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               PREAMBULE 

 

1. Généralités relatives à l'élaboration d'un Plan Local 

d'Urbanisme. 

L'urbanisme au sens large vise à la mise en oeuvre des politiques urbaines 

pour l'aménagement du territoire dans les domaines du logement, du transport, 

de l'environnement, de l'économie et du commercial.  

Diverses lois précisent les éléments de réflexion qui s'imposent lors de 

l'élaboration d'un document d'urbanisme. Ces principales lois, abondées entre 

temps par de nombreux décrets sont :  

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) qui impose  aux communes 

depuis 2000 de disposer de logements sociaux. Cette loi a institué le Plan Local 

d'Urbanisme qui remplace le POS. 

La loi  NOTRE promulguée le 7 août 2015 porte sur la nouvelle organisation 

territoriale de la République. Elle confie les nouvelles compétences aux régions et 

redéfinit les compétences attribuées à chaque collectivité territoriales. 

La loi ALUR agit sur plusieurs leviers, notamment  le développement de l'offre de 

logement en favorisant la densification urbaine. 

L'urbanisme  a reposé et repose au fil des temps  sur des documents 

spécifiques: 

-Le Règlement National d'Urbanisme (RNU) 

-L a carte communale 

-Le Plan d'Occupation des sols (POS) 

-Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) 

-Le Plan Local d'urbanisme Intercommunal (PLUI) 

-Le Schéma directeur 

-Le Schéma de cohérence territoriale. 

Ces documents sont toujours d'actualités. 
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Le choix du document se fait en fonction de la réglementation, des besoins, des 

souhaits et de l'importance des communes.   

2.  Nature et caractéristiques de l'élaboration d'un Plan 

Local d'Urbanisme et de sa modification 

2-1 Rappel du fondement du Plan Local d'Urbanisme. 

L'élaboration du Plan Local d'Urbanisme passe par des procédures obligatoires 

fixées par des lois et règlements. 

 La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (loi SRU) du 13 

décembre 2000. 

 Le PLU se substitue aux POS pour fixer les règles d'utilisation et 

d'occupation des sols. 

 Le PLU est fondé sur l'élaboration d'un Projet d'Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) qui fixe les grandes orientations du 

développement communal pour les quinze années à venir. 

 Principe de solidarité : assurer la mixité sociale 

 Principe de Renouvellement urbain : assurer en priorité l'évolution de la ville 

sur elle-même par reconstruction, recyclage des ressources bâties et 

foncières, plutôt que par extension. Il s'agit de limiter l'étalement urbain et 

d'économiser la ressource foncière. 

 La loi Urbanisme de juillet 2003. 

 La loi portant Engagement National pour l'Environnement de juillet 2010 

 La loi d'accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 

2014 

 La loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014. 

 La création des E.P.C.I  prévue par l'article L5211-5 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

 L'élaboration du PLUi ou sa modification sont à l'initiative et sous la 

responsabilité de la commune et de l'EPCI 

 Consultation des personnes publiques associées (préfecture-département-

chambre d'agriculture etc….) 

 Concertation avec la population. 
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 Désignation d'un commissaire enquêteur par le Président du Tribunal 

Administratif de Lille. 

 Délibération de la Commune de la Communauté d'Agglomération du Pays 

de St-omer (CAPSO) pour le projet de modification du PLUi. 

 Arrêté de mise à l'enquête publique établi par le Président de la 

Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Omer 

2-2L’évolution du Plan Local d'Urbanisme 
 

Les procédures d’adaptation: 
 

● La révision de droit commun et allégée 
● La modification de droit commun et simplifiée 
● La mise en compatibilité 
● La mise à jour 

 
Les procédures d’évolution du PLU sont également soumises aux principes de 
prise en compte ou de compatibilité des documents supérieurs. 

 
2-3 La modification, objet de la présente enquête publique 

 
La procédure permet: 

 
 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de 

développement durable (PADD). 
 

 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone 
naturelle et forestière. 

 
 3° Soit 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. 

 
 4° Soit 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. 
 

La procédure permet également des modifications ayant pour effet: 
 

 1° De majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans 
une zone, de l'application de l'ensemble des règles du PLU. 

 
 2° De diminuer ces possibilités de construire. 
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 3° De réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 
 4° D'appliquer l'article L.131-9 du présent article. 

 

I -Présentation du projet de modification n° 4 du Plan 

Local d'Urbanisme intercommunal du Pôle Territorial 

de Longuenesse. 

Lexique  

ABF Architecte des Bâtiments de France  

ANRU Agence nationale de rénovation urbaine   

CAPSO Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer 

 CE Code de l’Environnement  

 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  

DDTM Direction Départementale du Territoire et de la Mer  

DIR Direction Interdépartementale des Routes  

DREAL Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement 

 DRIEE Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie 

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  

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  

PADD Projet d’Aménagement et de Développement Durables (dans PLU et SCoT) 
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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 

 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  

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  

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. 
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1-1.  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 Saint-

Omer 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.. 
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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. 

1-2 Rappel des principales phases du PLUi du Pôle 

Territorial de Longuenesse. 

1-2-1 - Historique du PLUi. 

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. 

Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes 

communales sont compatibles avec :  

1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ;  

2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 

7 janvier 1983 ;  

3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des 

transports ;  

4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la 

construction et de l'habitation ;  

5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à 

l'article L. 112-4. 

D'autres documents s'opposent aux PLU, notamment les documents de planification 

supérieure (SDAGE,SAGE.SRCE,SRADDET). 

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 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210900&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320197&idArticle=LEGIARTI000006338777&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320197&idArticle=LEGIARTI000006338777&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069067&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069067&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824763&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824763&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210253&dateTexte=&categorieLien=cid


10 

 

E21000062 /59 Modification n°4 du PLUi  du Pôle Territorial de Longuenesse 

 

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 

Ce pôle urbain est composé de 3 secteurs indépendamment des limites 

communales: 

-L'hypercentre qui correspond au centre historique de la ville de St-Omer. 

-L'espace central qui comprend les communes de St-Omer (hors centre 

historique), une partie de agglomérations de Longuenesse et Arques. 

-Les secteurs péricentraux dont le haut Arques et une partie de la commune 

de Longuenesse. 

Les cinq entités paysagères sont: 

 -Le marais audomarois. 

 -La vallée de l'Aa dont la commune d'Helfaut. 

 -Les plateaux et collines. 

 -La plaine entre Flandre et Lys. 

 -La vallée de la Hem. 

Le PlUi prévoit une croissance de population d'environ 2800 habitants en 

solde net à l'horizon 2030. 

1-2-2- Commune de Longuenesse.  

Elle est rattachée au pôle urbain en partie dans le secteur central et en partie dans 

le péricentre. 

  Deux OAP en secteur central 

 -Site 1 Avenue Gustave Courbet, rue Rembrandt. 

 -Site 2 : Avenue Clemenceau, impasse et rue des Frères Camus 

  Trois OAP en péricentre: 

 -Site 3 : chemin de Seninghem, route de Tatinghem. 

 -Site 4: rue des Chartreux 

 -Site 5 rue du Président Allende. 
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Les 3 OAP en péricentre 

 

-Le site 3 :210 logements sur 8 ha 4 

-Le site 4 : 16 logements sur 0.9 ha 

-Le site 5 : 65 logements sur 2.6 ha. 

 

1-2-3- Commune d'Helfaut. 

Elle est rattachée à l'entité de la vallée de l'Aa. 

  Trois  OAP sites d'urbanisation future ont été identifiés au 

document d'urbanisme lors de l'élaboration du PLUi du Pôle territorial de 

Longuenesse. Chacun de ces trois sites fait l'objet d'une orientation 

d'aménagement et de programmation.. 

  -Site 1 : 

 -Accès depuis la rue du Mont Hulin et la rue de l'Abbé Palfart. 
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-A minima : 30 logements sur 0 ha 80 - densité : 35 logements/ha. 

  -Site 2 :  

 -Accès depuis la rue des Hauts d'Helfaut. 

 -A minima : 9 logements sur 0.50 ha - densité : 18 logements/ha. 

  -Site 3 :  

 -Accès RD 195-RD 212. 

 -A minima : 18 logements sur 1.ha - densité : 18 logements/ha. 

 

1-3Objet 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 

: Autoroute A 26 (Arras/calais) la rocade contournant St-Omer en direction de 

Dunkerque ou Lille. 
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Reclassement de la parcelle AE 176 zone UH en UDa2   

 

 

Avant la modification de la 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, 
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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. 

 

 

Après la modification de la zone UH en UDa2 
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Diagnostic: mobilité-equipement-environnement-agriculture-patrimloine-

formes-urbains. 

Rappel: Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) est le 

document qui dessine le projet de l'agglomération de demain à travers chacune des 

communes du Pôle territorial de Longuenesse. Il traduit la volonté politique des élus, 

reposant sur: 

 -L'habitat. 

 -La mobilité 

 -Le développement économique. 

 -La protection de l'environnement et des paysages. 

Le déclassement de la zone UH en UDa 2 permettra de créer une sixième Opération 

d'Aménagement et de Programmation (OAP) n°6 "Site le Croix Bleue" prenant en 

compte le projet de la nouvelle sous-section  dans le respect des enjeux du secteur. 

