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PRÉAMBULE 

 L’enquête publique  

L’article L123-1 du Code de l’environnement (CE) dispose depuis le 1er juin 2012 que 
« l’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi 
que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles 
d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L123-2 ». 
L’enquête publique est une procédure de consultation du public, préalable à la prise de 
certaines décisions administratives concernant des opérations, au sens le plus large, 
d’aménagement ou de planification, des servitudes, etc., susceptibles de porter atteinte, entre 
autres, à des libertés, des droits fondamentaux (à titre d’exemple, le droit de propriété, le droit 
d’usage) ou présentant des enjeux d’intérêt général comme celui de l’environnement.  
C’est une procédure qui, avant autorisation/approbation d’un projet de travaux/ 
aménagements/ouvrages ou validation d’un programme ou d’un schéma, informe le public et 
lui permet de mieux comprendre son opportunité, les enjeux en présence, les intérêts soulevés, 
les choix effectués et les impacts qui en découlent, sa bonne insertion dans le cadre de vie 
local et dans l’environnement.  
Le public est invité à relater au maître d’ouvrage de l’opération et à l’autorité organisatrice de 
l’enquête publique ses observations et/ou propositions, soit en les consignant sur un registre 
d’enquête, soit par écrit en les adressant au commissaire enquêteur ou par courriel à une 
adresse dédiée.  
L’enquête publique est un processus prévu par la loi qui s’insère dans une procédure de 
décisions. Son omission conduit le juge à annuler la décision administrative d’approbation ou  
d’autorisation de l’opération envisagée.  
L’enquête publique a une assise territoriale géographiquement délimitée ; la consultation se 
déroule dans une ou plusieurs communes, voire plusieurs départements.  

 Le commissaire enquêteur  

Souvent nommé par le président du tribunal administratif, le commissaire enquêteur est 
indépendant et impartial. Il est compétent, qualifié, mais ce n’est pas un expert. Il participe à 
l'organisation de l'enquête et bénéficie de pouvoirs d'investigation. Il veille à la bonne 
information du public et recueille les observations des citoyens, notamment en recevant le 
public lors des permanences.  
À l'issue de la consultation, il rédige d'une part, un rapport relatant le déroulement de 
l'enquête, les observations et propositions du public ainsi que celles qui lui sont propres, 
d'autre part, des conclusions dans lesquelles il donne son avis personnel et motivé. Après 
avoir déposé auprès de l'autorité organisatrice de l'enquête son rapport et ses conclusions, il 
est lié au devoir de réserve et sa mission de commissaire enquêteur est terminée.  

 Le plan local d’urbanisme  

Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’une 
commune ou d’un groupement de communes (Établissement public de coopération 
intercommunal, EPCI), établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en 
conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré. Le plan local 
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d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la 
commune envisage de modifier le règlement écrit ou graphique, les orientations 
d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions du PLU. 

 Le périmètre d’attente de projet d’aménagement global (PAPAG)  

Les périmètres d’attente de projet d’aménagement global (PAPAG) définissent les servitudes 
dans les zones urbaines ou à urbaniser pouvant être instituées dans les Plans locaux 
d’urbanisme. L’article L151-41 5° du Code de l’urbanisme précise qu’un PAPAG consiste à 
«interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans un périmètre qu’il délimite et 
pour une durée au plus de 5 ans non renouvelable, 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 ». 

 Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

Au sein du plan local d’urbanisme (PLU, PLUi), les OAP expriment de manière qualitative 
les ambitions et la stratégie d’une collectivité territoriale. Pièces obligatoires du PLU(i), elles 
servent de cadre au projet urbain souhaité par les élus. 

1. GÉNÉRALITÉS CONCERNANT L’OBJET DE L’ENQUÊTE 

1.1. L’objet de l’enquête 

Un site de renouvellement urbain a été identifié au centre de la commune de Wizernes. Une 
orientation d’aménagement et de programmation (OAP site 2) y a été définie et un périmètre 
d’attente de projet global d’aménagement (PAPAG) y a été inscrit. 
Par courrier en date du 6 août 2019, le maire de la commune de Wizernes sollicite la CAPSO 
afin de modifier le PLUi pour permettre la réalisation du projet d’aménagement. 
Par délibération en date du 27 septembre 2019, le conseil communautaire de la CAPSO 
prescrit une procédure de modification du PLUi sur la commune de Wizernes. 
Sur requête du président de la Communauté d’agglomération du pays de Saint-Omer, le 
tribunal administratif de Lille désigne le commissaire enquêteur  le 7 mars 2022.  
Ceci justifie la présente procédure d’enquête publique ayant pour objet le projet de 
modification n°1 du Plan local d’urbanisme intercommunal du pole territorial de Longuenesse 
sur la commune de Wizernes. 
 

1.2. Cadre juridique de l’enquête publique 

 Le Code général des collectivités territoriales ;  

 Le Code de l'urbanisme, et notamment les articles L.153-36 et L153- 44 ; 

 Le Code de l’environnement, et notamment les articles L.123-1 à L123-19 et R123-1 
et R123-46 ; 

 La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration 
entre le public et l’administration ; 

 La loi n° 83.630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes 
publiques et à la protection de l'environnement ;  
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 Le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l’application de la loi du 12 
juillet 1983 susvisée ; 

 Le Plan local d’urbanisme intercommunal du pôle territorial de Longuenesse, 
approuvé le 24 juin 2019 ; 

 La délibération du conseil de la Communauté d’agglomération du pays de Saint-Omer 
n° D288-19 en date du 27 septembre 2019, prescrivant le projet de modification n°1  
du PLUI du pôle territorial de Longuenesse sur la commune de Wizernes ; 

 La décision de la MRAE n° 2022-6089 en date du 5 avril 2022 dispensant le projet de 
la production d'une évaluation environnementale ; 

 La décision du président du tribunal administratif de Lille n° E22000034/59 en date du 
2 mars 2022 désignant Madame Jocelyne Malheiro en qualité de commissaire 
enquêteur ; 

 L’arrêté communautaire n° 2516-22 du 7 avril 2022 portant ouverture d'une enquête 
publique sur le projet de modification n°1 du plan local d’urbanisme intercommunal 
du pole territorial de Longuenesse sur la commune de Wizernes. 

