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Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pôle Territorial de Longuenesse a été approuvé 

par le Conseil Communautaire de la CAPSO le 24 Juin 2019 et est opposable depuis le 12 

Septembre 2019. 

 

Par délibération en date du 16 Décembre 2021, le Conseil Communautaire de la CAPSO a 

prescrit une nouvelle procédure de modification du PLUI sur les communes de Serques et  

Longuenesse.  

 
 

I. PRESENTATION DE LA MODIFICATION 

 
A. Rappel de la procédure 

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

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

- De réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière, 

- De réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de 
graves risques de nuisance. 

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

 
Cette procédure permet des modifications ayant pour effet de : 

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

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

 
 

B. Objet de la modification 
 

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

- Longuenesse 
 
Par courrier en date du 2 Juin 2021, la CAPSO a été sollicitée par la commune de 
Longuenesse afin de déplacer l’emplacement réservé n°15 inscrit au PLUi du Pôle Territorial 
de Longuenesse pour la création de trottoir, piste cyclable et élargissement de voirie. En effet, 
le dénivelé important à cet endroit rend ces aménagements difficilement réalisables.  
 
La commune souhaite donc réaliser ces aménagements de l’autre côté de la voie.  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000033973080&dateTexte=&categorieLien=id
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- Serques 
 
Par courrier en date du 4 octobre 2021, la CAPSO a été sollicitée par la commune de Serques 
afin de modifier le phasage prévu dans l’orientation d’aménagement et de programmation 
inscrite au PLUi du Pôle Territorial de Longuesse pour la zone 1AUb. 
 
En effet, le secteur actuellement repris en phase 1, situé sur la partie sud, ne sera pas 
aménagé à court terme du fait de problématiques foncières.  
La commune souhaite donc reprendre en phase 1, la partie nord de la zone, sur la parcelle 
AC460, qui devrait pouvoir être urbanisé à plus court terme. 
La partie sud est également maintenue en phase 1 car un projet de béguinage y était envisagé 
par la commune. Celle-ci souhaite garder la possibilité de le réaliser si les problématiques 
foncières venaient à être résolues.  
 
En outre, la commune souhaite une réduction du périmètre de la zone 1AUb au nord de la 
zone en retirant du périmètre une partie de la parcelle ZB248 car les propriétaires ne sont pas 
vendeurs. En parallèle, le périmètre de l’OAP sera donc également réduit en conséquence. 
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II. DESCRIPTION ET JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS PROPOSEES 

 
A. Modifications du règlement graphique 

 
- Longuenesse 

 

L’emplacement réservé n°15 inscrit au PLUi du Pôle Territorial de Longuenesse a été inscrit 

au PLUi pour l’élargissement de la voirie, la réalisation de trottoirs et d’une piste cyclable. 

 

 

 
Extrait du plan de zonage pour la commune de Longuenesse avant la modification n°9 

 

 

Dans le cadre de la procédure de modification du PLUi, l’objet de l’emplacement réservé est 

inchangé. Celui-ci est seulement déplacé de l’autre côté de la voie.  

La superficie de l’emplacement réservé reste quasiment identique : 
- ER15 initial : 1352 m² 
- ER15 après décalage de l’autre côté : 1347 m² 
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Extrait du plan de zonage pour la commune de Longuenesse après la modification n°9 

 

- Serques 

 

Le périmètre de la zone 1AUb inscrit au PLUi du Pôle territorial de Longuenesse sur la 

commune de Serques est réduit dans le cadre de la procédure de modification.  

En effet la partie de la parcelle ZB248 qui était reprise en zone 1AUb est reclassée en zone 

agricole du fait d’un problème de rétention foncière sur cette parcelle.  

 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des surfaces entre la zone 1AUb et la zone agricole, 

suite à la procédure de modification du PLUi (décompte à l’échelle de la commune).  

 

Serques 
(décompte communal) 

Superficie  
avant-modification 

Superficie  
après-modification 

Différentiel 

Zone 1AUb 3,68 ha 3,31 ha -0,37 ha 

Zone A 595,49 ha 595,86 ha +0,37 ha 

 



7 
Modification n°9 du PLUi du Pôle Territorial de Longuenesse 
Notice explicative 

 
Extrait du plan de zonage pour la commune de Serques avant la modification n°9 
 

Extrait du plan de zonage pour la commune de Serques après la modification n°9 
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B. Modifications du Rapport de présentation – Projet de territoire 
 

- Longuenesse 
 
Le tableau des emplacements réservés page 112 du Rapport de présentation – Projet de 
territoire sera modifié, la superficie de l’emplacement réservé n°15 de la commune de 
Longuenesse étant modifié. 
 
La superficie de l’emplacement réservé de Longuenesse sera légèrement modifiée tel que 
décrit ci-dessous 
  

Référence de  
l’emplacement réservé 

Superficie  
avant-modification 

Superficie  
après-modification 

Longuenesse : ER n°15 1352 m² 1347 m² 

 
Les extraits cartographiques du Rapport de présentation – Projet de territoire repris aux pages 
126 et 131 seront mis à jour. 
 

- Serques 
 
Les extraits cartographiques du Rapport de présentation – Projet de territoire repris aux pages 
202-203-204-205 seront mis à jour. 
 
 
 

C. Modifications des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
 
L’OAP inscrite au PLUI au niveau de la zone 1AUb, sur la commune de Serques doit être 
revue. 
  
D’une part, le périmètre de l’OAP est revu afin de retirer une partie de la parcelle ZB248 qui 
était reprise dans le périmètre de la zone 1AUb. 
D’autre part, la modification du PLUI prévoit une modification du phasage du projet. 
L’ensemble de la zone est désormais repris en phase 1 afin de ne pas bloquer le 
développement de la commune. 
 
Les autres principes d’aménagement de l’OAP ne sont pas modifiés.  
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