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1)  PRESENTATION DE L'ENQUETE

 Le dossier (2315 pages)  présenté à enquête publique est composé de :
– Rapport de présentation (1371 pages)

– Projet communautaire (67 pages)
– Enjeux (40 pages)
– Prescriptions  territoriales  d'aménagement  et  documents

d'urbanisme (33 pages)
– Diagnostic cadre de vie (50 pages)
– Diagnostic état initial de l'environnement (136 pages)
– Diagnostic paysager (57 pages)
– Diagnostic socio-économique (89 pages)
– Diagnostic données générales transport et déplacement (21 pages)
– Recensement (346 pages)
– État initial de l'environnement (82 pages)
– Évaluation environnementale (136 pages)
– Recensement patrimoine (283 pages)
– Prescriptions  territoriales  d'aménagement  et  documents

d'urbanisme (31 pages)
– Plan d'Aménagement et de développement durable  (P.A.D.D.) (44 pages)
– Orientation d'aménagement et de programmation (O.A.P,) (33 pages)
– Règlement (100 pages)
– Documents graphiques (429 pages)

– Plans de zonage – Zones urbaines (128 pages)
– Atlas des plans de zonage (113 pages)
– Atlas des plans de paysage (116 pages) 
– Atlas potentialités de densification dans le tissu (72 pages)

– Emplacements réservés (3 pages)
– Annexes

– Consultation des Personnes Publiques Associés (P.P.A.) (69 pages)
– Arrêté Communautaire d'enquête publique 

et P.V. Conseil Communautaire (31 pages)
– Délibérations CCHPM (120 pages)
– Cartes communales  (115 pages)
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A)  Généralités

 

La Communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois (CCHPM) est
créée depuis le 1er janvier 2017. Elle est formée par fusion de la Communauté de Communes de
Fruges et environs et la Communauté de Communes d'Hucqueliers et environs. :

– PLUI d'Hucqueliers : 24 communes
– Zone de revitalisation rurale
– Intégrée au périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale du Montreuillois
– 10  communes  en  carte  communale,  3  PLU,  11  communes  sans  document

d'urbanisme.

–
Le canton d'Hucqueliers se situe dans la région du Nord Pas de calais. 
Le  canton  est  composé  de  24  communes  toutes  de  moins  de  550

habitants, dont le village d'Hucqueliers est le chef-lieu de canton, dans l'arrondissement de
Montreuil.

Le  canton  d'Hucqueliers  forme  avec  les  cantons  de  Fruges  et
Fauquembergues  Une  micro-région  spécifique  à  l'ouest  du  département :  le  Haut  Pays
d'Artois.

Le  Plan  Local  d'Urbanisme  est  un  document  d'urbanisme  qui,  à  l'échelle  des
communes, traduit un projet global d'aménagement et d'urbanisme et fixe en conséquence
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les règles d'aménagement (article L123-1 du Code de l'Urbanisme).

Le Plan Local d'Urbanisme doit, sur son périmètre, respecter les principes généraux
énoncés aux articles L. 110 et L.121-1 du Code de l'Urbanisme et déterminer les conditions
d'un  aménagement  de  l'espace  respectueux du développement  durable  en  prévoyant  des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction des besoins en
matière  d'habitat  et  d'équipements  publics,  d'activités  économiques,  commerciales  ou
touristiques, de sport et de culture.

En matière d'urbanisme, la Loi Grenelle II du 12 juillet 2010, portant engagement
national pour l'environnement vise à répondre aux grands enjeux suivants :

– Limiter la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers,
–  des objectifs de consommation de l'espace.Renforcer le lien entre urbanisme et

déplacements, limiter l'étalement urbain, les émissions à effet de gaz,
– Inciter à la réalisation de constructions économes  en énergie,
– Préserver la biodiversité et les continuités écologiques.

La  place  centrale  prise  dans  le  Plan  Local  d'Urbanisme  par  les  Orientations
d'Aménagement et de Programmation (OAP) issues de la Loi Solidarité et Renouvellement
Urbains (SRU),  (article R 151-8 du Code de l'Urbanisme) offre la possibilité  de définir
autrement des secteurs spécifiques  d’aménagement encadrant  les zones à urbaines et à
urbaniser par de simples OAP, sans recours au règlement. Ne fixant que des orientations et
non des prescriptions, l'utilisation accrue de ces OAP apporte de la souplesse et permet de
gagner en autonomie, un arrêt du Conseil d’état du 8 novembre 2017 assimilant même à une
simple 'prévision' une Opération d'Aménagement.

Le  rapport  de  présentation explique  les  choix  retenus  pour établir  le  PADD, en
s'appuyant  sur  un  diagnostic  territorial  ,  les  orientations  d'aménagement  et  de
programmation (OAP) et le règlement, présente une analyse de la consommation d'espaces
naturels,  agricoles  et  forestiers  et  justifie  les  objectifs  qui  y  sont  intégrés  au  regard  de
l'espace.

Au-delà de ces aspects purement   réglementaires, la Communauté de communes du
Haut  Pays  Montreuillois  (ex C.C.H.)  s'attache à  déterminer  ses  choix et  sa  stratégie  de
développement du territoire qui se déclinent au travers de plusieurs thématiques :

– Développement urbain :
– Lutter contre l'étalement urbain et  maîtriser la péri-urbanisation,
– Prendre en compte et préserver les besoins en surface agricole,
– Promouvoir  et  favoriser  les  modes  d'habitat  et  d'élaboration  de  logements

durables  dans  une  perspective  de  rationalisation  de  la  consommation  des
espaces et de la recherche des qualités des paysages et des formes urbaines,

– Mettre en cohérence au sein d'un document unique, les politiques engagées en
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matière  de  transport/mobilité,  développement  économique,  équipements,
préservation de l'environnement et du patrimoine local,

– Préserver et valoriser l'environnement et le cadre de vie,
– Harmoniser les politiques d'aménagement, d'habitat, et de déplacement dans

un seul document,
– Promouvoir  de  nouvelles  formes  humaines  orientées  vers  une  gestion

économe de l'espace.

– Politique de l'habitat :
– Identifier des potentialités foncières (renouvellement du bâti) et définir une

stratégie foncière,
– Réhabilitation d’îlots en cœur de commune,
– Caractériser les besoins des habitants actuels et futurs afin  de  proposer  une

offre adéquate de logements,
– Accompagner  le  projet  de  développement  et  d'accueil  du  territoire  en

articulant  le  développement  urbain et  opérationnel  et  la  programmation de
logements sociaux,

– Offrir  de  nouvelles  conditions  d'accueil  afin  de  répondre  aux  besoins  des
populations en place, à venir et aux parcours résidentiels des ménages,

– Favoriser la mixité sociale et améliorer l'adéquation entre offre et demande de
logements en définissant des objectifs adaptés aux communes en fonction de
leurs équipements et de leur rapport à la centralité,

– Développer  l'offre  à  destination  des  personnes  en  difficulté  et  des  publics
spécifiques, jeunes actifs, personnes âgées …

– Permettre  à  tous  un  parcours  résidentiel  choisi  de  qualité  et  adapté  aux
besoins,

– Promouvoir un habitat solidaire et durable,
– Permettre l'accession à la propriété pour les primo-accédants,
– Permettre le changement d'affection d'un bien immobilier agricole ou bâtiment

en habitat et/ou en résidence de tourisme,
– Permettre la mixité fonctionnelle,

– Développement Économique :
– Développer et soutenir les activités autour de l'extension de la zone d'activités

de Hauts-Monts situés sur les communes de Maninghem au Mont et Bimont,
– Soutenir les activités de la filière bois et bâtiment,
– Soutenir et préserver les activités agricoles et para-agricoles et permettre le

développement de nouvelles sources d'énergie (exemple : la méthanisation)

– Environnement :
– Adapter  les  règles  d'urbanisme  aux  nouvelles  normes  énergétiques  et  aux

nouvelles formes d'habitat,
– Mettre  en  cohérence  les  surfaces  ouvertes  à  l'urbanisation  avec  la

connaissance des risques inondation notamment dans les communes reprises
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dans le PPRI ou déjà classées en catastrophe naturelle,
– Poursuivre la mise en place de la trame verte et bleue et s'appuyer sur les

richesses  du  territoire  en  termes  de  paysage,  d'entrée  de  commune,  de
patrimoine  d'espaces  naturels  et  agricoles  pour  définir  un  projet  garant  de
l'identité locale.

Pour  répondre  aux  objectifs  du  SCOT,  le  choix  des  pôles  s’est  opéré  
successivement, en distinguant les pôles relais des autres communes, mais aussi à la 
logique du territoire.

Le pôle Hucqueliers-Preures s'est rapidement distingué par la présence des  
équipements communautaires .

Par la suite sont venus s'ajouter les communes de Bourthes et Beussent. 

Sur le territoire du PLUI la vie quotidienne des habitants s'organise autour de 
3 bassins articulés autour des pôles structurants de Hucqueliers/Preures, Beussent  
(tourisme) et Bourthes (Commune la plus peuplée).

Concertant l'offre de  logements, une attention particulière a été portée sur le 
fait  que  chaque  commune  trouve  une  potentialité  de  logements  au  regard  de  
l'évolution  de  la  démographique.  Bien  que  les  pôles  regroupent  plus  de  
logements, les autres communes trouvent aussi une offre de logements permettant de 
maintenir les équipements existants.

Une  problématique  s'est  posée  relative  aux  hameaux,  obligeant  à  
l'établissement de règles. 

Concernant la consommation du territoire, un effort certain a été opéré de  
façon à limiter drastiquement la consommation du foncier. En effet, certaines cartes 
communales permettaient un étalement urbain important. Ce point a fait l'objet de  
discussions importantes et mise en place de règles générales.

En  termes  de  développement  économique,  le  territoire  regroupe  des  
spécificités voire des spécialisations. C'est pourquoi la Communauté de Communes a 
choisi  de  renforcer  les  pôles  existants  en  complément  de  la  zone  d'activités  de  
Fruges :  Maninghem   plutôt  orientée  vers  les  activités  artisanales  importantes,  
Clenleu et Alette en lien avec Montreuil orientées vers le BTP et en lien avec les  
activités agricoles et Zoteux qui pourrait  accueillir une pépinière d'entreprises ou  
orientée vers le transport en lien avec Desvres et Boulogne sur mer.

Le PLUI comprend : un rapport de présentation, un projet 
d'aménagement  de  développement  durable  (PADD),  des  orientations  
d'aménagement  et  de programmation (OAP),  un règlement,  des documents  
graphiques,  des  emplacements  réservés,  des  annexes,  les  consultations  des  
Personnes Publiques Associées.
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Concernant les cartes communales :

Si  le PLUI, une fois  exécutoire ,  se substituera automatiquement  aux
PLU et  POS en  vigueur,  cette  substitution  n'est  pas  automatique  pour  les  cartes
communales. 

Lorsqu'un PLUI succède à une carte communale, le PLUI ne peut entrer
en  vigueur  que  si  la  carte  communale  ne  l'est  plus  (Conseil  d’État,  avis  du  28
novembre 2007).

Selon  le  Conseil  d’État :« le  plan  local  d'urbanisme  et  la  carte
communale sont deux documents exclusifs l'un de l'autre » (CE,avis, 28 novembre
2007,n°303421).

Le journal officiel du Sénat du 11 décembre 2014 précise concernant la
carte communale que : »S'agissant de l'abrogation de ce document,  il  convient  de
relever  que  le  code  de  l'urbanisme  ne  prévoit  pas  de  procédure  spécifique.  La
situation  est  toutefois  différente  selon  que  l'abrogation  s'accompagne  ou  non  de
l'élaboration d'un PLU (…). Si l'abrogation de la carte communale s'accompagne de
l'élaboration  d'un  PLU,  l'application  du  parallélisme  des  formes  permettra  de
sécuriser la procédure sans coûts ni difficultés supplémentaires pour les communes.Il
suffira  en  effet  de  réaliser  une  enquête  publique  unique  portant  à  la  fois  sur
l'abrogation de  la  carte  communale  et  sur  l'approbation du PLU,  et  de  veiller
notamment à ce que la délibération finale emporte à la fois approbation du PLU et
abrogation de la carte communale, l'ensemble s'accompagnant d'une décision du
préfet ».

Les cartes communales sont des documents d'urbanisme 'simplifiés' dont
peuvent se doter les communes ne disposant pas de plan local d’urbanisme ou d'un
document en tenant lieu. Elles ne comprennent pas de règlement propre et distinguent
seulement deux types de secteurs : Constructibles – non constructibles . 