1.3. Structure du dossier d’enquête publique 

Le dossier soumis à l’enquête publique a été élaboré par les services de la CAPSO, il se 
présente de la manière suivante :  

 Pochette 1 : Partie administrative  
- Arrêté de prescription de l’enquête publique ; 
- Délibération de prescription de la délibération ; 
- Décision de la MRAe. 

 Pochette 2 : Pièces techniques 
- Notice explicative ; 
- OAP ; 
- Plans de zonage avant/après. 

 Pochette 3 : Avis de personnes publiques associées 
- Notification et réponses des personnes publiques associées. 

2. LE PROJET DE MODIFICATION N°1 DU PLUi DU POLE TERRITORIAL DE 
LONGUENESSE SUR LA COMMUNE DE WIZERNES. 

2.1. La commune de Wizernes  

Wizernes est une commune urbaine de la vallée de l’Aa, au sud de Saint-Omer, située dans 
le département du Pas-de-Calais en région Hauts-de-France. Elle est marquée par l'importance 
des territoires agricoles  (67,6 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 
(76,5 %), elle est à la fois irriguée et drainée par un petit fleuve côtier, l'Aa. Sa superficie est 
de 6,16 km², elle compte 3 345  habitants en 2019 contre 3387 en 2013 (source INSEE) soit 
une densité de 534 habitants/km². La commune est membre d’un établissement public de 
coopération intercommunale, la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer 
(CAPSO) qui regroupe 53 communes et compte une population d’environ 105 000 habitants. 
Cette intercommunalité est compétente en matière de PLU. Les documents d’urbanisme la 
concernant sont le SCoT du Pays de Saint-Omer, approuvé par délibération en date du 25 juin 
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2019 et le PLUi du pole territorial de Longuenesse approuvé par le conseil communautaire de 
la CAPSO le 24 juin 2019 et opposable depuis le 12 Septembre 2019. 

2.2. Description et justifications du projet de modification 

La demande de modification, émise auprès de la CAPSO le 6 août 2019 par la commune de 
Wizernes, concerne un secteur de renouvellement urbain situé au centre de la commune, 
autour de la place Jean Jaurès, sur le site d’une entreprise aujourd’hui délocalisée. Ce secteur 
fait l’objet d’un classement en zone UBb (Zone urbaine mixte de densité élevée, identifiant le 
centre ancien des communes des entités paysagères). Une orientation d’aménagement et de 
programmation (OAP site 2) a été définie sur ce secteur. Par ailleurs, un périmètre d’attente 
de projet global d’aménagement y a été mis en place afin de disposer du temps nécessaire à la 
réflexion.  
Monsieur le maire, dans son courrier du 6 août 2019, indique que le projet prévu initialement 
ne correspond plus aux attentes de la commune. La maison médicale n’étant pas réalisée sur 
ce secteur et l’aménagement prévu et la densité affichée ne correspondant plus aux typologies 
de logements souhaitées, Monsieur le maire demande à la CAPSO :   

 une modification de l’OAP site 2 ; 

 une modification des conditions d’implantation des constructions sur ce secteur ;  

 la suppression du PAPAG afin de permettre la réalisation de cette opération à plus 
courte échéance. 

Le conseil communautaire à l'unanimité décide, le vendredi 27 septembre 2019 par 
délibération N°D288-192019, de prescrire la modification du PLUi du pôle territorial de 
Longuenesse, acte rendu exécutoire suite à transmission en Préfecture le 3 octobre 2019 et 
affichage le 3 octobre 2019.  

La notice explicative indique que le projet d’aménagement, retravaillé depuis l’approbation 
du PLUi, prévoit en phase 1 la construction de 20 logements dont 14 collectifs et en phase 2 la 
création de 17 logements dont 14 collectifs.  
Il y est proposé de : 

 Modifier l’orientation d’aménagement et de programmation de la manière suivante : 
- Réduction de la superficie de l’OAP par le retrait des parcelles XD106 et 107 du 

périmètre de l’OAP en lien avec une problématique foncière ; 
- Retrait de la liaison douce entre les 2 ilots ; 
- Transformation en liaison piétonne de la liaison motorisée prévue au nord de 

l’opération.  



 

EP : E22000034/59   Modification n° 1 du PLUi du pôle 

OAP avant et après modification
 
La notice indique également qu’afin de 
finalisation, il est nécessaire de :

 Supprimer le périmètre d’attente de projet global d’aménagement

Source dossier d’enquête  
 
Enfin, la notice expose que :  

 Le règlement graphique du PLUi n’est pas modifié, le
 La programmation prévue sur le site reste
 Dans le rapport de présentation (partie projet de territoire page 115) le paragraphe 

relatif au périmètre d’attente du PAPAG sera modifié en conséquence.

