées. 
 

4. ARTICLE UH 12 - OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE 
STATIONNEMENT 

 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. 
Les surfaces de revêtement parking devront utiliser des techniques favorisant 
l’infiltration des eaux. Il est nécessaire de prévoir le cas échéant un aménagement des 
accès pour permettre le stationnement provisoire des cars de ramassage, des 
véhicules particuliers ou du transport collectif. 
 
Dans le sous-secteur UHa, aucun stationnement en façade de la RD943 ne pourra être 
prévu. 
 
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprennent un parc de 
stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un 
espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace peut également être 
réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même 
unité foncière que le bâtiment. 
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Les bâtiments neufs à usage principal tertiaire devront être équipés d'un parc de 
stationnement bâti clos et couvert d'accès qui doit être alimenté en électricité pour 
permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 
 

5. ARTICLE UH 13 - OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES VERTS 
 

• – Eléments paysagers repérés au plan de zonage 
Les éléments naturels existants repérés au plan de zonage au titre de l’article L. 151-
19 du code de l’urbanisme doivent être conservés ou en cas d’impossibilité de 
conservation, remplacés à la hauteur de leur valeur écologique ou paysagère. 
Tout élément naturel repéré ne pourra être arraché ou détruit, après autorisation du 
maire que dans les cas suivants : 

• Création d’un nouvel accès à la parcelle sous réserve de ne pas 
porter atteinte à la structure du paysage 

• Création d’un bâtiment nécessitant l’arrachage d’une haie ou 
d’un alignement d’arbres sous réserve de la plantation, sur une 
distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales 
rétablissant le maillage bocager 

• Réorganisation du parcellaire nécessitant l’arrachage d’une haie 
ou d’un alignement d’arbres sous réserve de la plantation, sur 
une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences 
locales, rétablissant le maillage bocager. 

• Pour les espaces verts et boisements situés en zone urbaine, 
l’édification de constructions peut être autorisée si elle ne nuit 
pas au caractère paysager du site et si l’emprise au sol de la 
construction est inférieure à 20% de l’unité foncière. 

 
Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque le propriétaire procède à 
l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et bois morts. 
 

• – Obligation de planter 
Les marges de recul par rapport aux voiries et aux limites de zone devront faire l’objet 
d’un traitement paysager tel qu’espaces verts, haies mixtes constituées de plusieurs 
essences locales… 
 
Les surfaces non affectées aux constructions, les aires de stationnement découvertes 
et les surfaces destinées à des circulations piétonnières devront faire l’objet d’un 
traitement paysager. 
Les plantations seront constituées d’essences locales. Dans le sous-secteur UHa : 

• les aires de stationnement découvertes doivent être entourées 
d’espaces plantés, 

engazonnement, plantes tapissantes. 
 

• Les marges de recul par rapport aux voies publiques et privées 
doivent être paysagées 

 
SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DES SOLS 
 

6. ARTICLE UH 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) 
Supprimé par la loi ALUR 
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7. ARTICLE UH 15 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCE 

ENERGETIQUE 
ET ENVIRONNEMENTALE 
 
L’implantation des constructions devra être réfléchie de manière à minimiser les besoins 
énergétiques (chauffage, climatisation et éclairage), minimiser l’impact du vent et 
favoriser l’accès au soleil. 
 
8. ARTICLE UH 16 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET 

DE RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRIQUE 
 
Les propriétaires particuliers devront réaliser les aménagements nécessaires qui leur 
incombent en 
fonction de la réglementation en vigueur. 
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1.2.2. Le projet d’Aménagement et de Développement Durable  PADD) ; 
 

    1.2.2.1 La notion de projet dans les documents d’urbanisme 
 
 

 
 
 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable doit permettre d'inscrire 
le projet communal dans la durée en intégrant au plus juste les trois grands 
fondements du développement durable: l'équité sociale, la prise en compte de 
l'environnement et le développement économique. 

Le développement de la commune doit pouvoir s'inscrire dans un projet 
transversal qui prend en compte l'ensemble des critères ci-dessus de la manière 
la plus équilibrée. 

 
1.2.2.2..Le Grenelle de l’environnement et l’enrichissement du PADD 

 
L’imprégnation du document de base de la planification urbaine par des «  projet de loi 
portant Engagement National pour l’environnement » poursuit la démarche de mutation 
environnementale de la société française dont la dynamique a été initiée par le Grenelle 
de l’environnement. Toutes les principales composantes de la planification sont 
touchées ; elles le sont dans le but d’ajuster ces instruments aux besoins du 
développement durable. 
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L’article L 151-1 du Code de l’urbanisme, reprenant les principes de l’article L.101-2 est 
remanié et redéfinit les missions des PLU : 
 
 

• la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
 

• la préservation et la restauration des continuités écologiques, la 
trame verte et la trame bleue contribuent à la réalisation d'un maillage 
écologique du territoire aujourd'hui très fragmenté, reposant sur des 
corridors écologiques reliant les espaces préalablement identifiés 
comme importants pour la préservation de la biodiversité. La trame 
verte est conçue comme un instrument décentralisé d'aménagement 
durable et de concertation, favorable à une densification urbaine, 
permettant une gestion intégrée du territoire qui préserve la 
biodiversité ordinaire, les fonctions des écosystèmes et les capacités 
d'adaptation de la nature. 

 
• le renforcement des missions d'amélioration des performances 

énergétiques (ne fait plus l'objet de simples recommandations mais 
de prescriptions) ; il ne s'agit plus seulement de « maîtriser des 
besoins de déplacements », il faut viser la « diminution des 
obligations de déplacements ». 

 
• Egalement remarquable l'obligation faite au PLU, comme au SCOT, 

de justifier la gestion économe du sol. Selon le projet de loi, le plan 
doit rendre des comptes et établir qu'il ne se contente pas d'être 
compatible avec l'objectif de gestion économe; il doit démontrer qu'il 
met en œuvre, en la matière, une politique active : les « orientations 
d'aménagement et de  programmation» fixent  des «objectifs de 
modération de la consommation de l'espace au regard des 
dynamiques économiques et démographiques» et le rapport de 
présentation «présente une analyse de la consommation d'espaces 
naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération 
de la consommation de l'espace au regard des dynamiques 
économiques et démographiques». 
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1.2.2.3. L’ambition portée par le territoire au travers de son Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal 

 

Compétente en matière d’élaboration des documents d’urbanisme, la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Omer a, depuis le début des années 1980, progressivement 
doté l’ensemble de ses communes membres de Plans d’Occupation des Sols (POS) 
puis de PLU communaux après l’application de la loi SRU. 

Avec l’évolution du contexte réglementaire et l’opportunité offerte par les lois Grenelle 
I et II, la CASO a souhaité engager le territoire, avec ses acteurs et ses enjeux, dans 
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 

Réelle opportunité, le PLUI est avant tout la traduction d’un véritable projet 
d’agglomération transversal qui transcende naturellement les limites communales, tout 
en respectant l’autonomie des communes. 

La démarche, novatrice, nécessite de mettre en œuvre une nouvelle manière 
d’aborder et d’élaborer la politique communautaire en matière d’aménagement et 
d’urbanisme. 

C’est la première fois que la CASO a eu à traiter, dans un document unique, de 
l’ensemble des thématiques et enjeux inhérents au territoire. 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté d’Agglomération de 
Saint-Omer a été prescrit par une délibération du 13 avril 2012 du Conseil 
Communautaire sur le territoire des 19 communes qui le composaient. 

Le 1er janvier 2014, 6 nouvelles communes ont rejoints le territoire de la CASO suite 
à l’éclatement de la Communauté de Communes de la Région d’Ardres et de la Vallée 
de la Hem. Le Conseil Communautaire a alors pris une nouvelle délibération de 
prescription à l’échelle de son nouveau territoire de 25 communes. 

Une nouvelle délibération du 23 septembre 2015 a permis d’intégrer la commune de 
Racquinghem à la démarche PLUI. 

Au titre de sa compétente « équilibre social et habitat », la CASO a approuvé en 2012 
son Programme Local de l’Habitat (PLH). 

Conformément à l’article L.123-1-4 du code de l’urbanisme (nouvel article L.151-44), 
le PLUI, devait tenir lieu de PLH. 

Toutefois, suite à la création de la CAPSO au 1er janvier 2016, et donc à l’évolution 
du périmètre de l’intercommunalité, le PLUi ne peut plus valoir PLH. 

La CAPSO a ainsi prescrit l’élaboration d’un nouveau PLH sur l’intégralité de son 
territoire en Décembre 2017. 
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En outre, l’élaboration d’un PLUI à l’échelle de l’agglomération coïncide avec une 
nouvelle phase du déploiement du réseau de transport en commun, notamment en 
zone urbaine, pour les années 2012 à 2019. Cette nouvelle étape, beaucoup plus 
ambitieuse en matière de service offert à la population, constitue un élément clé de la 
politique communautaire en matière de transport. La mise en œuvre du futur réseau a 
mis en évidence des enjeux à relever pour les prochaines années en matière de 
déplacements et transports, qui trouveront nécessairement un écho et une traduction 
dans le futur document d’urbanisme intercommunal. 

De la même manière, le PLUi devait ainsi valoir PDU et intégrer la thématique 
transport/mobilité/déplacement, via le programme d’orientations et d’actions, 
conformément aux articles L.123-1 et L.123-1-4 du code de l’urbanisme (nouveaux 
articles L.151-44 et L.151-45). 

Toutefois, suite à la création de la CAPSO au 1er janvier 2016, et donc à l’évolution 
du périmètre de l’intercommunalité, le PLUi ne peut plus valoir PDU. 

La CAPSO prescrira donc l’élaboration d’un PDU sur l’intégralité de son territoire d’ici 
la fin d’année 2018. 

Ce PLUi concerne donc les 25 communes comprises dans le périmètre de l’ex-CASO, 
rebaptisé pôle territorial de Longuenesse. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables se base sur les enjeux mis 
en avant dans le diagnostic territorial. Ce chapitre permet de faire une synthèse du 
diagnostic et de rappeler les enjeux prioritaires du pôle territorial de Longuenesse. 

LE POSITIONNEMENT DE L’AGGLOMERATION 

L’audomarois occupe une position géographique à mi-distance du littoral et de la 
métropole lilloise. 

L’audomarois est partie prenante du Pole Métropolitain de la Côte d’Opale. Il est donc 
bien arrimé à une logique de « projet commun » avec la Côte d’Opale, et même au-
delà à une dynamique transfrontalière avec la Flandre Belge et l’Outre-Manche. 