Ce sont les dispositions du Règlement National d'Urbanisme, articles R
111-1 et suivants de code de l'urbanisme et  l'article L 161-4 du code de l'urbanisme
qui s'appliquent.

Les  cartes  communales  apparaissent  aujourd'hui  comme  un  outil
incomplet pour répondre aux besoins et  objectifs de la Communauté de communes
en termes de :

-Prise en compte des risques
-Préservation et valorisation des paysages, notamment du marais
-Prise en compte de la fragilité écologique et environnemental

 -Gestion économe du territoire
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Les cartes communales concernées par la procédure d'abrogation sont :

BECOURT  –  BEUSSENT  –  BEZINGHEM  –  BOURTHES
-CLENLEU – HUMBERT – PARENTY– PREURE - WICQUINGHEM – ZOTEUX

 

.
Beussent 

Enquête n° E22000044/59 10/431  
  



Enquête n° E22000044/59 11/431  
  



Enquête n° E22000044/59 12/431  
  



Le PLUI permet d'adapter plus finement le zonage aux réalités du terrain
et du projet d'aménagement, en définissant différents types de zones: urbaines (U) – à
urbaniser (AU) – agricoles (A) – naturelles (N).

Le PLUI constitue un document d'urbanisme conforme aux évolutions
récentes  du  contexte  législatif  (loi  grenelle,  loi  ALUR)  et  porte  une  réflexion
d'ensemble à l'échelle intercommunale.

En outre, l'abrogation des cartes communales au profit du PLUI permet
une réduction de la consommation des espaces actuellement constructibles et donc de
l'urbanisation.
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B) Les enjeux

Mobilité
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Le SCOT

Le SCOT du Montreuillois est approuvé depuis le 30 janvier 2014. Le PLUI
doit être compatible avec les orientations du SCOT, soit ne pas aller à l'encontre des
principes fondamentaux du SCOT et  des  orientations précisées  dans  le  document
d'orientation et d'objectifs (DOO).
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Le SDAGE/SAGE

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est le
document de planification appelé 'plan de gestion' dans la directive cadre européenne
sur l'eau (DCE) du 23 octobre 2000. A ce titre, il a vocation à encadrer les choix de
tous les acteurs du bassin dont les activités ou les aménagements ont un impact sur la
ressource en eau. Ainsi les programmes et décisions administratives dans le domaine
de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles'  avec les dispositions des
SDAGE (art L 212-1 point XI, du Code de l'environnement.

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document
de  planification  élaboré  de  manière  collective,  pour  un périmètre  hydrographique
cohérent. Il fixe les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection
quantitative  et  qualitative  de  la  ressource  en  eau.  Il  doit  être  compatible  avec  le
SDAGE. 

La communauté de communes se situe sur 2 périmètres de SAGE : SAGE de
l'Audomarois et SAGE de la Canche.
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Le PGRI/PPRI

Le Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) approuvé le 19/11/2015,
définit  à  l'échelle  du  bassin  les  objectifs  de  gestion  des  risques  inondation,  eux-
mêmes déclinés des priorités d'action définies par l’État et les parties prenantes dans
la stratégie nationale (SNGRI). 

Le PGRI :
- donne une vision stratégique des priorités du bassin,
– identifie des dispositions permettant l'atteinte des objectifs,
– apporte  une  vision  d'ensemble  de  la  politique  de  gestion  des

inondations sur le bassin.
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Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) :

Le territoire du PLUI, en lien avec le PGRI est  concerné par 2 PPRI : Celui de
l'Aa et le PPRN d'inondation par remontées de nappe  naturelle par ruissellement et
coulée de boue (Hucqueliers)

Synthèse Démographique
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Synthèse Équipements et Services
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Synthèse Économie
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Synthèse Habitat
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Synthèse Consommation Foncière et Capacité d'accueil des 
documents d'Urbanisme
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Synthèse Agricole
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Synthèse Environnementale
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Synthèse Paysagère
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Synthèse Morphologie urbaine
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C) Le Plan d'Aménagement et de développement Durable (P.A.D.D.)

Le projet d'aménagement et de développement durables s'inscrit dans  
une évolution marquée par :

– La promulgation le 12 juillet 2010 de la loi 2010-788 portant Engagement
National pour l'Environnement (ENE), dite Loi Grenelle II qui modifie les
objectifs et les moyens d'action des PLU et récemment la Loi Accès au
Logement pour un Urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014

– Le Décret du 28 décembre 2015
– L'inscription de la commune dans le SCOT du Montreuillois.

Les orientations en termes d'aménagement du territoire et retenues 
par l'intercommunalité, sont exposées dans le PADD, le Projet d'Aménagement  
Durables qui  présente le  projet  intercommunal pour les  années à venir  de façon  
claire, concise et non technique. Le PADD est composé d’orientations générales, il  
est  la  «  clef  de  voûte  »  du  PLU et  doit  respecter  les  objectifs  d’équilibre,  de  
diversité  des  fonctions  urbaines  et  de  mixité  sociale,  et  de  respect  de  
l’environnement. Il sert de guide à l’élaboration des règles d’urbanisme. Il n’est pas 
opposable aux permis de construire.  Il  doit  demeurer  général  et  concerner  
l’ensemble du territoire.

L'élaboration du PADD est une étape nécessaire pour articuler et 
mettre en cohérence toutes les orientations politiques retenues pour l'organisation du 
territoire intercommunal. Les orientations générales du PADD sont soumises  à  un  
débat  en  Conseil  Communautaire  et  son  élaboration  est  une  phase  active  de
concertation. 

L'article  L  151-5  du  code  de  l'urbanisme  précise  que  le  projet  
d'aménagement et de développement durables définit : 

1°Les orientations  générales  des  politiques  d'aménagement,  d'équipement,  
d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et 
forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités 
économiques , 
2°les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les 
déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications  
numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les  
loisirs, retenues pour ensemble de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou de la commune. Il fixe des objectifs chiffrés de modération
de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.  Il  peut  
prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment 
paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il 
existe une ou plusieurs communes nouvelles.  

Le projet d’aménagement et de développement durables s’inscrit dans 
une évolution marquée par : 
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-  La  promulgation,  le  12  juillet  2010,  de  la  Loi  2010-788  portant
Engagement National pour l’Environnement (ENE), dite Loi « Grenelle II
», qui modifie les objectifs et les moyens d’action des PLU et récemment
la loi Accès au logement pour un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars
2014.
- le décret du 28 décembre 2015 
- L’inscription de la commune dans le SCOT du Montreuillois.

L'élaboration du PADD est une étape nécessaire pour articuler et mettre en
cohérence toutes les orientations politiques  retenues pour l'orientation du
territoire communal. Les orientations générales du PADD sont soumises à
un  débat  en  Conseil  Communautaire  et  son  élaboration  est  une  phase
active de concertation. 

     Le territoire du PLUi est identifié comme un territoire rural et  naturel, avec
     un bocage encore bien conservé, aux portes de la côte d’Opale. Cette 
    définition s'accompagne d'éléments du  paysage et environnementaux qui 
    contribuent à l'identité du  territoire. Ce sont tous ces éléments fragiles qui 

      participent au cadre de vie qualitatif que les communes entendent préserver 
    voire   renforcer tout en prenant en compte les risques et les nuisances

Le PADD se décline autour de 3 grandes thématiques : 

AXE 1 : PRESERVER ET VALORISER L'IDENTITE 
PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE DE 
L'INTERCOMMUNALITE 
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AXE 2 : MAINTENIR ET POURSUIVRE LE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DANS UNE LOGIQUE 
INTERCOMMUNALE 
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AXE 3 : MAITRISER ET ORGANISER LE DEVELOPPEMENT 
URBAIN INTERCOMMUNAL 
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Incidences notables du Projet d’Aménagement et de Développent Durable (PADD) 

Le PADD sur le territoire du PLUi s’appuie sur 3 axes majeurs et 17 orientations.  
Pour chaque orientation a été défini le type d’incidence potentielle appliquée à 
l’environnement selon les 4 catégories suivantes  : 
++ Incidence très positive sur l’environnement 
+   Incidence positive sur l’environnement
=   Incidence neutre sur l’environnement
-    Incidence négative sur l’environnement 

Orientations Incidences potentielles sur l’environnement 

• AXE  1  –  PRESERVER  ET  VALORISER  L’IDENTITE  PAYSAGERE  ET
ENVIRONNEMENTALE DE L’INTERCOMMUNALITE 
• Préserver les grands équilibres du territoire (paysage de haies, de bocages et

de prairie) ++
•  Territoire de Belvédères/découvrir le territoire par le paysage et les modes

doux ++ 
• Insertion de l’urbanisation dans un territoire bocager agricole +
•  Protéger les milieux naturels notamment les plus remarquables ++
• Reconstituer  et  améliorer  les  continuités  écologiques  pour  préserver  la

biodiversité Valoriser la nature dans les villages ++
• Réduire  la  vulnérabilité  du territoire  à  risques  et  protéger  la  ressource  en

eau++ 
• Prendre en compte la transition énergétique ++ 

• AXE  2  –  MAINTENIR  ET  POURSUIVRE  LE  DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE DANS UNE LOGIQUE INTERCOMMUNALE 

• Pérenniser et développer l’offre économique de l’intercommunalité + 
• Capitaliser sur les atouts du territoire pour un développement touristique de

qualité =
• Faire  des  énergies  renouvelables  et  de  la  performance  énergétique  une

opportunité de développement économique – 
• Réseau d’énergie ++ 

• AXE  3  –  MAITRISER  ET  ORGANISER  LE  DEVELOPPEMENT
COMMUNAL 

• Organiser le développement urbain autour des bassins de proximité = 
• Pérenniser et renforcer l’armature des services et des équipements ++ 
• Protéger le patrimoine architectural de l’intercommunalité ++ 
• Un développement urbain maîtrise dans une logique de gestion économique

du territoire = 
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• Transport en commun – 
• Transport de marchandises = 
• Réseau numérique + 

Le PADD répond aux prescriptions de l'article L 151-5 du code de l'urbanisme.
Le document est clair, structuré, compréhensible par le public. Il permet de

faire le lien avec les OAP . Les actions définies pour atteindre les objectifs sont précisées
dans  leur  nature  et  dans  leur  localisation.  Les  objectifs  sont  définis  qualitativement  et
quantitativement.

Le PADD est bien composé d’orientations générales et assure les respect des
objectifs 'équilibre, de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale et le respect de
l'environnement.

D) Les Opérations d'Aménagement Programmées (O.A.P.)

Les orientations d’aménagement et de programmation définies dans le
document  d’urbanisme,  sont  prévues  en  application  de  l’article  L.151-2  avec  un
contenu encadré par les articles L.151-6 et L.151-7 du code de l’urbanisme. 

Le contenu des OAP (sectorielles) est défini par l’article L.151-6 : « Les
orientations d’aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent
les  conditions  d’aménagement  garantissant  la  prise  en  compte  des  qualités
architecturales  urbaines  et  paysagères  des  espaces  dans  la  continuité  desquels
s’inscrit la zone, notamment en entrée de ville. Le périmètre des quartiers ou secteurs
auxquels  ces  orientations  sont  applicables  est  délimité  dans  le  ou  les  documents
graphiques prévus à l’article R 151-10. » 

                 Dans le cadre du PLUI d'Hucqueliers, certains secteurs de la communauté
de communes sont voués à être repensés par une recomposition urbaine et d’autres
secteurs ouverts à l'urbanisation tout en modérant la consommation de l'espace. 

                 Les OAP ont pour ambition de préciser les modalités d'Aménagement futur
des communes dans un souci de développement durable.

    Elles  précisent  les  moyens  pour  atteindre  les  objectifs  du  PADD,  en
définissant des prescriptions pour les futurs projets d'aménagement.
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       Les OAP peuvent concernées les espaces privés comme les espaces publics
et permettent avec le règlement du PLUI, de définir les principes d'aménagement à
réaliser afin d'assurer la cohérence d'aménagement d'une zone de projet.

      En amont des opérations d'aménagement, les OAP permettent de spatialiser
et de rendre opérationnelles les intentions affichées par la collectivité dans le projet
d'aménagement et de développement durable du PLUI.

       Les  OAP ont  pour  finalité  de  mettre  en  œuvre  les  axes  du  Projet
d'Aménagement et de Développement Durables. Pour cela, elles précisent les moyens
pour atteindre les objectifs.