Accès:  

Le site 6 est intégré dans le périmètre de 300 mètre autour des centralités de la 

commune. Sa desserte est assurée depuis la rue Allende. Les lotissements au sud 

proposent des liaisons douces assurant ainsi un maillage doux au niveau de ce 

quartier. La ligne 4 du réseau urbain MOUVEO dispose de 3 arrêts au niveau de la 

route départementale. 

Commerces et services 

Les sites 5 et 6 sont localisés près du centre ville de la commune (sud-est) 

regroupant des équipements et services communaux (mairie-ccas) et une place 

commerçante. 

Environnement 

L'eau est relativement présente à proximité des zones d'urbanisation future et revêt 

différentes formes: petits cours d'eau, temporaires en fond de vallée au nord, eau 

stagnante dans les étangs ou des mares au sud. Aucun rejet relatif à l'eau n'est 

repéré sur ces zones. Cependant au vu de la topographie, il faudra être vigilant 

quant aux risques de ruissellement engendré par l'imperméabilisation des sols. 

Zones naturelles d'intérêt 

Les sites sont localisés en contre bas du plateau des Bruyères qui est un secteur où 

la végétation est encore très marquée par le boisement. Des corridors et des cœurs 
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de biodiversité relais identifiés dans la Trame Verte Bleue s'appuient sur ces 

espaces. Ainsi un corridor bocager à conforter est identifié au nord. 

Autres éléments paysagers 

Les sites 5 et 6, parc du château de la tour jouxtent un boisement relativement dense 

qui s'accompagne de quelques arbres isolés. 

Eléments patrimoniaux 

Les sites sont inclus dans le centre historique de Longuenesse qui s'organise autour 

de l'église Saint-Quentin au carrefour entre la route de Wisques et du chemin des 

berceaux. De ce fait, une diversité de bâtis patrimoniaux est visible à proximité des 

secteurs de développement. On retrouve ainsi un patrimoine culturel, industriel, 

domestique (lotissements, maison de maître, maisons en briques rouges..). 

Quelques fermes sont également disposées en périphérie du tissu urbain, dont la 

ferme des chartreux située au nord. 

Formes urbaines 

La diversité des formes d'habitat révèle une diversité de densités présentes à 

proximité des sites: 

 -Habitat mitoyen : 15 logt/ha- 34 logt/ha- 29 logt/ha. 

 -Habitat pavillonnaire : 12 logt/ ha hors voirie 

 -Habitat collectif : 137 logt/ha. 
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Création d' Orientation d'Aménagement et de Programmation n°6 juxtaposée à  

l'OAP n°5 

 

 

L' OAP n°6 juxtaposée à  l'OAP n°5 

 

La création du site 6 est envisagée pour 60 logements pour personnes âgées en 

l'adaptant au PADD rappelé ci-dessus. 

Programmation 

 Cette réalisation a minima de 60 logements est destinée aux 

personnes âgées sur la zone d'habitat de forte densité (30 logements/ha). Le projet 

permet une programmation mixte sur la zone de fable densité –densité minimale: 30 

logements/ha), 

Des principes d'aménagement définis: 

-Privilégier l'implantation des habitations sur l'espace actuellement occupé par le bâti 

et les abords de la Croix Bleue. 

-Desservir le site depuis un accès pour véhicules motorisés rue du Président Allende 
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-Réaliser un parking paysager à proximité de cette entrée, au sein des zones à 

vocation habitat, afin de limiter l'impact des infrastructures liées à l'automobile sur le 

site. L'utilisation d'un revêtement perméable est préconisée sur l'ensemble des 

espaces de stationnement. 

-Créer de nouvelles liaisons douces qui permettent des déplacements fluides sur le 

site de projet et vers les quartiers voisins notamment le site 5. 

-Conserver les itinéraires d'arbres existant le long de la rue Salvador Allende et entre 

la zone d'équipement et la zone d'habitat. 

-Implanter un espace commun extérieur favorisant la rencontre et les échanges entre 

les résidents. 

-Maintenir les perspectives visuelles depuis le nord du site vers l'espace boisé au 

sud. 

-Privilégier des techniques alternatives d'infiltration des eaux de surfaces avant le 

rejet des excédents  dans le réseau collectif. Les ouvrages nécessaires seront 

intégrés aux différents traitements paysagers préconisés pour l'aménagement du 

site. 

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 
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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.  

Le sous-secteur UDa1 identifie l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 

site 1 sur la ville d’Arques et le sous-secteurUDa2 identifie le site de 

la Croix Bleue à Longuenesse. 

 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 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 

L'ouverture et l'extension de toute carrière.  

Les exhaussements et affouillements des sols, à l'exception de ceux indispensables 

pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés et des 

piscines.   

Les aménagements de terrains de camping et de caravaning, les aires d’accueil de 

camping-cars. 

Le stationnement isolé de caravanes. 

Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de 

démolition, de déchets tels que pneus usés, ... 
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Les bâtiments d’exploitation agricole. 

Les établissements d’élevage et d’engraissement. 

Les établissements à usage d'activité comportant des installations classées relevant 

de la législation sur les installations classées. 

ARTICLE UDa 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS 

CONDITIONS 

 1 - Les établissements à usage d'activité comportant des installations classées dans 

la mesure où ils satisfont à la législation en vigueur les concernant et à condition : 

 a) qu'ils correspondent à des besoins strictement nécessaires à la vie courante des 

habitants et au fonctionnement d'une zone à caractère principal d'habitat et de 

services tels que drogueries, boulangeries, laveries, postes de peinture et dépôts 

d'hydrocarbures liés à des garages ou des stationsservice, chaufferies collectives, 

b) que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles 

avec les milieux environnants et permettre d'éviter ou tout au moins de réduire dans 

toute la mesure du possible les nuisances et dangers éventuels.  

2 - Pour les commerces, ne sont autorisées que :  

- les commerces d’une surface de vente inférieure à 250m², 

 - les extensions de commerces existants dans la limite de 50% de l’emprise au sol 

des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi, 

 - la réaffectation à des fins commerciales de friches commerciales (y compris 

démolition/reconstruction) avec une extension de 50% de l’emprise au sol des 

bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi,  

- les surfaces de ventes associées à une activité de production industrielle ou 

artisanale présente sur le site. 

 Dans le sous-secteur UDa1, les commerces sont autorisés, sans limite de surface 

de vente.  

3 - L'extension ou la modification des établissements à usage d'activité existants 

comportant des installations classées, dans la mesure où ils satisfont à la 

réglementation en vigueur les concernant et à condition qu'il n'en résulte pas pour le 

voisinage une aggravation des dangers ou nuisances, et que les installations 

nouvelles, par leur volume et leur aspect extérieur, soient compatibles avec les 

milieux environnants.  
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4 – L’extension de bâtiments nécessaires aux exploitations agricoles situées en zone 

urbaine et existant à la date d’approbation du PLUi, sans aggravation des nuisances 

et à condition qu’ils s’insèrent harmonieusement dans leur environnement. 

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 :  

 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 :  

 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 
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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. 

Par ailleurs : Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un 

élément de patrimoine identifié au plan règlementaire B au titre de l’article 

L.151-19 du Code de l’Urbanisme sont subordonnés à la délivrance d’une 

autorisation préalable conformément au code de l’Urbanisme. L’extension de 

ces bâtiments identifiés est possible lorsque la fiche de prescription élaborée 

dans le cadre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme dudit bâtiment le 

permet. Ces travaux devront respecter les fiches de prescriptions annexées 

au présent règlement. 

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ARTICLE  

UDa 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 obtenus 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. 

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 desservant plus de 6 logements 

doivent permettre le demitour des véhicules de collecte des ordures 

ménagères et de lutte contre l'incendie (voir schémas de principe et gabarits 

en annexe du règlement.  

ARTICLE UDa 4- DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 
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 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 - 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. 

 III - Eaux usées 

1 - 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).  

2 - 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.  

IV - Eaux résiduaires 



24 

 

E21000062 /59 Modification n°4 du PLUi  du Pôle Territorial de Longuenesse 

 

 1 – Eaux résiduaires industrielles : l'évacuation des eaux résiduaires au 

réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée 

à un prétraitement approprié.  

2 – Eaux résiduaires agricoles : les effluents agricoles doivent faire l’objet 

d’un traitement spécifique : ils ne devront pas être rejetés dans le réseau 

public 

 V – 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 UDa 5 – SUPERFICIE DES TERRAINS. 

 Supprimé par la loi ALUR. ARTICLE  

UDa 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 

 I - Implantation des constructions en bord de voie : 

Les constructions peuvent être implantées :  

- soit à l'alignement des voies publiques ou à la limite des emprises des 

voies privées de desserte ouvertes au public existantes ou à créer, 

 - soit avec une marge de recul de 5 mètres minimum par rapport à 

l’alignement des voies publiques ou privées existantes ou à créer,  

- à 30 mètres minimum de l’axe de l’axe de la RD942 et de ses bretelles 

d’accès. 

 Toutefois : Lorsque dans la portion de rue considérée, la majorité des 

constructions de valeur ou en bon état est implantée soit à l'alignement, soit 

avec une marge de recul d'une profondeur sensiblement uniforme, l'autorité 

chargée de la délivrance du permis de construire peut imposer au 

pétitionnaire la limite d'implantation. 

 Il est toutefois possible de réaliser des travaux confortatifs, d’étendre ou de 

procéder à l’aménagement de bâtiments existants à la date d’approbation du 

PLUi, qui ne respectent pas ces reculs. Les constructions pourront alors 

s’implanter avec un retrait identique à celui de la construction principale 

existante.  
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La façade avant des constructions principales destinées à l’habitation ne 

pourra s’implanter que dans une bande de 30 mètres mesurée à partir de la 

limite d’emprise des voies publiques ou privées de desserte existantes ou à 

créer.  