Les liens les plus forts qui unissent l’audomarois au littoral, au-delà de proximités 
politiques et de l’appartenance au département du Pas de Calais, sont sans doute à 
regarder du côté des dynamiques transfrontalières, du destin de l’Université du littoral 
et peut être également du devenir du Pays qui réunit le boulonnais et l’audomarois. 

En revanche, la faible qualité des liaisons et singulièrement de la liaison ferrée entre 
les quatre agglomérations de Boulogne, Calais, Dunkerque et Saint Omer ne favorise 
pas les synergies. 
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La liaison avec la métropole lilloise aussi bien par la route que par le rail ne peut pas 
être regardée comme beaucoup plus satisfaisante. Cependant, la relation à la capitale 
régionale revêt une importance croissante. 

L’audomarois, en revanche est aujourd’hui encore trop éloigné de la métropole lilloise 
pour exercer une attractivité sur le plan résidentiel, ce qui motive le territoire à 
revendiquer un renforcement. 

La CAPSO, et plus spécifiquement le pôle territorial de Longuenesse appartient au 
Pays de Saint-Omer qui regroupe aujourd’hui 2 intercommunalités: la Communauté 
d'agglomération du Pays de Saint-Omer et la Communauté de Communes du Pays de 
Lumbres. 

L’analyse du territoire a permis d’identifier 6 grandes entités paysagères afin 
d’apporter des réponses affinées aux enjeux et aux caractéristiques de chaque 
territoire. 

Ce modèle d’organisation de l’espace constitue le support du projet de développement 
de l’agglomération. 

 

 

L’organisation du territoire s’attache à repérer les limites physiques délimitant les 
différents sous- ensembles. Elle propose une délimitation d’espaces homogènes offrant 
une certaine cohérence territoriale. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27agglom%C3%A9ration_de_Saint-Omer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27agglom%C3%A9ration_de_Saint-Omer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_du_Pays_de_Lumbres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_du_Pays_de_Lumbres
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Dans cette hypothèse, la délimitation du pôle urbain s’appuie sur des limites physiques. 
En complément du centre historique, l’espace central est délimité à l’est par le canal de 
Neufossé et la voie de chemin de fer, à l’ouest par la rocade de Saint-Omer, au Nord et 
au Sud par les zones d’activités marquant l’entrée de l’agglomération. Cette vision 
dessine les principaux pôles d’emplois. 

L’espace central intégrant le quartier de la gare est caractérisé par une continuité très 
forte du bâti, aucune coupure d’urbanisation de moins de 50 mètres n’étant identifiée au 
sein de cet ensemble. 

Les secteurs péricentraux intègrent les secteurs résidentiels du pôle urbain au-delà de 
la rocade, du canal de Neufossé et de la voie ferrée. Ils sont délimités par des coupures 
d’urbanisation de plus de 100 mètres. 

 

Le Marais Audomarois : paysage ouvert face aux fronts urbain et industriel de 
l’agglomération. Il est encadré au Nord et à l’Est par monts et forêts. L’habitat traditionnel 
est constitué de maisons basses, dispersées, accessibles depuis le réseau 
hydrographique. On distingue, le marais haut correspond au marais historique des 
faubourgs construit à partir du VIIIème siècle et le marais bas est constitué de paysages 
géométriques et ouverts, formés par un découpage parcellaire en lamelles. 

 

La vallée de l’Aa : paysage de Basse-Vallée caractérisé par un versant Sud fortement 
boisé, un versant Nord urbanisé et agricole et un paysage bocager qui accompagne l’Aa 
en fond de Vallée. Axe d’urbanisation ancienne, la vallée est fortement urbanisée, 
marquée par une architecture industrielle et ponctuée d’éléments anciens. L’urbanisation 
est organisée de manière linéaire le long de la RD 211. 

 

Les plateaux et collines offrent une grande régularité sur les thèmes paysagers qui les 
composent. De vastes plaines labourées en openfield sont creusées par des vallées 
sèches et orientées vers les marais. Des villages en étoile, entourés d’une auréole 
bocagère sont implantés dans les dépressions ou le long des infrastructures tandis que 
sur les coteaux, un paysage de culture prédomine. Les prairies deviennent plus 
présentes à l’approche du marais. 

 

Plaine entre Flandre et Lys : Ce paysage d’Openfield se caractérise par sa platitude et 
ces grandes mosaïques de cultures diversifiées (grandes cultures, maraichage, culture 
industrielle,..). Les villages forment un habitat groupé isolé des cultures par une auréole 
bocagère composée de prairies, de haies bocagères et de petits bois. Ces auréoles ont 
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un rôle important de séparation entre ville et campagne et constitue un réservoir 
écologique rare dans cette vaste étendue cultivée. 

La vallée de la Hem : Très peu artificialisée, la vallée propose des ambiances rurales où 
alternent coteaux boisés et cultivés avec des prairies bocagères. Cette sous-entité est 
inscrite dans ses limites topographiques, cadrée par des crêtes boisées occupées au 
Nord par le bois du Parc et au Sud par la forêt domaniale de Tournehem. La vallée 
ouverte au Sud devient plus étroite au niveau de Tournehem- sur-la Hem. Le village 
historique de Tournehem est bâti en fond de vallée et l’urbanisation récente de type 
pavillonnaire tend à progresser sur les coteaux. 

Cette organisation territoriale a pour objectif de décliner plus précisément les orientations 
du PADD sur chacune des entités en fonction de leurs spécificités. 

Afin de répondre aux grands enjeux du territoire, le projet s’articule autour de quatre axes. 
Chacun de ces axes revêt la même importance. Leur numérotation ne constitue pas une 
hiérarchisation ni une priorisation de ces orientations. Chacune ces orientations est 
complémentaire. 

 

AXE 1 : ORIENTATIONS GENERALES CONCERNANT L’HABITAT 

 

AXE 2 : ORIENTATIONS GENERALES CONCERNANT LES TRANSPORTS ET LES 
DEPLACEMENTS 

 

AXE 3 : ORIENTATIONS GENERALES CONCERNANT LE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE, L’EQUIEPMENT COMMERCIAL ET LE DEVELOPPEMENT DES 
COMMUNICATIONS NUMERIQUES 

 

AXE 4 : ORIENTATIONS GENERALES CONCERNANT LE PAYSAGE, LA 
PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS, ET LA 
PRESERAVTION OU DE REMISE EN ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

 

 

1.2.2.4.La protection des espaces naturels et agricoles 

 

La révision allégée N°3 s’inscrit dans la problématique de l’axe N° 4 qui vise à conforter 
la protection des espaces naturels et agricoles afin d’assurer la pérennité et le 
développement des exploitations agricoles 
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La Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer et notamment le pôle 
territorial de Longuenesse est un territoire majoritairement rural. Les espaces agricoles 
jouent un rôle essentiel dans l’organisation spatiale et fonctionnelle du territoire. 

Le territoire compte un peu moins de 200 exploitations en activité. A ce titre, l’activité 
agricole constitue une activité économique importante. Le PADD soutient donc la filière 
agricole en la classant parmi les enjeux prioritaires du développement économique, 
afin de pérenniser et d’accroître les dynamiques en place. 

Le soutien à l’activité agricole nécessite de prendre en compte les exploitations 
agricoles en place sur le territoire et d’assurer les conditions de leur développement 
(auréoles agricoles nécessaires, sites d’élevage). 

Le diagnostic agricole a également permis de mettre en évidence les terres 
indispensables au maintien et au développement de la dynamique agricole. Ces terres 
peuvent correspondent soit à des terres à haut rendement agronomique, soit à des 
espaces de pâturages indispensables à l’élevage, soit à des terres situées dans la 
continuité des exploitations, Le PLUi s’engage à préserver ces espaces essentiels 
pour la poursuite et le développement des activités. 

Le PLUi s’engage en outre à réduire la consommation d’espaces agricoles et naturels 
en priorisant le développement du territoire au sein du tissu urbain par des opérations 
de renouvellement urbain et de densification du tissu urbain. 

Dans une de ses orientations, le PADD a pour objectif d’améliorer la qualité du cadre 
de vie et le paysage. En effet plus de 80% du territoire sont  occupés par des espaces 
naturels ou agricoles. 

Cependant, on constate une augmentation des surfaces artificialisées et des 
boisements au détriment, en outre, des espaces agricoles. C’est ainsi que plus de 630 
hectares de surfaces agricoles ont été perdues depuis 1998. 

C’est pourquoi il semble important que le territoire s’appuie sur cette richesse et que 
l’activité agricole soit préservée. Il convient de valoriser cet objectif car 
l’intercommunalité en tire en partie sa cohérence paysagère et son authenticité. 

Le PLUi identifie et protège les éléments qui concourent à l’identité rurale du territoire, 
notamment les haies et maillage bocager. 

Le PADD ambitionne de renforcer les identités paysagères des territoires. 

La CAPSO est riche de paysages remarquables et diversifiés. Le PADD intègre cette 
richesse paysagère et articule son projet de territoire autour des caractéristiques 
particulières des 6 entités paysagères sur lesquelles se base l’organisation territoriale. 
La richesse de ces paysages et leur préservation constitue un élément essentiel du 
projet de territoire. 



35 
 

Une insertion en cohérence avec le paysage environnant sera recherchée pour tous 
projets d’aménagement situés sur des secteurs à enjeux. 

Le territoire est également marqué par la richesse de son patrimoine architectural, 
autant au niveau du centre historique de Saint-Omer, qu’au sein des entités 
paysagères. A ce titre, le Pays d’Art et d’Histoire a permis d’établir un inventaire 
exhaustif de l’ensemble du patrimoine architectural remarquable existant sur le 
territoire afin de leur apporter une protection. 
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1.2.3. La nature du projet envisagé 

 

La demande de d’aménagement d’un équipement sportif  émanant de l’ULCO est à  
l’origine de la révision N°3 du PLUi du Pôle territorial de Longuenesse. 

Une réunion publique destinée à présenter le projet aux riverains et à recueillir leurs 
observations s’est tenue le vendredi 17 Septembre à 14.30h au siège de la CAPSO. 
Le commissaire-enquêteur y a assisté. 

Le compte-rendu de cette réunion  figure en   Annexe N° 9 

Unr autre réunion a été programmée le 27 Octobre au siège de la CAPSO afin de 
répondre aux questions des riverains. 

Le compte-rendu de cette réunion  figure en   Annexe N° 31 

L’emplacement du projet privilégie la proximité avec les locaux de l’université. 

