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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 nouvelle procédure de modification du PLUI sur les communes de Longuenesse 

et Helfaut.  

 
 

I. PRESENTATION DE LA MODIFICATION 

 
A. Rappel de la procédure 

 
Conformément aux article L.153-36 et L.153-41 du code de l’Urbanisme, le Plan Local 
d’Urbanisme fait l’objet d’une procédure de modification lorsque la commune ou 
l’établissement public de coopération intercommunale envisage de modifier le règlement écrit 
ou graphique, les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ou le programme 
d’orientations et d’actions du PLU, dès lors que le projet de modification n’implique pas : 

- De changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 
durables (PADD) 

- 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 d'une évolution de nature à induire de 
graves risques de nuisance. 

- D’ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa 
création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions 
foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un 
opérateur foncier. 

 
Cette procédure permet des modifications ayant pour effet de : 

- De majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, 
de l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

- De diminuer ces possibilités de construire ; 
- De réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 
- D’appliquer l'article L. 131-9 du présent code. 

 
 

B. Objet de la modification 
 

La procédure de modification prescrite concerne les communes de Longuenesse et Helfaut.  
 

- Longuenesse 

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 a pour but de permettre la réalisation d’une opération de renouvellement urbain.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000033973080&dateTexte=&categorieLien=id
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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 construction prévus au PLUi sur le Pôle urbain. 
 
La commune souhaite notamment permettre la construction sur ce secteur d’une résidence de 
standing pour personnes âgées.  
 
Au vu de sa localisation et afin d’apporter une attention particulière à l’aménagement de cette 
parcelle, une orientation d’aménagement et de programmation a été réalisée sur ce secteur 
dans le cadre de la procédure de modification du PLUi.  
En outre, en lien avec l’aménagement de ce secteur, l’aménagement du site 5 a également 
été requestionné puisque celui-ci se situe juste à côté, afin d’avoir une réflexion d’ensemble 
sur ce secteur.  
 

- Helfaut  
 

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 d’aménagement et de programmation prévu au 
PLUi.  
 
En effet, sur la commune d’Helfaut, 3 sites d’urbanisation future ont été identifiés au PLUi. 
Chacun de ces 3 sites fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation. Ces 
orientations d’aménagement prévoient un phasage de l’urbanisation de ces sites.  
En effet, il est précisé que l’urbanisation du site 1 doit intervenir avant les autre sites, compte 
tenu de sa situation plus centrale.  
 
Or, le site 1 est aujourd’hui mis en conventionnement par la commune et la CAPSO avec l’EPF 
pour une opération qui sera menée par la commune. Toutefois, le propriétaire actuel ne 
souhaite pas vendre. Le phasage prévu compromet ainsi le développement futur de la 
commune.  
 
La commune souhaite donc que le phasage prévu soit retiré des OAP. 
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II. DESCRIPTION ET JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS PROPOSEES 

 
A. Modifications du règlement graphique 

 
La modification du règlement graphique du PLUi concerne la commune de Longuenesse, et 
plus précisément le site de la Croix bleue. Ce site est actuellement classé 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 modification du plan de zonage a pour objectif de reprendre ce site en zone urbaine mixte 
UDa2 afin de permettre la construction de logements sur ce site.  
 

 
 
Extrait du plan de zonage pour la commune de Longuenesse avant la modification n°4  
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Extrait du plan de zonage pour la commune de Longuenesse après la modification n°4 

 
 

B. Modifications des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
 

- Helfaut 
 
La modification des OAP sur la commune d’Helfaut consiste à modifier le phasage prévu sur 
la commune entre les 3 sites d’urbanisation future afin de permettre l’urbanisation des sites 1 
et 3 en priorité et l’urbanisation du site 2 dans un dernier temps. 
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En rouge les modifications 
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Extraits des OAP indiquant les modifications apportées.  

 
- Longuenesse 

 
Sur Longuenesse, la modification du zonage sur le site de la Croix Bleue a nécessité d’engager 
en parallèle une réflexion sur l’aménagement futur de la Croix Bleue (site 6). C’est pourquoi 
une orientation d’aménagement et de Programmation a été réalisée dans le cadre de la 
procédure de modification du PLUi. 
En parallèle l’aménagement du site 5 a été requestionné.  
 

En rouge les modifications 
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OAP SITE 5 AVANT 

MODIFICATION 

OAP SITE 5 AVANT 

MODIFICATION 
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OAP SITE 5 APRES 

MODIFICATION 

OAP SITE 5 APRES 

MODIFICATION 
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NOUVELLE OAP  

SITE 6  

NOUVELLE OAP 

 SITE 6  
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C. Modifications du règlement écrit 
 
Les modifications du règlement écrit sont en lien avec la création du sous-secteur UDa2 sur 
le site de la Croix Bleue.  
 
Ces modifications sont précisées dans le tableau ci-dessous.  
 

Article  Rédaction actuelle  Rédaction future Justifications 

Article 12  Constructions à usage 
d'habitation 
Il est exigé 2 places de 
stationnement par 
logement, hormis 
dans le sous-secteur 
UDa1 où il est exigé 1 
place de 
stationnement par 
logement.  
 
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. 
 
 

Constructions à usage 
d'habitation 
 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.  
   
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. 
 

Cette modification vise à 
réduire le nombre de 
stationnement imposé sur le 
site de la Croix Bleue. 
En effet l’opération 
envisagée accueillera des 
personnes âgées avec un 
faible taux de motorisation.  
En outre, cela permettra de 
limiter les surfaces 
destinées au stationnement 
au sein du site et ainsi de 
mieux préserver le cadre 
paysager du site.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