Au-delà de cette bande, seules les extensions des constructions existantes 

et les constructions annexes sont autorisées. 

 En dehors des espaces urbanisés, 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 l’axe de la RD300 

 - 100 m de l’axe de la RD942 (déviation)  

- 100 m de l’axe 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. 

 La réalisation d’une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que 

ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la 

sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et 

des paysages permet de réduire ces reculs.  

II - Implantation par rapport aux autres emprises publiques : 

l Les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum des berges 

des cours d’eau et 6 mètres minimum des berges des rivières wateringues.  

Les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum des voies de 

service des Voies Navigables le long du canal.  

Les constructions comportant des pièces habitables ou qui leur sont 

assimilables de par leur occupation doivent être implantées à une distance 

minimum de 15 mètres mesurée à partir du rail extérieur de la ligne de 

chemin de fer. Toutefois, cette distance minimum est portée à 25 mètres 

mesurée à partir du rail extérieur en bordure de la voie ferrée Calais/Saint-

Omer/Hazebrouck.  

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 
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rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une 

implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de 

sécurité. 

ARTICLE UDa 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  

Le principe général est qu'en front à rue l'implantation des constructions sur 

limites séparatives est possible mais non obligatoire. 

 I - Implantation sur limites séparatives 

1 - En front à rue, dans une bande maximum de 20 mètres de profondeur 

mesurée à partir de l'alignement ou de la limite de recul lorsque celle-ci 

n'excède pas 5 mètres, (ou lorsque la marge de recul est imposée au 

pétitionnaire en application de l'article UDa 6, à partir de la limite de recul 

quelle que soit sa profondeur), les constructions peuvent être édifiées le long 

des limites séparatives. 

 

 2 - Au-delà de cette bande de 20 mètres de profondeur, les constructions ne 

peuvent être implantées le long des limites séparatives que :  

a) lorsqu'il existe déjà en limite séparative une construction ou un mur en 

bon état d'une hauteur totale, égale ou supérieure à celle à réaliser, 

permettant l'adossement; 

 b) pour s'apignonner sur une construction réalisée simultanément lorsque 

dans les deux cas les bâtiments sont d'une hauteur sensiblement 

équivalente. 

c) sur une profondeur supplémentaire maximum de 15 mètres - en continuité 

ou non avec d'éventuelles constructions implantées dans la bande de 20 

mètres de profondeur susmentionnée - et à condition :  

qu'il s'agisse de bâtiments dont la hauteur n'excède pas 3 mètres en limite 

séparative, 

que la partie du bâtiment en retrait des limites séparatives dont la hauteur 

serait supérieure à 3 mètres s'inscrive à l'intérieur d'une enveloppe 

déterminée par un angle de 45° (soit l'application de la règle H ≤ L + 3 

mètres).  

II - Implantation avec marges d'isolement 
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 Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d'isolement d'un 

bâtiment qui ne serait pas édifié sur ces limites doit être telle que la 

différence de niveau 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) sans que cette 

distance soit inférieure à 3 mètres dans le cas d'un mur percé de baies ; à 2 

mètres dans le cas d'un mur aveugle.  

Toutefois, dans le cas d'un mur pignon d'un bâtiment dont la pente du toit est 

supérieure ou égale à 35°, la différence de niveau calculée ainsi qu'il vient 

d'être dit peut être augmentée de 3 mètres, soit H ≤ 2L + 3 mètres. 

 La distance d’éloignement peut être ramenée à 1 mètre pour les abris de 

jardin et les bâtiments annexes d’une superficie maximale de 20m² et d’une 

hauteur maximale de 3 mètres.  

III - Dispositions particulières. 

 Dans le cas d'opérations d’aménagement, les limites séparatives 

s'entendent comme les limites entre l'opération groupée et les parcelles 

riveraines. 

 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 UDa 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. Cette distance doit être au minimum de 3 mètres.  

Toutefois :  

Dans le cas d'opérations d’aménagement, cette disposition peut ne pas être 

exigée, après avis des autorités compétentes, sous réserve du respect de la 

réglementation en vigueur permettant de satisfaire aux exigences de la 

sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et 

d’enlèvement des ordures ménagères. 
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La distance d’éloignement peut être ramenée à 1 mètre pour les bâtiments 

annexes d’une surface maximale de 20m² d’emprise au sol et d’une hauteur 

maximale de 3 mètres.  

ARTICLE UDa 9 - EMPRISE AU SOL  

Non réglementé. 

 ARTICLE UDa 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  

I - Hauteur relative des constructions par rapport à la largeur des voies 

 1 - La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de 

l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée 

horizontalement entre ces deux points (H ≤ L).  

2 - Un dépassement maximum de 1 mètre est admis lorsque la hauteur 

calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre 

entier d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, 

cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus 

indispensables. 

 3 - Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeurs 

différentes, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la 

même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une 

longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection 

des alignements.  

II - Hauteur absolue 

1. Constructions à usage d’habitation 

 La hauteur d'une construction mesurée au-dessus du sol naturel avant 

aménagement ne peut dépasser 12 mètres. Les constructions ne peuvent 

comporter qu'un seul étage aménagé sous combles.  

Dans le sous-secteur UDa1, la hauteur des constructions à usage 

d’habitation mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut 

dépasser 15 mètres. Les constructions ne peuvent comporter qu'un seul 

étage aménagé sous combles.  

2. Autres constructions 

 La hauteur des bâtiments agricoles et d’activités ne pourra excéder 12 

mètres mesurés au faitage.  
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Dans le sous-secteur UDa1, la hauteur des constructions à usage d’activités 

ne pourra excéder 15 mètres mesurés au faitage. 

 Cette disposition ne s'applique pas aux équipements publics. 

 III - Dispositions particulières 

 Lorsque les terrains sont en pente, la cote de hauteur est prise au milieu de 

la façade ; si la construction est très longue, les façades des bâtiments sont 

divisées en sections dont aucune ne peut excéder 30 mètres de longueur, et 

la cote de hauteur de chaque section est alors prise au milieu de chacune 

d'elle. 

Dans le cas de "dent creuse", l'autorité chargée de la délivrance du permis 

de construire peut admettre ou imposer une hauteur à l'égout ou absolue du 

toit pour des raisons d’épanelage (hauteur de la construction sensiblement 

égale à celle des bâtiments environnants).  

ARTICLE UDa 11 - ASPECT EXTERIEUR - CLOTURES  

I – Principe général  

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve 

de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur 

situation, leurs dimensions, leur volume ou l’aspect extérieur (matériaux ou 

revêtements utilisés) des bâtiments ou d’ouvrages à édifier ou modifier sont 

de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 

aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des 

perspectives monumentales. 

 Les constructions doivent s’intégrer harmonieusement à la séquence dans 

laquelle elles s’insèrent, en tenant notamment compte des hauteurs, de 

l’alignement et de l’orientation dominante des constructions riveraines et 

voisines. 

 Les extensions, les murs et toitures des annexes, garages et autres 

bâtiments doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction 

principale. 

 L’architecture des constructions s’inscrira dans l’architecture locale. Les 

pastiches de l’architecture étrangère à la région sont interdits. 

 Les constructions ayant un caractère traditionnel devront être conservées 

au mieux dans la mesure où le gros œuvre présente un état satisfaisant. 

 En outre, sont interdits :  
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l’emploi à nu pour les façades de matériaux destinés à être recouverts (tels 

que parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre,…), 

l’emploi de matériaux de récupération portant atteinte à l’intérêt des lieux,  

 Les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris 

réalisés avec des moyens de fortune.  

Les paraboles seront de préférence situées en des lieux où elles seront peu 

visibles des voies publiques.  

Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations 

similaires, doivent être conformes aux normes de sécurité en vigueur et être 

placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.  

Les devantures commerciales ou artisanales doivent s’inscrire dans la 

composition architecturale d’ensemble des façades, sans masquer ni 

recouvrir même partiellement, des éléments décoratifs architecturaux. 

 II – Dispositions particulières  

A. Constructions d’habitation existantes édifiées avant 1950  

1. Volumétrie 

 La simplicité du volume existant doit être maintenue. Toute transformation 

s’attachera à la restitution de l’architecture traditionnelle ou à la recherche 

de l’architecture locale.  

 Les différences de volume entre plusieurs constructions composant 

un même ensemble bâti doivent être conservées lorsque ces différences 

présentent un intérêt architectural, patrimonial ou paysager. Pour les 

ensembles agricoles (habitation grange) édifiés avant 1950, la volumétrie 

actuelle doit être conservée.  

2. Façades 

 

 Les matériaux utilisés seront identiques à ceux d’origine. 

  Dans le cas d’enduit lisse blanc, celui-ci doit être rétabli. Le 

recouvrement à l’aide d’enduits projetés et de crépis sont interdits 

Il est recommandé que :  

- soient utilisés les enduits à la chaux, l’enduit de type taloché,  

- la brique ou la pierre des murs de façades reste ou soit rendue apparente. 
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 - la couleur des peintures de façades soit choisie dans les teintes allant du blanc 

ocre au rouge brique.  