 

Le site envisagé comporte un certain nombre de contraintes. 
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L’existence du cheminement non matérialisé a fait l’objet de longues discussions avec 
les riverains qui l’utilisent quotidiennement. Sa disparition poserait problème.  

Le fossé serait conservé. La canalisation des eaux de pluie risquerait d’accentuer la 
vitesse du courant et engendrerait des risques d’inondation. 

La vue d’ensemble du terrain, avec le positionnement des vestiaires laisse penser que 
l’ULCO a abandonné le projet de piste d’athlétisme. Questionnés à ce propos par le 
commissaire-enquêteur les responsables de l’université ont confirmé avoir renoncé à 
construire la piste initialement prévue par manque de moyens financiers. 

L’implantation du terrain de sport n’est pas  celle présentée dans le dossier d’enquête. 
Tel qu’il est disposé, le terrain de football laisse une grande zone non utilisée.  

Ce plan est donc différent de celui qui figure dans le dossier.  

Les riverains se sont interrogés sur l’utilisation envisagée pour cet espace. L’ULCO 
n’en a pas l’usage actuellement, et seul le terrain sera clôturé. La CAPSO n’envisage 
pas non plus de ne céder qu’une partie de la parcelle AS348. L’université sera 
propriétaire de l’ensemble de la parcelle, charge à elle de l’entretenir. 
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La gestion des eaux pluviales sera intégrée au projet par la création d’une zone humide 
paysagère. 

 
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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1.3. Concertation-Consultation 
 
 
1.3.1. Concertation avec la population  
 

1.3.1.1 Les modalités de la concertation 
 

La révision allégée oblige à mettre en place la concertation. Ses modalités ont été 
définies par la délibération N° D434-20 du 17 Décembre 2020 
 
Le conseil communautaire, à l'unanimité, décide de : 
 

• Prescrire la révision allégée du PLUI du Pôle Territorial de Longuenesse ; 
• 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 ; 

 
 
Les documents prouvant la mise en œuvre de ces modalités ont été fournis par la 
CAPSO.  
En ce qui concerne les registres, ils ne sont ni côtés, ni paraphés, ils ne comportent 
aucune date d’ouverture ni aucune date de clôture. 
Cette remarque avait déjà été faite lors d’une précédente enquête  . 
 
 

1.3.1.2 Réunion de présentation du projet aux riverains. 
 

Une réunion de présentation du projet aux riverains a été organisée dans les locaux de 
la CAPSO  le vendredi 17 Septembre 2021. Le compte-rendu de cette réunion figure en 
annexe N°9 
Les riverains ont été invités par Monsieur le maire de Longuenesse. Ils étaient 
représentés par deux d’entre eux. 
Les questions des riverains ont surtout porté sur le devenir du chemin non matérialisé 
emprunté par bon nombre de résidents. Après des échanges avec les représentants 
des services techniques, trois possibilités se sont dégagées :  

• Maintien de la situation actuelle, sachant que ce chemin se situe sur un terrain 
privé.  

• Suppression pure et simple du chemin.  
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• Aménagement d’une liaison douce de l’autre côté du terrain, qui obligerait les 
riverains à faire un petit détour, et allongerait de quelques dizaines de mètres le 
trajet actuel. 

Monsieur le maire laisse la réflexion ouverte.  
 
La seconde préoccupation concerne la tranquillité du voisinage. Des gages ont été 
donnés aux riverains. Seuls les étudiants seront autorisés à l’utiliser soit dans le cadre 
de leurs études, soit dans la cadre d’activités organisées par les associations 
d’étudiants. Il n’y aura pas d’accès voiture, ni de public assistant aux rencontres. Le 
terrain synthétique ne supporterait pas une utilisation intensive. 
 
La nature du talus qui existera après le déblaiement du terrain interroge également les 
riverains. 
 Le fossé ne sera pas remblayé et ne sera pas remplacé par une canalisation qui 
accélèrerait le débit de l’eau.  
Quatre mâts d’une hauteur de 18 m supportant l’éclairage seront installés, diffusant une 
lumière de 150 lux au maximum et de 75 lux pendant l’entraînement ne devraient pas 
constituer une gêne pour les riverains. 
 
Les représentants des riverains se sont aussi intéressés au devenir de la parcelle qui 
ne fera pas l’objet de travaux. Monsieur le maire répond que c’est la totalité de la 
parcelle qui sera cédée à l’ULCO, charge à l’université d’en préciser l’utilisation. 
 
Le commissaire-enquêteur interroge sur le devenir de la piste d’athlétisme qui figurait 
dans le projet. 
Réponse de l’université ; elle ne sera pas construite faute de budget suffisant. 
L’échéance du projet est envisagée pour de second semestre 2022.  
 
Une seconde réunion a été programmée le mercredi 27 Octobre dans les locaux de la 
CAPSO. Une quarantaine de personnes y a participé. Les élus, les représentants de 
l’université et l’aménageur ont tenu à rassurer les riverains sur les impacts du projet.  
L’ULCO a présenté un nouveau document plus complet.  
Un compte-rendu a été rédigé par les services de la CAPSO. Il figure en annexe N°31 
 
 
 
  

1.3.1.3 Le bilan de la concertation 
 
Il a fait l’objet de la délibération N°D185-21 du 30 Juin  2021.  
 
Bilan de concertation 
 
Conformément à l'article R153-3 du Code de l'Urbanisme, la délibération qui arrête le 
projet de révision du PLU(i) peut tirer simultanément le bilan de la concertation. 
 
En application de la délibération du conseil communautaire du 17 décembre 2020 : 

• un avis mentionnant le dépôt d'un dossier de concertation à la CAPSO et 
à la mairie du Longuenesse a été publié dans la presse, 
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• un registre de concertation a été mis à la disposition du public à la CAPSO 
et en mairie de Longuenesse depuis le début de la procédure, en vue de 
recueillir les observations éventuelles. Il a été complété au fur et à mesure 
de l'avancée des études. 

 
La concertation s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes. Aucune demande 
de particulier n'a été recensée. 
 
L'Autorité Environnementale, saisie d'une demande d'examen au cas par cas, a décidé 
que la présente procédure n'était pas soumise à évaluation environnementale. 
 
Les différentes pièces constitutives du dossier sont désormais achevées. Le conseil 
communautaire, à l'unanimité, décide de : 
 

• tirer le bilan de la concertation simultanément à l'arrêt de projet de révision 
allégée du PLUi du pôle territorial de Longuenesse, conformément à 
l'article R153-3 du Code de l'Urbanisme, 

• arrêter le projet de révision "allégée" du PLUi du pôle territorial de 
Longuenesse, qui fera ensuite l'objet d'un examen conjoint des personnes 
publiques associées, conformément aux articles L153-34 et R152-12 du 
Code de l'urbanisme, 

 
 
 
 
 
 

1.3.2. La consultation des PPA, des services de l’état et du conseil 
communautaire 

 
 

1.3.2.1. Réunion d’examen conjoint avec les PPA 
 

Objectif de la révision allégée 
 
Dans un courrier en date du 17 octobre 2020, la CAPSO a été sollicitée par l’université 
du littoral Côte d’Opale pour réviser le Plan Local d’urbanisme intercommunal du Pôle 
Territorial de Longuenesse afin de permettre la réalisation de leur projet d’équipements 
sportifs. 
 
L’antenne audomaroise de l’ULCO regroupe environ 615 étudiants. Parmi les 
formations proposées, une nouvelle section de licence 1 de STAPS a été créée 
(formation déployée à Boulogne-sur-Mer, Calais et Dunkerque). Cette formation s’inscrit 
en lien avec les autres formations proposées par l’ULCO. 
 
Cette formation STAPS mais plus largement la pratique du sport pour l’ensemble des 
étudiants de l’antenne audomaroise nécessite des espaces de pratiques sportives. A ce 
jour, l’antenne de Saint- Omer ne dispose pas d’équipements sportifs. En outre, la 
mutualisation des équipements communaux n’est pas possible du fait de leur forte 
fréquentation par les clubs sportifs. 
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La parcelle AS 348 à Longuenesse, objet de la présente procédure de révision allégée 
est idéalement située puisqu’elle est à proximité immédiate des infrastructures de 
l’ULCO grâce à la passerelle surplombant la RD942. 
 
Cette parcelle est aujourd’hui repérée en zone A au PLUI du Pôle territorial de 
Longuenesse. Le zonage doit donc être modifié, classant cette parcelle en zone UH 
pour permettre la réalisation de ce nouvel équipement sportif. 
 
Le projet consiste en la création d’un équipement sportif pour les étudiants de la filière 
STAPS mais également pour tous les autres étudiants. 
 
Il sera composé d’un terrain synthétique multisports, d’une piste d’athlétisme et d’un 
vestiaire de 100m². 
Au-delà du support à la formation STAPS, ce projet sera utile à l’ensemble des étudiants 
afin de leur permettre la pratique du sport au sein de l’université. Par ailleurs, ce projet 
participera au renforcement de l’attractivité du campus. 
 
L’objectif de la présente révision est de modifier le plan de zonage pour la commune de 
Longuenesse. La parcelle AS348 sera reprise en classe UH. 
 
 
Point sur les retours suite à la consultation en date du 8 juillet 2021 des Personnes 
Publiques Associées 
 
Chambre de Commerce et d’Industrie : avis favorable en date du 2 août 2021. 
 
Préfecture du Pas-de-Calais – CDPENAF : demande non soumise à l’avis de la 
CDPENAF – avis en date du 2 août 2021. 
 
Département : dossier n’appelle pas de remarque de la part du Département – mail en 
date du 19 août 2021. 
 
PNR CMO : avis favorable en date du 2 août 2021. 
 
 
 
Point sur les avis des Personnes Publiques Associées présentes à la réunion 
 
L’agence d’urbanisme ainsi que la Chambre d’agriculture s’interrogent 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 indique 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. 
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La Chambre d’Agriculture estime qu’au vu du plan de masse du projet, l’utilisation du 
foncier pourrait être optimisée afin notamment d’éviter une nouvelle consommation 
d’espaces agricoles dans le cadre d’éventuels nouveaux projets. La question du 
positionnement des vestiaires est également discutée. 
 
La CAPSO indique que les études de faisabilité du projet sont menées par l’université 
et que la présente procédure ne porte uniquement sur la modification du plan de zonage. 
La DDTM indique ne pas avoir d’autres remarques. 
 
