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Cadre juridique
-Vu le Code général des Collectivités Territoriales.
-Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L 153-36 et L 153-44
-Vu le Code de l'Environnement et notamment les articles L 123-1 à L 123-19, et R
123-1 et R 123-46.
-Vu la loi N° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures
d'amélioration entre le public et l'administration.
-Vu la loi N° 83.630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l'environnement.
-Vu le décret N° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la loi du 12
juillet 1983 susvisée.
-Vu le Plan Local d'Urbanisme intercommunal du Pôle Territorial de Longuenesse
approuvé le 24 juin 2019.
-Vu le courrier en date du 28 juillet 2020 de la ville de Longuenesse sollicitant la
modification du plan de zonage sur la parcelle AE 176.
-Vu le courrier en date du 22 octobre 2020 de la commune d'Helfaut sollicitant la
modification du phasage des orientations d'aménagement et de programmation
prévu au PLUi
-Vu la délibération du Conseil de la Communauté d'Agglomération du Pays de SaintOmer n° D380-20 en date du 17 décembre 2020, prescrivant le projet de modification
n° 4 du PLUi du pôle territorial de Longuenesse sur les communes de Longuenesse
et Helfaut.
-Vu la décision de la MRAE n° 2021-5713 en date du 3 novembre 2021 dispensant la
procédure de la réalisation d'une évaluation environnementale dans le cadre de la
demande d'examen au cas par cas au titre de l'article R.104-28 du code de
l'Urbanisme.
-Vu l'arrêté du Président de la Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Omer
en date du 1er décembre 2021 prescrivant l'enquête publique sur le projet de
modification n°4 du Plan Local d'Urbanisme intercommunal du Pôle Territorial de
Longuenesse sur les communes de Longuenesse et Helfaut à partir du 4 janvier
2022 jusqu'au 4 février 2022..
Vu la décision de Monsieur Le Président du Tribunal administratif de Lille prise en
date du 4 janvier 2018 désignant Monsieur Jean-Paul Delvart en qualité de
commissaire enquêteur.
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I - Présentation du projet de modification n° 4 du

Plan Local d'Urbanisme intercommunal du Pôle
Territorial de Longuenesse
Historique du PLUi du Pôle Territorial de Longuenesse.
Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal du Pôle Territorial de Longuenesse a été
approuvé par délibération du conseil communautaire le 24 juin 2019. Il est opposable
depuis le 12 décembre 2019. Lors du lancement de la procédure en 2021, la
communauté d'agglomération de St-Pays de St-Omer (CASO) avait décidé
d'élaborer un PLU "3 en 1" qui valait à la fois Plan Local de l'Habitat et Plan de
Déplacement Urbain. Les dispositions législatives l'autorisaient sauf qu'en raison de
sa fusion au 1 er janvier 2017 avec les communautés de communes de
Fauquembergues, de la Morinie et du Pays d'Aire, en vue de créer une nouvelle
intercommunalité, la CAPSO Communauté d'Agglomération du Pays de St-Omer, la
CASO a été contrainte de renoncer à l'élaboration d'un PLUi valant PLH et PDU.
Le PLUi intercommunal de Longuenesse couvre 25 communes réparties sur les
plateaux et coteaux dominants la moyenne Vallée de l'Aa ainsi que le fond de vallée
fortement marqué par la présence du marais audomarois.
La modification n°4 doit s'intégrer dans les prescriptions de divers documents supra
communaux comme indiqué dans le code de l'Urbanisme article L.131-4
Les élus ont choisi un projet politique s'appuyant sur une approche paysagère, au
travers de la validation de l'hypothèse de cohérence territoriale : un Pôle urbain et
cinq entités paysagères.
Commune de Longuenesse.
Elle est rattachée au pôle urbain en partie dans le secteur central et en partie dans
le péricentre.
Commune d'Helfaut.
Elle est rattachée à l'entité de la vallée de l'Aa.