Les teintes des façades seront de couleur naturelle ou claire. La couleur naturelle 

correspond aux teintes issues des matériaux traditionnels locaux (briques jaunes et 

rouges, ton pierre, chaux). Les soubassements pourront être traités en couleur de 

teinte foncée. 

 Sont interdits :  

- Tout matériau dont l’incrustation porte atteinte au gros œuvre et empêche la 

restitution des matériaux d’origine. - Le cimentage de la brique ou la pierre.  

- L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériau fabriqué en vue d’être recouvert 

d’un enduit ou d’un parement, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, 

agglomérés. 

 - Tous les bardages sont interdits hormis pour le remplacement du bardage existant 

à la date d’approbation du PLUi avec un matériau identique à celui existant.  

Aucune sculpture ou ornementation ancienne de la façade ne doit être détruite ou 

recouverte. Tout ajout d’ornement étranger à l’architecture du bâtiment est interdit.  

3. Baies 

Toute création de baie devra être conçue de manière à s’intégrer à la composition 

existante.  

Sur les façades visibles depuis la voie, toute baie sera plus haute que large, dans les 

proportions : hauteur égale une fois et demie à deux fois la largeur. 

 Le changement d’une ouverture existante ne respectant pas ces proportions est 

autorisé. 

 Les baies seront cintrées ou droites. 

 Les ouvrants des fenêtres seront à la française. Il est recommandé que les volets 

soient à deux battants. 

 Côté voie, les nouveaux percements devront être alignés sur les fenêtres existantes 

et reprendre des proportions équivalentes.  

Les coffres de volets roulants doivent se situer à l’intérieur du bâtiment derrière le 

linteau. Dans le cas où les coffres sont posés sous les linteaux, ceux-ci ne doivent 

pas dépasser le nu extérieur du mur de façade et devront être traités comme des 

éléments décoratifs de type lambrequins en bois peint ouvragés.  
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Les volets et leurs accessoires doivent être peints dans la même gamme de couleur 

que les autres menuiseries de l’immeuble.  

Sont recommandés les volets à deux battants. 

 Les volets à deux battants existants doivent être conservés.  

Les gardes corps existants doivent être maintenus. Les garde-corps nouveaux ne 

seront pas en saillie, mais scellés dans l’embrasure de la baie. 

4. Toitures. 

 Les toitures seront à 2 ou 4 pans.  

Les toitures terrasses sont autorisées en cas d’extension ou d’annexes.  

Les croupes faitières sont interdites.  

Les toitures monopentes sont autorisées pour les annexes et extensions. Elles 

devront être traitées dans des coloris similaires à la toiture de la construction 

principale.  

Les toitures monopentes existantes avant la date d’approbation du PLUi peuvent être 

restaurées en toiture monopente. 

 Les toitures ne peuvent subir des transformations autres que celles faites pour 

restituer l’esprit de l’architecture originelle du bâtiment et le matériau de toiture 

originel (ardoise, tuile plate ou tuile flamande ou similaire en terre cuite rouge-orangé 

non vieilli).  

Sont proscrites les tuiles brunes ou vernissées brillantes. 

 Toutefois, pour les toitures existantes disposant déjà de ce type de tuiles, la 

réfection de la toiture strictement à l’identique (nature, coloris) est autorisée.  

Les couvertures en tôles sont uniquement autorisées pour les extensions et les 

annexes. Elles devront être traitées dans une gamme de couleur similaire avec celle 

de la construction principale. Les tôles ondulées sont interdites. 

Les tabatières, verrières et châssis rampants plus hauts que larges sont autorisés. 

Les lucarnes seront à deux ou 3 versants. Il est interdit de dépasser en largeur la 

dimension horizontale de la fenêtre située à l’étage inférieur, de relier entre elles les 

lucarnes.  

Les lucarnes seront axées sur les baies ou les trumeaux entre les baies d’une même 

façade. Les chiens assis et les houteaux sont proscrits.  

Conduits de cheminée :  
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Les cheminées seront maintenues à leurs emplacements d’origine. Il ne peut être 

créé de cheminée qu’au faîtage de la construction.  

 5. Clôtures 

Les clôtures existantes devront être maintenues dès lors qu’elles présentent un 

intérêt historique ou architectural.  

Les clôtures seront de préférence végétales, constituées d’essences locales.  

Dans le cas de clôtures pleines, celles-ci devront être constituées de briques, ou de 

briques et de pierres. Les prolongements ou la réfection d’une clôture pleine sera 

réalisé dans le même matériau que la clôture existante. Dans le cas où il s’agit de 

parpaings, ceux-ci devront être enduits. 

 Les clôtures pleines ne doivent pas excéder 2 mètres de hauteur. Par ailleurs, les 

clôtures pleines sont interdites en front à rue et dans les marges de recul.  

Toutefois :  

Lorsque sur la parcelle elle-même ou les parcelles voisines, 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, ils pourront comporter un mur bahut dont la 

hauteur ne devra pas excéder 1 mètre.  

Les clôtures pleines et les murs bahuts 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, carreaux de plâtre, 

parpaings, éléments de ciment moulé...). 

 Afin de dégager la visibilité pour la circulation, la partie opaque des clôtures des 

terrains d'angle ne doit pas dépasser 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.  

Les prescriptions ci-dessus ne concernent pas les portails et portillons. 

B. Constructions d’habitation édifiées après 1950, constructions neuves, 

extensions et annexes 

 1. Volumétrie  
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Les verticales doivent dominer le rythme. Les saillies, auvents, appuis de fenêtre ne 

doivent pas imprimer à la construction un rythme horizontal.  

Sont interdits : 

 - tout matériau ou peinture d’imitation : placages ou peinture imitant la pierre ou la 

brique, briquette vernissée. 

 - L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériau fabriqué en vue d’être recouvert 

d’un enduit ou d’un parement, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, 

agglomérés.  

- Les tôles ondulées et matériaux analogues apparents. - Les pastiches de styles 

non adaptés au caractère de la région. 

 - L’utilisation de matériaux dégradés tels que les parpaings cassés, tôles rouillées. - 

Les bâtiments annexes lorsqu’ils sont réalisés avec des moyens de fortune ; 

 2. Façades 

 Les teintes des façades seront de couleur naturelle ou claire. La couleur naturelle 

correspond aux teintes issues des matériaux traditionnels locaux (briques jaunes et 

rouges, ton pierre, chaux). Les soubassements pourront être traités en couleur de 

teinte foncée.  

3.Toitures 

Les toitures seront soit : - à 2 pans  

- à 4 pans - en toiture terrasse.  

Les croupes faitières sont interdites. Les toitures monopentes sont autorisées pour 

les annexes et extensions. Elles devront être traitées dans des coloris similaires à la 

toiture de la construction principale. Les toitures monopentes existantes avant la date 

d’approbation du PLUi peuvent être restaurées en toiture monopente.  

Sont proscrites les tuiles brunes ou vernissées brillantes. Toutefois, pour les toitures 

existantes disposant déjà de ce type de tuiles, la réfection de la toiture strictement à 

l’identique (nature, coloris) est autorisée.  

Les couvertures en tôles sont uniquement autorisées pour les extensions et les 

annexes. Elles devront être traitées dans une gamme de couleur similaire avec celle 

de la construction principale. Les tôles ondulées sont interdites  

Conduit de cheminée : Les constructions de conception traditionnelle ne 

comporteront de cheminée qu’au faîtage.  
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Les prescriptions en matière de toitures ne s’appliquent pas aux vérandas, pergolas, 

serres, carports et constructions assimilées. 

4.Clôtures 

En front à rue et dans les marges de recul, les clôtures devront être constituées par 

des haies vives, des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire voie. La clôture 

pourra comporter un mur bahut dont la hauteur ne devra pas excéder 1 mètre. 

 En limites séparatives, les clôtures pleines ne doivent pas excéder 2 mètres de 

hauteur. Les clôtures pleines et les murs bahuts 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, carreaux de plâtre, 

parpaings, éléments de ciment moulé...). Les prolongements ou la réfection d’une 

clôture pleine sera réalisé dans le même matériau que la clôture existante.  

Toutefois :  

Lorsque sur la parcelle elle-même ou les parcelles voisines, 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.  

 Afin de dégager la visibilité pour la circulation, la partie opaque des clôtures des 

terrains d'angle ne doit pas dépasser 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.  

Les clôtures devront être perméables ou intégrer des ouvertures afin de ne pas 

constituer un obstacle à la libre circulation de la petite faune. Les prescriptions ci-

dessus ne concernent pas les portails et portillons.  

B. Bâtiments agricoles 

Les bâtiments doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de 

matériaux, compatibles avec la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du 

paysage.  

Sont interdits les imitations de matériaux, tels que faux moellons de pierre, fausses 

briques, etc..., l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue 

d'être recouverts d'un enduit, les matériaux de récupération tels que caisses, tôles, 

etc... 

Lorsqu’il s’agit de nouveaux bâtiments agricoles isolés, il est recommandé que ceux-

ci soient traités en harmonie avec :  
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- L’ambiance paysagère générale,  

- Le relief en évitant les installations en ligne de crête,  

en implantant si possible les lignes de faîtages parallèlement aux courbes de niveau, 

en limitant les terrassements en déblai remblai et en préférant l’encastrement dans le 

terrain naturel plutôt que les constructions sur remblai (impact négatif de l’effet de 

butte). 