Conclusion 
 
La notice explicative sera complétée par la justification du choix de la parcelle AS 348 
parmi les autres possibilités. 
 
  

1.3.2.2. Avis de l’autorité environnementale  
 
 
Consultée sur la nécessité de réaliser une évaluation environnementale par courrier du  
déposée le 26 janvier 2021 par la Communauté d’agglomération du Pays de Saint-
Omer, relative à la   révision allégée du plan local d’urbanisme intercommunal du Pôle 
territorial de Longuenesse (62),a émis l’avis suivant ;  
 

• Considérant 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 ; 

 
 

• Considérant 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 ; 

• Considérant 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 ; 
 

• Concluant 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 ; 
 

En conséquence, la MRAe décide en application, des dispositions du chapitre IV du 
Livre Premier du code de l’urbanisme et sur la base des informations fournies par la 
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personne publique responsable, 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. 
 
 
ANNEXE N°13 
 
. 

. 
1.3.2.3. L’avis des Services généraux du Conseil Départemental du 

Pas-de-Calais. 
 

 

Par courrier électronique du 19 Août 2021 Madame Fanny FAIVRE-PICON, 
Gestionnaire des Dossiers "Urbanisme Réglementaire et suivi de la Mise en œuvre du 
FARDA" à la Direction du Développement, de l'Aménagement et de l'Environnement du 
Département du Pas-de-Calais, informe la CAPSO que ce projet n'appelle pas de 
remarque de la part du Département.  
 
 
ANNEXE N°20 
 
 
 
 

1.3.2.4. L’avis de la CCI 
 

Par courrier en date du 02 Août 2021, Madame Anne LESTRINGUEZ 
CANDELIER, Déléguée Territoriale émet un avis favorable au projet sans apporter de 
considération particulière. 

 
ANNEXE N°14 

1.3.2.5. L’avis de la CDPENAF 
 

Par courrier du 02 Août 2021  Monsieur le Directeur Départemental a des Territoires et 
de la Mer  
Déclare ne pas être concerné par la demande d’avis :  
 
« Il apparaît, après examen, que l'étude de ce dossier n'entre pas dans le champ de 
compétences de la CDPENAF, le PLUi du Pôle Territorial de Longuenesse étant situé 
dans le périmètre du SCOT du Pays de Saint-Omer approuvé après l'adoption de la 
Loi d' Avenir pour l' Agriculture, l' Alimentation et la Forêt en 2014. 
 
En conséquence, votre demande n'est pas soumise à l'avis de la CDPENAF. » 
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ANNEXE N°16 
 

1.3.2.6. Avis du Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale 
 
Par courrier en date du 02 Août 2021, Monsieur Philippe Leleu Président du 

Syndicat mixte du Parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale a émis un avis 
favorable : 

« Le projet de révision vise à changer la destination d'une parcelle cultivée de 25 
322 m2, enclavée dans le tissu urbain, en la classant en zone urbaine affectée aux 
équipements. Ce changement permettra d'y installer une piste d'athlétisme, des 
vestiaires et un terrain synthétique pour la filière sportive de l'Université du Littoral Côte 
d'Opale située à proximité. 

 
Au vu des modifications envisagées, le Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel 

régional émet un avis favorable sur ce projet. » 
 
 
 

1.3.2.7. Tableau récapitulatif de la consultation des PPA 
 

Liste des PPA Date d’envoi Date de réception d  
la réponse 

Monsieur le Directeur Départemental  
des Territoires et de la Mer  
Service Urbanisme  Unité FAEJ/pôle 
 Feet / CPDENAF 
100 Avenue Winston Churchill 
62022 Arras 

 
01/07/21 

 
 
 
09/08/21 

Coordination Territoriale Côte d’Opale  
DDTM 
96 Quai Gambetta  
62200 Boulogne sur Mer 

 
01/07/21 

 

Monsieur le Directeur Régional de la 
DREAL 
Service IDDEE/AE 
44 rue de Tournai  
59019 LILLE 

 
 
01/07/21 

 
 
 

Monsieur le sous-préfet  
Arrondissement de Saint-Omer 
41 rue Saint-Bertin 
62505 Saint-Omer 

 
01/07/21 

 

Monsieur le Président du Conseil 
Départemental du Pas-de-Calais 
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Pôle Aménagement et Développement 
Territorial 
Rue Ferdinand Buisson 
62018Arras 

 
01/07/21 

 
19/08/21 
 
 

Monsieur le Président de la Chambre 
Régionale  de commerce et 
d’industrie. 
16 Place Victor Hugo  
62502 Saint-Omer 
 

 
 
 
01/07/21 

 
 
 
02/08/21 

Monsieur le Président du Conseil  
Régional Hauts-de-France 
H^tel de Région  
151 Bd du Président Hoover  
59555 Lille 

 
 
01/07/21 

 

Monsieur le Président de la Chambre 
Régionale des Métiers de l’Artisanat 
Monsieur le Président 
9, rue Léon Trulin 
59 000 Lille 

 
 
01/07/21 

 
 
 

Monsieur le Président de la Chambre 
d’agriculture du Pas-de-Calais 
Monsieur Jean-Bernard Bayard, Préside  
56 avenue Roger Salengro 
62223 Saint Laurent Blangy 

 
 
01/07/21 

 
 

Monsieur le Président du  
Pôle Métropolitain Audomarois  
Centre administratif Saint-Louis 
Rue du Saint Sépulcre 
62503 Saint-Omer 
 
 

 
 
 
01/07/21 

 
 
 
 

Monsieur le Président du Parc Naturel 
Régional des Caps et Marais d’Opale 
62142 Le Wast 

 
01/07/21 

 
02/08/21 
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2. Organisation et déroulement de l’enquête 
 
 
 

2.1.Désignation du commissaire-enquêteur  
 

 
Elle est officialisée par  la décision, de Monsieur le  Président du Tribunal 

Administratif de Lille en date du 28 Juillet 2021. Celle-ci désigne  Henri Wierzejewski 
proviseur des lycées en retraite demeurant dans le département du Pas-de-Calais en 
qualité de commissaire-enquêteur titulaire  L’enquête concerne la modification  du PLUi 
du Pôle territorial de Longuenesse sur la commune de Longuenesse. La demande 
d’enquête émane de Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération du Pays 
de Saint-Omer (CAPSO) 

 
Annexe N°1 
 
L’arrêté signé du Président de la CAPSO  en date du 07 Septembre 2021 

prescrit la nature et les modalités de l’enquête-publique. 
 
 Annexe N°3 
 

2.2. Organisation de la contribution  publique.  
 
La révision N° 3 du PLUi du Pôle territorial de Longuenesse concerne  la 

commune de Longuenesse. Le siège de la CAPSO a été retenu pour être celui de 
l’enquête. 

 
Un   registre papier secondaire a  été ouvert en mairie de Longuenesse située 

13 rue Joliot Curie. 
 
Les permanences ont eu lieu conformément aux dates précisées dans 

l’arrêté. 
 
Date Lieu  Horaire 

Vendredi 01er Octobre CAPSO 9.00h-12.00h 
Mardi 12 Octobre Mairie de Longuenesse 9.00h-12.00h 

Mercredi 20 Octobre Mairie de Longuenesse 14.00h-17.00h 
Mardi 02 Novembre CAPSO 14.00h-17.00h 

 
 
  Le fait d’avoir choisi trois jours différents en alternant les matinées et les  
 après-midis est de nature à donner au public un éventail de possibilités aussi 

large que possible.  
 
 Par ailleurs, conformément à l’article L 123-13, du code de 

l’environnement qui prévoit que le commissaire-enquêteur permette au public de faire 
parvenir ses observations et propositions  pendant la durée de l’enquête, par courrier 
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électronique de façon systématique, une adresse mail a été ouverte par l’autorité 
organisatrice. 

 
enquetespubliques@ca-pso.fr 

 
 
  Ce moyen de communication a été testé le jour de l’ouverture de l’enquête 

par  le commissaire-enquêteur pour en vérifier le fonctionnement.  
Le retour sur la boîte du commissaire-enquêteur ne s’est pas effectué automatiquement.  
Madame Marquis a déjà été saisie du problème lors de ma précédente enquête. Il 
semblerait que la pratique de la CAPSO en la matière consiste à recevoir les courriers 
électroniques et de les transférer manuellement sur la boîte du commissaire-enquêteur. 
La pratique n’a pas évolué depuis.  
Un procès-verbal attestant du nombre d’observations reçues sur la boîte mail, signé du 
président de la CAPSO, sera remis au commissaire-enquêteur.  

 
ANNEXE N° 30 

 
 
 

2.3. Composition du dossier d’enquête. 
 
Ce que les textes prévoient : 
 
Des pièces mentionnées à l’article R.123-8 du Code de l’environnement et à l’article 
L.151-2 du CU. Il comprend : 
 
• Une note de présentation ou s’il y a lieu, le résumé non technique de l’évaluation  
environnementale ; 
 
• Eventuellement les avis des Personnes Publiques Associées (PPA) et des personnes 
consultées au titre des  articles R.153-16 et L.153-17  CU  et  le  cas  échéant  ceux  
des  associations (L.132-12)  si celles-ci ont fait parvenir leurs réponses avant la fin de 
l’enquête publique 
 
• éventuellement l’avis de l’Autorité environnementale (Ae) ; 
 
• en  l’absence  de  SCOT,  l’avis  de  la  Commission Départementale de la Préservation 
des  Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) ; 
 
• le bilan de la concertation (L.103-6)  si celle-ci a eu lieu 
 
• la mention des textes qui régissent l’enquête publique. 
 
Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées  à  la  connaissance  de  
l’établissement  public  de coopération intercommunale compétent ou de la commune 
par le préfet. 
 
Le dossier d’enquête de la Révision allégée du PLUi de l’ex CCCF   est composé des 
pièces suivantes :  
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Le dossier soumis à l’enquête comporte cinq parties ; 
 
 - 1. Les pièces administratives :  
 

• Arrêté du 7 Septembre 2021 prescrivant les modalités de 
l’enquête publique relative au projet de révision allégée N°3 
du PLUi de Longuenesse sur la commune de Longuenesse ; 

• La délibération N°D434-20 en date du 17 Décembre 2020 
prescrivant la révision allégée N°3 du PLUi de Longuenesse 
sur la commune de Longuenesse et fixant les modalités de 
la concertation ; 

• La délibération N°D185-21 en date du 30 Juin 2021 tirant le 
bilan de la concertation et arrêtant le projet de modification 
du PLUi ;  

• La décision de la MRAe en date du 16 Mars 2021, qui après 
examen au cas par cas, dispense la CAPSO de soumettre 
la révision allégée du PLUi à évaluation environnementale.  