   13 OAP ont été étudiées couvrant une surface totale de 26,53 ha. Elles
se distribuent  sur 10 communes pour 3 types de projets :

– 15,16  ha  à  vocation  industrielle  et  artisanale :  Clenleu/Alette  –
Maninghem – Preures (Goudalle) – Zoteux,

– 9,37 ha à vocation de logements avec des densités de logements variant
de 15 à 18 logements pour un nombre total de 144 logements,

– 2  ha  à  vocation  d'équipements  publics  et  équipements
communautaires.Un  total  de  26,5  ha  sur  10  communes,  soit  une
consommation de sol de 0,11% du territoire du PLUI. La représentativité
par commune est de 0,04% à 0,9%.
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Liste des OAP prévues sur les communes du territoire du PLUI :

Certaines OAP ont fait l'objet d'observations au cours de l'enquête publique :

– OAP 2 : Obs 17 Bourthes Mr Delannoy Pascal , demande prolongation
de sa parcelle 173 à Campagne jusqu'en imite de la parcelle 17.
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– OAP 6 : obs 16 Fruges Me Forestier – Mr Vasseur – Mr MeVasseur – Mr
Boulogne – Me Balika  – Mr Me Richard  – Mr Me Février,  piur  les
parcelles 62/179/181/189/193/481 à Preures, sont opposés au projet OAP
6,  possible  réalisation  sur  les  parcelles  539/540  (Mr  Baheux  Hervé,
vendeur). Ne sont  pas vendeurs.

– OAP 6 : Obs 19 Fruges Mr Me Forestier/Vasseur, parcelle 602 à Preures,
s'opposent au projet OAP6.

– OAP 6 : Obs 24 Bourthes Mr Richard Gabriel, parcelle 193 à Preures,
opposé au projet OAP6, n'est pas vendeur.

– OAP 9 : Obs 2 Fruges Mr Lecerf Paul, OAP Clenleu/Alette, 5 ha de très
bonne terre classée 1ère catégorie, depuis 3 ans propose un terrain de
même dimension situé à 500m, aménagement possible pour ne pas sortir
sur la départementale, à moindre frais.

– OAP  9 :  Obs  7  Beussent  Mr  Grenier  Frédéric,  existence  de  terres
agricoles de l'autre côté, de moindre qualité. Demande la totalité de la
totalité  des  parcelles,  éventuellement  échange  de  parcelles  de  même
qualité.

– OAP 9 :  Obs  12  Beussent  Mr  Widehen  Laurent  (FDSEA),  contre  le
projet  de  création  d'une  nouvelle  zone  d'activités  à  Clenleu/Alette,
impacte un jeune agriculteur sur l'une de ses meilleures parcelles.

– OAP 10 : Obs 6 Hucqueliers Mr Peuvion Frédéric, 3,5 ha exploités, peut
se mettre parcelles 11/12/13 de l'autre côté.

Nota : La densité minimale des projets OAP définie par le SCOT (18 logements/ha
pour les pôles structurants et 16 logements/ha pour les autres communes) ne semblent
pas avoir été appliquée.

La DDTM fait remarquer que des OAP sont assimilables à un étalement linéaire en
extension de bourg : Dents creuses 11 à Aix – 28 à Alette – 39 à Bourthes – 13/14 à
Bezinghem – 15 à Enquin – 14 à Ergny – 43/3/4  à Preures – 5 à Quilen – 47 à
Verchocq – 3/25/26 à Wicquinghem  - 1/32 à Zoteux.

Les  OAP  n'imposent  pas  de  respecter  des  performances  énergétiques  et
environnementales  renforcées,  ce  qui  aurait  pu  être  le  cas  pour  l'extension  de
l'Entreprise Goudalle à Preures.
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E) Prise en compte du P.A.D.D., des O.A.P. et du règlement dans les 
       documents réglementaires 

Enquête n° E22000044/59 82/431  
  



Enquête n° E22000044/59 83/431  
  



Enquête n° E22000044/59 84/431  
  



Enquête n° E22000044/59 85/431  
  



F) Le Règlement

L’article L151-8 du Code de l’Urbanisme dispose que : 
« Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de 
développement durables, les règles générales et les servitudes 
d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux 
articles L. 101-1 à L. 101-3. » 

Les dispositions se déclinent pour : 

– l’affectation des sols et la destination des constructions dans les articles
L151- 9 et L151-10 (zones naturelles, agricoles ou forestières dans les
articles L151- 11 à L151-13) ; 

– la mixité sociale et fonctionnelle en zones urbaines ou à urbaniser dans
les articles L151-14 à L151-16) ; 

– la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (qualité
du cadre de vie dans les articles L151-17 à L151-25, densité dans les
articles L151-26 à L151-29-1, stationnement dans les articles L151-30 à
L151-37) ; 

– les  équipements,  les  réseaux  et  les  emplacements  réservés  dans  les
articles L151-38 à L151-42 ; 

complétées par les articles réglementaires : 

– contenu du règlement, des règles et des documents graphiques dans les
articles R151-9 à R151-16, 

– délimitation et réglementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole,
naturelle et forestière dans les articles R151-17 à R151-26, 

– destination  des  constructions,  usages  des  sols  et  natures  d'activité  :  -
destinations et sous- destinations dans les articles R151-27 à R151-29, -
interdiction  et  limitation  de  certains  usages  et  affectations  des  sols,
constructions et activités dans les articles R151-30 à R151-36, 
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– mixité fonctionnelle et sociale dans les articles R151-37 à R151-38, 
– caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :

- volumétrie et implantation des constructions dans les articles R151-39
à  R151-  40,  -  qualité  urbaine,  architecturale,  environnementale  et
paysagère dans les articles R151-41 à R151-42, 

–  traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords
des constructions dans les articles R151- 43,

– stationnement dans les articles R151-44 à R151-46, 
– équipement et réseaux,  
– desserte par les voies publiques ou privées dans les articles R151-47 à

R151- 48, 
– desserte par les réseaux dans les articles R151-49 à R151-50.

Le règlement du PLUi de la communauté de communes de 
Hucqueliers est structuré en 5 titres : 

– Titre I : Dispositions générales ;
– Titre II : Dispositions applicables aux zones urbaines
– Titre III : Dispositions applicables à urbaniser
–  Titre IV : Dispositions applicables aux zones agricoles
– Titre V : Dispositions applicables aux zones naturelles

G) Cadre Juridique

 L'enquête publique relative à ce projet s'inscrit dans le cadre juridique 
suivant :
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   Vu le Code de l'Environnement,
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La  délibération   du  Conseil  Communautaire  du  10  février  2020  par  laquelle  le
Conseil Communautaire a approuvé le bilan de la concertation,

La délibération du Conseil Communautaire en date du 30 août 2021 par laquelle  le
Conseil Communautaire a arrêté le projet de PLUI d'Hucqueliers,

La décision n° E22000044/59 en date du 05 mai 2022 de Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de LILLE désignant M. Aimé Servranckx, demeurant à Wierre
Effroy (62720) en qualité de commissaire enquêteur.

 Documents consultés par le commissaire enquêteur : 

– Étude sur les Enjeux juridiques et risques contentieux de l’enquête Publique ; 
– Guide de l’Office National de l’Eau et  des Milieux Aquatiques (ONEMA) sur la

méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides dans sa version 1.0
de mai 2016 ; 

– Guide  du Commissariat  Général  au  Développement  Durable  de  janvier  2018 sur
l’aide à la définition des mesures ERC dans l’évaluation environnementale ; 

– Présentation de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des
Pyrénées-Atlantiques sur le thème « Les PLU de la loi Solidarité et Renouvellement
Urbain du 13 décembre 2000 à la loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 » ; 

– Guide de la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme et ses fiches - avril
2017 - ministère du logement et de l’habitat durable ; 

– Aide à la prise en compte de la qualité de l’air dans la planification d’urbanisme et
des transports : zoom en Nord et Pas-de-Calais sur PLU(i) et PDU (Mars 2016 -
Version finale V1 – DREAL Nord – Pas-de-Calais -Picardie). 

H)  Concertation, consultations et informations préalables

Conformément  à  l'article  R 153-3  du code de  l'urbanisme,  le  conseil
communautaire qui arrête le projet de PLU, peut simultanément tirer le bilan de la
concertation en application de l'article L 103-6 du code de l'urbanisme.
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Les observation formulées  dans  le  cadre  de  la  concertation  n'ont  pas
révélé une opposition de principe à l’économie générale du projet.

Ces  observations  ont  pour  certaines  été  prises  en  compte  pour
l'élaboration du projet de zonage et de règlement du futur plan, s'agissant notamment
de projets d’agrandissement d'entreprises. 

Par  ailleurs,  les  rencontres  avec  les  exploitants  agricoles  qui  se  sont
tenues en novembre 2020 en partenariat avec la Chambre d'Agriculture ont permis
d'ajuster certains périmètres ICPE ou de modifier certains classements.
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I) Consultation et Avis des Personnes Publiques Associés

L’article L153-16 du Code de l’Urbanisme dispose que : « Le projet de 
plan arrêté est soumis pour avis :

 1° - Aux personnes publiques associées à son élaboration, mentionnées aux  
articles L. 132-7 et L. 132-9 ; (…)
2° - A la commission départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, prévue à l'article L112-1-1 du Code rural et de la pêche 
maritime lorsque le projet de plan local d'urbanisme couvre une commune ou 
un établissement public de coopération intercommunale situés en dehors du  
périmètre  d'un  schéma  de  cohérence  territoriale  approuvé  et  a  pour  
conséquence  une  réduction  des  surfaces  des  espaces  naturels,  agricoles  et  
forestiers ; 
3° - Au comité régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 364-
1 du Code de la construction et de l'habitation lorsque le projet de plan local 
d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat ; 
4° - A la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, 
des paysages et des sites, lorsque le projet de plan local d'urbanisme prévoit la 
réalisation d'une ou plusieurs  unités touristiques nouvelles locales dans les  
conditions prévues au II de l'article L. 151-7 du présent Code. L'avis porte  
uniquement sur les unités touristiques locales. »

 L’article  L132-7  Code  de  l’Urbanisme  dispose  que  :  «  L'État,  les  
régions, les départements,  les  autorités  organisatrices  prévues  à  l'article  
L1231-1 du Code des  transports,  les  établissements  publics  de  coopération  
intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les
organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux 
sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans 
locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. Il en est de 
même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de 
métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de 
l'article L. 321-2 du Code de l’Environnement, des sections régionales de la  
conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations  
professionnelles intéressées. » 

L’article L132-9 Code de l’Urbanisme dispose que : « Pour l'élaboration 
des  plans  locaux  d'urbanisme  sont  également  associés,  dans  les  mêmes  
conditions : 
1° -  Les syndicats d'agglomération nouvelle ; 
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2°  -  L'établissement  public  chargé  de  l'élaboration,  de  la  gestion  et  de  
l'approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du 
plan est situé dans le périmètre de ce schéma ; 
3° - Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de  
l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire  
objet du plan lorsque ce territoire n'est pas couvert par un schéma de cohérence
territoriale. » 

Les avis suivants ont été reçus avant enquête publique :

L'Autorité environnementale (MRAE) recommande :

– 1)  de  faire  du  résumé  non  technique,  un  document  séparé  aisément
repérable.

Communauté de communes
Le résumé non technique sera séparé

C.E: dont acte

- 2)  de compléter l'évaluation environnementale par l'analyse compatibilité
avec le SRADDET Hauts de France et de prciser la compatibilité du PLUI
avec le SCOT du Montreuillois concernant le nombre de logements à mettre
sur le marché.de comléter l'analyse des scénarios en introduisant des scénarios
renforçant la modération de la consommation foncière.

Communauté de communes
La compatibilité avec le SRADDET sera mieux analysée
La compatibilité avec le Scot est analysée page 13 et 14 du rapport de présentation partie 2, elle
sera intégrée à l'évaluation environnementale

C.E. : dont acte

– 3)  de  compléter  l'analyse  des  scénarios  en  introduisant  des  scénarios
renforçants la modération de la consommation foncière.

Communauté de communes
Le PLUi a intégré une démarche visant à limiter la consommation de territoire en :
-  Limitant  le  mitage  au  sein  de  l’espace  agricole"  par  des  règles  de  densification  des
hameaux
- en privilégiant la densification du tissu par les dents creuses
- enfin par quelques zones à urbaniser dans le cadre d'un projet global
Ce point sera mieux explicité

C.E : dont acte
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– 4) de compléter les indicateurs de suivi par l'ensemble des valeurs de
référence ou valeurs initiales, des références de suivi et des objectifs de
résultat.