Modification n° 1 du PLUi du pôle territorial de Longuenesse              

OAP avant et après modification source dossier d’enquête 

indique également qu’afin de permettre la réalisation de ce projet
il est nécessaire de : 

périmètre d’attente de projet global d’aménagement 

 

Le règlement graphique du PLUi n’est pas modifié, les parcelles restent en zone UBb
La programmation prévue sur le site reste inchangée ; 

le rapport de présentation (partie projet de territoire page 115) le paragraphe 
relatif au périmètre d’attente du PAPAG sera modifié en conséquence.
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relatif au périmètre d’attente du PAPAG sera modifié en conséquence. 
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2.3. Avis des Personnes publiques associées  

Selon l’article L.153-40 du Code de l’urbanisme, le dossier de modification est notifié au 
Préfet et aux Personnes publiques associées (PPA) mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 
132-9 du Code de l’urbanisme avant l'ouverture de l'enquête publique. Les personnes 
consultées donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres. A défaut de réponse 
formelle dans le délai prescrit, ces avis sont juridiquement réputés favorables. 
Par courrier, en date du 24 février 2022, le projet de modification n°1 du PLUi du pôle 
territorial de Longuenesse sur la commune de Wizernes a ainsi été notifié pour avis aux PPA 
suivantes :  

 Monsieur le Sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Omer ; 

 Monsieur le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
des Hauts-de-France, service IDDEE/AE ; 

 Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calais ; 

 Monsieur le président du pôle métropolitain audomarois ; 

 Madame la présidente du parc régional des Caps et Marais d’Opale ; 

 Monsieur le président du conseil régional de la région Hauts de France ; 

 Monsieur le président de la Chambre des métiers et de l’artisanat ; 

 Monsieur le président de la Chambre d’agriculture du Pas-de-Calais ; 

 Monsieur le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ; 

 Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d’industrie ; 

 Le service Coordination territoriale Côte d’opale (DDTM 62). 

Quatre de ces PPA ont remis un avis sur le projet de modification. 

 La Chambre d’agriculture Nord-Pas-de-Calais, par courrier en date du 22 mars 2022, 
répond prendre acte du projet de modification ; 

 Le pôle aménagement et développements territorial du conseil départemental du Pas-
de-Calais,  par courrier en date du 23 mars 2022, déclare que ce projet n’appelle pas 
de remarque de la part du Département. 

 La Région des hauts-de-France, par courrier en date du 11 mars 2022, accuse 
réception du dossier de modification sans émettre d’avis ; 

 La commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
(CDPENAF), par courrier en date du 28 avril 2022, constate après examen, que ce 
dossier, n’entre pas dans le champ de ses compétences, le PLUi du pôle territorial de 
Longuenesse étant situé dans le périmètre du SCoT du Pays de Saint-Omer et que, par 
conséquence, le projet n’est pas soumis à son avis ; 

 Le service urbanisme et aménagement/planification de la DDTM, par courrier en date 
du 13 avril 2022, conclut que la procédure de modification est adaptée à son objet, il 
formule les observations et recommandations suivantes :  

o Démontrer que les constructions prévues restent en cohérence avec le bâti 
alentour du projet ; 

o Faire figurer les 2 phases d’aménagement sur le schéma d’aménagement et  
préciser un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation ; 
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o Faire évoluer la partie introductive des OAP de la commune de Wizernes en 
reprenant les parties cadastrales et la superficie du site d’étude ; 

o Modifier le texte présentant la programmation et les principes 
d’aménagement (suppression du pôle santé et modification du nombre de 
logements) ; 

o Compléter la notice explicative en indiquant l’avenir de la partie à vocation 
artisanale et commerciale, si celle-ci change de vocation expliciter davantage 
le projet et modifier l’OAP en conséquence ; 

o Revoir la délimitation du secteur de l’OAP au plan de zonage ; 
o Faire apparaitre les extraits du rapport de présentation avant/après procédure et 

fournir ce rapport modifié ; modifier la page 14 du rapport de présentation en 
respectant les mêmes modalités concernant la présence du PAPAG ; 

o Vérifier la numérotation des procédures d’évolution du document d’urbanisme.  

2.4. Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale Hauts-de-France 

Par courrier en date du  5 février 2022 et conformément aux articles L 104-6 et R104-23 du 
Code de l’urbanisme, la CAPSO, responsable de l'évolution du document d'urbanisme, a saisi 
l’autorité environnementale représentée dans la région par la mission régionale d’autorité 
environnementale (MRAe) du CGEDD. 
Dans son avis n° 2022-6089, délibéré collégialement le 05 avril 2022, la MRAe  Hauts-de-
France a dispensé le projet de modification du PLUi du Pôle territorial de Longuenesse 
d’évaluation environnementale suite à examen au cas par cas. 
L'avis a été publié le 6 avril 2022 sur le site internet de l'autorité environnementale. 

3. ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

3.1. Désignation du commissaire enquêteur 

Monsieur le Président du tribunal administratif de Lille, par décision n° E22000034/59 en 
date du 2 mars 2022, a désigné Madame Jocelyne Malheiro en vue de procéder à une enquête 
publique relative au projet de modification n°1 du plan local d’urbanisme intercommunal du 
pole territorial de Longuenesse sur la commune de Wizernes. 
Cette désignation répond à la requête enregistrée le 1er mars 2022 et exprimée par le président 
de la Communauté d’agglomération du pays de Saint-Omer. 
L’arrêté préfectoral du 7 avril 2022 prescrit la nature et les modalités de l’enquête publique. 

3.2. Instruction du dossier 

L’instruction du dossier est assurée par la CAPSO. Madame MARQUIS, responsable du 
service urbanisme, Madame FLANDRIN du service urbanisme et Madame DEMARLE, 
assistante de direction - pôle développement ont été les interlocuteurs du commissaire 
enquêteur.   