• La décision de Monsieur le Président du T.A. de Lille, dn date 
du 28 Juillet 2021 ,  de nommer Monsieur Wierzejewski Henri 
en qualité de commissaire-enquêteur. 

 
 
 -2. Les pièces techniques 
 

• Notice explicative de la Révision allégée N°3 
• Extrait du plan de zonage avant la révision allégée ; 
• Extrait du plan de zonage après la révision allégée. 

 
 

-3. Les avis des PPA 
 

• Copies des 11 courriers transmis aux PPA en date du  
er Juillet 2021; 

• Compte-rendu de la réunion d’examen conjoint du 07r 
Septembre 2021 au sujet de la révision N°3 ; 

• Avis de la CCI Grand Lille ; 
• Avis CDPENAF; 
• Avis Conseil Départemental ; 
• Avis Cap et Marais d’Opale; 
• Courrier du Conseil Régional des Hauts de France. 

 
-4. La publicité 

 
•  Première parution du jeudi 17 Décembre 2020 La Voix du Nord ; 
•  Première parution du jeudi 17 Décembre 2020 L’Indépendant ; 
•  Copie de l’affiche d’Avis de mise à l’enquête 
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2.4 Déroulement de la procédure. 
 

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 
Septembre2021 

 
Envoi par mail  

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  
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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  

 
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 

 
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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2.5 Conditions d’information du public. 

 
   

2.5.1 publicité obligatoire dans la presse  
 
 Art R 123-11 Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la 
connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant 
le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux 
journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés 
 
Conformément à cet article  du Code de l’environnement, l’avis d’enquête a été inséré 
dans deux journaux : 
 

- Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête le 16 Septembre 2021, 
dans l’Indépendant, et l’Echo de la Lys. 

- Rappel dans les huit jours après  le début de l’enquête, le 07 Octobre 2021 dans 
les mêmes journaux. 

 
 
Annexe N°5 
 

2.5.2. publicité obligatoire par voie d’affichage et sur le site de l’autorité 
organisatrice.  

 
L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux où cet avis 
doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. 
Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le 
territoire desquelles se situe le projet. Pour les plans et programmes de niveau 
départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-
préfectures. 
Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute 
la durée de celle-ci. 
Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l'autorité 
chargée de l'ouverture de l'enquête prend l'accord du préfet de ce département pour 
cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes 
selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. 
L'avis d'enquête est également publié sur le site internet de l'autorité compétente pour 
ouvrir et organiser l'enquête, lorsque celle-ci dispose d'un site. 
.-En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité 
matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les 
lieux prévus pour la réalisation du projet. 
Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et 
être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé 
de l'environnement. 
 Lors de la première permanence le 01er Octobre 2021, j’ai constaté que l’’avis 
d’enquête était apposé sur l’une des vitres du hall du siège de la CAPSO.  
 
De même lors de la première permanence en mairie de Longuenesse, le 12 Octobre 
2021 j’ai constaté que l’avis d’enquête était affiché sur la porte de la mairie. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834993&dateTexte=&categorieLien=cid
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Un avis a également été installé sur le lieu du projet. 
 
ANNEXE N°9 
 
 Le site dédié  www.ca-pso.fr annonçait bien l’enquête quinze jours avant la date 
d’ouverture de celle-ci. L’annonce est restée jusqu’au terme de l’enquête. 
 

2.5.3 publicité facultative  
 

Un article dans la Voix du Nord consacré à l’enquête a été publié le 22 Décembre 2020. 
Intitulé : Longuenesse: une aire multisport en projet au campus de la Malassise  
 
L’ULCO (Université du littoral Côte d’Opale) souhaite muscler son pôle STAPS 
(Sciences et techniques des activités physiques et sportives) au sein du campus de la 
Malassise. Une consultation est lancée pour lui permettre de récupérer une parcelle 
située dans la commune de Longuenesse pour la construction d’une aire multisport. 
 
Julien Cokelaer | Publié le 22/12/2020 
 

  
 

2.5.3.1 Réunions publiques d’information. 
 

Une réunion d’information en direction des riverains a été organisée au siège de 
la CAPSO le 17 Septembre 2021. Seuls deux représentants des riverains étaient 
présents.  
Les élus et techniciens de la CAPSO ainsi que les représentants de l’université ont 
présenté le projet de création d’un équipement sportif.  
Le commissaire-enquêteur s’est invité à cette réunion. 
 
ANNEXE N°9    
 
 
 Devant l’émoi suscité par le projet une nouvelle réunion a été organisée le 
mercredi 27 Octobre 2021 au siège de la CAPSO. La mairie de Longuenesse s’est 
chargée des invitations. Une quarantaine de personne y a participé.  
Les élus ont pris des engagements, notamment en ce qui concerne l’utilisation du 
chemin qui jouxte la parcelle AS 348 . L’ULCO a présenté le projet d’équipement sportif. 
 
 
ANNEXE N° 31 
 
 
 
 

2.5.4. Mise à disposition du dossier d’enquête.  
 
L’article L123-12 du Code de l’environnement dispose que le dossier d'enquête publique 
est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête. Il reste consultable, pendant cette 
même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l'ouverture de 

http://www.ca-pso.fr/
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l'enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou 
plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public. 
 
 Selon l’article L123-13 ,le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit 
l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur 
le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision. 
Il ou elle permet au public de faire parvenir ses observations et propositions pendant la 
durée de l'enquête par courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute 
autre modalité précisée dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Les observations et 
propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet 
désigné par voie réglementaire. 
 
 

2.5.4.1 La version dématérialisée 
 
 
Conformément à l’article 3 de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique N° 2618-21 du 7 
Septembre 2021, le public peut consulter le dossier sur le site internet de la 
Communauté d’Agglomération : www.ca-pso.fr 
 
Il peut également adresser ses observations et propositions à l’adresse suivante : 

enquetespubliques@ca-pso.fr 
 

Afin de permettre à tous d'accéder aux données dématérialisées, un poste informatique 
est mis à disposition du public au siège de la CAPSO situé rue Albert Camus  62219 
Longuenesse ouvrables et aux heures d'ouverture. 
 

2.5.4.2 La version papier 
 
Le public peut  consulter le dossier et présenter ses observations ou propositions sur 
des registres à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur : 
- Au siège de la Communauté d’Agglomération - au siège de la CAPSO situé rue Albert 
Camus  62219 Longuenesse- les jours ouvrables et aux heures d’ouverture, du lundi au 
vendredi de 8.00h à 12.00h et de 13.30h à 17.30h. 
 -En mairie de Longuenesse 13, rue Joliot Curie les lundi et mardi de 8.00h à 12.00h et 
de 13.30h à 17.30h et les mercredi, jeudi vendredi de 8.00h à 12.00h et de 14.00h à 
17.00h. 

 

 2.6 Climat de l’enquête 
Il est à noter que l’enquête s’est déroulée sur fond de pandémie. 
Les gestes barrières ont été respectés même si aucune disposition particulière n’a été 
adoptée comme par exemple les permanences téléphoniques.  
Aucun incident n’est à signaler.  
La participation aux réunions publiques en mairie de Longuenesse a été satisfaisante. 
Les riverains de la zone concernée par le projet ont fait part de leurs inquiétudes, la plus 
grande majorité du temps dans un esprit constructif et dans le respect de chacun. 
Les inquiétudes concernaient surtout les conséquences de la construction de 
l’équipement sportif et la gestion du terrain cédé à l’université. 

http://www.ca-pso.fr/
mailto:enquete.publique.auchel@bethunebruay.fr
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Une pétition émanant d’un groupe intitulé « le collectif de la Malassise » a été signée 
par 15 personnes. 
La concertation préalable a été mise en cause. Des nouvelles rencontres avec le maire 
et les responsables communautaires ont été demandées. Une réunion a été 
programmée le 27 Octobre. 
L’invitation envoyée à tous les riverains est jointe en annexe N° 11  
Les permanences se sont tenues sur deux lieux distincts : 

• Le siège de la CAPSO ; 
• La mairie de Longuenesse ; 

A chaque fois les conditions d’accueil ont été très bonnes. La disponibilité des 
personnes impliquées dans l’enquête est à signaler. Toutes les demandes ont été prises 
en compte. 
 

 

2.7 Conditions de clôture de l’enquête 
 

L’enquête a été clôturée comme prévu le Mardi 02 Novembre 2021. 
 
 
Il n’y a eu aucun problème pour clôturer le registre principal et l’emporter à la fin de la 
dernière permanence qui se terminait à 17.00h et qui correspondait à la fermeture des 
bureaux. 
 
Le registre secondaire qui avait été déposé en mairie de Longuenesse a été récupéré 
le même jour à 17.30h par le commissaire-enquêteur en accord avec la secrétaire de 
mairie. 
 
 
Les deux registres clos par le commissaire-enquêteur ont été remis à la CAPSO en 
même temps que le PV de synthèse le Lundi 08 Novembre 2020. 
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3.Contribution publique 
  

3.1.Bilan comptable des observations. 
  
 

3.1.1. Nombre de visites par permanence 
 

Permanence Nombre de visites 
1ère permanence 1 
2nde permanence  7* 
3ème  permanence 3 
4ème permanence 1 

 
Toutes les personnes venues à la permanence n’ont pas déposé d’observation. 

 
3.1.2  Mode de recueil des observations 

 
 

Observations recueillies lors des 
permanences 8 

Observations recueillies sur le 
registre principal en dehors des 
permanences 

 

Observations recueillies sur le 
second registre en dehors des 
permanences  

1 

Observations reçues par courrier 
au siège de l’enquête  

Observations recueillies par 
l’intermédiaire du site internet   

Total  9 
 
 
 

3.2. Compte- rendu des observations. 
 

Deux registres ont été ouverts. Le registre principal a été déposé à la CAPSO. Un 
registre secondaire a été ouvert en mairie de Longuenesse.  
Les observations et propositions du public ont été numérotées de la façon suivante :  

• 1 Concerne les observations du registre principal. Le second chiffre est attribué 
en fonction de l’ordre d’enregistrement. 

• 2 Concerne les observations du registre secondaire. . Le second chiffre est 
attribué en fonction de l’ordre d’enregistrement. 
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Lors de la première permanence au siège de la CAPSO , M. DONNEZ Christophe , chef 
de projet chez Immo-France est venu prendre des renseignements sur la modification 
du PLUi.  
Il n’a déposé aucune observation sur le registre. 
 