 Il est toujours possible et souhaitable de multiplier les cassures dans les versants de 

toiture (l’intérieur d’un même bâtiment au droit des lignes de poteaux par exemple) et 

de jouer sur les volumes des bâtiments ou corps de bâtiments aux fonctions 

différentes. 

 Ces ruptures de lignes au même titre que le rythme des ouvertures créent des jeux 

d’ombres et de lumières sur les façades qui cassent la masse imposante des 

volumes. Il conviendra de limiter les rythmes verticaux (jeux de bardage métallique 

de différentes couleurs) qui amplifient la hauteur des bâtiments alors que 

l’horizontalité (différence de matériaux et de teintes entre le soubassement, le 

bardage et la couverture) participe mieux à l’insertion des volumes dans le paysage. 

 Les matériaux apparents en façades et couverture seront de préférence mats et de 

teintes foncées.  

Dans le cas de bardages, couvertures et portes métalliques d’aspect non mat il est 

recommandé l’utilisation des teintes RAL suivantes ou s’en rapprochant :  

ardoise RAL 5008 

brun RAL 8014  

vert foncé RAL 6005  

rouge foncé RAL 3005 (essentiellement pour toiture)  

Les bardages bois seront à préférer aux bardages métalliques. 

 En couverture les plaques ondulées en fibre ciment seront de préférence teintées 

couleur gris ardoise, noir asphalte, noir graphite, rouge tuile ou rouge latérite. La 

teinte naturelle (gris clair) est interdite ; des dérogations peuvent être admises avec 

des colorations aux sels métalliques.  

Les tôles galvanisées non laquées et les bardages PVC de teintes claires sont à 

proscrire.  

Les plaques translucides sont autorisées en couverture pour l’éclairage naturel dans 

la limite de 15 % de la surface de la couverture.  
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Les murs en brique monolithe terre cuite seront de préférence recouverts d’un enduit 

qui répondent aux critères d’aspect et de teinte définies ci avant.  

Les murs et soubassements en béton ou maçonnerie de parpaings enduits seront de 

préférence d’une finition grattée : en site sensible, il pourra être exigé une teinte plus 

foncée que le gris clair du béton par lasure ou peinture.  

Les gouttières, chéneaux, rives et autres accessoires seront de préférence de la 

même teinte que les bardages et la couverture. 

Les rideaux souples, silos et autres équipements intégrés ou dissociés des bâtiments 

seront de préférence de mêmes teintes foncées que les bardages et couvertures 

sauf contraintes particulières.  

C. Bâtiments d’activités 

Les bâtiments doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de 

matériaux, compatibles avec la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du 

paysage.  

Sont interdits les imitations de matériaux, tels que faux moellons de pierre, fausses 

briques, etc..., l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue 

d'être recouverts d'un enduit, les matériaux de récupération tels que caisses, tôles, 

etc...  

Les couleurs doivent être choisies dans les nuances demi-teintes à teintes foncées. 

 III – Dispositifs techniques de production d’énergie renouvelable, d’économie 

d’énergie et de préservation de la qualité de l’environnement. 

Dans le cadre de la restauration des constructions traditionnelles anciennes 

existantes, ces dispositifs peuvent être autorisés dans la mesure où leur incidence 

sur le paysage architectural est minimisée.  

Dans le cadre de constructions nouvelles, ces dispositifs peuvent être autorisés dans 

la mesure où ils sont intégrés au projet dès la conception et que leur incidence sur le 

paysage architectural est minimisée.  

Dans tous les cas, il est recommandé :  

• qu’ils soient d’un ton mat,  

• qu’ils s’intègrent à l’architecture. 

IV – Dispositifs techniques de télécommunication, de confort et de loisirs : 

paraboles, appareils de climatisation… 
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 Ces dispositifs peuvent être autorisés dans la mesure où leur incidence sur le 

paysage architectural est minimisée et que les précautions soient prises afin qu’ils 

n’impliquent pas de nuisances supplémentaires pour le voisinage (nuisances 

sonores pour les aérothermes par exemple).  

Il est recommandé :  

 • qu’ils soient d’un ton mat, du gris clair au gris foncé,  

• que leur visibilité depuis le domaine public soit minimisée. 

 V – Patrimoine bâti identifié au titre de l’article L151-19 du Code de 

l’Urbanisme. 

 Sauf impératif technique justifié ou suppression de désordres architecturaux, la 

démolition totale ou partielle d’une construction, ou d’un ensemble de constructions, 

identifié au titre de l’article L151- 19 du code de l’urbanisme, est proscrite.  

Tous les travaux réalisés sur les constructions, ou ensembles de constructions, 

identifiés au titre de l’article L151-19 doivent être conçus dans le respect de 

l’architecture d’origine, dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur : 

 - Des caractéristiques historiques, architecturales ou culturelles qui ont conduit à 

leur identification.  

- De leur ordonnancement, de leur volumétrie et de leur cohérence (dans le cas 

d’ensembles de bâtiments) 

 - Des matériaux et des modalités constructives du ou des bâtiments d’origine. A ce 

titre, les travaux de ravalement et/ou d’isolation ne doivent pas conduire à altérer 

l’aspect et la qualité des façades (matériaux ; teintes ; modénatures)  

Sauf contrainte(s) techniques forte(s) liée(s) à l’état de la ou des constructions 

(désordres irréversibles dans les structures par exemple), un projet portant sur une 

réhabilitation, une rénovation, une extension ou une surélévation des constructions 

ou ensembles bâtis identifiés peut être refusé dès lors qu’il porte atteinte, de par son 

implantation, sa volumétrie ou le traitement des façades et toitures, aux caractères 

culturels, historiques, patrimoniaux ou écologiques des constructions ou sites 

identifiés. Le projet doit assurer l’insertion des nouvelles constructions dans le 

contexte d’ensemble. 
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 ARTICLE UDa 12 - OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE 

STATIONNEMENT 

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. I- 

I- 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 UDa2où 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. 

c) Il sera exigé 0,5 place de stationnement par logement pour la 

construction d’établissements assurant l’hébergement des personnes 

âgées mentionnés au 6° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale 

et des familles et lors de la construction de résidences universitaires 

mentionnées à l’article L631-12 du code de la construction et de 

l’habitation.  

d) Le nombre de places imposé sera arrondi au nombre entier 

supérieur. Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation 

groupant au moins deux logements comprennent un parc de stationnement 

d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble, ces bâtiments doivent 

être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des 

vélos. Cet espace devra être couvert et éclairé et se situer de préférence 

au rez-de-chaussée du bâtiment. 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.  

Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au 

moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc 
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doit être alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la 

recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 

 2- Constructions à usage de commerces, bureaux, services publics 

 Il est exigé de réaliser des aires de stationnement et d’évolution 

conformes aux besoins du personnel, des visiteurs et de l’exploitation. Il 

est recommandé une place de stationnement pour 50m2 de surface de 

vente pour les commerces et par 50 m2 de surface de plancher pour les 

bureaux, services et équipements publics.  

Toutefois :  

a) Cette norme ne s'applique pas aux commerces de moins de 100 m2 de 

surface de vente  

b) Pour l'ensemble des services publics, la réduction de cette norme peut 

être admise à titre exceptionnel, si le pétitionnaire fait la preuve que les 

besoins sont inférieurs à ceux qui résulteraient de l'application de la règle 

générale. 

 c) Dans le cas de commerces d'une surface de vente de plus de 500 m2, 

il est exigé une surface affectée au stationnement au moins égale à 75 % 

de la surface de vente. Cette norme pourra être augmentée (surface de 

stationnement égale à 100 % de la surface de vente, voire plus), selon avis 

des autorités compétentes, en fonction d'une fréquentation prévisible 

élevée. 

 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. 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. 

 Dans le sous-secteur UDa1, pour les hébergements hôteliers, il est exigé 

1 place de stationnement pour 2 chambres d’hôtel créées, à laquelle 

s’ajoute 1 place de stationnement par employé.  

3- Constructions à usage d'activités artisanales ou industrielles 

Il est exigé de réaliser des aires de stationnement et d'évolution conformes 

aux besoins du personnel, des visiteurs et de l'exploitation.  
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Un seuil minimum est fixé à : 

  - une place pour 3 emplois dans le cas d'entreprises de moins de 20 

emplois  

 - une place pour 2,5 emplois dans le cas d'entreprises de 20 emplois 

et plus. 

4- La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-

dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement 

assimilables.  

II - Dispositions particulières 

 a) Pour les reconstructions de bâtiments, les places de stationnement ne 

sont exigées qu'en fonction des besoins complémentaires créés par 

rapport à la situation antérieure.  

b) Tous travaux (augmentation de surface de plancher, changement de 

destination) supprimant un stationnement doit entraîner l’obligation de 

recréer un nombre de places équivalent, dans la mesure où du fait de cette 

suppression le nombre de places est inférieur à la norme exigible en cas 

de construction neuve. 

 c) En cas d'impossibilité, le constructeur peut être autorisé à aménager ou 

à faire aménager sur un autre terrain situé dans un rayon de 300 mètres 

du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition 

qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. 

ARTICLE UDa 13 - OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES VERTS 

I – 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 
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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. 

 II - Obligation de planter 

1- Les surfaces non affectées aux constructions, aux aires de 

stationnement à la desserte doivent être traitées en espaces verts 

plantés (à raison d’un buisson, arbuste ou arbre au moins par 25m²) et 

devront faire l’objet d’un traitement paysager, sauf s'il s'agit de jardins 

d'agrément ou de potagers. 