3.3. Organisation de la contribution publique 

La contribution publique a été définie d’un commun accord entre le commissaire enquêteur et 
la CAPSO.  
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Le créneau public a été fixé du vendredi 6 mai 2022 à 08h00 jusqu’au mardi 7 juin 2022 à 
17h30 soit 33 jours consécutifs. 
Le siège de l’enquête a été fixé à la CAPSO, 2 rue Albert Camus 62219 Longuenesse. 
Le nombre, les dates et horaires des permanences ont été fixés de manière à permettre à la 
population de pouvoir rencontrer le commissaire enquêteur aussi bien à la CAPSO à 
Longuenesse qu’en mairie de Wizernes.  
Une adresse courriel a été dédiée à l’enquête. 

3.4. Visite préliminaire en mairie et visite terrain 

En vue d’assurer le bon déroulement de la contribution publique, le commissaire enquêteur a 
pris contact avec la mairie de Wizernes. Le 30 mars 2022, il y a rencontré Mme Decobert, 
DGS, afin d’évoquer les principes de déroulement d’une enquête publique notamment : 

- Le respect des conditions d’affichage ; 
- La sécurisation du dossier ; 
- L’accueil du public ; 
- Les modalités de recueil des observations du public pendant les heures d’ouverture des 

services de la mairie ; 
- Les conditions matérielles de fonctionnement de la permanence.  

Cette rencontre a été l’occasion d’évoquer les mesures de publicité complémentaires qui 
pouvaient être envisagées afin d’informer au mieux les citoyens de l’existence de l’enquête 
publique et de mesurer la perception du projet par la population.  
Le commissaire enquêteur a laissé ses coordonnées pour être joint en cas de difficultés ou de 
demande de renseignements.  
Cette réunion s’est poursuivie par une visite sur site afin d’appréhender le territoire 
d’application de la modification du PLUi. Accompagnée de M Mallet, des services techniques 
de la mairie de Wizernes, le commissaire enquêteur a pu se faire une idée concrète du projet. 
Le compte-rendu n°2, qui figure en annexe, relate cette réunion et cette visite. 

3.5. Ouverture de l'enquête publique 

Conformément à l'article 1 de l'arrêté communautaire, l'enquête a été ouverte le vendredi 6 
mai 2022 à 08h00. 

3.6. Modalités de l'enquête publique 

 Consultation du dossier 
Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté précité, le public a pu consulter 
gratuitement ou télécharger le dossier d'enquête publique : 

- Sur support papier à la CAPSO et en mairie de Wizernes aux horaires 
d’ouverture habituels ; 

- Sur un poste informatique mis à disposition du public à la CAPSO ;  
- Sur le site internet de la CAPSO à l’adresse suivante : www.ca-pso.fr 

Toute personne a eu la possibilité d'obtenir des informations complémentaires sur ce projet 
auprès de la Communauté d’agglomération du pays de Saint-Omer (article 4). 

 Permanences 
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Conformément à l’article 3 de l’arrêté communautaire, le commissaire enquêteur s’est tenu à 
la disposition du public selon le calendrier suivant : 

Communes Dates Horaires 

Longuenesse (CAPSO) Lundi 9 mai 2022 De 14h00 à 17h00 
Wizernes (Mairie) Jeudi 19 mai 2022 De 09h00 à 12h00 
Longuenesse (CAPSO) Mardi 7 juin 2022 De 14h00 à 17h00 

 Moyens d'expression du public  

Pendant toute la durée de l’enquête, le public a pu formuler ses observations et/ou 
propositions de la manière suivante : 

- Oralement auprès du commissaire enquêteur lors des permanences ;  
- Par écrit sur les registres prévus à cet effet à la CAPSO et en mairie de Wizernes aux 

horaires d’ouverture habituels des services ; 
- Par courrier envoyé au siège de l’enquête publique à l’adresse suivante : Enquête 

publique sur le projet de modification du PLUi de Wizernes, à l’attention de Madame 
le commissaire enquêteur, Communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer,  
CS20079, 62968 LONGUENESSE CEDEX ; 

- Par voie électronique  a l’adresse suivante : enquetespubliques@ca-pso.fr 

3.7. Publicité de l’enquête 

Le but de la publicité est d’informer le public suffisamment à l’avance de l’existence et du 
déroulement de l’enquête publique afin qu’il puisse prendre connaissance du projet et 
formuler ses observations.  

- Information légale 
Conformément aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté communautaire, l’arrêté et l’avis 
d’ouverture d’enquête publique ont été publiés, au moins quinze jours avant l’ouverture de 
l’enquête et au plus tard le 21 avril 2022, par voie d’affichage aux lieux habituels réservés à 
cette fin à l'Hôtel de la Communauté d’agglomération du pays de Saint-Omer ainsi qu’à la 
mairie de Wizernes. Ils ont été publiés dans les mêmes délais sur le site internet des services 
de la CAPSO à l’adresse suivante : www.ca-pso.fr.  
L’avis a également fait l’objet d’un affichage sur le site objet de l’enquête publique. 

L’avis d’ouverture d’enquête publique, en application de l’article R123-11 du Code de 
l’environnement et afin de respecter le délai légal de quinze jours, a été publié en caractères 
apparents dans deux journaux régionaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et 
légales. Cette parution a été renouvelée dans les huit premiers jours de l’enquête. 

La voix du Nord :   Première parution le jeudi 21 avril 2022 
Deuxième parution le  jeudi 12 mai 2022 

L’Indépendant :    Première parution édition du jeudi 21 avril 2022 
Deuxième parution édition du jeudi 12 mai 2022 
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Le contrôle de l’affichage de la publicité a été effectué in situ par le commissaire enquêteur. Il 
a pu constater que ces affiches, visibles et lisibles des voies publiques, étaient conformes aux 
caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.  
En fin d’enquête, le certificat par lequel Monsieur le maire de la commune de Wizernes 
atteste que l’affichage a bien été réalisé durant la durée réglementaire prescrite a été remis au 
commissaire enquêteur. 