1-3 Objet de la modification n°4 :
-Commune de Longuenesse
Le Plan Local d'Urbanisme connaît sa quatrième modification et
concerne la ville de Longuenesse, commune qui se situe dans le département du
Pas-de-Calais à proximité de St-Omer et fait partie de la communauté
d'Agglomération du Pays de St-Omer (CAPSO) Elle compte environ 11 000 habitants
et se situe sur un carrefour autoroutier et d'échanges avec de grandes infrastructures
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: Autoroute A 26 (Arras/calais) la rocade contournant St-Omer en direction de
Dunkerque ou Lille.

Reclassement de la parcelle AE 176 zone UH en UDa2
Par courrier en date du 28 Juillet 2020, la CAPSO a été sollicitée par la ville de
Longuenesse afin de modifier le plan de zonage du PLUI sur la parcelle AE176.
Cette parcelle est actuellement reprise en zone UH au PLUI (à vocation
d’équipements publics ou d’intérêt collectif) puisque ce site était occupé par le centre
post-cure de la Croix Bleue. Ce centre n’est désormais plus en activité. La commune
souhaite donc pouvoir y construire des logements. Ce site est en effet situé au centre
de la commune, au plus près des équipements, commerces et services et permettra
la réalisation d’une opération de renouvellement urbain. L’urbanisation de cette
parcelle (environ 2 hectares) est conforme aux dispositions du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables du PLUi puisqu’elle répond aux
objectifs de renouvellement urbain et de limitation de l’urbanisation linéaire. En outre,
le projet reste cohérent avec les objectifs de production de logements prévus au
PLUi sur le Pôle urbain.
La commune souhaite permettre la construction sur ce secteur d'une
résidence de standing pour personnes âgées.
L'objet pour la commune de Longuenesse est de modifier le zonage du PLUi sur la
parcelle AE 176, reprise actuellement en zone UH (vocation d'équipements publics
ou d'intérêt collectif) pour la classer en Uda2, une sous-section destinée à la
construction de logements sur un secteur à rénover
Il conviendra toutefois d’apporter une attention particulière à l’aménagement de cette
parcelle, par le biais d’une orientation d’aménagement et de programmation. Il sera
également nécessaire d’assurer une bonne connexion et complémentarité avec le
programme d’aménagement du site d’urbanisation n°5 (dont l’orientation
d’aménagement pourrait être adaptée) situé à proximité, afin d’avoir une réflexion
d’ensemble sur ce secteur.

Enquête publique n°E21000062 /59 modification n°4 du PLUi de Longuenesse

6

Création d' Orientation d'Aménagement et de Programmation n°6 juxtaposée à
l'OAP n°5
Modifications du règlement graphique
La modification du règlement graphique du PLUi concerne le site de
la Croix Bleue. Ce site est actuellement classé en zone UH au PLUi soit à vocation
d'équipements publics ou d'intérêt collectif, puisque occupé par le centre post cure
de la Croix Bleue. Ce centre n'est plus en activité.
La modification du zonage a pour objectif de reprendre ce site en zone urbaine mixte
UDa2 afin de permettre la construction de logements sur ce site.

Trois modifications ou compléments sont à apporter au règlement.

1/

REGLEMENT MODIFIE-PAGE 98

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation des sols
Il s'agit d'une zone affectée essentiellement à l'habitat, aux commerces, aux services
et à certaines activités sans nuisances qui en sont le complément naturel.
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Le sous-secteur UDa1 identifie l’Orientation d’Aménagement et de Programmation

le sous-secteur UDa2 identifie le site
de la Croix Bleue à Longuenesse.
site 1 sur la ville d’Arques et

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.
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.
ARTICLE UDa 12
STATIONNEMENT

-

OBLIGATION

DE

REALISER

DES

AIRES

DE

2/ REGLEMENT MODIFIE-Page 113

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 de préférence utiliser des techniques
favorisant l’infiltration des eaux. II- Normes applicables aux divers modes d'occupation des sols
1- Constructions à usage d'habitation
a) Il est exigé 2 places de stationnement par logement, hormis dans les
sous-secteurs UDa1 et UDa2 où il est exigé 1 place de
stationnement par logement.
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b) Il est exigé en outre, dans le cas d'opérations de plus de 6 logements,
au moins une place de stationnement supplémentaire par tranche de 3

et au moins une place de stationnement par
tranche de 5 logements dans le sous-secteur UDa2.
logements

.