Communauté de communes
Les indicateurs seront complétés

C.E: dont acte

– 5) De  compléter  le  dossier  par  des  éléments  précis  justifiant  la
nécessité pour le territoire du canton d'Hucqueliers d'ouvrir 9,37 hectares à
l'urbanisation, ainsi que par la vision à l'échelle de l'ensemble du périmètre
des  49  communes  de  la  communauté  de  communes  du  haut  pays
montreuillois.

ommunauté de communes
La communauté de communes n'a pas élaboré un PLUi à l'échelle de la communauté de Com-
munes mais bien à l’échelle du canton d’Hucqueliers

C.E.: dont acte

– 6) De justifier les densités minimales retenues au regard de la nature
des besoins en logements et de revoir à la hausse la densité minimale des
zones dédiées à l'habitat.

 Communauté de communes
La communauté de communes a décidé d'appliquer les préconisations du Scot en matière de den-
sité.

C.E.: Respecter les préconisations du SCOT lors de la réalisation des OAP2

– 7) De compléter le dossier par la vision à l'échelle de l'ensemble du
périmètre des 49 communes de la communauté de communes du haut pays
du montreuillois afin de justifier d'ouvrir 15,16 hectares de nouvelles zones
économiques.

Communauté de communes
L’ex-Communauté de communes du canton d’Hucqueliers est un des seuls territoires du départe-
ment à être classé en zone de revitalisation rurale (ZRR). Il est marqué en effet par une faible den-
sité démographique et un handicap structurel socioéconomique.
Ce classement en ZRR offre à la Communauté de Communes la possibilité de bénéficier de dispo-
sitifs incitatifs pour les créateurs d’entreprises (exonérations d’impôts).
Le Contrat Territorial de Développement Durable signé entre le Département du Pas-de-Calais et
l’ex Communauté de Communes du Canton d'Hucqueliers met en exergue le fait de conforter la
dynamique lancée du redéploiement économique du territoire, notamment à travers :

_ Le développement raisonné des zones d’activités existantes ;
_ L’encouragement à la création, reprise et transmission d’entreprises ;
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_ L’édification d’un véritable plan de développement d’une activité touristique complémen-
taire à celle exercée sur la frange côtière.

Il convient de rappeler que sur les zones communautaires existantes, plus aucune parcelle n’est
disponible à la vente.

Dans ce cadre, il a été choisi dans le cadre du PLUi et du territoire global de la Communauté de
Communes de réfléchir pour une quinzaine d'année à la structuration d'une offre économique en
relation avec les spécificités de son territoire et en complément de la zone d'activités de Fruges
(plus de terrain disponible à la vente sur cette zone également).

Ainsi, il a donc été décidé de proposer : 
- la zone de Fruges sur l'axe prioritaire de l'arrageois
- la zone communautaire de Maninghem plutôt orientée vers les activités artisanales impor-

tantes en confortement de celle existante
- La zone communautaire de Clenleu-Alette (une première phase d'une surface d'environ 3

ha) en lien avec Montreuil, plutôt orientée vers le BTP et en lien avec les activités agri-
coles et l'entreprise Lefrançois.

- La zone communautaire à Zoteux qui pourrait accueillir une pépinière d'entreprise ou orien-
tée vers le transport en lien avec Desvres et Boulogne sur Mer.

L'ensemble de ces zones profite des avantages du territoire de façon complémentaires et non
concurrentes.

Ponctuellement, l'entreprise Goudalle à Preures, a souhaité conforter son activité existante qui se
développe de façon importante, tournée vers la construction bois.

De façon à ne pas viabiliser inutilement des zones vides, le PLUi propose un phasage sur les
zones les plus consommatrice (Maninghem et Clenleu-Alette) de façon à ouvrir à l'urbanisation de
façon progressive chaque secteur.
Un partenariat avec la Safer est déjà engagé de façon à compenser intégralement les surfaces
consommées et permettre de retrouver des terrains proches des exploitations impactées.

C.E.: dont acte, avis justifiés de la CCHPM.

– 8) De  compléter  le  dossier  par  une  étude  précise  des  impacts  de
l'artificialisation des  sols  sur  les  services  écosystémiques qu'ils  rendent,
notamment  sur  le  stockage  de  carbone  dans  les  sols.  Sur  la  base  des
impacts  analysés,  de  définir  des  mesures  pour  les  éviter,  à  défaut  les
réduire ou en dernier lieu de les compenser, en étudiant par exemple la
végétalisation de parkings ou de toits, l'infiltration des eaux ou la  nouvelle

– Communauté de communes
Ces points seront revus pour répondre à la recommandation

C.E: dont acte

– 9) De  préciser  la  méthodologie  des  inventaires  floristiques  et  de
joindre  en  annexe  les  résultats  de  ces  inventaires  (liste  des  espèces
observées notamment)

Communauté de communes
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Ces points seront revus pour répondre à la recommandation

C.E : dont acte

– 10) d'analyser  la  perte  des  fonctionnalités  écosystémiques  liée  à  la
destruction  des  prairies,  notamment  en  termes  de  perte  de  stockage  de
carbone, et d'étudier des mesures de compensation.

Communauté de communes
Ces points seront revus pour répondre à la recommandation

C.E: dont acte 

– 11) De compléter l’évaluation des incidences Natura 2000 en analysant
les aires d'évaluation spécifiques des espèces ayant justifié la désignation
de tous les sites Natura 2000 situé à moins de 20 kilomètres du territoire.

Communauté de communes
Ces points seront revus pour répondre à la recommandation

C.E: dont acte

– 12) De compléter le diagnostic par des éléments précis sur la mise en
œuvre des nouvelles lignes de transport en commun envisagées et par le
bilan des émissions de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie
du territoire.

Communauté de communes
Ces points seront revus pour répondre à la recommandation

C.E:dont acte

– 13) D'approfondir  l'analyse  des  incidences  du  plan  local  d'urbanisme
intercommunal en estimant quantitativement les émissions de gaz à effet
de serre et de polluants supplémentaires, ainsi que les pertes de stockage
de carbone, induites par le projet urbaine et  en démontrant que les mesures
prévues seront suffisantes au regard des objectifs nationaux de réduction
des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que des règles et orientations du
SRADDET.

Communauté de communes
Ces points seront revus pour répondre à la recommandation

C.E: dont acte

Enquête n° E22000044/59 101/431  
  



– 14) De limiter l'usage de la voiture et de favoriser l’électro mobilité, de
prévoir dans le règlement des dispositions relatives à la mutualisation des
stationnements  et  des  obligations  en  matière  d’équipement  de
stationnement  en  bornes  de  recharge  pour  les  véhicules
électriques/hybrides.

Communauté de communes
La  communauté  de  communes  a  pourvu  quelques  emplacements  de  véhicules  électriques.
Néanmoins le règlement n'interdit pas l'application de l'article L151-31 du code de l'urbanisme.

C.E.: Accentuer l'électro mobilité et prévoir la mise en place des bornes de  
recharges.

– 15) D'autoriser explicitement le recours aux énergies renouvelables dans
le  règlement  et  de  présenter  une  analyse  des  potentialités  de
développement  des  énergies  renouvelables,  y  compris  en  toiture,  et
d'inscrire  dans  le  règlement  des  règles  permettant  de  favoriser  leur
installation  et  la  production  (règles  d'implantation,  d'orientation  des
bâtiments ..)

–
Communauté de communes
Le règlement n'interdit pas le recours aux énergies renouvelables. L'analyse des potentialités fi-
gure dans le rapport de présentation.

C.E.: voir rapport de présentation.

Avis du C.E. sur les réponses apportées à l'Autorité Environnementale:

Les réponses du porteur de projet ont été intégrées dans les paragraphes 
correspondants ci-dessus. Elles sont justifiées.

La CAPSO (communauté d'agglomération du pays de saint omer)

Pas d'observation .

– Commission locale de l'eau de l'Audomarois

– 1) Le plui fait  mention du SAGE de l'Audomarois mais celui-ci a été
approuvé le 15/01/13 et non le 15/03/15 .

Communauté de communes
Cette date sera modifiée, les éléments seront modifiés

C.E: Dont acte
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– 2) En  page  20  de  l'évaluation  environnementale  stratégique,  un
paragraphe est consacré au SAGE de l'Audomarois, mais une coquille fait
référence à celui de la Canche, et un paragraphe est lié à la justification
pour assurer le bon état écologique des milieux humides et aquatiques. De
même,  page  27  dans  les  opportunités,  la  mention  du  SAGE  de
l'Audomarois a été oubliée.

Communauté de communes
les éléments seront modifiés

C.E: Dont acte

– 3) Dans  le  projet  communautaire  et  justifications,  page  15,  la
justification ne traite que du SAGE de la Canche.

Communauté de communes
les éléments seront modifiés

C.E: dont acte

– 4) Le document manque de clarté sur la dénomination des couches de
zones humide, dans tous les documents du projet  mais en particulier dans
les zonages. Celles-ci sont reprises comme 'zones humides du SAGE' sans
distinction  entre  les  zones  à  Dominantes  Humides  (ZDH)  et  les  zones
humides  à  enjeux  (ZHE).  Cette  distinction  est  pourtant   importante,
considérant que les ZHE sont soumises à  l'application de la règle X du
SAGE  dont  Le  dossier  ne  fait  pas  mention.Cette  règle  apporte  une
contrainte réglementaire supérieure car opposable aux tiers. Une vigilance
particulière  sera  à  apporter  sur  ce  point,  en  particulier  pour  vérifier  la
légitimité de la réglementation en secteur Ni précisée page 64.

Communauté de communes
Le secteur Ni préserve aussi les zones humides du SAGE, les zones à dominante humide repérées 
au SDAGE, les zones d'expansion de crue ainsi que les zones d'aléas forts du PPRi assurant aussi la 
continuité écologique repérée au SRCE.
La réglementation adaptée des clôtures en bordure de cette zone facilitera la continuité 
environnementale. 
De façon à être plus clair, le sage sera annexé au PLUi

C.E: dont acte

– 5) Une  erreur  semble  semble  avoir  été  commise  sur  les  couches
associées  au  ZH dans  le  plan  des  risques  par  commune  (annexe) :  les
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zonages ZH sont incohérents avec les délimitations des ZH (ZDH et ZHE)
sur toutes les communes du SAGE de l'Audomarois.

Communauté de communes
Les couches du SAGE ont été prises sur le site dématérialisé de l'état. La communauté de
communes a demandé au CLEA de lui transmettre les couches cnig relatives au SAGE de
façon à reprendre les délimitations.

C.E: dont acte

– 6) Il  serait  également important  de rappeler  dans le  dossier  que les
secteurs non repris en ZDH et ZHE ne signifient pas forcément absence de
caractère humide, le SAGE précisant bien le caractère non exhaustif de la
cartographie réalisée.

Communauté de communes
Ce point sera rajouté

C.E: dont acte

– 7) Le règlement déconseille l'utilisation des essences non locales qui
banalisent le paysage et propose une palette végétale annexée. Il pourrait
également  être  intéressant  de  faite  un  lien  vers  la  liste  des  espèces
exotiques envahissante à proscrire.

Communauté de communes
Ce point sera rajouté

C.E: dont acte

– 8) En  page  17  de  l'évaluation  environnementale  stratégique,  une
confusion  semble  avoir  été  faite  entre  PPRI  et  PGRI.  De  plus  aucune
mention à la compatibilité avec le PPRI de l'Audomarois n'est apportée. La
cartographie  ne  reprend  pas  les  distinctions  de  zonages  des  différentes
classes du PPRI qui ont pourtant des contraintes réglementaires différentes.

Communauté de communes
Le PPRi est une servitude d'utilité publique. Il est doté d’une applicabilité propre et pour
l’information des tiers, il est annexé au PLUi.

La communauté de communes a choisi, pour ne pas alourdir les plans de zonage de zoner
spécifiquement  les  zones  à  risque  fort  et  de  faire  apparaître  une  trame pour  les  autres
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risques. 
La carte des servitudes reprendra les CIC.