3.8. Réunion publique d’information et d’échanges 

Le commissaire enquêteur n’a pas estimé nécessaire de tenir de réunion publique 
d’information et d’échange dans le cadre de cette enquête.  

3.9. Prolongation de l’enquête publique 

Le commissaire enquêteur prenant en considération  
- Qu’il n’a pas estimé nécessaire de tenir de réunion publique d’information et 

d’échange ; 
- Qu’une permanence serait encore tenue avant la fin de l’enquête ; 
- Le public a la possibilité de consulter le dossier et de déposer des observations sur 

les registres d’enquête déposés à la CAPSO et en mairie de Wizernes en dehors de 
la présence du commissaire enquêteur ainsi que d’utiliser les moyens 
informatiques ; 

- Les observations peuvent être adressées par correspondance à Madame le 
commissaire enquêteur au siège de l’enquête publique ; 

En conséquence, conformément aux prérogatives qui lui sont données par les dispositions de 
l’article L123-7 du Code de l’environnement, il a décidé de ne pas prolonger l’enquête 
publique. 

3.10. Réunions 

Le projet de modification n°1 du PLUi du pôle territorial de Longuenesse sur la commune de 
Wizernes a nécessité plusieurs réunions :  

 R 01 : Jeudi 17 mars 2022 de 14h00 à 15h00  à la CAPSO 
Participants à la réunion :  

- Pour la CAPSO : Mme Marquis, responsable du service urbanisme ; Mme Magalie 
Demarle, assistante de direction - pôle développement ; 

- Pour les commissaires enquêteurs : Mme Jocelyne Malheiro et Mme Catherine Martos 
(commissaire enquêteur en tutorat). 

Ordre du jour : Prise de contact, présentation du projet, organisation de l’enquête publique, le 
point sur l’arrêté, l’avis, le dossier, divers. 
Le compte-rendu de cette réunion figure en annexe de ce rapport. 

 R 02 : Mercredi 30 mars 2022 de 09h00 à 10h30  à la mairie de Wizernes 
Participants à la réunion :  

- Pour la mairie de Wizernes : Mme Decobert, DGS et M. Mallet, services techniques 
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- Pour les commissaires enquêteurs : Mme Jocelyne Malheiro et Mme Catherine Martos 
(commissaire enquêteur en tutorat). 

Ordre du jour : Prise de contact, les principes de déroulement d’une enquête publique, les 
conditions affichage, les mesures de publicité complémentaire, la visite terrain. 
Le compte-rendu de cette réunion figure en annexe de ce rapport. 

 R 03 : Lundi 2 mai 2022 de 10h00 à 11h00  à la CAPSO 
Participants à la réunion :  

- Pour la CAPSO : Mme Magalie Demarle   
- Pour les commissaires enquêteurs : Mme Jocelyne Malheiro  

Ordre du jour : paraphes et signatures  des registres d’enquête et du dossier, divers. 

3.11. Clôture de l’enquête 

Conformément aux dispositions de l’article 1 de l’arrêté communautaire, l’enquête a été 
clôturée le mardi 7 juin 2022 à 17h30. 

3.12. Formalités de fin d’enquête  

Le registre d’enquête ainsi que le dossier de la CAPSO ont été emportés par le commissaire 
enquêteur à la fin de sa permanence du mardi 7 juin 2022, l’heure de clôture de la permanence 
coïncidant avec celle la CAPSO. Le recueil du registre d’enquête déposé en mairie de 
Wizernes a eu lieu le même jour.  
Ces registres ont été vérifiés et clôturés par le commissaire enquêteur. 

3.13. Examen de la procédure 

À la lumière des différents paragraphes ci-dessus, et par comparaison avec les dispositions 
prévues par l’arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture de cette enquête, le commissaire 
enquêteur constate que la procédure a été respectée, tant du point de vue technique que sur le 
plan de la législation en vigueur. 

3.14. Climat de l’enquête 

Le climat de l’enquête peut être qualifié de serein ; aucun problème particulier ni incident 
notable n’est à rapporter. Le commissaire enquêteur n’a été informé d’aucune difficulté 
particulière concernant la mise à disposition du dossier.  
La coopération des services de la CAPSO a été optimale tant au niveau de la logistique par la 
mise à disposition d’une salle permettant de recevoir le public en toute confidentialité que sur 
le fond au niveau des échanges techniques indispensables à la compréhension du dossier et au 
bon déroulement de la procédure d’enquête publique. Le commissaire enquêteur a conscience 
des contraintes supplémentaires de gestion générées par l’enquête publique et remercie 
Madame Decobert, DGS de la commune de Wizernes, pour son écoute et sa disponibilité ainsi 
que le personnel de mairie pour son accueil, la réactivité et la rigueur dont il a fait preuve. 

3.15. La contribution du publique 

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 dédiée. Un couple est venu 
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consulter le commissaire enquêteur lors de sa permanence de Wizernes afin d’obtenir des 
informations sur le projet notamment le type de logements projetés (EPAD, béguinage, 
logements sociaux, etc.). Suite aux explications données par le commissaire enquêteur, il n’a 
pas souhaité déposer sur le registre. 

