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L’enquête publique constitue un temps fort de l’information et de la participation citoyenne. 
Il s’agit de la dernière consultation avant que le projet de modification n°1 du PLUi du pôle 
territorial de Longuenesse ne soit approuvé par le préfet du Nord et mis en application sur le 
territoire de la commune de Wizernes. L’objet de ce projet porte sur une modification de 
l’orientation d’aménagement et de programmation n° 2 et la suppression du périmètre d’attente 
de projet global d’aménagement associé.  

1. Conclusions partielles  

1.1. Sur le déroulement de l’enquête publique 
L’enquête s’est déroulée du vendredi 6 avril 2022 à 08h00 au mardi 7 juin 2022 à 17h30 avec 3 
permanences les lundi 9 (CAPSO) et jeudi 19 mai (Wizernes) et le mardi 7 juin 2022 
(CAPSO). L’ouverture de l’enquête a été annoncée par des affichages à la CAPSO, en mairie 
de Wizernes, sur le site Internet de la CAPSO et sur le site objet de l’enquête. L’avis 
d’ouverture d’enquête publique a été publié  dans les presses La voix du Nord et l’Indépendant 
les jeudi 21 avril et jeudi 12 mai 2022. Le public a pu consulter le dossier aussi bien en version 
papier que dématérialisée. Il avait la possibilité de s’exprimer oralement auprès du commissaire 
enquêteur lors de ses permanences et consigner ses observations ou propositions sur les 
registres d’enquête papier disponibles à la CAPSO et en mairie de Wizernes ou les faire 
parvenir par écrit ou par courriel. Aucune observation n’a été portée sur les registres d’enquête, 
aucun courrier n’est parvenu au siège de l’enquête et aucun courriel n’a été déposé sur l’adresse 
courriel dédiée. Seul un couple est venu consulter le commissaire enquêteur lors de sa 
permanence de Wizernes sans déposer d’observation. 

 Avis du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur considère qu’en matière d’organisation de la contribution publique, 
les dispositions prises à destination du public correspondaient aux exigences de la procédure 
fixée par le Code de l’environnement. Il regrette néanmoins qu’aucune publicité 
complémentaire n’ait été réalisée par la commune de Wizernes comme évoquée en réunion le 
30 mars 2022. 
Il considère que l’enquête publique s’est déroulée conformément à l’arrêté communautaire du 
7 avril 2022. 

1.2. Sur lé choix de la procédure  
Le commissaire enquêteur considère que cette présente procédure d’évolution du PLUi dont 
l’objet est la réduction de la superficie de l’OAP n° 2 par le retrait des parcelles XD106 et 107, 
la suppression d’un cheminement piéton, la transformation d’une liaison motorisée en liaison 
piétonne et la suppression d’un périmètre d'attente d'un projet d'aménagement global et de la 
servitude qui lui est associée afin de permettre l’aménagement définit par l’OAP ci-dessus 
mentionnée, ne rentre pas dans le champ d’application de la révision (article L.153-31 du Code 
de l’Urbanisme) puisqu’elle :  

- Ne change pas les orientations définies par le projet d’aménagement et de 
développement durables ;  

- Ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière ;  
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- Ne réduit pas 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 ; 

- N’ouvre pas 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.  

Elle n’intègre pas non plus le champ de la modification simplifiée (articles L.153-45 à L.153-
48 du Code de l’Urbanisme) puisqu’elle :  

- Ne rectifie pas une erreur matérielle (article L.153-45) ;  
- N’augmente pas, dans une limite de 20%, les règles relatives au gabarit, à la hauteur et à 

l’emprise au sol pour permettre l’agrandissement ou la construction de bâtiments à 
usage d’habitation (article L.151-28) ; - 

- N’augmente pas, dans une limite de 50%, le volume constructible (règles relatives au 
gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol) pour les programmes de logements 
comportant des logements locatifs sociaux (article L.151-28) ;   

- N’augmente pas, dans une limite de 30%, les règles de gabarit pour les constructions 
faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale (article L.151-28) ; 

- N’augmente pas, dans une limite de 30%, les règles relatives au gabarit, à la hauteur et à 
l’emprise au sol pour les programmes de logements comportant des logements 
intermédiaires (article L.151-28). 

Le présent projet d’évolution s’inscrit donc dans le cadre de la procédure de la modification de 
droit commun (articles L.153-36 à L.153-44 du Code de l’urbanisme) mise en œuvre dans les 
cas suivants :  

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

- Diminuer les possibilités de construire ;  
- Réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. 