C.E: explications de la CCHPM justifiées

– 9) Concernant  les  aménagements  d'hydraulique  douce,  la  protection
des haies est bien prise en compte dans le règlement. Une mention sur les
fascines mises en place dans ce cadre serait importante pour leur pérennité
et la vue globale des mesures engagées. Il serait important de reprendre la
cartographie des travaux finalisés et de les intégrer dans la cartographie de
l'atlas  paysage  et  celui  des  zones  urbaines.  De  même,  sur  la  carte  des
aménagements d'hydraulique douce, page 32 de la synthèse du diagnostic,
les ouvrages représentés ne semblent pas à jour et la carte ne fait mention
que du Symcéa et pas du SmageAa.

Communauté de communes
La carte des aménagements hydrauliques a été fournie suite à la consultation du symcéa.
Ces cartes seront mises à jour si ces éléments sont transmis

C.E: dont acte

– 10) Les  servitudes  de  rétention  temporaire  des  eaux  des  champs
d’inondation  contrôlée  (CIC)  n 'apparaissent  pas  dans  les  servitudes
présentées en annexe. S'agissant de servitude d'utilité publique affectant
l'utilisation des sols, il nous semble qu'elles doivent y figurer.

Communauté de communes
Le PPRi est une servitude d'utilité publique. Il est doté d’une applicabilité propre et pour
l’information des tiers, il est annexé au PLUi.
La communauté de communes a choisi, pour ne pas alourdir les plans de zonage de zoner
spécifiquement  les  zones  à  risque  fort  et  de  faire  apparaître  une  trame pour  les  autres
risques. 
La carte des servitudes reprendra les CIC.

C.E: Pris note.

– 11) Une  vigilance  particulière  sera  à  apporter  aux  préconisations
d'aménagement des secteurs définis  en OAP2 des cartes zones urbaines
Bourthes  2  et  6  et  Wicquinghem 1 au  vu  de  leur  mitoyenneté  avec  le
zonage PPRI et les axes de ruissellements.

Communauté de communes
Ce point sera rajouté. Néanmoins ces éléments apparaissent sur les différentes cartes.

C.E: dont acte
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Région Hauts de France (Aménagement régional)

Accusé de réception de la Région sur ce projet ne tenant pas lieu d'avis

CCI LITTORAL Hauts de France

Pas d'observation

CHAMBRE D'AGRICULTUE Nord-Pas de calais

– 1) Au regard des interrogations et du manque de justifications apportée au
projet  en  terme  de  consommation  foncière  envisagée,  en  l'état  actuel  du
document, la Chambre d'Agriculture juge excessive la consommation d'espace
projetée.

Communauté de communes
Ce point sera revu en lien avec l'avis du préfet

C.E: dont acte

– 2) Nous préférons  un  principe  de prise  en  compte  des  Zones  de  Non-
Traitement  (ZNT)  à  l'intérieur  des  différentes  zones,  sans  mention  de
distances. Ainsi la distance pourra être adaptée en fonction de l’évolution de la
réglementation.

CCHPM : pas de commentaire

C.E: Les distances ont été définies, après concertation, par les élus, en tenant 
compte de la réglementation.

– 3) Une  majorité  des  remarques  formulées  lors  des  réunions  de
concertation  ont  été  prises  en  compte.  Néanmoins des  ajustements  restent
nécessaires .

–
CCHPM: pas de commentaire

C.E:  La  concertation  avec  la  Chambre  d'Agriculture  a  été  importante.  Les
ajustements concernés doivent être précisés. 

– 4) Nous demandons qu'une mise à jour du cadastre puisse être réalisée
pour ainsi faire apparaître des bâtiments agricoles absents au plan de zonage.

Communauté de communes
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Le  cadastre  utilisé  date  de  2021  :  la  communauté  de  communes  ne  peut  être  rendu
responsable d'un cadastre pas à jour.
Une version plus récente sera néanmoins recherchée.

C.E.: à compléter par une version plus récente.

– 5) Aucune des exploitations agricoles n'a été identifiée au plan de zonage.
Pourtant  ce  travail  avait  été  réalisé  lors  des  réunions  de  concertation  en
novembre 2019. Nous demandons qu'un sigle apparaisse sur chacun des sièges
d’exploitation. Ceci facilitera l'instruction des autorisations d'urbanisme.

Communauté de communes
Le sigle figurera au plan de zonage.

C.E: dont acte

– 6) Nous  attirons  votre  attention  sur  les  périmètres  d'alerte  appliqués  à
toutes les exploitations agricoles. Ceux-ci peuvent être évolutifs et ainsi être
source d'erreurs.

Communauté de communes
Les périmètres d'alerte figurent au plan de zonage à titre d'indicatif tel que précisé dans la
légende

C.E: dont acte

– 7) Des STECALS (Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées)
ont été créés pour identifier des activités économiques isolées du territoire,
sans différenciation entre les activités en lien avec les activités agricoles et les
autres. Des ajustements restent à apporter notamment sur les communes de
Maninghem  et  Ergny.

Communauté de communes
Une différenciation entre les stécal sera apportée et les ajustements seront apportés

C.E: Compléter les possibilités des STECALS .

– 8) L'identification des bâtiments pouvant changer de destination, à savoir
une étoile jaune, rend difficile la lecture du plan de zonage. Nous souhaitons
qu'une  nouvelle  forme  d'identification  plus  adaptée  soit effectuée,  pour
clarifier  les  bâtiments  qui  ont  été  repérés  et  pouvant  faire  l'objet  d'un
changement de destination au sein des exploitations agricoles.

Communauté de communes
Une autre symbologie sera appliquée
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C.E: dont acte

– 9) Nous nous interrogations  la pertinence de classer certains secteurs en
nature de culture ou de prairies en zone 'N' (Alette – Quilen). Nous insistons
sur le fait qu'une zone agricole (A) n'est pas incompatible avec la notion de
trame verte  et  bleue,  ni  avec  la  notion  de  protection  paysagère.  D'ailleurs
l'agriculture concourt naturellement à la constitution de la trame verte et bleue.
La Chambre d'agriculture demande que le zonage 'N' soit le strict reflet des
massifs et des terrains non exploités existants sur le territoire communal.

Communauté de communes
La zone N n'interdit pas l'activité agricole, elle met en avant, conformément au code de
l'urbanisme, la présence de site recensés comme ayant des enjeux environnementaux.

C.E: dont acte

– 10) Notre établissement s'interroge sur les cônes de vue identifiés au plan
de zonage et  à leurs incidences sur la constructibilité en zone agricole.  Le
règlement du PLUI interdit toute construction et aménagement susceptible de
fermer  ou  dénaturer  la  perspective  et  les  points  de  vue.  L'impact  sur  le
développement des exploitations a-t-il été mesuré ? Nous attirons l'attention
sur le sujet pour qu'il ne soit pas un point de blocage au développement des
exploitations agricoles du territoire.

Communauté de communes
Les cônes de vue permettent juste de prendre en considération les impacts paysagers des
futures constructions.

C.E.: dont acte

– 11) S'agissant  des  zones  d'activités,  notamment  la  zone  Clenleu/Alette,
notre établissement déplore la forme de la zone envisagée. La bande coincée
entre le contour de la zone et le chemin sera rendu potentiellement incultivable
eu-égard au gabarit du matériel agricole. Pour cette raison, nous demandons
que la zone soit calée sur la limite du chemin rural dit des Essars et rétrécie
d'autant en largeur , sans augmentation de surface.

Communauté de communes
Ce point sera revu en lien avec l'avis du préfet

C.E: dont acte
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– 12) Notre établissement souhaite que l'article A1 du règlement de la zone
agricole  autorisant  la  constructibilité  agricole  soit  étendue  aux  activités
complémentaires à l'activité agricole, comme le camping à la ferme.

Communauté de communes
Le  règlement  ne  peut  sortir  des  destinations  prévues  à  l'article  R151-28  du  code  de
l'urbanisme

C.E: le Code de l'Urbanisme a été respecté.

– 13) L'article 4 du règlement de la zone agricole prévoit la construction de
bâtiments agricoles en zone An. D'ailleurs nous tenons à saluer ce détourage
au  pourtour  de  certaines  exploitations  impactées  par  différents  zonages
environnementaux. Néanmoins nous pouvons lire que les constructions futures
devront  limiter  les  impacts  environnementaux  et  paysagers.  Aussi  quelles
seront les exigences demandées aux exploitants agricoles lors du dépôt d'un
permis de construire ? Nous souhaitons un éclairage sur le sujet.

Communauté de communes
Ces  zones  sont  des  secteurs  à  fort  enjeux  environnementaux.  Une  évaluation
environnementale du projet mesurant les incidences du projet sur ces espaces sera demandée

C.E: Incidences à compléter

– 14) Nous constatons que les STECALS prennent en compte les activités
économiques  du  territoire  notamment  les  activités  en  lien  avec  l’activité
agricole (silos, ETA …) La rédaction du règlement actuel n'est  pas adaptée
pour ces activités.

Communauté de communes
Ce point sera examiné

C.E: les possibilités des Stécals doivent être complétées.

– 15) Nous prenons acte de la présence de terrains situés en zone agricole, à
proximité d'exploitations agricoles. Nous tenons à rappeler que toute demande
d'autorisation  d’urbanisme  situées  dans   le  périmètre  de  protection  d'une
exploitation agricole est soumise aux prescriptions du 4ème alinéas de l'article
L 111-3 du code rural ; à savoir une demande d'avis de la Chambre 
d’Agriculture lors du dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme, quel  
que soit le régime sanitaire applicable à l'exploitation. 
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer (D.D.T.M.)

– 1) Le  projet  démographique  devra  être  mieux  justifié  au   regard  des
dynamiques passées. Bien que la population ait augmenté de 833 habitants
entre  2008  et  2018,  le  territoire  de  l'ex-canton  d'Hucqueliers  connaît  une
quasi-stagnation démographique depuis 2013.Sans porter atteinte à l'équilibre
général  du  PADD,  les  besoins  en  logement  du  territoire  potentiellement
surévalués pourraient être revus.

Communauté de communes
Pour les communes n’ayant pas de carte communale ou document d’urbanisme, les projets
de développement de construction d’habitation étaient stoppés.
La démographie du territoire du bassin de vie d’Hucqueliers est passé de X habitants en
2000 à  X habitants  en  2020.  Mais  ces  dernières  années,  11  communes  sans  document
d’urbanisme ont vu leur PC régulièrement refusé. D’où l’arrêt des constructions (sauf pour
les communes comme Bourthes, Preures ..).
Compte tenu de la baisse des PC accordés entre 2013 et 2015, l’ex CCCH a décidé de lancer
un PLUI.

C.E: dont acte

– 2) L'effort de modération de la consommation foncière doit être renforcé.
En intégrant toutes les sources de consommation du projet, notamment celles
situées dans les enveloppes urbaines, la division par 3 annoncée dans le PADD
n'est pas démontrée. Le maintien de certaines zones dédiées au développement
économique  est  à  réexaminer,  en  premier  lieu  pour  celles  présentant  une
incompatibilité avec le SCOT opposable. Il convient également de réinterroger
certaines extensions à l'urbanisation à vocation d'habitat.

Communauté de communes
Pour les communes n’ayant pas de carte communale ou document d’urbanisme, les projets
de développement de construction d’habitation étaient stoppés.

C.E: dont acte

– 3) Le contenu et la cohérence interne du document sont à conforter. 
  Les justifications fournies dans le rapport de présentation, permettant de 

mettre en œuvre le PADD, doivent globalement être améliorées. De même, la 
rédaction du règlement écrit nécessite d'être parachevée.

Communauté de communes
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L’arrêt projet 2 a été obtenu sur le fil. Comme la communauté de communes ne souhaite pas
revenir sur les points majeurs du zonage, elle réalisera la cohérence des pièces sur cette
base.

L'analyse technique détaillée jointe au courrier de la DDTM conduit à
formuler  les  réserves  susmentionnées.  Des  préconisations  ou  des  recommandations
complètent cette analyse.

Par  ailleurs  la  DDTM  invite  à  prendre  en  compte  le  contenu  des
annexes 1 et 2 visant à assurer la sécurité juridique du PLUI et en améliorer la qualité. 

Direction du Développement , de l'Aménagement et de l'Environnement.

– 1) La  carte  des  itinéraires  inscrits  au  PDIPR  figurant  page  10  du
document « RP1 Hucqueliers transport déplacement » est incomplète :

– 2) L'itinéraire E2 figurant dans le tableau est partiellement  représenté
sur  la carte et absent de la légende.