 

2-  Les aires de stationnement découvertes devront faire l’objet d’un 

traitement paysager.  

 

3-  Pour toute opération de construction de logements portant sur un 

terrain d'une superficie égale ou supérieure à 5 000 m2 et qui 

comporte de l'habitat collectif, les espaces verts communs plantés, 

ainsi qu'il est défini au 1, doivent couvrir au moins 10% de la surface 

de l'unité foncière. En cas de fractionnement de ces espaces, l'un 

d'entre eux doit avoir une superficie au moins égale à 5 % de la 

superficie totale du terrain. Des jeux d'enfants y seront aménagés. 

Son implantation sera conforme à sa vocation.  

 

4-La construction de bâtiments à usage d'activité est subordonnée à 

l'aménagement d'écrans de verdure, arbres de haute tige et buissons, 

sur les limites séparatives non construites. 

5- Les dépôts doivent être ceinturés d'un écran de verdure constitué 

d'arbres de haute tige ou d’arbustes d’essences locales. 

6- Les plantations doivent être réalisées avant la délivrance du 

certificat de conformité.  
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 7-Les surfaces destinées à des circulations piétonnières doivent être 

agrémentées de plantations de tailles diverses comportant des arbres 

de haute tige 

 8- Les plantations seront constituées d’essences locales 

.  

 SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DES SOLS 

 

ARTICLE UDa 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)  

Supprimé par la loi ALUR  

ARTICLE UDa 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.  

ARTICLE UDa 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. 

Résumé 

Rédaction actuelle du règlement - Construction 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 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. 

 

 

 

. 

 



44 

 

E21000062 /59 Modification n°4 du PLUi  du Pôle Territorial de Longuenesse 

 

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 des Orientations d'Aménagement et de 

Programmation 

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. 

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. 
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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. 

Diagnostic:mobilité-equipement-environnement-agriculture-patrimloine-

formes-urbains. 

Rappel: Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) est le 

document qui dessine le projet de l'agglomération de demain à travers chacune des 

communes du Pôle territorial de Longuenesse. Il traduit la volonté politique des élus, 

reposant sur: 

 -L'habitat. 

 -La mobilité 

 -Le développement économique. 

 -La protection de l'environnement et des paysages. 

La modification du phasage permettra d'accélérer la mise en place des Opération 

d'Orientations et d'Aménagement du territoire de la commune. 

Accès au site : Les sites 1 et 2 sont localisés dans un périmètre de 300 mètres 

autour des équipements et services. Le site 3 est le plus excentré du fait des 

contraintes environnementales mais reste tout de même dans un rayon de 800  

mètres au tour du centre. 

Le site 1 est accessible via trois rues: la D 195 au sud, la rue de l’Abbé Palfart à l’est, 

la rue du Mont Hulin au nord. La desserte du site 2 est possible uniquement depuis 

la rue des Hauts d’Helfaut. Le site 3 est desservi par la D 195 et la RD 212.  

Un arrêt de bus jouxtant le site 1 est repéré sur la place. Il permet l’accès aux 

transports scolaires mais également à la ligne 2 du réseau MOUVEO connectant 

Helfaut à Saint-Omer. Le reste des arrêts permet d’accéder à l’hôpital.  
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Commerces et services : La commune dispose de plusieurs équipements publics en 

centre-bourg ( bibliothèque, mairie, complexe sportif). L’Hôpital, localisé à plus de 

300m des sites, forme un pôle d’équipement qui rayonne au sein de la Communauté 

d’Agglomération.  

Les commerces sont tous compris dans le périmètre des 300m de la centralité du 

village et proposent des services à proximité de la plupart des sites d’aménagement 

(boulangerie, coiffeur, supérette...).  

En termes touristique, un itinéraire de randonnée (GRP de l’Audomarois) longe le 

site 1 au niveau de la rue de l’Argilière et se connecte au sentier de la rivière jaune 

permettant la découverte des Bruyères et de la Coupole. 

Diagnostic environnement et agriculture. 

l’eau : Plusieurs cours d’eau entourent le centre-bourg, dont un circulant à 200m du 

site 2. Les Bruyères révèlent également une présence en eau relativement 

importante, d’où le zonage de zones humides repéré au SDAGE et au SAGE non 

loin du site  

Zones naturelles d’Intérêt : Deux ZNIEFF de type 1 s’entrecroisent sur la commune : 

Celle du Plateau siliceux d’Helfaut à Racquinghem dont le périmètre s’étend jusqu’à 

moins de 200 m des sites, et celle des ravins de Pihem et Noir Cornet et Coteau de 

Wizernes au nord-ouest de la commune. 

 Ces espaces, repris en cœurs de biodiversité au sein de la Trame Verte et Bleue, 

sont support de deux corridors à maintenir : l’un forestier, l’autre de zones humides. 

 Un autre corridor de zones humides à maintenir est localisé à 200m au sud du site 2 

le long du petit cours d’eau. 

Autres caractéristiques : Trois exploitations agricoles en activité sont situées à 

proximité du village dont celle accolée au site 3 relève de l’Installation Classée pour 

l’Environnement (ICPE). Toutefois, cette ferme bien qu’encore classée n’est plus en 

activité depuis 10ans. En termes paysager, le site 1 correspond à une ancienne zone 

d’exploitation agricole accolée à la ferme encore visible. Elle s’accompagne d’un 

ancien verger où quelques arbres fruitiers demeurent le tout entouré de haies. Le site 

2, quantà lui, possède quelques arbres disposés parallèlement à la pente. 

Diagnostic du patrimoine et des formes urbaines  

Eléments patrimoniaux : L’habitat de la commune s’est développé le long d’axes 

nord/sud (rue Pipestraque, rue de Thérouanne...) reliant Thérouanne et Saint-Omer. 

De ce fait, le bâti patrimonial est repéré davantage sur les périphéries du village 

actuel.  
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A proximité des sites, l’habitat traditionnel agricole correspond principalement à des 

corps de fermes (en U ou à cour carrée), notamment autour de l’église et à des 

longères avec quelques pignons remarquables en pierre blanche. Le site 2 offre une 

perspective de qualité sur l’église, monument emblématique du paysage.  

Par ailleurs, le site 1 jouxte une grande demeure en brique édifiée entre 1850 et 

1939 au niveau de la rue de l’Argilière. Cette voie et son prolongement à la rue 

d’Aire-sur-la-Lys concentre une partie des bâtis les plus anciens du village. 

Formes urbaines : Les deux sites sont bordés de maisons individuelles offrant plutôt 

une faible densité : 750 m² en moyenne pour le site 1- 660 m² en moyenne pour le 

site 2. 

Phasage des Orientations d'Aménagement et de programmation 

La modification du PLUi concernant la commune d'Helfaut repose sur l'ordre du 

phasage, c'est-à-dire de réalisation  des opérations sans changement sur la 

programmation elle-même (nombre de logement-densité par site) des sites 1,2 et 3. 

La modification porte uniquement sur les principes d'aménagement: 

Site 1 

 Desservir le site en impasse depuis la rue du Mont Hulin permettant 

un accès depuis un axe moins fréquenté que la rue de l’Argilière (RD 195). 

Prévoir un espace de retournement interne.  

 • Connecter les deux sites par des liaisons piétonnes traversantes et 

sécurisées qui permettront de rejoindre les équipements, services, 

commerces et sentiers de randonnées. A l’ouest, elles s’appuieront 

notamment sur la haie existante.  

 • Proposer des fronts avec de l’habitat en bande aux abords du 

parking de manière à retrouver une organisation du bâti similaire à celle 

existante au niveau des carrefours (fermes en U) 

  • Préserver l’obélisque commémoratif présent sur le site. • Aménager 

l’espace vert existant à l’est en espace public paysager et prolonger le 

traitement paysager sur les voies routières et douces à l’ouest.  

 • L’aménagement du site prendra en compte l’ensemble des aléas et 

risques détaillés sur la planche C du plan de zonage. S 

Site 2 

  • Desservir le site depuis la rue des Hauts d’Helfaut par une voirie 

principale qui se poursuivra par une liaison douce offrant une connexion à 
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l’église et autres équipements. Des voiries secondaires pourront être prévues 

dans l’aménagement. 

 • La voie d’accès motorisée se prolongera sur un espace public central 

permettant de retrouver une organisation en U typique du patrimoine agricole 

de la commune. L’association de l’espace public avec la voie de desserte 

maintiendra la perspective de qualité sur l’église d’Helfaut. 

 • Prévoir un traitement paysager des franges avec l’habitat pavillonnaire 

bordant le site. • Assurer une transition avec les espaces agricoles en 

préservant les haies existantes à l’est et en créant un linéaire de haie multi 

strate en bordure du dénivelé au sud.  

• En termes de phasage, l’aménagement du site 2 se réalisera en dernier. 

 • L’aménagement du site prendra en compte l’ensemble des aléas et risques 

détaillés sur la planche C du plan de zonage. 

Site 3 

 Garantir une circulation motorisée du site par la création une voie de 

desserte reliant la RD 212 à la RD 195. La définition des modalités de desserte et 

d’accès se fera de façon concertée avec le département. Des voies secondaires 

pourront être réalisées pour permettre l’accès aux habitations. 

  • Assurer une connexion piétonne entre le site et le village en 

aménageant un trottoir le long de la RD 195. 