2/

Sommaire page 218

Blendecques Site 4 : Rue Jehan de Terline ; chemin de Sainte- Soyecques
Blendecques Site 5 : Rue de la Bibarne
Blendecques Site 6 : Rue de l’Arbre Hardi ; Rue George Sand
Sur Blendecques, les sites 2, 3 et 4 correspondent à des secteurs de renouvellement
urbain.
Longuenesse Site 3 : Chemin de Seninghem ; route de Tatinghem.
Longuenesse Site 4 : Rue des Chartreux
Longuenesse Site 5 : Rue du Président Allende

Longuenesse Site 6 : Site de la Croix Bleue.

1- 4 Objet de la modification n° 4 :
- Commune d'Helfaut
Le Plan Local d'Urbanisme connaît sa quatrième modification et concerne la ville
de d'helfaut , commune qui se situe dans le département du Pas-de-Calais à
proximité de St-Omer et fait partie de la communauté d'Agglomération du Pays de
St-Omer (CAPSO) Elle compte environ 1800 et se situe à proximité de l’autoroute
A 26 (Arras/calais) et de la rocade contournant St-Omer en direction de
Dunkerque et Lille.
Création du phasage
Programmation

des

Orientations

d'Aménagement

et

de

Par courrier en date du 22 octobre 2020, la CAPSO a été sollicitée par la commune
d'Helfaut afin de modifier le phasage des orientations et d'Aménagement et de
Programmation prévu au PLUi.
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En effet, sur la commune d’Helfaut, 3 sites d’urbanisation future ont été identifiés au
document d’urbanisme. Chacun de ces 3 sites fait l’objet d’une orientation
d’aménagement et de programmation qui prévoit notamment un phasage des
opérations les unes par rapport aux autres.
Il est ainsi précisé que l’urbanisation du site 1 doit intervenir avant les autres sites,
compte tenu de sa situation plus centrale.
Or, même si le site 1 fait l’objet d’une convention opérationnelle entre la commune
d’Helfaut et l’Etablissement Public Foncier en vue de son aménagement futur, le
propriétaire actuel des terrains n’est pas vendeur. Le phasage prévu compromet
donc le développement futur de la commune.
La commune souhaite par conséquent que le phasage prévu soit retiré des
orientations d'aménagement et de programmation (OAP).
Conformément à l’article L.153-36 et 41 du Code de l’Urbanisme, ces modifications
sont possibles via la mise en place d’une procédure de modification du document
d’urbanisme.
La modification consiste à changer le phasage prévu sur la commune entre les
trois sites d'urbanisation future afin de permettre l'urbanisation des sites 1 et
3 en priorité du site 2 dans un dernier temps.

II. Enjeux
Le pôle territorial de Longuenesse est caractérisé par :
-Un vieillissement de la population depuis les années 1990.
-Le pôle urbain dont fait partie la commune de Longuenesse et la vallée de
l'Aa comprenant la commune d'Helfaut perdent des habitants.
-Les ménages sont de plus en petits et nombreux.
-Fort ralentissement de la construction.
-Un espace foncier en forte diminution : 630 ha de surface agricole perdus
depuis 1998.
-Le développement du transport en commun.
- Une ville attractive : St-Omer ville d'art et d'histoire depuis 2013.