3.16. Procès-verbal de synthèse 

Aucune observation n’ayant été portée sur les registres d'enquête déposés à la Communauté 
d’agglomération du pays de Saint-Omer et en mairie de Wizernes, aucun courrier n’étant 
parvenu au siège de l’enquête et aucun courriel n’ayant été déposé sur l’adresse dédiée, le 
procès-verbal pour carence d’observations du public a été communiqué au pétitionnaire le 7 
juin 2022. Il est joint au présent rapport en tant qu’annexe. 
Par ailleurs, le commissaire enquêteur a sollicité le pétitionnaire sur quelques points afin 
d’éclairer son avis. 
 

3.17. Questions du commissaire enquêteur et réponses du pétitionnaire 

La CAPSO a répondu son forme de mémoire en réponse aux questions du commissaire 
enquêteur : 
Question 1 : Selon le document intitulé « Orientation d’aménagement et de programmation » 
du PLUi (page 234), l’OAP du site n°2 est référencé au cadastre sur les parcelles : AN 194-
195-196-403-407-486-487-488-513-525. La superficie de cette OAP est d’environ 4 680 m² 
soit 0,5 ha (hors espaces publics). Pouvez-vous me confirmer ces informations ? 
Réponse de la CAPSO 
Il semblerait qu’il y ait eu une erreur matérielle page 234 des OAP. 

 
Le paragraphe site 2 reprend les parcelles du site 3 et par conséquent, le paragraphe du site 
3 reprend les parcelles du site 2. 
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Les parcelles de l’OAP objet de la présente modification sont :  
Site 2 (renouvellement urbain) : XD 18 (en partie)-30-82-104-106-107-189-201-202-229 et la 
Grande place.  
Les autres pages de l’OAP ne posent pas problème. 
 
Question 2 : Concernant l’évolution de la superficie des zones avant et après la modification :  
La procédure d’évolution du PLUi sur la commune de Wizernes concerne, en autre, la 
réduction de la superficie de l’OAP n° 2 par le retrait des parcelles XD106 pour une superficie 
de 661 m2 et XD107 pour une superficie de 252 m2. 
Le tableau ci-dessous (source commissaire enquêteur) récapitule l’évolution de la superficie 
des zones avant et après la modification n°1 de droit commun du PLUi. 
La superficie XD 18 (en partie) et Grande place a été estimée de la manière suivante : somme 
des surfaces des parcelles XD30, 82, 104, 189, 201, 202, 229, 106, 107 - surface totale). 
Pouvez-vous confirmer la surface totale de l’OAP 2 après modification ? 

PLU avant modification PLU après modification  
     (retrait des parcelles XD106 et 107)  

Site 2 OAP Wizernes Surfaces Zones et secteurs Surfaces 

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

Surface estimée XD 
18 (en partie) et  
Grande place  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 106   661 m2 

XD 107   252 m2 XD 107   252 m2 

Surface totale 
avant modification 

1.06 ha Surface totale  
après modification 

0.97 ha 

 
Réponse de la CAPSO 
Je vous confirme la superficie de l’OAP après modification.  
Le plan règlementaire A est modifié seulement pour supprimer le PAPAG. Le site n°2 d’OAP 
est situé en zone UBb au plan règlementaire A du PLUi Pôle territorial de Longuenesse, et le 
restera après l’approbation de cette procédure. 
 
Question 3 : Monsieur le maire, dans son courrier du 6 août 2019, indique travailler avec un 
aménageur sur ce site et qu’il s’avère que le projet prévu initialement ne correspond plus aux 
attentes de la commune. 
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 Il indique, d’une part, que le projet de maison médicale ne sera pas réalisé sur ce 
secteur.  

Le projet de maison médicale fait-il toujours partie de l’OAP 2?  
Réponse de la CAPSO 
Lors de la prescription de la procédure de modification du PLUI, il était question de revoir la 
localisation de la maison de santé. Finalement ce projet a été maintenu et est toujours 
d’actualité. La maison de santé se situe 6 route de Saint-Omer sur la parcelle XD82. 
Le permis de construire a été accordé le 19 mai 2020, les travaux sont en cours. Le chantier 
devrait être terminé en juillet, pour une ouverture au dernier trimestre 2022. 

 

 
Extraits du permis de construire 
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Question 4 : D’autre part, il précise que l’aménagement prévu et la densité affichée ne 
correspondent plus aux typologies de logements souhaitées. 
Pouvez-vous indiquer la typologie et la densité des constructions prévues ?  
Réponse de la CAPSO 
L’aménageur initial prévoyait une densité moins importante que celle prévue dans l’OAP. 
Cependant, depuis la prescription de la modification du PLUi, la commune ne travaille plus 
avec le même aménageur. Ce dernier propose actuellement un projet qui respecte l’OAP à 
savoir : « Aménagement d’un îlot de logements par la réalisation de 18 à 36 logements. » 
 

 Sachant que les densités définies au PLUi oscillent entre 25 à 40 logements par 
hectare selon le type de commune (communes du pôle urbain, périurbaines ou rurales), 
l’objectif étant de définir une densité adaptée à chaque projet pour assurer une bonne 
intégration du projet dans le bâti existant et que la typologie doit respecter le bâti aux 
alentours du projet. Les constructions prévues resteront-elles en cohérence avec le bâti 
alentour du projet et avec l’objectif du PLUi ? 

Réponse de la CAPSO 
L’OAP est reprise en zone UBb du PLUi, les futures constructions devront donc respecter les 
dispositions de l’article UBb-11 aspect extérieur-clôtures. 
 
Question 5 : Le projet d’aménagement prévoit en phase 1 la construction de 20 logements 
dont 14 collectifs et en phase 2 la création de 17 logements dont 14 collectifs, ce qui 
représente un total de 37 logements. Pouvez-vous indiquer l’échéancier prévisionnel 
d’ouverture à l’urbanisation de ces 2 phases.  
Réponse de la CAPSO 
Nous n’avons pas connaissance de l’échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation de 
ces phases. 
 