  • Poursuivre la sécurisation aux abords de la RD 195 en réalisant un 

traitement paysager qui servira d’espace tampon avec la départementale. Cette zone 

pourra être plantée d’arbres, de haies ou tout autre végétation. 

  • Proposer une zone plus dense en bordure est du site entourée d’un 

habitat plus lâche. 

  • Prévoir un traitement paysager des franges avec le bâti agricole 

situé à l’ouest.  

 • Créer un espace vert planté à l’est permettant à la fois de traiter le 

vis à vis avec l’habitat pavillonnaire existant mais également de favoriser la continuité 

paysagère entre les espaces boisés et bocagers se trouvant à proximité. Cette zone 

pourra aussi être le support d’une liaison douce.  

 • Assurer une transition avec les espaces agricoles au sud de 

manière à insérer le bâti dans le paysage.  
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 • L’aménagement du site prendra en compte l’ensemble des aléas et 

risques détaillés sur la planche C du plan de zonage.  

II. Objectifs et 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: 

-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.. 
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-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. 

- 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.  
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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.      

3-2Les 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.       

            3-3Publicité 
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. « Art. R. 123-11. ! I. – 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. Pour les projets, plans ou programmes d’importance nationale, cet avis 
est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins 
avant le début de l’enquête. 

« II. – 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. 

« III. – 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. 
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-L'affichage a été effectué à : 

 

-La communauté d'Agglomération 
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La mairie de Longuenesse 

 

Zone UH de la commune de Longuenesse. 

Internet 

La  Communauté Urbaine s'est engagée à publier l'avis d'enquête publique sur son 
site Internet: www.ca-pso.fr. J'ai pu parcourir le site  et vérifier la présence de 
l'ensemble des documents du dossier. 

Presse 

La communauté d'Agglomération  a annoncé l'enquête publique  dans deux journaux 
locaux diffusés dans le département. 

-Voix du Nord et l'Indépendant : le jeudi 16 décembre 2021 et le jeudi 6 janvier 2022. 

-Conformément à l'art 3 de l'arrêté de la Communauté d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer,, une adresse mail a été ouverte à l'hôtel de la Communauté 
d'Agglomération : enquêtespubliques@ca-pso.fr  

3-4  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. 

http://www.ca-pso.fr/
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-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.  

3-5Bilan 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 Saint-
Omer 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 et Analyses.  

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'Agriculture62051 - St-Laurent Blangy 

-Chambre des métiers et de l'artisanat59011 – Lille. 

-Conseil Régional Hauts de France 59555 – Lille 

-Parc naturel régional des caps et marais d'Opale62142 Le Wast 

-Pôle métropolitain de l'Audomarois62503 Saint-Omer 

-Sous-Préfecture de St-Omer62505 – 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 
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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 ». 

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 agraphé 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. 

 

Procès verbal  de synthèse du projet de modification n°4 
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pôle 
Territorial de Longuenesse. Enquête Publique du lundi 4 
janvier 2022 au Vendredi 4 février 2022. 
Communes concernées : Longuenesse et Helfaut 
 

L’enquête Publique n’a pas soulevé de difficultés particulières. 

Pour cette enquête six contributions ont été observées, uniquement pour la 

commune de Longuenesse. 

Commune de Longuenesse 
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- Une Contribution par courrier électronique de Mr Christophe-Miquel Frédéric et 

Olivia. 

Mr Christophe est venu à la permanence du 4 février à la CAPSO. Il s’est expliqué 

sur le message (ci-dessous)  qu’il a adressé par voie électronique. 

 Il a appris récemment  qu’un projet de constructions de maisons est programmé à 

l’arrière de sa propriété, rue du Val. Il s’agit de l’OAP n°3 et ses 210 logements. Mr 

Christophe m’a résumé comment il a eu vent de ce qui est à l’état de projet. Son 

épouse, présente à son domicile aperçoit une personne active au bout de sa 

propriété. Elle appelle son mari qui lui dit d’avertir la mairie. Celle-ci envoie la police 

municipale et apprend que la personne était missionnée pour réaliser des relevés  

topographiques. 

Je lui ai dit que sa question ne relève pas de l’enquête publique en cours mais de la 

mise en place du PLUi en 2018, validé en 2019. 

Mme Elodie Flandrin du service  urbanisme a pu lui fournir l’état d’avancement du 

dossier. 

Courrier ci-après : 

De : Christophe Frédéric <christophe.frederic@hotmail.fr> 

Envoyé : vendredi 4 février 2022 13:29 

À : Enquetes publiques <enquetespubliques@ca-pso.fr> 

Objet : PLUI LONGUENESSE 

  
ATTENTION: Cet e-mail provient d'une personne externe à l'organisation. Ne cliquez pas sur les liens ou 
n'ouvrez pas les pièces jointes si vous ne connaissez pas l'expéditeur et que vous n'êtes pas certain que le 
contenu est sûr. 

Bonjour, 

  

Habitants LONGUENESSE depuis plus de dix ans avec nos trois enfants au 7 rue du val, nous 

nous permettons de vous faire part de notre inquiétude. 

En effet, le PLUI de décembre 2021 prévoit une hyperurbanisation nous concernant 

directement (l'arrière complet et tout le coté de notre maison et jardin). Le chemin de 

SENINGHEM est un lieu naturel agréable où l'on peut croiser faisans, lièvres et chevreuils 

ainsi qu'un lieu de promenade qu'utilisent tous les jours de la semaine, nombreux des 

habitants du quartier et autre. 

Le projet réduit à néant cet espace vert. 

Le PLUI parle d'un corridor bocager. Que cela signifie-t'il? 

Les logements prévus à haute densité de population ressemblent-ils aux blocs de béton 

construits récemment au domaine de la Malassise? 

mailto:christophe.frederic@hotmail.fr
mailto:enquetespubliques@ca-pso.fr
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Ceux-ci seront d'après le plan situés au point le plus haut du champ avec vue plongeante sur 

toutes les habitations. Les implanter au niveau du domaine de la médiathèque (château de 

la tour) n'entrainerait aucuns désagréments pour les riverains. D'un autre côté, transférer 

l'espace vert prévu au château de la tour au niveau du chemin de SENINGHEM nous semble 

plus judicieux et respectueux de l'environnement général. 

Enfin, la rue du val présente un virage dangereux où les voitures ne peuvent se croiser 

(obligation pour l'un des véhicules de s'arrêter pour laisser passer l'autre). Si jamais la rue du 

val ne devenait plus une impasse, je ne pense pas qu'il soit possible pour la sécurité de tous 

de la laisser en double sens.  

Merci de nous tenir informés de l'évolution du projet. 

  

Cordialement 

  

Mr et Mme CHRISTOPHE-MIQUEL Frédéric et Olivia 

.  

- Une contribution sur le registre papier fut déposée en mairie d’Helfaut lors de 

la permanence du 20 janvier 2022 par Mrs Leleu et Deschodt. Cette contribution 

est signée  de Mr Fabien Leleu, Président de l’Association des voisins de la 

Presqu’île « Croix Bleue » de Longuenesse.  

Suite aux deux réunions à l’initiative de la mairie de Longuenesse, les membres de 

l’Association aimeraient connaître la situation sur l’évolution de ce dossier et être 

davantage concernés, intégrés, et informés des projets en cours.  

Note du commissaire enquêteur : Ayant rencontré Mr Coupez, maire, je lui ai 

demandé si un compte rendu a été rédigé lors de ces réunions. Il n’y a pas eu de 

compte rendu, m’a-t-il confirmé. 

Voici les questions soulevées au nom de l’Association 

 -Nous apprenons que la Maison de l’Enfance vient d’être vendue ? Monsieur le 

Maire nous précisait qu’elle était  là de manière temporaire et pour 21 mois. Pouvez-

vous nous le confirmer ? 

-Que l’ancienne maison du directeur de l’époque ou dernièrement le secrétariat de 

cet établissement est aujourd’hui en vente de manière séparée sur un terrain de +/-

3500 m2 avec possibilité d’y construire un immeuble tertiaire par rapport à 

l’ensemble du projet initial. Pouvez-vous le confirmer également ? 

Nous avons rencontré sur le site, tout à fait par hasard un Commissaire Enquêteur. 

En tant que voisins et habitants de ce quartier, les membres de l’association 

souhaitent vous suggérer quelques idées nouvelles : 
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-N’est-il pas possible d’envisager la construction des bâtiments sur pilotis pour avoir 

une partie des parkings semi enterrée et aussi et surtout concentrer moins de 

minéral sur le site. Le quartier a beaucoup de maisons avec un sous-sol, le terrain 

est argileux et cette conception est tout à fait envisageable. 

-Serait-il possible sur les murs morts des 2 bâtiments qui vont faire face aux maisons 

de la  rue Allendé, un trompe l’œil (image nature et d’arbres) sur chaque immeuble 

ou une conception des façades qui réserve le plus possible le cadre naturel actuel. 

-Nous tenons énormément à ce que soit préservé un maximum d’arbres qui sont 

présents depuis près de 50 ans sur ce site. L’urbanisme a ses lois, mais il est très 

important pour tous de protéger autant que possible cet espace de verdure. 

En vous proposant nos idées, notre objectif est que chaque partie puisse y trouver le 

meilleur compromis et que tout le monde soit le plus possible satisfait. C’est la raison 

pour laquelle nous sommes à votre entière disposition pour échanger et se 

rencontrer si vous le désirez. 

