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Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pôle Territorial de Longuenesse a été 

approuvé par le Conseil Communautaire de la CAPSO le 24 Juin 2019 et est opposable 

depuis le 12 Septembre 2019. 

 

Par délibération en date du 17 Décembre 2020, le Conseil Communautaire de la CAPSO a 

prescrit une procédure de révision allégée du PLUI.  

 

I. PRESENTATION DE LA MODIFICATION 

 
A. Rappel de la procédure 

 
Le Plan Local d’Urbanisme peut faire l’objet d’une procédure de révision dite “allégée” pour la 
distinguer de la révision Générale lorsque la commune envisage de : 

- Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière 
- Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 

sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de 
graves risques de nuisances. 
 
 

B. Objet de la modification 
 

Dans un courrier en date du 17 octobre 2020, la CAPSO a été sollicitée par l’université du 
littoral Côte d’Opale dont une antenne est présente sur l’agglomération audomaroise.  
Quatrième pôle de l’Université du littoral Côte d’Opale (ULCO), ce site regroupe des écoles 
d’ingénieurs (EILCO), l’école supérieure de commerce international (ISCIDCO), l’IUT du 
Littoral Côte d’Opale et une formation d’une formation du département STAPS (DEUST) pour 
un effectif de 615 étudiants. 
 
Afin de conforter l’assise du campus, l’ULCO a ouvert, depuis la rentrée 2019, une nouvelle 

section de licence 1 de STAPS, formation déployée jusqu’alors sur les sites de Boulogne-Sur-

Mer, Calais et Dunkerque. Cette ouverture affiche une vraie cohérence avec la présence de 

la formation DEUST qui a su s’enrichir au fil des années de son réseau territorial des acteurs 

du sport. Elle s’inscrit par ailleurs dans un continuum pédagogique qui permets aux étudiants 

en sortie de licence STAPS ou de master 1 management du sport d’accéder à la formation  

postgraduate mention « management internationale de unités sportives et touristiques » 

desservi par l’ISCID-CO sur le site de Longuenesse. 
 

L’activité de formation du STAPS et globalement l’accès à la pratique sportive pour l’ensemble 
des étudiants du site de Saint-Omer nécessite naturellement des espaces de pratiques 
sportives. 
 
A ce jour, l’antenne de l’ULCO à Saint-Omer ne dispose pas d’équipements sportifs. La 
mutualisation de ce type d’équipements avec les communes du secteur n’est pas possible au 
regard de l’importante fréquentation des équipements communaux. 
 
Le projet vise donc à la création d’un équipement sportif à destination des étudiants de la filière 
STAPS et plus globalement à destination de tous les étudiants de l’université. 
Le projet sera composé de (cf. plan de masse projeté ci-contre) :  

- Un terrain synthétique multisports (105x68m) 
- Une piste d’athlétisme 
- Un bloc vestiaire de 100m² 
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Cet équipement répondra ainsi au besoin de diversité des pratiques sportives extérieures 
exprimée par les équipes pédagogiques et bien entendu les étudiants. 

 
Outre cette fonction de support pédagogique inhérent à la présence de formation STAPS, 
l’objectif principal reste de donner aux étudiants la possibilité de pratiquer, hors cursus, à 
titre individuel ou associatif, leurs disciplines favorites. La saturation des installations 
sportives locales et le relatif éloignement du campus de ces équipements sont des facteurs 
pénalisants pour les étudiants. 
L’intégration du projet sur ce site participe par ailleurs au renforcement de l’attractivité du 
Campus, objectif faisant l’objet d’un suivi particulier et concerté entre le territoire 
(Agglomération, communes…) et l’ULCO. 
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Terrain multisport 
synthétique 

Bassin de rétention 

Piste d’athlétisme 

* L’emplacement du futur vestiaire n’est pas encore positionné 
clairement à ce jour, l’étude de sol menée actuellement sur la 
parcelle précisera l’implantation de celui-ci. 
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6 
Révision allégée n°3 du PLUi du Pôle Territorial de Longuenesse 
Notice explicative 

 

 
Photo aérienne situant le projet dans son environnement 

 
La parcelle AS 348, objet du présent projet, est située sur la commune de Longuenesse. Cette 
parcelle est idéalement située car elle est située à proximité immédiate des infrastructures de 
l’ULCO rendu 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. 
 
D’autres parcelles avaient été étudiées pour la réalisation de ce projet : 

- La parcelle AL 376 semble libre sur la vue aérienne, cependant, le centre de secours 
et d’incendie (SDIS) de l’audomarois est en cours de construction sur cette parcelle.  

- La parcelle AL 285 : ce terrain est sous compromis de vente pour un projet d’extension 
des activités de Laboratoire et d’agence d’intérim, présent au nord de cette parcelle. 

- Les parcelles AL 169, 185 et 188 ont une superficie de 9587m², elles sont situées en 
zone UH mais leur surface ne permet pas d’y implanter l’équipement sportif envisagé.

Centre universitaire 
Descartes (ULCO et IUT) 

 

 
La passerelle relie les deux 
sites 

 

Ecole d’ingénieur (EILCO) 

 
Parcelle AS 348 concernée 
par le projet d’équipement 
sportif 
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AL188-185-169 : Parcelles 

trop petites pour le projet 

d’équipement sportif  

AL376 : Projet de centre 

de secours (SDIS) en 

cours de construction  

AL285 : Projet d’extension 

en lien avec le laboratoire 

d’analyse et l’agence 

d’intérim voisine 

Parcelle AS 348 objet de la 

présente révision allégée n°3 
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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. 

 

 

II. DESCRIPTION ET JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS PROPOSEES 

 
A. Modifications du règlement graphique 

 
La révision allégée du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du pôle territorial de 
Longuenesse vise à modifier le règlement graphique de la commune de Longuenesse afin de 
classer la parcelle AS348 en zone UH. 
 

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

 
 

B. Modification du Rapport de présentation – Projet de territoire 
 
Au regard des modifications apportées au règlement graphique, les extraits de celui-ci seront 
modifiés dans le Rapport de présentation – Projet de territoire aux pages 126 (2 extraits 
cartographiques) et 129.  
 
 

 
 
 
 
 