 Avis du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur considère que le PLU(i) est un document évolutif qui doit s’adapter 
aux modifications des textes législatifs et réglementaires, ainsi qu’aux projets d’aménagement 
et de constructions que souhaite développer la commune. 
Il considère également que la procédure de modification du PLUi de Longuenesse engagée par 
le conseil communautaire de la CAPSO le 27 septembre 2019 est adaptée à son objet.  

1.3. Sur le dossier 
Le dossier concernant le projet de modification n°1 du PLUi du pole territorial de Longuenesse 
sur la commune de Wizernes a été constitué sous la responsabilité de la CAPSO. Durant la 
période d’enquête, le site internet de la CAPSO a enregistré 3 visites (source CAPSO). 

 Avis du commissaire enquêteur 
Avant l’ouverture de l’enquête publique, faisant suite à la remarque du commissaire enquêteur 
concernant une erreur de délimitation du secteur de l’OAP » avant-après » au plan de zonage, 
une modification a été apportée à la notice explicative.  
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Le commissaire enquêteur considère que le dossier mis à l’enquête permettait au public de 
comprendre les évolutions envisagées. Il émettra néanmoins quelques recommandations, qu’il 
développe ci-après, quant à sa complétude. 

1.4. Sur l’avis de Personnes publiques associées 
Le dossier de modification a été notifié au préfet et aux personnes publiques associées avant 
l'ouverture de l'enquête publique. Leurs avis étaient joints au dossier, ceux de la DDTM et de la 
CDPENAF, parvenus tardivement, ont été ajoutés aux dossiers papier et dématérialisé le 13 
mai 2022 après avoir été visés par le commissaire enquêteur. 

 Avis du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur constate qu’aucun avis défavorable n’a été émis sur le projet. La 
DDTM formule quelques observations et recommandations quant à la présentation de la notice 
explicative. 
Le commissaire enquêteur considère que la consultation officielle s’est déroulée conformément 
à l’article L153-40 du Code de l’urbanisme. Il appartiendra à la CAPSO de prendre en 
considération les remarques de la DDTM. 

1.5. Sur l’avis de l’Autorité environnementale 
Le diagnostic environnement recense une ZNIEFF de type 1 au sud du secteur humide : «La 
Vallée de l’Aa entre Lumbres et Wizernes» et deux corridors de la Trame Verte et Bleue. 
La mission régionale de l’Autorité environnementale a dispensé le projet d’évaluation 
environnemental considérant que la modification n°1 du PLUi n’est pas susceptible d’avoir des 
incidences notables sur l’environnement et la santé humaine. 

1.6. Sur la compatibilité du projet avec le Scot de Saint-Omer  
L’orientation 113 du document d’orientations et d’objectifs (DOO) du Schéma de cohérence 
territoriale (SCoT) de Saint-Omer intitulée «  fixer des critères de densité adaptés au contexte 
urbain » définit un certains nombres de critères aux opérations d’aménagement pour la création 
de logements afin d’intégrer des objectifs de densité plus forts permettant de limiter la 
consommation d’espace, tout en recherchant  une diversité de tailles, formes et typologies de 
logements. Cette urbanisation devant, par ailleurs, laisser une place suffisamment importante 
pour des espaces publics de qualité. 

 Avis du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur constate qu’aucune densité minimale n’est prescrite au SCoT, que 
l’OAP du site n°2 prévoit l’accompagnement paysager des franges pavillonnaires et que la 
requalification de la place s’accompagnera d’un traitement paysager incluant des zones 
végétalisées. Il constate également que le projet de construction fait preuve de sobriété foncière 
puisque réalisé sur une friche industrielle. 
Le commissaire enquêteur considère que projet de modification est compatible avec les 
dispositions du Scot de Saint-Omer.  

1.7. Sur la compatibilité du projet avec le PLUi de Longuenesse 

1 - La CAPSO reconnait qu’il y a confusion entre les OAP 2 et 3 à la page 234 du document 
intitulé « Orientation d’aménagement et de programmation ».  
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Elle confirme que les parcelles de l’OAP 2, objet de la présente modification, sont les parcelles 
XD 18 (en partie)-30-82-104-106-107-189-201-202-229 et la Grande place. Elle confirme 
également que la surface de l’OAP, après modification, sera de 0.97 ha, selon le tableau ci-
dessous (source commissaire enquêteur). 

