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Révision allégée n°4 du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal 
du Pôle territorial de Longuenesse 

Réunion des Personnes Publiques Associées 
du 22 février 2022 

 
 
 
Liste des présents 
 
M Denis LAURENT, Maire d’Eperlecques 
M Laurent CAUX, Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais 
Mme Karine MENARD, Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais 
Mme Laurence FORTIN, Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale 
Mme Anne NICOLAS, Chambre d’Agriculture du Pas-de-Calais  
Mme Virginie MARQUIS, Responsable du service urbanisme – CAPSO 
Mme Elodie FLANDRIN, Assistante d'études - service urbanisme – CAPSO  
Mme Magalie DEMARLE, Assistante de direction pôle aménagement – CAPSO 
 
Excusés :  
M Guillaume THIRARD, Sous-Préfet de l’arrondissement de Saint-Omer  
M Patrick BEDAGUE, Vice-Président en charge de l’urbanisme de la CAPSO (excusé) 
Mme Romane GODDYN, Agence d’urbanisme et de développement Pays de Saint-Omer - Flandre 
intérieure, pôle métropolitain Audomarois 
M le Président de l'Agence d’Urbanisme et de Développement de la Région de Saint-Omer et de 
la Flandre Intérieure 
M le Président du Conseil Régional des Hauts de France 
 
      ***** 
 
Objectif de la révision allégée  
 
Par courrier en date du 22 Mars 2021, la CAPSO a été sollicitée par M. Schraen afin de reprendre 
la parcelle AB48 située sur la commune d’Eperlecques en zone constructible.  
Cette demande résulte de la volonté de rapatrier les sièges sociaux et d’implanter les bureaux de 
ses différentes sociétés de gestion et d’exploitation de sites commerciaux qui se trouvent 
actuellement en métropole lilloise.  
 
La construction de ce nouveau bâtiment et le transfert des sièges sociaux permettrait la création 
de 2 nouveaux emplois sur site et une plus grande collaboration avec des entreprises locales 
d’expertise comptable, de gestion et de construction.  
En outre, il est envisagé la création d’une nouvelle agence de gestion de sites commerciaux en 
lien avec les différents projets d’investissement en cours sur la Région des Hauts de France ce qui 
permettrait la création de 2 emplois supplémentaires à court terme sur site et d’un troisième emploi 
pour le suivi des chantiers de construction. 
 
Pour permettre la réalisation de ces projets en lien avec le développement économique du 
territoire, le zonage de la parcelle AB48 doit être revu afin de reprendre cette parcelle en zone 
urbaine à vocation économique (UE). 
 

Récapitulatif des 
surfaces 

Avant modification Après modification 
Différentiel  
avant-après 

Zone A 8309 m² 7360 m² - 949 m² 

Zone UDb 2209 m² 1455 m² - 754 m² 

 / 1703 m² = 1703 m² 
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Zone UE 
 
Retours des Personnes Publiques Associées suite à la consultation en date du 17 décembre 
2021  
 
Préfecture du Pas-de-Calais – CDPENAF : demande non soumise à l’avis de la CDPENAF – 
avis en date du 31 janvier 2022. 
 
Département : dossier n’appelle pas de remarque de la part du Département – mail en date du 02 
février 2022. 
 
Pôle métropolitain : favorable au projet économique, préconisation de conserver la végétation 
existante sur limites séparatives – avis en date du 17 février 2022. 
 
La CAPSO ajoute que nous avons reçu ce 22 février 2022 un courrier de la Sous-préfecture de 
Saint-Omer excusant le Sous-Préfet. Le courrier précise que la parcelle se situe en périmètre 
rapproché du captage Houlle-Moulle et qu’une attention particulière devra être portée au projet.  
 
 
Avis des Personnes Publiques Associées présentes à la réunion 
 
La DDTM souhaite avoir des précisions sur l’activité de M. Schraen. La CAPSO précise qu’il s’agit 
d’activités tertiaires en lien avec la commercialisation de cellules commerciales. La nouvelle 
construction sera donc constituée de bureaux. 
 
La Chambre d’Agriculture alerte sur la consommation d’espace liée à la présente révision allégée 
et indique qu’à l’avenir la réflexion devra être plus globale en privilégiant l’implantation d’activités 
économiques dans des parcs d’activités dédiés. La DDTM précise que, depuis la Loi Climat et 
Résilience, tout espace agricole consommé suite à une procédure de modification ou révision d’un 
document d’urbanisme est décompté des objectifs ZAN issus de cette loi.  
 
Le PNR nous remet en mains propres son avis et demande pourquoi la partie reprise en UE n’est 
pas simplement reprise en UDb afin que le futur bâtiment s’intègre au mieux dans son 
environnement pavillonnaire. 
La CAPSO précise que cette partie de la parcelle AB48 doit être reprise en zone UE afin de limiter 
les possibilités de construction. En effet, en zone UDb la construction d’habitation est possible, ce 
qui n’est pas l’objet de la présente révision allégée. 
En complément, le Maire ajoute que M. Schraen ayant également son habitation sur la parcelle 
AB48, celui-ci a tout intérêt à créer des bureaux qui s’intègre à leur environnement afin de ne pas 
dévaluer son bien immobilier. 
 
Le découpage interpelle plusieurs acteurs : pourquoi avoir dessiné une pointe au nord et ne pas 
avoir poursuivi le tracé en continuité du découpage parcellaire voisin à l’ouest ?  
Le Maire précise qu’il serait effectivement plus pertinent de poursuivre le tracé droit puisque M. 
Schraen n’utilisera pas la pointe créée au nord puisqu’il sera tenu de respecter les marges 
d’isolement imposées dans le règlement du PLUi). 
 
Il est donc décidé, en accord avec les personnes présentes de revoir le tracé de la zone UE en 
tirant au droit de la parcelle voisine à l’ouest.  
Ci-dessous le tableau des surfaces modifiées dans ce sens. 
 

Récapitulatif des 
surfaces 

Avant modification Après modification 
Différentiel  
avant-après 

Zone A 8309 m² 7287 m² - 1022 m² 

Zone UDb 2209 m² 1455 m² - 754 m² 

Zone UE / 1776 m² = 1776 m² 
 
Ci-après, les cartographies modifiées selon ces remarques. 
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