-Commune de Longuenesse
Les principaux enjeux du site 6 sont:
Enquête publique n°E21000062 /59 modification n°4 du PLUi de Longuenesse

10

-Renouveler la friche du site de la Croix Bleue.
-Maintenir l'équipement existant -l'Archipel-Favoriser les liaisons avec le tissu urbain environnant et le projet de
site n°5.
-Veiller à la bonne intégration de l'opération en conservant les franges
-Préserver la perméabilité écologique avec les espaces de nature
alentours (parcs boisés, prairies, forêts…)
-Réduire le nombre de stationnement imposé par le site de la Croix
Bleue afin de limiter les surfaces destinées à des places de parking.
-Préserver le cadre paysager du site.
-Contribuer à l’accroissement de la population sur la commune par la
production de logements prévus sur la pôle urbain..
-Pallier l’absence ou l’insuffisance d’hébergements pour personnes
âgées.
-Aménager la parcelle par le biais d’une orientation d’aménagement et
de programmation
-Assurer une bonne connexion et complémentarité avec le programme
d’aménagement du site d’urbanisation n°5 dont l’orientation
d’aménagement pourrait être adaptée situé à proximité afin d’avoir une
réflexion d’ensemble sur ce secteur

-Commune d'Helfaut
Les enjeux de la modification du phasage sont :
- Favoriser l’insertion paysagère du site en veillant à harmoniser
l’implantation, la forme du bâti avec celui existant.
- Assurer des connexions douces avec les équipements et commerces
du centre-bourg.
-Prévoir des connexions entre les sites et les équipements à proximité.
-Maîtriser les eaux de surface afin de limiter les risques de
ruissellement.
- Sécuriser l’accès au site par les voitures et les piétons.
- Favoriser l’insertion paysagère du site notamment en lien avec à sa
situation en surplomb et sa proximité avec des bâtiments agricoles.
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- Assurer une continuité paysagère avec les espaces verts et bocagers
à proximité (forêt et haies)
-Assurer le développement futur de la commune retardé par le
propriétaire du site 1 (proche du centre) et non vendeur.
-Mettre en phasage prioritaire le site 3 en sachant qu’il y a éloignement
du centre et que ce site est consommateur d’espace agricole
légèrement supérieur au site 1.