– 3) L'ensemble de marche nordique 'la vallée des cervidés' (Bezinghem,
Bourthes, Hucqueliers, Preures) indiqué dans le porté à connaissance, est à
ajouter,

Communauté de communes
La nouvelle carte sera jointe au dossier

C.E: dont acte

Le schéma interdépartemental de covoiturage identifie une aire de covoiturage
sur le territoire, située à Maninghem (15 places).
Le schéma cyclable identifie les 3 boucles suivantes, traversant les communes 
concernées:

16 Le Mont des Merveilles
17 Le haut paysagères
26 Les lacs d'amour

Concernant les orientations et les modalités d'aménagement futurs dans un  
souci de développement durable, il conviendra de prendre en compte  les 
éléments suivants:
– 4) L'aménagement de l'accès et du débouché des voies nouvelles sur

les  voies  existantes  est  soumis  à  l'avis  du  gestionnaire  de  voirie  que
laquelle elle débouche,

– 5) L'aménagement  des  accès  et  voies  nouvelles  et  leurs  débouchés
(piquage)  doit  être  tel  qu'il  soit  adapté  au  mode  d’occupation  des  sols
envisagé et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la circulation.

– 6) Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès se fera par
la voie sur laquelle la gêne pour la circulation sera la moindre,
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– 7) Une attention toute particulière sera portée par le gestionnaire de la
voie départementale au regard des futurs projets de construction, de leur
nombre et de leur évolution dans la même zone afin de limiter les zones
potentielles de conflit en matière de sécurité et de circulation sur les routes
départementales et de recommander d'éventuelles adaptations techniques.
Le  Département  pourra  intégrer  la  participation  de  la  commune  ou
l'intercommunalité  dans  la  réflexion  de  l'aménagement  lié  à  ce
développement projeté des zones encore à urbaniser.

Communauté de communes
Les préconisations du Département seront intégrées aux OAP et au règlement

C.E: dont acte
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II EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Conduite en vertu des dispositions de l’article R104-9 du code de l’urbanisme,
elle doit comprendre, aux termes de l’article R104-18 du même code, les éléments suivants: 

 1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de
son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes
mentionnés  à  l'article  L122-4  du  code  de  l'environnement  avec  lesquels  il  doit  être
compatible ou qu'il doit prendre en compte ; 
2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution en
exposant notamment les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière
notable par la mise en œuvre du document ; 
3° Une analyse exposant : 

a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur 
l'environnement ;
 b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones  
revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation 
des incidences Natura 2000 ; 

4°  L'exposé  des  motifs  pour  lesquels  le  projet  a  été  retenu  au  regard  des  objectifs  de
protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et
les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables
tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du document ; 
5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il
y  a  lieu,  les  conséquences  dommageables  de  la  mise  en  œuvre  du  document  sur
l'environnement ; 
6° La définition des  critères,  indicateurs  et  modalités  retenues  pour suivre les  effets  du
document sur l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts
négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 
7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont
l'évaluation a été effectuée. »

L’évaluation  environnementale,  processus  visant  à  intégrer
l’environnement dans l’élaboration d’un projet, ou d’un document de planification, et ce dès
les phases amont de réflexions, s’inscrit dans la mise en œuvre des principes de prévention,
d’intégration, de précaution et de participation du public. 

Elle sert à éclairer tout à la fois le porteur de projet et l’administration
sur les suites à donner au projet au regard des enjeux environnementaux et ceux relatifs à la
santé  humaine du territoire  concerné,  ainsi  qu’à  informer et  garantir  la  participation du
public. 
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– Le cadre physique et hydrologique

Le territoire  du PLUI s'étend sur  les  vallées de  la  Canche et  de  l'Aa.  Les
ruissellements de la communauté de communes du haut pays montreuillois
alimentant  14  sous-bassins  versants,  regroupés  dans  6  bassins  versants
principaux, qui se rejettent dans 6 cours d'eau :

– La Course
– Les Baillons
– Le Bras de Bronne
– La Bimoise
– La Canche
– L'Aa
–

– Le cadre géologique

La  CCHPM   repose  principalement  sur  des  limons  de  plateaux.  D'autres
formations  géologiques  sont  retrouvées  en  fonction  de  la  situation
topographique.

– Protections naturelles à prendre en considération

L'emprise du PLUI  possède un patrimoine naturel et paysager que la SCOT 
du pays du montreuillois souligne comme un atout à prendre en compte et à 
valoriser.

– Les ZNIZFF 
– De type I: secteurs de superficie généralement limitée, définis par la

présence  d'espèces  ou  de  milieux  rares  ou  remarquables
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional.

– De type II: grands ensembles naturels riches ou peu modifiés par
l'homme ou offrant des potentialités biologiques importantes. Elles
peuvent inclure une ou plusieurs zones de type I.  

– Les ZICO
Le territoire ne présente aucune Zico.

– Sites Natura 2000
Le  réseau  Nature  2000  n'est  pas  présent  sur  la  CCHPM.
Cependant 4 zones Natura 2000 ont été identifiées dans un rayon
de 10 kms.

– Sites classés
Les sites classées sont des lieux dont le caractère 
exceptionnel justifie une protection  niveau national.
Sur le site de l'intercommunalité est recensé le site classé du
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château de Montcavrel, entre Alette et Moncavrel.

– Trame verte et bleue
La notion de continuités écologiques est définie par la Loi et 

rassemble des réservoirs de biodiversité et des corridors 
écologiques.

Les réservoirs de biodiversité sont des zones vitales riches en 
biodiversité où les espèces peuvent réaliser tout ou partie de leur 

cycle de vie.
Les corridors écologiques sont des voies de déplacement 

empruntées par la faune et la flore qui relient les réservoirs de 
biodiversité.

La trame verte et bleue vise à:
– améliorer la qualité et la diversité des paysages ainsi que le cadre de

vie (préservation des paysages,développement de la nature en ville).
– Prendre  en  compte  les  activités  économiques  et  maintenir  des

activités adaptées (agriculture, sylviculture)
– Maîtriser le développement urbain et lutter contre l'artificialisation

des sols liés à l'urbanisation croissante.

– Énergies, Air, Gaz à effet de serre
Le Plan Climat Territorial (PCT) est une démarche volontaire de 

concertation locale visant à l'élaboration d'un programme d'action 
pour lutter contre le changement climatique. 

Il doit remplir deux objectifs principaux pour le territoire 
concerné:

– La réduction des émissions de GES
– L'adaptation aux conséquences du changement climatique.

Les points de la charte sont: Action – suivi et évaluation 
mobilisation – sensibilisation – communication.

La qualité de l'air est globalement moins mauvaise sur le territoire 
montreuillois que sur le reste du territoire régional.

Des pics de pollution sont relevés en période estivale, liés à 
l'augmentation de la densité de population et au trafic routier.

Les énergies renouvelables sont encore minoritaires, mais tendent 
à prendre de plus en plus d'importance au fil des années.Leur 
développement  offre une alternative durable à la raréfaction des énergies 
fossiles et fissiles et permet de répondre à des engagements nationaux et 
européens (objectifs 3x20, lois Grenelle ..) mais aussi régionaux (SRCAE).

– Risques et Nuisances
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– Transport de matières dangereuses
– Le  risque  de  transport  de  matières  dangereuses  (TMD)  est

consécutif  à  un  accident  se  produisant  lors  du  transport  de  ces
matières par voie routière, ferroviaire, voie d'eau ou canalisations.

Munitions:
    Les vestiges de guerre  constituent une menace constante 
pour les populations susceptibles d'y être exposées.

Cavités:
Les cavités souterraines sont des vides qui affectent le sous-

sol et dont les origines peuvent être naturelles ou 
anthropiques.

Des cavités sont identifiées à Maninghem – Bécourt – Alette .
Retrait Gonflement:

La communauté de communes est concernée par un faible 
aléa de retrait gonflement des argiles.

Sismicité:
Hormis la commune de Alette concernée par l'aléa sismique 
1 (très faible), le territoire de la communauté de communes 
est concerné par l'aléa sismique 2 (très faible)

Sites pollués:
La base de données des anciens sites industriels et activités 
(Basias) recense des sites polluées sur le territoire 
intercommunal.
Il est recensé 12 sites sur le territoire du PLUI.

Ruissellement:
L'ensemble du territoire de la communauté de communes est 
sensible aux phénomènes de ruissellement et d'érosion des sols.

La communauté de communes du haut montreuillois
poursuit ses actions de lutte contre les phénomènes de 
ruissellement et d'érosion des sols en mettant en œuvre des 
programmes de travaux.

Inondation:
Des zones d'inondations constatées (ZIC) ont été relevées  
sur le territoire avec des hauteurs d'eau (connues et non 
connues), 7 communes sont concernées : Aix en ergny – 
Beussent – Bourthes – Ergny – Rumilly – Verchocq - 
Wicquinghem – Zoteux .
Sept communes sont concernées par les zones à enjeu 
environnemental du SAGE de la Canche (Alette – Beussent 
– Clenleu – Enquin sur baillons – Parenty – Preures – 
Hucqueliers).

Remontée de nappe phréatique:
Les conséquences d'une inondation par remontée de la 

nappe phréatique:
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– Inondation de sous-sols, garages semi-enterrés ou de caves,
– Fissuration d’immeubles, en particulier ceux comportant plusieurs

niveaux de sous-sols ou de garages,
– Remontées de cuves enterrées ou semi-enterrées, de piscines,
– Remontées de canalisations enterrées.

Bruit:
Les territoires des communes sont concernés par des zones de 
bruit émanant principalement des routes départementales.

Suivi et évaluation -  
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III ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE

A) Le dossier d'enquête

1)Contenu du dossier d'enquête:
Rapport de présentation
PADD
OAP
Règlement
Documents graphiques
Emplacements réservés
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Annexes
Consultations des Personnes Publiques 

2) Documents annexes joints
Les avis émis par les communes membres concernées par 
le PLUI,
L'avis de la commission départementale de la préservation
des espaces naturels agricoles et forestiers,
L’évaluation environnementale et l'avis de l'Autorité 
environnementale,
Un document reprenant les textes qui régissent l'enquête 
publique
Le dossier d'abrogation des cartes communales de 
Bécourt, Beussent, Bezinghem, Bourthes, Clenleu, 
Humbert, Parenty, Preures, Wicquinghem, Zoteux.

3) Contrôle des dossiers d'enquête
Les dossiers d'enquête ont été vérifiés par le Commissaire 
enquêteur avant leur mise en place dans  les communes de
permanence. Ils sont complets quant à leur composition et
différentes pièces réglementaires  qu'ils doivent comporter
conformément aux articles L 151-2 à L 151-9 du Code de 
l'urbanisme.
Les dossiers déposés dans les 4 lieux de permanence sont 
identiques.
Chaque registre a été paraphé par le Commissaire 
enquêteur.

4) Contrôle et ouverture des registres d'enquête 
Le Commissaire enquêteur a ouvert, côté et paraphé les 5 
registres d'enquête avant leur mise en place dans les 
lieux de permanence et à la CCHPM de Fruges. 

5) Répartition des dossiers dans les lieux de permanence
Le dossier dans sa version intégrale sous forme papier est 
mis en place et disponible au public sur les  4  lieux  de  
permanence . Communauté de communes d'Hucqueliers –
mairies de BEUSSENT – BOURTHES - VERCHOCQ)
Un registre d'enquête y figure également ainsi qu'à la 
CCHPM de Fruges.

B) Publicité de l'enquête

1) Les affichages légaux

Les affichages légaux prévus à l'Arrêté prescrivant l'enquête ont 
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été effectués par les maires sur les emplacements réservés à 
l'affichage officiel des actes administratifs .

Le commissaire enquêteur a vérifié les 16 et 17 mai 2022 que les
 affiches annonçant l'enquête étaient bien mises en place .

Un exemple de l'affiche (format A2 sur fond jaune) est joint .  
(Annexe n°  1  )
Les affiches ont  été maintenues en place tout au long de 
l’enquête publique. (contrôles intermédiaires effectués)

L'accomplissement de cette formalité est certifiée par la 
production d'un récépissé établi et remis au commissaire 
enquêteur en fin d'enquête. (pièce jointe n° 2 en exemple)

2)  Les parutions dans la presse

Les annonces légales, correctement formalisées, dans le respect 
de la réglementation en vigueur sont parues dans les journaux  
locaux :(Annexe n° 3)

   

– Le mercredi 11/05/22  dans  'le journal de Montreuil'
– Le jeudi 12/05/22 dans le journal 'la voix du nord'
– Le mercredi 01/06/22         dans le 'journal de Montreuil'
– Le jeudi 02/06/22           dans le journal 'la voix du nord'

3) Contrôle des mesures de publicité

Outre les contrôles de l'affichage par le commissaire enquêteur, il a été 
demandé aux maires des communes de fournir un certificat d'affichage 
attestant que l'affiche annonçant l'enquête avait bien été mise en place.  
(Annexe n° 2 en exemple)

D'autre part, la CCHPM a mandaté un huissier pour réalise un constat 
d'affichage de la publicité. 