Question 6 : Si la maison médicale n’entre plus dans le périmètre de l’OAP, et vu la 
modification du nombre de logements, le texte présentant la programmation de l’OAP sera-t-il 
modifié ? 
Réponse de la CAPSO 
La maison médicale étant en cours de construction, la programmation de l’OAP ne sera pas 
modifiée.  
 
Question 7 : Quel est l’avenir de la partie à vocation artisanale et commerciale, dont la 
servitude sera levée par la suppression du PAPAG ? 
Réponse de la CAPSO 
Le permis de construire pour la maison médicale a été accordé en mai 2020. L’OAP après-
modification identifie toujours les parcelles XD 18 et 82 en « vocation principale artisanale et 
commerciale ». 
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3.18. A l’issue de l’enquête publique 

A l’issue de l’enquête publique, le projet de modification n°1 du PLUi du Pôle territorial de 
Longuenesse sur la commune de Wizernes, éventuellement modifié pour tenir compte des 
avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées, des observations du public et 
du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, sera soumis à délibération pour 
approbation du Conseil Communautaire de la communauté d’Agglomération du Pays de 
Saint-Omer. 

Une copie du rapport et des conclusions et avis motivés du commissaire enquêteur seront 
transmis par les soins du président de la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer 
à la sous-préfecture de Saint-Omer et à Monsieur le maire de la commune de Wizernes. 

Le dossier d’enquête déposé pendant la consultation publique au siège de l’enquête, les 
registres d’enquête déposés à la CAPSO et en mairie de Wizernes, le certificat d’affichage 
ainsi que le rapport et les conclusions et avis motivés du commissaire enquêteur seront 
archivés au sein de la CAPSO. 

Le rapport et les conclusions et avis motivés du commissaire enquêteur seront tenus à la 
disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête : 

 En version papier à la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer et à la 
mairie de Wizernes aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux ;  

 En version numérique à l’adresse suivante  www.ca-pso.fr. 

La procédure de modification du PLUi sera exécutoire après la réception de la délibération 
d'approbation accompagnée du dossier en sous-préfecture de Saint-Omer au titre du contrôle 
de légalité et l’accomplissement des mesures de publicité. 

3.19. Conclusion du rapport 

Le commissaire enquêteur après avoir : 

 Étudié le dossier soumis à l’enquête publique ; 

 Vérifié les affichages ; 

 Tenu ses permanences ; 

 Transmis le procès-verbal de carence d’observations du public ; 

 Analysé les réponses du pétitionnaire ; 
Estime :  
Que ses conclusions motivées et avis peuvent être émis sur le projet de modification n°1 du 
PLUi du pôle territorial de Longuenesse sur la commune de Wizernes. 

Jocelyne MALHEIRO 
Commissaire enquêteur 
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ANNEXES 
 

Compte rendu de la réunion N° 1  

Jour et date : Jeudi 17 mars 2022 

Lieu : 2 rue Albert CAMUS – 62219 LONGUENESSE (Salle du 1er étage)  

Horaires : 14h00 – 15h00 (01h00) 

ANNEXE 

 

Participants :  

- Pour la Communauté d’agglomération du pays de Saint-Omer 
(CAPSO) : Mme MARQUIS, responsable du service urbanisme ; 
Mme Magalie DEMARLE, assistante de direction - pôle 
développement 

 Pour les commissaires enquêteurs : Mme Jocelyne MALHEIRO, 
Mme Catherine MARTOS (commissaire enquêteur en tutorat) 

 Excusés :  
 

Diffusion : intéressé(e)s et rapport d’enquête  

Rédacteur : 

Mme 
MARTOS 

Ordre du jour : Prise de contact, projet, organisation de l’enquête publique, divers 

 

1 - Le projet de modification  
La modification concerne un secteur de renouvellement urbain situé au centre de la commune 
de Wizernes, classé en zone UBb au plan de zonage du PLUi. Un Périmètre d’Attente de 
Projet Global d’Aménagement (PAPAG) est inscrit sur ce site.  
Le projet d’aménagement (19 logements dont 14 en immeuble collectif) est en cours de 
finalisation, le PAPAG peut donc être supprimé afin de permettre la réalisation de cette 
opération. Ce projet n’amène pas de modification du règlement graphique du PLUi (les 
parcelles restent en zone UBb). Le périmètre de l’OAP a été réduit : retrait les parcelles 
XD106 et 107. La liaison douce entre les 2 ilots a été retirée, la liaison motorisée prévue 
devient une liaison piétonne.  
 
2 - Le dossier 
Le dossier est prêt, il manque l’avis de l’Ae  (examen au cas par cas) attendu mi-avril,  
l’arrêté communautaire et l’avis. 
La notice explicative devra être modifiée (avant-après). 
Le commissaire enquêteur procédera au paraphe et signature des documents le 2 mai 2022 à 
10h00. 
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Le dossier sera remis en mairie de Wizernes semaine 18 et mis en ligne sur le site internet de 
la CAPSO et de la mairie de Wizernes.  
 
3 - Organisation de l’enquête publique 

 L’enquête publique se déroulera du vendredi 6 mai à 08h00 au mardi 7 juin à 17h00  

 Le siège de l’enquête publique est fixé à la CAPSO, 2 rue Albert CAMUS 62219 
Longuenesse  

 Permanences :  
o Lundi 9 mai 2022 de 14h00 à 17h00 à la CAPSO  
o Jeudi 19 mai 2022 de 09h00 à 12h00 en mairie de Wizernes  
o Lundi 7 juin 2022 de 14h00 à 17h00 à la CAPSO 

 Affichage : 21 avril 2022 au plus tard 

 Presse : l’Indépendant et la Voix du Nord :   
o Parutions semaines 16 et 19  

 Recueil des observations 
o Un registre d’enquête papier à la CAPSO  
o Un registre d’enquête papier en mairie de Wizernes 
o Une adresse mail dédiée à l’enquête publique 

La mise en place d’un registre d’enquête dématérialisé n’a pas été retenue. 