Observation  2-1 : Monsieur Vincent LOGIE, riverain de la zone de projet est venu hors 
permanence déposer une observation relative au chemin jouxtant la parcelle AS348, 
qu’il souhaiterait pouvoir continuer d’utiliser.  
 
Observation  2-2 de Madame DEBLOCK François et de son époux sollicitant le 
maintien et la pérennisation du chemin jouxtant la parcelle AS 348 concernée par le 
projet.  
 
Observation 2-3 de Madame POULAIN Marie-José, relative à la même demande.  
 
Ces deux dames étaient porteuses d’un courrier émanant du « Collectif de la 
Malassise », signé par 15 personnes. Annexe 2-2.1 
Ce courrier souhaite en premier lieu le maintien et la pérennisation du chemin jouxtant 
la parcelle AS 348 . 
« 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. » 
 
Un questionnement sur différents aspects du projet vient ensuite : 
 

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

un impact environnemental ? 
• Quelle est la taille des vestiaires sur le second plan masse (impact visuel) 

? 
• Quelle 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 ? 
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Ce courrier conclut qu’en l’absence de précisions, les riverains sont contre ce projet. 
 
« Le collectif de Longuenesse s'oppose à la réalisation de ce projet dans l'état actuel 
des éléments apportés à cette enquête publique. » 
 
Monsieur PRZYBILSKI Jean-Pierre, riverain de la zone de projet est venu se renseigner 
sur le devenir du chemin jouxtant la zone de projet. 
 
Observation 2-5 : Monsieur Brochet a synthétisé les échanges qui ont eu lieu avec 
deux autres personnes venues à la permanence. Il s’interroge sur la pertinence de 
réaliser un nouveau terrain de football alors qu’il en a déjà recensé 13 aux alentours 
ainsi que sur le nombre d’étudiants qui l’utiliseront. 
Il déplore que éléments relatifs au projet, fournis dans le dossier d’enquête sont 
insuffisants pour se prononcer favorablement.  
 
 
Observation 2-6 : 
 

 
 Madame BIGUET , demeurant 25 rue Louis Delattre à Longuenesse  souhaite savoir :  

• Si l’accès au terrain risque de se faire par la parcelle AS 348 dans 
sa partie étroite ? 

  
• Si le projet risque de modifier l’accès de chez elle à la route de 

Blendecques ? 
 

Observation 2-7. de Monsieur LEFEBVRE Christophe : 
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Monsieur Lefebvre Christophe, propriétaire d’une maison située sur la parcelle 273 
d’inquiète du devenir de la bande de la parcelle AS 348 qui jouxte sa propriété Quel est 
l’entretien prévu afin de préserver mon terrain ? Comment seront traitées les parties non 
occupées par le terrain de football ? (Aspects paysagers ?) 
 
 
Observation 2-8 Monsieur Dausque 
 

 
 
Monsieur DAUSQUE, résident au 53 Domaine de la Malassise – parcelle 277 – 
s’inquiète de la manière dont le déblai sera réalisé. Est-ce que ce sera en 
pente douce, ou la cassure sera-t-elle brutale et dans ce cas comment seront retenues  
les terres ? 
 
Observation 1-1 Monsieur Beutin 
 
Monsieur Beutin s’était présenté aux deux permanences qui s’étaient tenues en mairie 
de Longuenesse les 12 et 20 Octobre sans laisser d’observation. 
Il attendant la réunion de concertation du 27 Octobre pour rédiger ses observations.  
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Il a remis un document de huit pages dactylographiées, dont trois sont des vues 
aériennes destinées à illustrer ses propos. 
Manifestement M.Beutin a étudié le dossier d’enquête en détail et a effectué des 
recherches complémentaires. 
 
Le document qu’il a remis est organisé en trois parties : 
  

  1. Origine du dossier  et la documentation en découlant : 
 
 La délibération D434-20 du 17 Décembre 2020 prescrivant 

l’enquête publique et précisant les modalités de la concertation ; 
M. Beutin fait remarquer qu’aucun riverain n’a eu connaissance de la concertation et de 
ses modalités. 
 

 La notice explicative version N°1 (téléchargée sur le site de la 
CAPSO le 06/10/21. 
 

 
Dans cette notice M. Beutin relève une erreur de désignation des bâtiments de l'université 
 qui sont désignés comme étant les Bâtiments du collège-lycée de la Malassise, une  
surface de vestiaire de 100M² alors que le plan porte le bâtiment à 155,8 m² dont 121,5 m²  
utiles intérieurs.  
 
Il souligne également quatre  autres contradictions : 
 

 "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°1 ci-jointe). 
Certes, certains sont partie intégrante d'établissements scolaires, d'autres sont 
communaux…Mais tous ne sont pas saturés  ni éloignés. 
 
 
 

 Quels sports peut-on pratiquer sur ce type d'aménagement ? 
Le Football, le Rugby, le Golf, le Tennis, le Hockey sur gazon, le Cricket… se pratiquent sur 
ce type de surface. Qu’elle est la part, le nombre d'heures d'enseignement et de pratique, 
dédiées à ces disciplines dans les formations STAPS ? 
 

 Implantation du projet. 
Dans cette première version, les vestiaires ne sont pas encore positionnés. 
Le chemin piétonnier au nord-Ouest, objet de nombreuses demandes évoquées par la suite, 
est clairement dessiné, positionné tout comme le pylône ERDF. 
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Le chemin "agricole", au Sud Est, reliant les rues du Professeur CABROL et Louis 
DELATTRE est "préservé", non intégré au projet qui s'y implante en bordure. 
Accès piéton et de service via les axes de circulation existants dans l'enceinte de 
l'université.  
La parcelle désignée qui représente 25322 M², inclut-elle ce chemin agricole ? 
L'équipement qui s'intègre sur environ 50 % de la surface va donc laisser quelques 
12.000M² non utilisés dont une bande remontant vers les Fonds cailloux. Le dossier ne 
donne aucune indication sur l'utilisation, l'aménagement de ce solde. 
 

 Notice explicative version N°2 (Téléchargée via le site de la 
CAPSO le 14/10/21).  
 
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. 
 

 La parcelle AL 376    
Effectivement la caserne des pompiers y est en cours de construction  
  

 Les parcelles AL169-185 et 188    
 Déclarées comme non adaptées en surface totale.   
  

 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.  
Or,  2 points viennent contredire et contrarier ce fait :  
-  L'annonce faite par voie de presse du transfert de l'activité analyse du laboratoire 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 voies 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 d'intérim...!!!!!  

        (Voir vue aérienne N°2 ci-jointe).   
 

 Révision allégée du document d'urbanisme. 
  

Monsieur Beutin déplore que toujours par voie de presse, nous avons été informés que, face 
au Cabinet d'Ophtalmologie  et donc aussi le futur laboratoire, sur une parcelle encore en 
zonage agricole, allait venir  s'implanter une gendarmerie.  
Il craint que de découpage en découpage, de procédure allégée en procédure allégée, le 
SCoT 
Ne soit plus respecté.  
Page 33 : Pression sur l'environnement 1.000 hectares de terres "consommées" depuis 10 
ans.  
Page 35 : La Conclusion du diagnostic Agricole est plus claire :  
"Néanmoins entre 2005 et 2015, les surfaces agricoles ont régressé de plus de 1.700 
hectares...... Dans ce contexte, la réduction de la consommation foncière est un enjeu majeur 
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du Schéma de Cohérence Territoriale".  
 
 
 
Le ScoT est notamment mentionné dans la réponse des organismes :  
Département des Territoires et de la Mer  
Conseil Régional 
 

 La délibération D185-21 de la CAPSO du 30 Juin 2021. 
 
Monsieur Beutin revient sur la concertation et ses modalités : 
 
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 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.  
Tout comme la notice (Il faut dire les notices), le bilan de concertation n'est pas daté, quand a 
t’il été tiré ?  
Le bilan se conclut par :  
Aucune demande de particuliers n'a été recensée... Quid de la réunion qui a regroupé 3 
personnes "administratives" et 5 riverains, des questions, remarques...  
La délibération décide de tirer le bilan de la concertation et d'arrêter le projet de révision. 
 

 Arrêté d'enquête publique du 07 Septembre 2021  
 
Il acte une demande de parution dans la presse et, point principal, un affichage sur site. 
Affichage qui a entrainé nombreuses prises d'intérêt sur le dossier. 
 

 Réunion du 17 septembre 2021 
 

Monsieur Beutin déplore qu’elle se soit déroulée à huis-clos car sans convocation écrite (par 
courrier ou mail) donc à faible diffusion orale. 
 

• Dossier avec nouveau plan 
 
La diffusion d'un dossier explicatif, à noter qu'il est intitulé "Réalisation d'un terrain de grands 
jeux", apporte quelques informations.  
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Il intègre la présence des 2 chemins, la proximité d'habitations et d'une ligne à haute tension.  
Sur l'équipement en lui-même, il y plusieurs modifications :  
Disparition de la piste d'athlétisme (Couloir de 100m) Implantation des vestiaires  
Modification de place du bassin de gestion des eaux pluviales.  
Changement de place du stade.  
Eloignement des habitations.  
Rapprochement de la rue "Domaine de la Malassise" (1 coin du stade).  
Terrassement, "encaissement" du terrain en lien avec la déclivité de la parcelle et permettant 
un impact visuel moindre.  
Dimension du stade 105 x 68 m soit 7.140 M²  
Accès piéton par l'université  
Accès technique par le chemin "agricole", au Sud Est, reliant les rues Du Professeur CABROL 
et Louis DELATTRE.  
Chemin agricole qui va donc nécessiter un aménagement ? Route ? 
 

• Aménagement du solde de terrain non utilisé 
 

Comme pour la notice explicative, sur les 25.322 M² de la parcelle, seuls les environs 
12.000 M² utilisés sont pris en compte.  
Il n'est toujours pas fait mention du solde et de son utilisation.  
Rappelons qu'outre un triangle visible sur toutes les vues aériennes et plans, il y a une 
bande de quelques milliers de M² que tous les protagonistes n'ont semble-t-il pas intégré 
dans leur étude.  
Des riverains, dont la parcelle est identifiée N (Nature) pourraient se voir dans 
l'impossibilité d'accéder à leur habitation.  
Zone classée N mais construite et habitée par des Résidents qui, de plus, n'ont pas été 
inclus au listing des riverains à informer. 
 