III - Organisation et déroulement de l’enquête
3-1 Etude du dossier et visite sur place
J'ai été désigné commissaire-enquêteur par Monsieur Christophe Hervouet,
Président du Tribunal administratif de Lille, par une décision du 22 novembre 2021.
-1 er décembre 2021 : Suite contact téléphonique auprès du service urbanisme
de la Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Omer (CAPSO) une rencontre
a été fixée avec Mmes Flandrin et Marquis, pour la présentation de l'objet de
l'enquête publique.
- 7 décembre 2021 : Réunion avec Mr Créquy adjoint à l'urbanisme, commune
de Longuenesse et visite de la zone UH, objet de l'enquête publique.
-13 décembre 2021 : Réunion avec Mme Marquis du service urbanisme de la
CAPSO pour la rédaction et signature des dossiers, des registres, la mise en place
de l'adresse mail, la fixation des dates de permanences, l'affichage.
-28 décembre : réunion avec Mme Demarle du service urbanisme de la CAPSO
et du avec le Directeur Général de la CAPSO, lors de la vérification de l'affichage.
3-2 Les permanences
Les lieux et dates de permanence on été choisis en commun avec Mme
Flandrin, fixées au nombre de 4.
Périodicité des permanences :
- Hôtel de la Communauté d'Agglomération:
- Mardi 4 janvier 2022 de 9 h à 12h.
- Vendredi 4 février 2022 de 14h à 17 h.
-Mairie de Longuenesse
- Mercredi 12 janvier 2022 de 14 h à 17 h.
-Mairie d'Helfaut
- Jeudi 20 janvier 2022 de 9 h à 12 h.
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3-3 Composition du dossier
Le dossier est conforme dans sa composition aux dispositions de l'article R124-1 du
code de l'Urbanisme. On y trouve :
-L'arrêté en date du 1 er décembre 2021.
-Le rapport du conseil communautaire du jeudi 17 décembre 2020, délibération n°
D.380.
-L'avis de la MRAE en date du 3 novembre 2021 indiquant que la modification du
PLUi du Pôle territorial de Longuenesse n'est pas soumise à évaluation
environnementale.
-Extrait du plan A, avant et après modification.
-L'avis des Personnes Publiques Associées.
-L'Extrait du règlement modifié zone UDa2.
-Sommaire page 218 du projet de territoire.
-Les Orientations d'Aménagement et de Programmation de Longuenesse avant et
après projet.
-Notice explicative de présentation de la modification n°4.
Note du commissaire enquêteur : Le rapport de présentation est parfaitement
détaillé. Il est à noter la prise en compte des documents supra communaux et le
parallèle fait entre ces documents et le projet.
3-4 Bilan de la concertation préalable
Par délibération en date du 17 décembre 2020, la Communauté d’Agglomération du
Pays de Saint-Omer a prescrit la modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal du Pôle Territorial de Longuenesse sur les communes de
Longuenesse et Helfaut. Ladite délibération est affichée au siège de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer et dans les mairies concernées. Un dossier
de concertation y est également tenu à la disposition du public dans ces lieux. « Voix
du Nord du 23 janvier 2021 »
Les registres ont été déposés dans chacun des communes et au siège de la CAPSO
pour la mise en oeuvre de la concertation selon m’article L 300-2 du Code
l’urbanisme « En application de la délibération du conseil de la communauté
d’agglomération du pays de Saint-Omer n° D 380-20 prise en date du 17 décembre
2020, le présent registre est mis à la disposition du public afin de recueillir les
éventuelles observations présentées lors de la concertation qui est mise en oeurvre
dans le cadre de la modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme du Pays de SaintOmer sur les communes de Longuenesse et Helfaut ».
-Registre A : la CAPSO : état Néant.
-Registre B : Longuenesse : état Néant.
-Registre C : Helfaut : état Néant.
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IV. Observations du public.
Avis de la MRAE
-Vu la demande d’examen au cas par cas y compris ses annexes déposée le 23 août
2021 par la communauté d’agglomération du Pays de St-Omer relative à la
modification du PLUi du pôle territorial de Longuenesse et plus spécifiquement les
communes de Longuenesse et Helfaut.
-Vu l’ensemble des informations fournées par la personne publique responsable des
éléments évoqués et des connaissances disponibles à la date de la présente
décision
La Mission Régionale d’autorité environnementale des Hauts de France indique que
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.
Dans son courrier en date du 3 novembre 2021, la Mission Régionale d’autorité
environnementale décide :
-Article 1 er : la décision tacite du 24 octobre 2021 est retirée et remplacée par la