Dans leurs communes respectives. La totalité des certificats a été remis 
au commissaire enquêteur en fin d'enquête. 

Le commissaire enquêteur estime que la publicité a été suffisante permettant à 
chacun d'être informé de l'existence de l'enquête publique, de développer ses observations et
propositions, de consulter les documents et les observations et propositions déposées par le 
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public concernant le PLUI. Les délais réglementaires concernant la parution de l'avis 
d'enquête publique (journaux – sites dématérialisés) ont été respectés.

C) Désignation du Commissaire Enquêteur

  Décision initiale du 04 avril 2022 et modificative n° E 22000044/59 en date 
du 05 mai 2022 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de LILLE.

 

     D) Préparation de l'enquête publique

1. Contacts préliminaires

– Mercredi 30 mars 2022: 
– Appel  Tribunal  Administratif  de  LILLE,  proposition  de

l'enquête publique.
– Réception par mail du Résumé Non Technique du dossier,

– Lundi 04 avril 2022:
– Réception Tribunal Administratif de l'avis de nomination.

– Jeudi 07 avril 2022
– Appel  Mme  LEGRAND,  CCHPM  de  FRUGES,  afin  de

convenir  un  rendez-vous  pour  présentation  et  remise  du
dossier d'enquête.

– Lundi 11 avril 2022:
– Réception  par  mail  de  la  CCHPM  du  PADD  et  des

Enjeux
– Mardi 12 avril 2022

– Réception  par  mail  de  la  CCHPM:  Proposition  Arrêté
d'enquête publique et Registre d'enquête,

Mercredi 20 avril 2022:
Réception par mail  de la  CCHPM des coordonnées des
Mairies – du dossier complet de l'enquête publique,

Jeudi 21 avril 2022:
Réception  du dossier d'abrogation des cartes communales
et complément Enquête publique (avis PPA Département 
du Pas de Calais,

– Mercredi 27 avril 2022:
– Présentation  du  dossier  d'enquête  à  la  CCHPM  de

Fruges  en  présence  de:  Mr  Philippe  DUCROCQ,
Président de la CCHPM, Mr Philippe LANCE, Vice-
Président  de  la  CCHPM,  Mme  Élodie  LEGRAND,
Adjointe  à  la  Direction,  Mme  Johanna  LOYER
Société DIVERCITES.
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– Jeudi 05 mai 2022:
– Mails  reçus  de  la  CCHPM (dernières  versions :  Arrêté

d'enquête publique –  Avis d'enquête publique) – Rende-
vous  pour  paraphe  dossiers  et  ouverture  registres  –
divers)

– Vendredi 13 mai 2022:
Réception par mail décision modificative d'intitulé et de
catégorie d'enquête de Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de LILLE.

– Lundi 16 mai 2022 - Mardi 17 mai 2022:
– Contrôle partiel des affichages, aucune anomalie

– Jeudi 19 mai 2022:
A la CCHPM, antenne de Hucqueliers, Contrôle 
conformité et paraphe des 5 dossiers d'enquête – 
ouverture des 5 registres d'enquête , Entretien – questions 
diverses avec Mrs DUCROCQ et LANCE  Président  et  
Vice-Président CCHPM - Mme Legrand Attaché de 
Direction.

– Lundi 23 mai 2022 – Mardi 24 mai 2022:
Visite des lieux (OAP – dents creuses)

2-  Pendant l'enquête publique

Permanences (dates, lieux,horaires, nombre de personnes, observations 
orales et écrites, courriers, renseignements)

CCHPM HUCQUELIERS :

Lundi 30/05/22: 09H00/12H00
Lieu, accueil: 

Salle de réunion (rez de chaussée)
Possibilité d'installer le dossier – entière discrétion
pour la réception du public.
Contrôle de l'affichage et du logiciel mis à 
disposition.

Personnes reçues:  07     observations:     05    renseignements: 02

Remarques déposées: 
1) Olivier Woum (?)  installation de 2 box à chevaux sur son

terrain à Avesnes.
2) Mme  PARMENT  souhaite  que  sa  parcelle  B138  à

Clenleu soit constructible.
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Communauté de communes
Dans le cadre d’une gestion économe du territoire, ces terrains ne constituent pas de la zone
urbaine  mais  plutôt  du  mitage,  il  n’est  pas  prévu  de  renforcer  l’urbanisation  dans  ces
endroits

C.E: Respect préconisations du SCOT

3) Mr et Mme DELATTRE souhaitent qu'une partie de la
parcelle 385 à Zoteux soit constructible.

Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

Le  commissaire  enquêteur  estime  qu'une  partie  de  cette  parcelle  en
alignement avec la parcelle 711 (de l'autre côté de la voie) et la limite de la parcelle voisine
(498)  puisse être constructible. (Parcelle située à Zoteux)
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4) Mr JOYEZ Jean-Marc , pris connaissance de la position
de sa parcelle 626 à Enquin sous baillons afin de mettre
en place un projet de construction.

5) Mr DEPRAETER Serge venu prendre  connaissance  de
l'objet  de  l'enquête  public  et  de  la  position  de  ses
parcelles à Parenty.

Mardi 07/06/22:  14h00/17h00

Lieu, accueil:Salle de réunion (rez de chaussée)
Possibilité d'installer le dossier – entière discrétion
pour la réception du public.
Contrôle de l'affichage et du logiciel mis à 
disposition.
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Personnes reçues:   05    observations:     02    renseignements: 03

Remarques déposées: 

6) Mr PEUVION Frédéric, propriétaire de la parcelle 57 sur 
laquelle se situe mon exploitation , d'autre part, je suis 
propriétaire de la parcelle 44 et locataire des parcelles  45 et 66 
propriété de l'indivision de ma mère PEUVION Jeanine. J'ai eu 
connaissance qu'une partie des parcelles  45 et 66  allaient 
changer d'affectation dans le cadre d'une OAP n° 10. A ce jour,  
je n'ai eu aucun contact concernant cette OAP, ni l'indivision.  
Cela représente 3,5 ha que j’exploite  actuellement. Je n'ai eu  
aucun contact à ce sujet et je m'étonne de ce  projet. Je 
mentionne que de l'autre côté de cet espace il existe une activité 
industrielle existante  qui peut éventuellement se poursuivre sur 
les parcelles 11-12 et 13. Selon mes renseignements, il y avait  
déjà un accord avec le propriétaire de la parcelle 13. 
Je souhaite que ce projet sur les parcelles 45 et 66 ne soit pas  
réalisé, ce qui me ferait perdre une superficie de terre exploitable
assez importante ainsi qu'une perte financière sur mon 
exploitation.  

Après entretien lors de la réunion du 13/06/22 à la CCHPM d'Hucqueliers,
avec le Président et le Vice-Président, il sera proposé à Mr Peuvion  un échange de parcelles
afin de compenser cette situation.

Mercredi 23/06/22:

Mail CCHPM Fruges : 
Cadre extension de la zone d'activités existante de Maninghem au Mont
– Bimont, le long de la RD 126 sur des terrains situés sur la commune 
de Bimont.
Après présentation d'une pré étude au service de la DREAL, il a été  
relevé la présence d'un corridor sur ces terrains (courrier en pièce 
jointe). Une étude complémentaire pouvait être lancée. Compte tenu du 
montant de ces études, les élus avaient décidé de ne pas donner suite à 
ce scénario d'extension.
D'où l'autre hypothèse de travailler sur une extension sur les terrains en 
face de la zone existante et permettant une entrée via le rond-point 
existant.
Courrier DREAL :
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7)  Mme PAQUE MANQUIEZ Annie, nous sommes venus dans 
le cadre du PLUI afin de connaître la destination future de 2 
parcelles: - la parcelle 215 (B607 – B606 – B605) . Les 
nouvelles parcelles B606 et B605 ont obtenu le permis de 
construire. Par contre la B607, nous avons signé un compromis 
début avril 2022.  Nous voudrions savoir si cette parcelle restera 
constructible. - la parcelle B602 est en cours de construction. 
Nous souhaitons connaître la destination finale de la B604, à 
savoir si elle reste constructible. Je vous remets 3 plans de 
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situation pour les parcelles ci-dessus à Parenty.

Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

8) Mr et Me THIRET, passage pour renseignement parcelle
566 commune Alette .

 Renseignements fournis.

A l'issue de la permanence, le commissaire enquêteur a procédé au contrôle de
l'affichage sur les communes de Parenty – Alette – Clenleu – Bimont .

Jeudi 16/06/22: 09H00/13H00

Lieu d'accueil:
Salle de réunion au 1er étage , possibilité d'installer
la cartographie – Discrétion accueil public – 
contrôle affichage .

Personnes reçues:  12    observations: 08   Renseignements: 04

Avant la permanence, entretien avec Mme Legrand, 
Attaché de Direction à la CCHPM (contrôle 
cartographie) .

9) Mr Dacquin Philippe , parcelles c366/c366 à 
Hucqueliers,  souhaitent que ces deux parcelles 
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redeviennent constructibles. Possèdent un C.U. daté du  
09/01/21, il y a un accès direct de 6 m environ sur la route
à côté de la parcelle 525 .

10) Mme  Specque  Christel  à  Ergny,  souhaite  une
modification du zonage pour rendre ses parcelles AB
18/19 constructibles,  sachant  que mon habitation se
situe  sur  la  parcelle  AB  19.  J'ai  remarqué  sur  le
zonage  de  la  commune  des  incohérences.  Des
habitations (…) en profondeur  (comme mon habitat)
qui ont été reprises  en zone U.

  
Communauté de communes
Ces terrains  se  situent  en extension linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

C.E: Application du SCOT

11) Mr Vasseur à Clenleu , souhaite que la parcelle 153
reste en terrain à bâtir  (1000m2   alignement de la
maison qui est aussi ma propriété en 152 .
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Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

C.E: application du SCOT

12) Mr Magniez à Campagne, souhaite que la parcelle 21 
à Campagne soit constructible partiellement (environ 
1000 m2 sur 25 m de façade) en tenant compte que les  
parcelles 39 et autres de l'autre côté de la voie sont 
construites. Ci-joint plan de cadastre.

Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

C.E: application du SCOT
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13) Mme Vanbeselaere – Mr Fiquet à Embry, souhaitent
que  la  parcelle  271  à  st  michel  sous  bois  soit
partiellement constructible (environ 1000m2), à côté
de la maison d'habitation et en front à rue. Joint un
plan cadastral.

Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

C.E: application su SCOT

14) Mme Canu à Beussent propriétaire de la parcelle 451 
à Parenty (centre village) souhaite que cette parcelle  soit 
constructible (accès direct à la route, d'autant que la 
parcelle 450 est déjà construite, et la parcelle 215 est en 
cours de construction. Ces parcelles sont situées de part et
d'autre de ma parcelle.

Communauté de communes
Le PLui ne préconise pas la construction en second rang

C.E: dont acte

15) Indivision Harteel , PLUI Campagne ,
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Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

C.E: application du SCOT

16) Mme Gillicq à Hucqueliers, propriétaire de la parcelle
ZH43 à Gournay Verchocq, sollicite qu'une partie de
cette parcelle soit constructible depuis la façade de la
rue jusqu'en alignement  de la parcelle 42 construite,
sachant qu'il y a déjà un garage dans la parcelle.
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Communauté de communes
Des règles ont été mises en place pour la densification des hameaux au regard des règles de
non densification des hameaux prévues au Scot. Au regard de ces règles mises en place, il
n’est pas choisi de densifier tous les hameaux

C.E: application du SCOT

17) Mr Delattre Serge à Pihen, parcelle 653 à Zoteux 'le 
Village' souhaite qu'elle soit constructible, placée au 
centre village, construction de chaque côté,  et,  en face  
située en U.

Communauté de communes
S’il s’agit bien de la parcelle 653 route principale, elle est classée en zone U

C.E.: dont acte

18) Mme RINGOT épouse Delattre à Pihen, Parcelles 454
456  à  Sehem  commune  de  Preures,   situées  entre
l’entreprise  Goudalle  et  Mme  Longavesne  –
constructions en face et de chaque côté, souhaite que
ces 2 parcelles soient constructible.