 Réunion du 27 Octobre 2021 
 

De par l'importante participation aux demi-journées  d'enquête publique, la demande d'un 
entretien avec l'ULCO, une dernière réunion a été organisée par la CAPSO et la Mairie de 
Longuenesse. 
 

• Demande faite à l'ULCO 
 

Se basant sur l'information reçue, annonçant que l'ULCO serait propriétaire des 25.322M² de la 
parcelle, et que  le tout serait donc du domaine privé il a semblé logique de se rapprocher de 
l'ULCO. 
Seul le nouveau propriétaire nous paraissait pouvoir nous informer sur ses intentions. 
 

• Le contenu de la réunion. 
 
L'aspect purement lié à l'enquête n'a pas été débattu.  
Par contre, un troisième projet a été présenté avec des précisions complémentaires, des 
aspects paysagés...  
Le stade ne "bouge" pas.  
Les vestiaires, sans changer de place, se voient tourner de 90 °.  
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L'accès piéton ne change pas.  
L'accès technique ne se fait plus par le chemin agricole. Ce point sera développé ci-après.  
Le bassin de gestion des eaux pluviales devient une « simple dépression ».  
Des acquis, engagements ont été pris durant cette réunion, ils vont être repris ci-après 
également. 
 
 

 2.Le PLU 
 
De cette analyse il ressort que le public est consulté pour une parcelle (AS348) mais qu'en 
réalité d'autres projets, aménagements, vont être initiés via un développement dont les 
grandes lignes commencent à être révélées.  
Tout ceci est-il bien en accord avec le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) ?  
Le chemin agricole ne va-t-il pas se voir transformer en rue/route ?   
Son "écartement" dans le traitement du dossier, en fait-il une réserve foncière ?  
Ce chemin est très fréquenté par des randonneurs et cyclistes car il permet d’éviter l'axe 
Route des  Bruyères très fréquenté.  
De nombreuses parcelles issues de morcellement apparaissent dans le paysage, pour 
certaines elles sont en friche.  
Qui pour en assurer un minimum d'entretien ? 
 

 3.Conclusion, validation de la modification de zonage et réalisation de  
l'équipement. 

  
Il ressort de ce qui précède que la parcelle AS348 va devoir être divisée en 4 lots.  
1 Lot pour l'équipement objet du débat.  
1 Lot pour le chemin piéton existant au nord le long du fossé.  
1 Lot pour un "triangle" à l'ouest (entre les habitations et le stade)  
1 lot pour le chemin agricole plus la bande de terrain remontant vers les Fonds Cailloux.  
Si le devenir du chemin piéton et son "absolue" utilité /nécessité sont actés, il n'en est pas de 
même pour les deux derniers lots.  
Qui sera propriétaire, qui aménage et comment vont être entretenues les parties non reprises 
dans l'équipement ? 
 
Pour Le lot destiné à l'équipement il est unanimement demandé :  
 
Un traitement privilégiant une intégration esthétique, paysagère de l'ensemble.  
Une dissimulation maximale à la vue des habitations par la mise en place de haies.  
Qu'aucune voie de circulation supplémentaire soit créée et vienne "désenclaver" le domaine.  
Il est convenu que le stade est à utilisation exclusive de l'université et n'est utilisé qu'à des 
horaires n'allant pas au-delà de 18h00 - 19h00 et pas le dimanche.  
Le troisième plan, présenté le 27 Octobre 2021, se rapproche t'il enfin d'un projet définitif ?  
Que vont devenir les centaines de mètres cubes initiés par le terrassement ?...Laissés sur 
place ? (Cf. construction de la nouvelle caserne des pompiers).  
 
Ces points sur l’équipement, et d’autres ont fait l’objet d’un premier courrier collectif déposé 
dans le registre mis à la disposition du public. 
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3.3 Analyse qualitative des observations 
 
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 ?   
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La longue contribution de Monsieur Beutin reprend tous ces points en s’appuyant sur 
l’ensemble des textes contenus dans le dossier ou distribués lors des réunions 
d’information.  
Toutefois elle apporte un éclairage nouveau sur la concertation. La réunion du 10 
Février, qualifiée d’informelle était en réalité une demande des riverains. Elle avait toute 
sa part dans le processus de concertation et les questions posées auraient dû être 
reprises dans le bilan de la concertation.  
Monsieur Beutin souligne aussi que l’information relative à l’enquête publique a été le 
déclencheur pour les riverains qui ont pu y participer et exprimer leurs craintes et leurs 
interrogations. 
 
 

 
3.4 PV de synthèse et mémoire en réponse 
 

3.4.1. Pv de synthèse 
 

Le PV de synthèse  ANNEXE N° 30 a été transmis  à Madame Elodie Flandrin     
responsable du projet le Lundi 08 Novembre 2021 lors d’une réunion au siège de la 
CAPSO. Mesdames Marquis et Demarle assistaient à la réunion ? 
 
Le commissaire enquêteur considère que les conditions de l'enquête publique ont 
globalement respecté la législation et la réglementation en vigueur même si certains 
points ont été négligés.  
 

3.4.1.1. Les questions relatives aux observations du public 
 

Toutes les observations et remarques ainsi que la pétition émanant du « Collectif de la 
Malassise » ont été prises en compte dans le PV de synthèse. 
La longue contribution de Monsieur Beutin est venue compléter la liste des questions 
que ce projet a suscité auprès des riverains. 
 
 

3.4.1.2. Les questions relatives aux observations du commissaire-
enquêteur 

 
 

Ces questions relèvent de trois thèmes :  
 

• Le choix de la parcelle ; 
• L’incidence du projet sur les engagements du PADD ; 
• Quelques contradictions relevées dans les documents. 

  
 
L’évolution du projet :  
 
Le projet de l’université pour lequel le changement de zonage de la parcelle AS 348 
d’une superficie de 25 322 m2 fait l’objet de l’enquête publique a évolué.  
La piste d’athlétisme ne sera pas réalisée.  
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Le positionnement du terrain synthétique et des vestiaires est différent de ce qui est 
indiqué sur les plans contenus dans le dossier d’enquête. 
Il reste donc à construire un terrain synthétique de 105X68 m, soit une emprise de 
7 140 m2 et un vestiaire de 100m2 auxquels il convient d’ajouter la zone humide 
paysagère et le chemin d’accès. 
Apparemment l’ULCO n’a pas de projet pour le reste de la parcelle.  
N’était-il pas possible dans ces conditions de trouver un terrain plus petit 
correspondant aux réels besoins de l’université, voire d’utiliser certains espaces 
libres situés sur le site de l’université ? 
 
 
 
Respect des engagements pris au niveau du PADD concernant la 
consommation de terres agricoles. 
 
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 N°3 si elle est approuvée amputera le domaine agricole de 2.5 ha. Il ne 
restera que 5.9 ha sur l’année pour réaliser tous les autres projets. 
Est-ce que cet aspect du projet a été pris en compte ? 
 
Problème de date  ;La délibération D434-20 relative à la prescription d’une révision 
allégée du PLUi et de la mise en œuvre de la concertation , indique que le courrier 
de l’université sollicitant la création d’une aire multisports est daté du 17 Octobre 
2019. 
 La notice de présentation du projet, Paragraphe B évoque un courrier de l’université 
en date du 17 Octobre 2020. 
Quelle est la bonne date ? 
  
Taille des vestiaires :  
Le document de présentation indique p.2 que la taille des vestiaires sera de 100m2. 
Le plan figurant dans ce même document donne les dimensions suivantes ; 1640 
cm de longueur et 950 cm de largeur, soit une superficie de 155.80 m2. 
  
  
La page 3 du document de présentation a été modifiée à la suite de la réunion 
d’examen conjoint avec les PPA.  
Ce n’est pas le document modifié qui a été mis en ligne, mais l’ancienne version. 
 
 
 

 
3.5. Mémoire en réponse  ANNEXE N°29 
 

Le mémoire en réponse a été reçu par mail le Vendredi 19 Novembre 2021.  
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Les remarques  posées par le commissaire-enquêteur ont reçu une réponse. 
Le Procès-verbal indiquant les remarques et observations signé du Président de la 
CAPSO a été reçu avec le mémoire en réponse. ANNEXE N° 30 
 

 
3.5.1. Réponses aux remarques du public 
 
 

Observation 2-1 de M. LOGIE inscrite sur le registre d’enquête de la mairie de 
Longuenesse 
 
Observation 2-2 + annexe de M. et Mme DEBLOCK inscrite sur le registre d’enquête de 
la mairie de Longuenesse 
 
Observation 2-3 de M. JOSE et Mme POULAIN inscrite sur le registre d’enquête de la 
mairie de Longuenesse 
 
Observation 2-4 de M. PRZYBYLSKI inscrite sur le registre d’enquête de la mairie de 
Longuenesse 
 
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. 
 
Concernant l’annexe reprenant les remarques du collectif de la Malassise : 

• La hauteur de la clôture et la position des pylônes d’éclairage seront précisés dans 
l’autorisation d’urbanisme déposée préalablement à la réalisation de cet équipement. 

• Le bloc vestiaire sera adossé au terrain de sports, son emprise au sol et l’aspect extérieur 
du bâtiment seront détaillés dans l’autorisation d’urbanisme déposée préalablement à la 
réalisation de cet équipement. 

• La parcelle AS348 présente un dénivelé de près de 5m : le terrain de sport sera donc 
abaissé par rapport au terrain naturel (environ 1.80m plus bas) afin de limiter l’impact 
paysager, aussi, il sera accompagné d’aménagements paysagers sur son pourtour afin de 
l’intégrer dans son environnement. 

• Le projet prévoit des aménagements paysagers (haie notamment) sur le pourtour du 
terrain de sports afin d’intégrer celui-ci dans son environnement. 

• La circulation sur le Chemin du fond cailloux ne sera pas impactée car l’accès au terrain 
de sports se fera via le campus au nord de la parcelle. 
Observation 2-5 de M. BROCHET inscrite sur le registre d’enquête de la mairie de 
Longuenesse 
 
Comme le précise la notice explicative, la création d’un terrain de sports répond à un 
besoin de l’université, les terrains de sports avoisinants sont largement utilisés par les 
communes et les associations sportives. 
Ce nouveau terrain sera utilisé par les élèves de la filière STAPS mais également par les 
autres étudiants des autres filières dans leur pratique sportive. 
 