présente décision (Rappel : cette décision soumettait la modification du PLUi du pôle
territorial de Longuenesse à évaluation environnementale).
-Article 2 : En application des dispositions du code de l’environnement et sur la base
des informations fournies par la personne publique responsable, la modification du
Plan Local d’Urbanisme du Pôle Territorial de Longuenesse, présentée par la
Communauté d’Agglomération du Pays de St-Omer pour les communes de
Longuenesse et Helfaut n’est pas soumise à évaluation environnementale.
-Article 3 :
La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet présenté
peut être soumis par ailleurs.
Elle ne dispense pas les projets, éventuellement permis par ce plan, des
autorisations administratives ou procédures auxquels ils sont soumis.
Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet est exigible si celui-ci,
postérieurement à la présente décision, fait l’objet de modifications susceptibles de
générer un effet notable sur l’environnement.
-Article 4 : La présente décision sera publiée sur le site Internent de la Mission
régionale d’autorité environnementale.
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Avis des Personnes Publiques associées
En application de l’article L.153-40 du code de l’urbanisme, la CAPSO a notifié le
projet de modification aux Personnes Publiques Associées suivantes par courrier
daté du 18 juin 2021.
-Chambre du Commerce et d'Industrie.62500 - Saint-Omer
-Conseil départemental du Pas-de-Calais. 62000 – Arras
- Chambre d'Agriculture 62051 - St-Laurent Blangy
- Chambre des métiers et de l'artisanat 59011 – Lille.
- Conseil Régional Hauts de France 59555 – Lille
- Parc naturel régional des caps et marais d'Opale 62142 Le Wast
- Pôle métropolitain de l'Audomarois 62503 Saint-Omer
- Sous-Préfecture de St-Omer 62505 – St-Omer
- Coordination territoriale côte d'Opale (DDTM) 62200 Boulogne-sur-mer
Ont répondu :
-La Chambre d’agriculture indique dans sa réponse « Notre compagnie prend acte
des évolutions du PLUi du Pôle Territorial de Longuenesse sur les communes de
Longuenesse et Helfaut. »
-Le département fait la remarque suivante, concernant la commune d’Helfaut dont la
procédure consiste à modifier le phasage: « Le phasage initial du projet favorisait la
logique de densification dans la trame urbaine contre celle de l’étalement urbain. En
modifiant l’ordre de réalisation, l’urbanisation en extension devient l’option prioritaire
ce qui n’est pas en accord avec les objectifs de réduction d’espaces agricoles et
naturels. Il convient également de noter que l’aménagement des sites, et plus
particulièrement le site 3 posent des questions de sécurité pour l’accès aux routes
départementales »
-Le Parc naturel régional des caps et marais d’Opale : « Au vu des modifications
envisagées, le Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional émet un avis
favorable sur ce projet ».
-La Région des Hauts de France rappelle que le SRADDET a été adopté le 30 juin
2020 et approuvé par le Préfet le 4 août 2020 pour appuyer sa réponse : »Au titre de
l’article L 4251-3 du CGCT et selon la hiérarchie des normes, le SRADDET s’impose
au Schéma de Cohérence Territorial et à défaut au PLU. La Région a décidé de
concentrer son accompagnement sur les Schémas de cohérence territoriaux et c’est
donc à travers le SCoT de votre territoire qui intègre votre commune et le périmètre
de votre PLU que le SRADDET s’appliquera. C’est pourquoi je vous prie de bien
vouloir excuser l’absence des services régionaux au cours de la procédure citée en
objet ».
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Contributions du public.
L’affluence pour cette enquête publique fut très faible. Six contributions ont été
recensées.
-Permanence du 4 janvier 2022 à la CAPSO: aucune visite.
-Permanence du 12 janvier 2022 à la mairie de Longuenesse : Consultation du
dossier par Mr Hermant, propriétaire du terrain site 5, qui n’a pas souhaité exprimer
de contribution. Visites de Mr Créquy, adjoint à l’urbanisme et Mr Coupez, maire.
-Permanence du 20 janvier 2022 à la mairie d’Helfaut : visite de Mrs Leleu et
Deschodt au nom de l’association des voisins de la presqu’île. Ils ont déposé un
courrier argumenté que j’ai agrafé au registre.
-Permanence du 4 février 2022 à la CAPSO : visite de Mme Hervé qui a rédigé trois
contributions et Mr Christophe qui a adressé un mail à la CAPSO.
-Le 7 janvier, Mme Marquis m’a adressé le message de M Christophe Frédéric qui
est intervenu par voie électronique.
J’ai adressé le 10 février 2022 à Mme Marquis, service urbanisme de la CAPSO le
procès verbal de synthèse.