 Remise du PV de synthèse : le mercredi 15 juin 2022 

 Remise du mémoire en réponse : le jeudi 30 juin 2022 

 Remise du rapport : le jeudi 7 juillet. 

4 -Divers 
Mme DEMARLE : 

 Appellera la mairie de Wizernes pour bloquer une salle le 19 mai 

 Remettra un dossier technique complet en version papier à Mme MALHEIRO 

 Transmettra le projet d’arrêté et l’avis dès que possible. 
Mme MALHEIRO : 

 Contactera la mairie de Wizernes pour programmer une réunion préparatoire et une 
visite du site de l’OAP. 
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Compte-rendu réunion N° 2 

Jour et date : mercredi 30 mars 2022 

Lieu : Mairie de Wizernes Place Jean Jaurès 62570 Wizernes 

Horaires : 09h00-10h30 (01h30) 

ANNEXE 

 

Participants :  

- Pour la mairie de Wizernes : Mme DECOBERT, DGS et M. 
Mallet, services techniques 

 Pour les commissaires enquêteurs : Mme Jocelyne MALHEIRO, 
Mme Catherine MARTOS (commissaire enquêteur en tutorat) 

 Excusés :  
 

Diffusion : intéressé(e)s et rapport d’enquête  

Rédacteur : 

 

Ordre du jour : Prise de contact, principes de déroulement d’une enquête publique, 
condition affichage et mesures de publicité complémentaire, visite terrain.  

 
 Le respect des conditions d’affichage :  

L’arrêté et les 2 avis) seront transmis par la CAPSO, l’affichage de l’arrêté et de l’avis en 
mairie et sur site sont de la  responsabilité de la commune au plus tard 21 avril ;  

 Le point sur l’information complémentaire :  
- L’insertion d’une « bannière » sur la page d’accueil du site Internet 

http://www.wizernes.fr/ avec des liens renvoyant vers l’avis et/ou l’arrêté 
d’organisation, et/ou le dossier d’enquête, d’une mention de l’enquête sur la page 
Facebook « Mairie de Wizernes et d’un message sur les panneaux lumineux à 
messages variables devraient être possible ; Madame Decobert soumettra ces 
demandes à Monsieur le maire. 

Il ne sera pas possible de communiquer sur Le Wizernois car de parution semestrielle. 
Il n’y a pas d’application mobile de type : « PanneauPocket ». 

 
 Les conditions matérielles de fonctionnement de la  permanence :  

La salle du conseil, au rez-de-chaussée est réservée pour la tenue de la permanence du 19 mai 
2022 de 09h00 à 12h00. 

 L’accueil du public hors permanence :  
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La consultation du dossier se fait à l’accueil,  le dossier est mis au coffre chaque soir par le 
personnel. 

Les observations déposées par le public seront communiquées par courriel au commissaire 
enquêteur, ce dernier a fourni ses coordonnées.

 Visite sur site 

Le commissaire enquêteur s’est ensuite rendu sur site en compagnie de 
techniques pour visualiser l’emprise de l’OAP. Les bâtiments (ancienne brasserie) sont acquis 
par l’EPF en charge de leurs démol
 

 

 

 

Le terrain sera ensuite cédé à la collectivité pour poursuite du projet de construction (1 petit 
collectif R+1 et 5 logements individuels). L’entrée et la sortie des véhicules se fera 
uniquement par l’arrière (rue en impasse), un accès 

A la suite de cette visite,  le commissaire enquêteur 
pour retirer le dossier d’enquête.
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La consultation du dossier se fait à l’accueil,  le dossier est mis au coffre chaque soir par le 

Les observations déposées par le public seront communiquées par courriel au commissaire 
i ses coordonnées. 

Le commissaire enquêteur s’est ensuite rendu sur site en compagnie de M. Mallet des services 
pour visualiser l’emprise de l’OAP. Les bâtiments (ancienne brasserie) sont acquis 

par l’EPF en charge de leurs démolitions.  

Le terrain sera ensuite cédé à la collectivité pour poursuite du projet de construction (1 petit 
collectif R+1 et 5 logements individuels). L’entrée et la sortie des véhicules se fera 
uniquement par l’arrière (rue en impasse), un accès piéton est conservé place Jean Jaurès.

A la suite de cette visite,  le commissaire enquêteur s’est rendu à la CAPSO 
le dossier d’enquête. 
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La consultation du dossier se fait à l’accueil,  le dossier est mis au coffre chaque soir par le 

Les observations déposées par le public seront communiquées par courriel au commissaire 

M. Mallet des services 
pour visualiser l’emprise de l’OAP. Les bâtiments (ancienne brasserie) sont acquis 

 

 

Le terrain sera ensuite cédé à la collectivité pour poursuite du projet de construction (1 petit 
collectif R+1 et 5 logements individuels). L’entrée et la sortie des véhicules se fera 

piéton est conservé place Jean Jaurès. 

s’est rendu à la CAPSO à Longuenesse 
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Les affichages  

Affichage en mairie de Wizernes

 

Affichage à la CAPSO 
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ffichage en mairie de Wizernes                                                          Affichage sur site
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Affichage sur site 
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Exemples de presses  
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Le procès-verbal de synthèse 
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Le certificat d’affichage 

 