PLU avant modification PLU après modification 

Zones et secteurs Surfaces Zones et secteurs Surfaces 

XD 18 (en partie)  
et  Grande place  
(Surface estimée) 6334 m2 

XD 18 (en partie)  
et Grande place  
(Surface estimée) 6334 m2 

XD 30 100 m2  XD 30 100 m2 
XD 82 757 m2  XD 82 757 m2 
XD104 724 m2  XD104 724 m2 
XD 189 910 m2  XD 189 910 m2 
XD 201 167 m2  XD 201 167 m2 
XD 202 598 m2  XD 202 598 m2 
XD 229  97 m2  XD 229   97 m2 
XD 106 661 m2   
XD 107 252 m2   
Surface totale 
avant modification 1.06 ha 

 Surface totale  
 après modification 0.97 ha 

 Avis du commissaire enquêteur 
Pour assurer une meilleure compréhension et une clarification des OAP, le commissaire 
enquêteur demandera de corriger les erreurs d’écriture (parcelles et superficie) de la page 234 
des OAP.   
Les éléments de zones, secteurs et superficies ne figurant pas dans la notice explicative, il 
demandera également de la compléter en ce sens. 

2 - Le diagnostic environnemental et agriculture, page 236 du même document, indique que 
l’Aa longe le site et qu’un enjeu de zone humide y est repéré au SDAGE. Le fond de vallée est 
répertorié dans le PPRi de la Vallée de l’Aa supérieure en zone rouge pour le risque 
d’inondation par débordement de rivière. Ce risque remonte jusqu’à la partie au sud de la place 
(site 2) qui est identifiée en zone bleu clair pour ce même phénomène. 

 Avis du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur constate que le PPRi de la vallée de l'Aa Supérieure approuvé le 7 
décembre 2009, page 13, indique que les surfaces urbanisées où l’aléa est faible ont été classées 
en zone bleu clair, dans la mesure où une poursuite contrôlée de l’urbanisation n’est pas 
susceptible d’y aggraver les effets des inondations. Son règlement précise que ce sont des zones 
faiblement exposées au risque d'inondation. Elles représentent des zones constructibles sous 
prescriptions. Il est prévu un ensemble d'interdictions, réglementations à caractères 
administratifs et techniques dont la mise en œuvre est de nature à prévenir le risque, réduire ses 
conséquences ou le rendre supportable. 
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Le commissaire enquêteur considère que le risque inondation a bien été pris en compte par la 
CAPSO qui identifie dans ses principaux enjeux la protection des personnes et des biens par 
rapport au risque d’inondation sur la partie sud de ce site. 

3 - Le diagnostic du patrimoine et formes urbaines, page 237 indique que :  
o Éléments patrimoniaux : Le site 2 se trouve au niveau de la nouvelle place 

communale datant de la reconstruction. Il s’y regroupe majoritairement un 
patrimoine domestique en briques rouges datant du XIXe et du siècle suivant, 
quelques édifices religieux et artisanaux sont regroupés au sud du site. Un 
patrimoine industriel est également présent aux abords de l’Aa.  

o Formes urbaines : sur le village des densités plutôt fortes dominent avec un 
habitat de type mitoyen qui est particulièrement présent aux abords du site. 

Avis du commissaire enquêteur 
La CAPSO confirme le respect des futures constructions aux dispositions de l’article UBb11 
« aspect extérieur-clôtures » et précise que, suite au changement d’aménageur, le projet 
actuellement proposé respecte l’OAP par la réalisation d’un îlot de logements de 18 à 36 
logements. Le commissaire enquêteur constate que l’article UBb11 du règlement détermine des 
règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs 
dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la 
limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, 
urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des constructions dans le 
milieu environnant. Le commissaire enquêteur considère que les constructions resteront en 
cohérence avec le bâti alentour à forte valeur patrimoniale. 
En conclusion, le commissaire enquêteur considère que projet de modification est compatible 
avec les dispositions du PLUi.  

1.8. Sur la suppression du PAPAG 

Le PLUi, partie 7, page 115, § I. 2. 7. intitulé « Périmètre d’Attente d’un Projet Global 
d’Aménagement » indique que l’article L.151-41 du code de l’urbanisme précise que le 
règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués dans les zones urbaines et à 
urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une 
durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet 
d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil 
défini par le règlement.  
Le PAPAG a instauré une servitude d’urbanisme sur la commune de Wizernes concernant un 
secteur où une opération de renouvellement urbain a été envisagée dans le cadre de la 
délocalisation d’une entreprise afin de permettre de disposer du temps nécessaire à la réflexion.  

 Avis du commissaire enquêteur 
Pour déterminer son avis, le commissaire enquêteur a pris en considération que le PLUi a été 
adopté en 2019, que le projet d’aménagement global détermine bien un périmètre, que ce 
dernier est bien inscrit dans les documents graphiques du PLUi et que le projet d’aménagement 
justifiant l’instauration du PAPAG est en cours de finalisation.  
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Le commissaire enquêteur considère que la servitude liée au PAPAG peut être levée au travers 
de cette procédure de modification pour permettre l’instruction du projet opérationnel (permis 
de construire).  