v. Conclusions et Avis du commissaire enquêteur
L’enquête publique ayant pour objet la modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme
du Pôle Territorial de Longuenesse, communes de Longuenesse et Helfaut, s’est
déroulée du 4 janvier 2022 au 4 février 2022.
Le dossier technique a été réalisé par le service urbanisme de la CAPSO.

vu
-L’ordonnance n° E21000062 /59 en date du 26 novembre 2021 du Tribunal
administratif.
-L’arrêté de Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de
Saint-Omer en date du 1 er décembre 2021.
-Le concours technique apporté par le service urbanisme de la CAPSO.
-Le déroulement sans difficulté de l’enquête et conformément aux dispositions des
articles de l’arrêté du Président de la CAPSO la prescrivant.
-La visite du commissaire enquêteur sur les sites des communes de Longuenesse et
Helfaut.
-Vu le cadre juridique rappelé plus haut
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-Le rapport d’enquête publique par le commissaire enquêteur.
CONSIDERANT
-La présente demande de modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal du Pôle Territorial de Longuenesse, portant sur deux communes:
-Longuenesse : classement de la parcelle AE 176 zone UH en Uda2.
-Helfaut :changement du phasage prévu entre
trois sites
d'urbanisation future afin de permettre l'urbanisation des sites 1 et 3
en priorité du site 2 dans un dernier temps.
-Les documents s'opposent aux PLUi, notamment les documents de planification
supérieure (SCOT-SDAGE-SAGE-SRCE-SRADDET).
-Le PLUi du Pôle Territorial de Longuenesse a été validé en juin 2019 et opposable
depuis septembre 2019
-L’avis de la MRAe.
-L’Avis des personnes publiques associées.
-Les contributions rédigées sur les registres d’enquête publique ou par voie
électronique.
-Le mémoire en réponse du service urbanisme de la Communauté d’Agglomération
du Pays de Saint-Omer.
Commune de Longuenesse
ATTENDU
-Que toute création d’Orientation d’Aménagement et de Programmation repose sur
des principes d’aménagement définis au PLUi et doivent être respectés.
-Que l’urbanisation de cette parcelle : AD 176 (environ 2 hectares) est conforme aux
dispositions du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLUi
puisqu’elle répond aux objectifs de renouvellement urbain et de limitation de
l’urbanisation linéaire.
Que le projet reste cohérent avec les objectifs de production de logements prévus
au PLUi sur le Pôle urbain.
-Que la modification projetée a pour objectif d’accroître le nombre d’habitants dans
une ville en baisse de population depuis des années.
-Que le site n° 6 sera destiné à accueillir des personnes âgées.
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-Que les OAP 3,4,5 prévoit des constructions de logements
d’environ 12 ha.

sur une superficie

-Que la création du site 6 (2 ha environ) augmentera la superficie pour atteindre 14
ha.
-Que, dans le PLUi, le chapitre sur les principes de l’aménagement du site 6 repose
sur plusieurs recommandations et tout particulièrement : Privilégier l’implantation des
habitations sur l’espace actuellement occupé par le bâti et les abords de la Croix
Bleue.
- Que le règlement est modifié ainsi dans le chapitre : Normes applicables aux divers
modes d'occupation des sols
1- Constructions à usage d'habitation
a) Il est exigé 2 places de stationnement par logement, hormis dans les soussecteurs UDa1 et UDa2 où il est exigé 1 place de stationnement par logement.
b) Il est exigé en outre, dans le cas d'opérations de plus de 6 logements, au moins
une place de stationnement supplémentaire par tranche de 3 logements et au moins
une place de stationnement par tranche de 5 logements dans le sous-secteur
UDa2.
-Que dans son mémoire en réponse, le service urbanisme de la CAPSO va
compléter, à la demande du commissaire enquêteur, le paragraphe – b) en précisant
« Il est exigé en outre, dans le cas d'opérations de plus de 6 logements, au moins
une place de stationnement supplémentaire par tranche de 3 logements dans les

sous-secteurs UDa et UDa1 et au moins une place de stationnement
supplémentaire par tranche de 5 logements dans le sous-secteur UDa2. »
J’émets un avis favorable un avis favorable à la modification n° 4 du Plan Local
d‘Urbanisme du Pôle Territorial de Longuenesse sur la commune de
Longuenesse avec deux recommandations :
1 -Article UDa-12 Préciser la rédaction. « Il est exigé en outre, dans le cas
d'opérations de plus de 6 logements, au moins une place de stationnement
supplémentaire par tranche de 3 logements dans les sous-secteurs UDa et

UDa1 et au moins une place de stationnement supplémentaire par tranche de 5
logements dans le sous-secteur UDa2. »
2 -Artificialisation des sols. Se limiter en surface à l’espace actuellement
occupé par le bâti et les abords de la Croix Bleue.
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