Note du commissaire enquêteur concernant la phrase : « Nous avons rencontré sur 

le site, tout à fait par hasard, un Commissaire Enquêteur ». 

Evocation des faits : J’ai été désigné le 26 novembre 2021 par le Président du 

Tribunal administratif de Lille, commissaire enquêteur pour le projet de modification 

n°4 du Plan Local d’Urbanisme du Pôle territorial de Longuenesse. Après avoir 

étudié le résumé non technique, j’ai contacté la mairie de Longuenesse pour obtenir 

un rendez-vous et visiter les lieux du projet de modification avec l’adjoint à 

l’Urbanisme de la mairie de Longuenesse. Le 6 décembre 2021 à 14 h, Mr Créquy et 

moi-même, nous nous sommes rendus sur le site de la Presqu’île de la Croix Bleue. 

Lors de notre visite, un riverain, Mr Bruno Deschodt, sortait de chez lui pour se 

rendre à son travail. Mr Créquy l’a interpellé pour me présenter. Mr Deschodt  a ainsi 

appris que l’enquête publique allait se mettre en place.  

Je me suis également rendu sur les lieux des OAP concernés par le nouveau 

phasage de la commune d’Helfaut après avoir rencontré le secrétaire de mairie qui 

m’a détaillé l’emplacement des OAP. J’ai effectué seul la visite des trois  lieux sur 

cette commune. 

Le courrier du Président Leleu est accompagné d’une fiche technique sur le Contrat 

de Performance Biodiversité (CPB) pour une nouvelle appropriation des espaces 

verts d’entreprises. A cette fiche, a été joint un document sur le développement de la 

séquestration du carbone, un enjeu pour le climat et en parallèle un argument clef 

sur l’arbre constituant un potentiel de séquestration intéressant sur le long terme, en 

agroforesterie, en haie bocagère et en ville (espaces verts et bâtiments). 
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Lors de la permanence du 4 février 2022 à la CAPSO, le service urbanisme  m’a  

remis un extrait d’une vue aérienne de la presqu’île Croix Bleue déposé par  

l’Association des voisins de la Croix Bleue. Le document est accompagné de 

quelques commentaires « Si la Maison de l’enfance et la maison administrative sont 

séparées ci-contre la surface réelle exploitable. Cela ne correspond en rien à + de 90 

logements.. 

 

-Trois contributions sur le registre  de la CAPSO le 4 février 2022 ont été 

rédigées par Mme Fabienne Hervé de Longuenesse : 

-Quelle sera la hauteur des constructions à usage d’habitation dans le sous-

secteur UDa2. 

- Il y aura un trafic supplémentaire de véhicules. Qu’en est-il des nuisances 

sonores, de la sécurité ? 

-Qu’avez-vous prévu -avec le changement climatique- pour éviter le 

ruissellement, l’écoulement de boue et les inondations ? 

 

-Contribution du Commissaire enquêteur, le 4 février 2022, concernant le 

règlement en demandant la précision suivante  dans le paragraphe :  

I- 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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Mémoire en réponse aux observations formulées dans le cadre de l’enquête 

publique relative à la modification n°4 du PLUi du Pôle Territorial de 

Longuenesse, reçu du service urbanisme de la CAPSO par voie électronique le 

23 février 2022.   

❖Observations du public 

Observation électronique de M. Christophe-Miquel Frédéric  

M. Christophe-Miquel réside 7 rue du Val à Longuenesse. Au nord de sa parcelle, se situe une unité 

foncière qui fait l’objet d’une OAP (site n°3 à Longuenesse) dans le PLUi du Pôle territorial de 

Longuenesse. La présente enquête publique en lien avec la procédure de modification du PLUi du 

Pôle territorial de Longuenesse ne porte pas sur ce site d’OAP à Longuenesse mais sur les sites n° 5 et 

6 à Longuenesse.  

 

Le corridor bocager correspond à un élément de la trame verte et bleue dans le SCOT du Pays de 

Saint-Omer approuvé le 26 juin 2019. Le profil et l’aspect extérieur des futures constructions devront 

être conformes au règlement de la zone 1AUa du PLUi du Pôle territorial de Longuenesse. 

L’implantation, la description des futures constructions seront détaillés dans l’autorisation 

d’urbanisme déposée préalablement à la réalisation de ce projet.  
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Concernant la desserte routière, l’organisation de la circulation routière est une compétence 

communale, cet aspect sera repensé au stade de la conception du projet de ce lotissement. Site OAP 

n°3 Longuenesse Rue du Val à Longuenesse  

Sites OAP n°5-6 Longuenesse  

 Observation de Mrs Leleu et Deschodt inscrite sur le registre d’Helfaut 

A noter, les remarques sont relatives au projet à Longuenesse 

 1 et 2. Devenir de la maison de l’enfance et de la maison du directeur Le projet en lien avec la 

maison de l’enfance et de la maison du directeur sera détaillé dans l’autorisation d’urbanisme 

déposée préalablement à la réalisation de ce projet. 

3. Possibilité de construire les maisons sur pilotis avec une partie des parkings semienterrés La 

hauteur des constructions à usage d’habitation en sous-secteur UDa2 devra respectée l’article 

UDa.10 du règlement du PLUi du Pôle territorial de Longuenesse qui dispose : « II - Hauteur absolue 

1. Constructions à usage d’habitation La hauteur d'une construction mesurée au-dessus du sol 

naturel avant aménagement ne peut dépasser 12 mètres. Les constructions ne peuvent comporter 

qu'un seul étage aménagé sous combles. » A noter, cet article est inchangé suite à la présente 

procédure de modification du PLUi du Pôle territorial de Longuenesse. La composition des 

constructions, leur hauteur sera détaillée dans l’autorisation d’urbanisme déposée préalablement à 

la réalisation de ce projet.  

4. Réalisation d’un trompe-l’œil sur les pignons rue Allendé Les futures constructions du site OAP n°6 

à Longuenesse devront, par leur aspect extérieur respectées l’article UDa-9 du règlement du PLUi du 

Pôle territorial de Longuenesse. L’aspect extérieur des constructions sera détaillé dans l’autorisation 

d’urbanisme déposée préalablement à la réalisation de ce projet. 

 5. Préservation des arbres Le schéma de principe du site d’OAP n°6 à Longuenesse détaille en vert 

foncé « le bois et sa frange boisée à préserver » et en vert plus clair « les bosquets ou alignements 

d’arbres à préserver ». Aussi, l’OAP du site n°6 précise « Conserver les linéaires d’arbre existants le 

long de la rue Salvador Allende et entre la zone d’équipement et la zone d’habitat. » 

 Observations de Mme Fabienne Hervé inscrite sur le registre de Longuenesse  

A noter, les remarques sont relatives au projet à Longuenesse 

 1. Hauteur construction des constructions à usage d’habitation en sous-secteur UDa2 La hauteur des 

constructions à usage d’habitation en sous-secteur UDa2 devra respectée l’article UDa.10 du 

règlement du PLUi du Pôle territorial de Longuenesse qui dispose : « II - Hauteur absolue 1. 

Constructions à usage d’habitation La hauteur d'une construction mesurée au-dessus du sol naturel 

avant aménagement ne peut dépasser 12 mètres. Les constructions ne peuvent comporter qu'un 

seul étage aménagé sous combles. » A noter, cet article est inchangé suite à la présente procédure 

de modification du PLUi du Pôle territorial de Longuenesse.  
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2. Trafic supplémentaire de véhicules, nuisances sonores, sécurité Le PLUi ne règlemente pas le trafic 

de véhicules. Cependant le schéma de principe de l’OAP site n°6 à Longuenesse détaille les grandes 

orientations en matière de desserte routière. Concernant la circulation routière, il s’agit d’une 

compétence communale. 3. Eviter le ruissellement, l’écoulement de boues et les inondations Ce 

quartier de Longuenesse n’est pas concerné par le PPRI du Marais Audomarois, ni par l’atlas des 

zones inondées. 

 3 Les futures constructions devront respectées les dispositions de l’article UDa-4 du règlement du 

PLUi du Pôle territorial de Longuenesse qui dispose : « *…+ - 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. » Aussi, l’OAP du site 4 indique : « Privilégier des techniques alternatives d’infiltration des 

eaux de surfaces avant le rejet des excédents dans le réseau collectif. Les ouvrages nécessaires 

seront intégrés aux différents traitements paysagers préconisés pour l’aménagement du site. » La 

gestion des eaux pluviales sera détaillée dans l’autorisation d’urbanisme déposée préalablement à la 

réalisation de ce projet.  

❖Observations du commissaire enquêteur 

Article UDa-12 stationnement  

Dans le cadre de la présente procédure de modification, la proposition de rédaction de l’article 

UDa.12 est la suivante :  

« I- 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.  

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. »  

Conformément à la remarque du commissaire enquêteur, la rédaction doit être précisée afin de 

faciliter la compréhension et par la suite l’instruction des autorisations d’urbanisme. La rédaction de 

l’article UDa.12 sera donc ainsi modifiée pour l’approbation de la modification n°4 du PLUi du Pôle 

territorial de Longuenesse :  
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« I- Normes applicables aux divers modes d'occupation des sols 
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:VI- ANNEXES 

 

 

1. Décision du Tribunal administratif de Lille en date du 22 novembre 2021 la 

nomination du commissaire enquêteur. 

 

2. Arrêté du Président de la Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Omer 
en date du 1 er décembre 2021. 

 

3. Parution dans les journaux 
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