71 
 

Observation 2-6 de M. BIGUET inscrite sur le registre d’enquête de la mairie de 
Longuenesse 
 
L’accès au terrain de sports se fera via le nord de la parcelle AS348, depuis l’université. 
Concernant le maintien du chemin entre le quartier la Malassise à la route de Blendecques 
via la passerelle : ce chemin sera maintenu et ne sera pas impacté par le projet de terrain 
de sports. 
 
Observation 2-7 de M. LEFEBVRE inscrite sur le registre d’enquête de la mairie de 
Longuenesse 
 
La bande étroite qui constitue le sud de la parcelle AS348 ne sera pas modifiée par le 
projet puisque le terrain de sports est implanté au nord de la parcelle. 
Le projet prévoit des aménagements paysagers sur le pourtour du terrain de sports afin 
d’intégrer celui-ci dans son environnement. 
 
Observation 2-8 de M. DAUSQUE inscrite sur le registre d’enquête de la mairie de 
Longuenesse 

 
La remarque concerne le projet : La parcelle AS348 présente un dénivelé de près de 5m 
: le terrain de sports sera donc abaissé par rapport au terrain naturel (environ 1.80m plus 
bas) afin de limiter l’impact paysager, aussi, il sera accompagné d’aménagements 
paysagers sur son pourtour afin de l’intégrer dans son environnement. 

 
Observation 1-1 de M. BEUTIN inscrite sur le registre d’enquête de la CAPSO 

 
1.1 La délibération D434-20 du conseil communautaire de la CAPSO du 17 décembre 
2020 correspond à la délibération de prescription. Celle-ci précise les modalités de 
concertation : 
« - 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 ; » 

 
1-2/1-3 La notice explicative a été modifiée après l’arrêt de projet mais avant le démarrage 
de l’enquête publique afin de prendre en compte les remarques des personnes publiques 
associées et mieux justifier du choix de la parcelle AS348 pour le projet de terrain de 
sports. Le plan reprenant l’emplacement des différents équipements alentours a 
également été modifié puisque les bâtiments de l’EILCO étaient mal repérés. 
La notice explicative jointe au dossier d’enquête papier disponible à la CAPSO et en mairie 
de Longuenesse et paraphée par le commissaire enquêteur correspond à la dernière 
version de la notice explicative. 
Sur le site internet, la notice explicative en ligne ne correspondait pas à la version 
complétée. Cependant, à la suite de l’alerte du commissaire enquêteur le 12 octobre 
2021(mail), les services de la CAPSO ont rectifié l’erreur et la dernière version de la notice 
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explicative a été mis en ligne le 14 octobre 2021, M. Beutin précise d’ailleurs y avoir eu 
accès. 

 
La notice explicative précise que cet équipement sportif correspond à un besoin de 
l’université dans le cadre du déploiement de la filière STAPS mais que cet équipement 
sportif profitera à l’ensemble des étudiants. En effet, l’université se doit de proposer à ses 
étudiants la possibilité de pratiquer du sport dans le cadre de leur cursus. L’université 
investit donc en faveur de l’ensemble de tous ses étudiants sur le site même du campus. 
Les équipements communaux ou scolaires à proximité sont utilisés par les établissements 
scolaires de tous niveaux (primaire, collège, lycée) mais également par les différentes 
associations sportives du territoire audomarois. 
 
La parcelle AS348 est reprise en totalité en zone UH, elle inclut donc le chemin agricole 
(bande étroite - sud de la parcelle). L’université n’a pas de projet précis et défini, à ce jour, 
au sud du futur terrain de sports. 
 
Concernant la parcelle AL285, correspondant à un besoin d’extension du laboratoire 
AUDOLYS et de l’agence interim voisine : l’article paru dans la voix du nord le 2 octobre 
2021 précise que le laboratoire déménage, cependant, il ne s’agit pas d’un déménagement 
total de l’activité mais un développement de l’activité. En effet, l’activité du laboratoire sera 
poursuivie à son emplacement actuel, le compromis de vente pour la parcelle AL285 est 
donc toujours d’actualité. 
 
1-4 Une procédure de déclaration de projet a été prescrite par le conseil communautaire 
de la CAPSO le 9 mars 2021 concernant le projet de gendarmerie sur les parcelles AS355 
et AS3360 non loin du projet du terrain de sports. Cependant, il ne s’agit pas de l’objet de 
la présente procédure ni de l’enquête publique, la procédure est en cours. A ce titre, la 
notice explicative pour la révision allégée n°3 du PLUi du Pôle territorial de Longuenesse 
ne reprend donc pas les éléments de ce projet. 
 
1-5 La délibération D185-21 du conseil communautaire de la CAPSO du 30 juin 2021 
correspond à la délibération d’arrêt de projet et tire le bilan de la concertation. 
Une publication relative à la prescription de la procédure de révision allégée est parue 
dans la Voix du Nord le 21 janvier 2021. 
Par ailleurs, la délibération de prescription a été affichée en mairie de Longuenesse ainsi 
qu’au siège de la CAPSO du 21 janvier au 22 février 2021. 
 
Un registre a été mis à disposition du 21 janvier au 30 juin 2021 respectivement en mairie 
en Longuenesse et au siège de la CAPSO. Ces deux registres ne comportent aucune 
remarque du public. 
 
M. Beutin, accompagné d’autres administrés se sont présentés à l’accueil de la CAPSO 
le 10 février 2021 afin d’être reçu. 
M. CIURLIK, DGS Adjoint, M. COUSIN DGA pôle aménagement et M. COUPE, maire de 
Longuenesse sortant de réunion ont accepté de recevoir ces personnes et leur ont 
présenté succinctement le projet. Cette entrevue qui s’est faite à l’improviste ne constitue 
pas une réunion de concertation et n’a donc pas été repris dans la délibération d’arrêt de 
projet et bilan de la concertation. 
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1-7 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. 
 
2 L’entretien des espaces ne fait pas partie de la procédure de la révision allégée. Comme 
convenu lors de la réunion publique du 27 octobre 2021, le chemin piétonnier qui permet 
d’accéder au campus et à la passerelle sera maintenu dans la conception du projet de 
terrains de sports. Le chemin au sud de la parcelle ne sera pas impacté par le projet. 
 
3- Concernant la propriété des parcelles et le partage de l’entretien des différents espaces, 
comme cela a été précisé lors de la réunion publique du 27 octobre 2021, l’université aura 
la charge de l’entretien du terrain de sports et des abords immédiats de celui-ci, le reste 
sera géré par le bloc communal (commune et EPCI). 
 
Concernant la demande de précision du traitement des abords du terrain de sports, cet 
aspect sera détaillé dans l’autorisation d’urbanisme déposée préalablement à la réalisation 
de cet équipement. 

 
 

3.5.2. Réponses aux  observations du commissaire-enquêteur   
 

Evolution du projet 
 

Comme précisé dans la notice explicative jointe au dossier d’enquête, les parcelles à 
proximité immédiate de l’université sont impactées par la Loi Barnier du fait de leur 
proximité avec la RD942 ou sont indisponibles du fait d’un projet à court terme (centre 
de secours) ou moyen terme (laboratoire et agence d’intérim) 
 

Respect des engagements pris au niveau du PADD concernant la consommation 
des terres agricoles 
 

Les surfaces utilisées sont très limitées, le foncier est optimisé. De plus, il s’agit d’un 
projet d’intérêt collectif. 
 

Problème de date entre la délibération et la notice explicative 
 

La date du courrier de l’université est le 17 octobre 2019, la délibération de prescription 
de la révision allégée ne comporte donc pas d’erreur sur ce point. 
→ L’erreur sera corrigée dans la notice explicative pour l’approbation de la procédure. 
 

Taille des vestiaires 
 

L’emprise au sol mentionnée dans la notice explicative ne correspond effectivement pas 
au plan repris dans la notice explicative 
→ L’erreur sera corrigée dans la notice explicative pour l’approbation de la procédure. 
Il est cependant à noter que l’emprise au sol et l’aspect extérieur du bâtiment seront 
détaillés dans l’autorisation d’urbanisme déposée préalablement à la réalisation de cet 
équipement sportif. 
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Page 3 de la notice explicative 
 

La notice explicative a été modifiée après l’arrêt de projet mais avant le démarrage de 
l’enquête publique afin de prendre en compte les remarques des personnes publiques 
associées et mieux justifier du choix de la parcelle AS348 pour le projet de terrain de 
sports. Le plan reprenant l’emplacement des différents équipements alentours a été 
modifié puisque les bâtiments de l’EILCO étaient mal repérés. 
La notice explicative jointe au dossier d’enquête papier disponible à la CAPSO et en 
mairie de Longuenesse et paraphée par le commissaire enquêteur correspond à la 
dernière version de la notice explicative. 
Sur le site internet, la notice explicative en ligne ne correspondait pas à la version 
complétée. Cependant, à la suite de l’alerte du commissaire enquêteur le 12 octobre 
2021(mail), les services de la CAPSO ont rectifié l’erreur et la dernière version de la 
notice explicative a été mis en ligne le 14 octobre 2021. 
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4 Conclusion du rapport 
 
 
Cette enquête s’est déroulée fond de pandémie, bien qu’aucune disposition particulière, 
hormis les gestes barrière, n’ait été prise.  
L’enquête a débuté le 01er Octobre 2021 et a pu être menée jusqu’à son terme le 02 
Novembre   2021 sans interruption.  
Cette enquête qui ne présentait pas de difficulté particulière a suscité de nombreuses 
réactions de la part des riverains. 
La concertation plus formelle que réelle, est passée complètement inaperçue auprès de 
la quasi-totalité des riverains du projet. Or ceux-ci étaient en demande d’explications.  
L’ouverture de l’enquête publique a été pour eux une occasion d’exprimer leurs 
questionnements mais aussi d’interpeller les élus. Une nouvelle réunion publique à 
quelques jours de la clôture de l’enquête a été organisée. Cette fois tous les riverains 
ont été conviés par courrier. 
Sans vouloir remettre en cause le projet lui-même les habitants ont souhaité obtenir des 
garanties sur les incidences du projet. 
Les observations et questionnements des riverains ont fait évoluer le projet : la CAPSO 
qui avait décidé dans un premier temps de céder la totalité de la parcelle à l’université 
est revenue sur cette première intention .Seule la partie nord de la parcelle, nécessaire 
au projet sera cédée, le reste restera propriété de la CAPSO. 
Les remarques formulées lors d’une précédente enquête, notamment en ce qui 
concerne la concertation n’ont pas été prises en compte par la CAPSO, ce qui a 
provoqué une réaction des riverains en mal de dialogue. 
Les permanences ont été riches de dialogues avec le public. 
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