1.9. Sur le projet de la maison de santé   
L’un des objectifs de l’axe 3 du PADD « Orientations générales concernant le développement 
économique, l’équipement commercial et le développement des communications numériques » 
ambitionne d’assurer la pérennité, le développement/création de grands équipements 
nécessaires à l’épanouissement de la population et au rayonnement de l’agglomération et 
précise (page 33) qu’une stratégie santé est à l’étude pour permettre l’implantation de maisons 
de santé pluridisciplinaires et le regroupement de spécialistes sur le territoire. 
Monsieur le maire, dans son courrier du 6 août 2019, indique que le projet de maison médicale 
ne sera pas réalisé sur ce secteur.  
Le commissaire enquêteur a sollicité la CAPSO sur ce sujet, la notice explicative ne l’abordant 
pas. Elle confirme la poursuite du projet de maison de santé qui est en cours de construction au 
6 de la rue de Saint-Omer sur la parcelle XD82, le permis de construire ayant reçu une décision 
favorable le 19 mai 2020. 

 Avis du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur a pu constater in situ que la maison de santé est en cours de 
finalisation, il  a pu également constater que plusieurs délibérations du conseil municipal font 
état de l’avancement de ce projet. Il considère que l’OAP après modification identifie toujours 
les parcelles XD 18 et 82 en « vocation principale artisanale et commerciale ». 

1.10. Sur la modification de l’OAP 
1- Le projet d’aménagement prévoit 37 logements dont 28 collectifs en 2 phases. 

 Avis du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur constate que la notice explicative ne comporte pas d’échéancier 
prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation de ces 2 phases et que la CAPSO indique n’avoir pas 
connaissance de l’échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation de ces phases. 
Afin de clarifier les conditions de réalisation, il demandera à la CAPSO de compléter la notice 
explicative en ce sens. 

2-La liaison motorisée prévue au nord de l’opération sera transformée en liaison piétonne, les 
entrées et sorties des véhicules se feront par la rue du Moulin. 

 Avis du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur a pu observer de visu un trafic automobile conséquent autour de la 
place Jean Jaurès, il considère que cette voie motorisée aurait engendré des difficultés, voire du 
danger, en y débouchant et que sa transformation en voir piétonne participe à la sécurité des 
citoyens.  

2. Conclusion et avis 

Après examen et analyse du dossier dont les points principaux repris ci-dessus, au vu de 
l’ensemble de ces éléments qui étayent sa position, le commissaire enquêteur considère :  

 Que la superficie totale de l’OAP site 2 après  modification sera de 0.97 ha ; 
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 Que le projet de modification répond au besoin de lever la servitude instaurée par le 
PAPAG afin de réaliser une zone d’habitat permettant l’arrivée de nouveaux 
habitants sur le site de l’OAP précitée ; 

 Que le projet de modification ne remet pas en cause l’économie générale du PLUi ; 
 Que le projet de modification est compatible avec les contraintes qu’elles soient 

environnementales, paysagères ou règlementaires ; 
 Que le projet de modification ne procède ni à l’étalement urbain ni à l’artificialisation 

des sols ;  
 Que le projet de modification permettra l’amélioration du paysage urbain par la 

réalisation d’un aménagement cohérent avec une nette amélioration environnementale 
par l’élimination  d’une friche industrielle ; 

 Que le projet vise à sécuriser la circulation des usagers par la transformation d’une 
liaison motorisée en liaison piétonne ; 

 Qu’aucune opposition au projet n’a été exprimée par les autorités, collectivités et 
instances consultées ; 

 Que l’absence d’observations semble exprimé un consensus en faveur de la 
modification du PLU.   

 
Et donne : Un AVIS FAVORABLE au projet de modification de l’orientation d’aménagement 
et de programmation n° 2  et à la suppression du périmètre d’attente de projet global 
d’aménagement associé, assorti des trois recommandations suivantes :  

 Corriger les erreurs d’écriture (parcelles et superficie) de la page 234 des OAP ; 
 Compléter la notice explicative en indiquant les parcelles concernées par l’OAP ainsi 

que la superficie de l’OAP avant et après modification ;  
 Faire figurer dans la notice explicative l’échéancier prévisionnel d’ouverture à 

l’urbanisation ainsi que les 2 phases d’aménagement sur le schéma d’aménagement.  
. 
 
 
 
 

Jocelyne MALHEIRO 
Commissaire enquêteur 

  

          
 

 

 

 

 