Communauté de communes
Des règles ont été mises en place pour la densification des hameaux au regard des règles de
non densification des hameaux prévues au Scot. Au regard de ces règles mises en place il
n’est pas choisi de densifier tous les hameaux

C.E: application du SCOT

19) Mme Cappelle à Hucqueliers, cherchait des 
informations sur installation d'éoliennes ou pas sur le 
secteur, mais pas de dossier à ce sujet.

LUNDI 20 juin 2022  :

20) Mr Macrez à Neuville sous montreuil, propriétaire de 
la parcelle 575 à Alette, cette parcelle est en zone N au  
dossier du PLUI alors qu'elle était constructible à la carte 
communale, à l’époque j'avais laissé une partie de mon  
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terrain afin d'agrandir la route d'Hucqueliers, étant retraité
je souhaite me retirer dans le village et obtenir une 
parcelle de 1000m2 constructible en face des parcelles  
511 est 512 déjà construites.

Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

C.E: application du SCOT

Mercredi 22 juin 2022 :

21) Mr Hache Bruno , demande renseignements.

22)  Mr  Vasseur  à  Preures:  demande  de  le
recontacter au sujet de terrains.

23)Mr  Carouge  à  Alette:  transmet  un  mail  pour
renseignements.

Intéressé a été reçu lors permanence à Hucqueliers le 
mercredi 29/06/22 à 13h30.

Vendredi 24 juin 2022:

24) Mr Maquaire à Aix en issart  demande contact  pour
parcelles à Quilen 138/367/398/137 .
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Lundi 27 juin 2022 :

25) Mr Delattre Jean-Paul: parcelles 173/177/175/176 ne 
sont plus agricoles, C.U. Acceptés pour les parcelles 
431/432/433/434 à Clenleu seront-elles reprises dans ce  
projet. Sur la commune de Beussent les parcelles 712 
(710-701) sont elles constructibles.

Mercredi 29 juin 2022: 13h30/ 18h30

Lieu d'accueil:
Salle de réunion (rez de chaussée)
Possibilité d'installer le dossier – entière discrétion
pour la réception du public.
Contrôle de l'affichage et du logiciel mis à 
disposition.

Personnes reçues:      23        Observations   18     Renseignements 05

Remarques déposées:

26) Mr  Maquaire  Bernard,  demande  que  les  parcelles
767/398 à Quilen,  redeviennent constructibles dans le
cadre du PLUI.

27) Mme  Ducloy  Thérèse,  parcelles  539/540  et  110  à
Campagne  demande  qu'elles  deviennent
constructibles,  en  tenant  compte  que  les  parcelles
115/117 sont déjà construites.

28) Mr et Mme Hache-Ducloy, parcelle b 662 à Mieurles
commune de Bourthes, demandent qu'elle  redevienne
constructible, C.U. Opérationnel du 08/6/22.

29) Mme  Ducloy  Thérèse  et  enfants  ,  parcelle  a268  à
Trois  Marquets  commune  de  Bourthes,  demande
qu'elle  redevienne  constructible  dans  le  cadre  du
PLUI .

30) Mr et Mme Vasseur, demande de constructions pour
les parcelles 150/153 à Clenleu.
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Ces terrains  se  situent  en extension linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

C.E: application du SCOT

31) Mr Van Den Bossche gérant EARL à Quilen, classé
ICPE, s'oppose au classement des terrain à proximité
de mon exploitation en  zone constructible, parcelles
A370/A193/A371 en OAP prévues.

Communauté de communes
Au moment du dépôt d’un permis de construire, la chambre d’agriculture sera consultée
pour vérifier l’opportunité de construire.

C.E: dont acte

32) Mme Courquin Christine, sur la parcelle 26 à Herly,
sur  laquelle  existe  une  habitation,  nous  souhaitons
aménager une remise en logement de petite capacité.

Communauté de communes
Le  PLUi  prévoit  en  zone  agricole  l’extension  mesurée  des  constructions  à  usage
d’habitation existante

C.E: dont acte

33) Mr  Maillard  Philippe,  parcelle  D  642  à  Bourthes,
terrain en dent creuse,entre 2 maisons et en bordure de
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route,  endroit  non  inondable,  C.U.  Favorable,
demande revoir la position.

Communauté de communes
Ces terrains  se  situent  en extension linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

C.E: application du SCOT

34) Mr Me Duriez, propriétaires parcelle a343 hameau de
la  folie  à  Bezinghem,  souhaitent  qu'elle  reste  en
constructible.

Communauté de communes
Des règles ont été mises en place pour la densification des hameaux au regard des règles de
non densification des hameaux prévues au Scot. Au regard de ces règles mises en place il
n’est pas choisi de densifier tous les hameaux

C.E: application du SCOT

35) Mr  Provin  Marc,  parcelles  476/108  à  Hérimets
commune  de  Parenty.  Souhaite  qu'elles  restent
constructibles.

Communauté de communes
Des règles ont été mises en place pour la densification des hameaux au regard des règles de
non densification des hameaux prévues au Scot. Au regard de ces règles mises en place il
n’est pas choisi de densifier tous les hameaux

C.E: application du SCOT

36) Mme  Monsigny/Delattre  Marie-Christine,  parcelles
173/174/175/176/177  (nouvelles  numérotations
431/432/433/434)  C.U.  Opérationnel   le  11/10/21
pour  4  parcelles  à  bâtir,  souhaite  qu'elles  restent
constructibles, au centre du village, desservies par la
route, eau, électricité;
Parcelles  712/710/701  le  Bois  Ratel  commune  de
Beussent, parcelles en dent creuse, desservies par la
route,  façades de plus de 25m, de plus de 1000m2,
demande  qu'elles  soient  constructibles  ,  par  rapport
aux autres maisons qui se situent autour.

Communauté de communes
Ces terrains  se  situent  en extension linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
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existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage
Communauté de communes
Des règles ont été mises en place pour la densification des hameaux au regard des règles de
non densification des hameaux prévues au Scot. Au regard de ces règles mises en place il
n’est pas choisi de densifier tous les hameaux

C.E: application du SCOT

37) Mr et Mme Régèle Olivier,  parcelle 168 hameau de
Toutendal commune de Alette, demande bénéficier  de
l'appellation Stécals dans le but précis de proposer une
activité  touristique  (logement  type  yourte,  toilettes
sèches), nous résidons à 50m de cette parcelle.

Communauté de communes
Des  éléments  plus  précis  sont  nécessaires.  Par  ailleurs  le  Stecal  doit  faire  l’objet  d’un
passage en CDPENAF. La consommation de terres agricoles ne répond plus aux objectifs de
la loi et du Scot

C.E : dossier à compléter pour passage en CDPENAF . Peut être pris en 
considération .

38) Mr  et  Mme  Perard-Renard  Alain,  demandent  de
modifier le zonage de la parcelle 68 à Zoteux en zone
constructible sachant que les parcelles 36/69/383 sont
construites.  Cette  parcelle  peut  être  défrichée
facilement, il s'agit d'arbustes sans importance.

Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

C.E: application du SCOT

COMMUNE DE BEUSSENT:

Mardi 31/05/22: 09h00/12h00
Lieu, accueil:

Salle de réunion au rez de chaussée , possibilité  
d'installer le dossier, discrétion accueil public.
Contrôle affichage 

Personnes reçues:  06     observations:    04     renseignements: 02
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Remarques déposées:

1) Mr  JOYEZ  Jean-Marc  venu  se  renseigner  sur  la
position de sa  parcelle 625 à Enquin sur baillons dans
 le cadre d'un projet de construction.

C.E: La zone concernée n'est pas constructible.

2) Mme  RENAUX  Christine  (indivision  DELATTRE)
souhaite qu'une partie de la parcelle 385 à Zoteux soit
constructible , en alignement avec la parcelle 712 de
l'autre côté du chemin.

Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage
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C.E: estime qu'une partie de cette parcelle en alignement avec la parcelle 711 
(de l'autre côté de la voie) et la limite de la parcelle voisine (498)  puisse être 
constructible.
Mentionnons qu'une partie de cette parcelle est placée en ER. 

3) Mr  MERLOT  Pierre,  Demande  un  permis  de
construire  pour   parcelles  155  et  304  en  sachant
qu'une maison est construite à la limite séparative du
terrain  (parcelles  154/153)  ainsi  qu'un  permis  de
construire délivré pour 3 maisons (parcelles 156-157-
508)
              

Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

C.E.:Il s'agit d'un secteur déjà construit et  un permis de construire vient d'être 
délivré, la demande de Mr MERLOT semble pouvoir être acceptée.

4) Mr LANCE  Thierry  constate  que  la  parcelle  A463
située dans le centre du village est constructible. Lors
de  l'élaboration  de  la  carte  communale  de  Parenty,
l'ABF (Mme MADONI) avait classé toute la parcelle
autour  de  la  motte  féodale  non  constructible  car  il
était nécessaire de préserver la qualité architecturale et
paysagère du centre du village. Quand la commune a
rénové  le  presbytère,  j'ai  dû  respecter  toutes  les
obligations   de  l'ABF (Mme  Madoni)  pas  d'enrobé
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devant  le  presbytère,  plantation  d'arbres  fruitiers,
rénovation  à  l'identique,  toujours  pour  conserver  le
cadre architectural. 
Le  Maire  actuel  veut  classer  la  parcelle  A463
constructible pour y faire un béguinage,  un parking
etc … Je trouve dommage de faire cela dans un cadre
historique (château du 17ème siècle, manoir du 16ème
siècle, presbytère et motte féodale. Le propriétaire des
bâtiments  en  ruine  et  de  la  parcelle  citée,  ami  de
Monsieur le Maire a peut-être trouvé la solution pour
urbaniser ses biens.

C.E:mentionne que cette parcelle A 463 à Parenty est en zone N. Cette zone 
est constituée par des espaces naturels ou les possibilités d'utilisation du sol  
sont limitées en raison de la qualité du paysage et des éléments bâtis et 
naturels qui la composent. Ces éléments de paysage sont identifiés en 
application des articles L 151-19 et L 151-23 du code de l'urbanisme et sont 
l'objet de prescriptions particulières de nature à assurer leur préservation. En 
ce qui concerne cette parcelle les prescriptions de l' ABF doivent être 
appliquées.

A l'issue de la permanence, le commissaire enquêteur a procédé au contrôle de
l'affichage sur les communes de Bezinghem – Zoteux – Bécourt – Campagne.

Enquête n° E22000044/59 153/431  
  



Mercredi 08/06/22 : 14h00/17h00

Lieu, accueil:

Salle de réunion au rez de chaussée , possibilité  
d'installer le dossier, discrétion accueil public.
Contrôle affichage 

Personnes reçues: 01      observations:  01       renseignements: 0

Remarque déposée :

5)  Mme RENAUX Christine,  (indivision DELATTRE)  
souhaite que soit revu le retournement qui me semble 
important d'autant que l'on ne sait pas ce que l'on veut en 
faire.

C.E: Cet emplacement réservé ( n° 17 Zoteux) d'une surface de 890 m2 
manque de précision , d'autant qu'il est situé rue des courtils à Zoteux sur une 
seule parcelle (385) sans empiéter sur la parcelle voisine (427). 

Vendredi 17/06/22 : 09h00/12h00
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Lieu, accueil:
Salle de réunion au rez de chaussée , possibilité  
d'installer le dossier, discrétion accueil public.
Contrôle affichage 

Personnes reçues:    4   observations:    2     renseignements:   2

Remarques déposées :

6) Mr  Gourlain  Michel  à  Parenty,  propriétaire  de  la
parcelle  321  à  Parenty  sur  laquelle  ma  maison  est
construite. La parcelle voisine 452 est également ma
propriété d'une surface de 500 m2. Je m'aperçois sur
la  cartographie  que  cette  parcelle  n'est  pas
constructible  et  qu'elle  n'est  pas  reprise  dans  les
limites de la parcelle 321, sachant que tout cela est la
même identité.

C.E: La cartographie et le zonage peuvent être modifiée, s'agissant d'une petite
parcelle appartenant au même propriétaire.

Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

7) Mr Gressier  exploitant  agricole  à  Clenleu,  locataire
des parcelles 214/217/218 situées dur la commune de
Alette,  et  sur  lesquelles  une  OAP 9  est  en  cours.
S'étonne que la zone d'aménagement soit programmée
sur la sortie du village de Clenleu, alors que de l'ordre
côté,  il  y  a  d'autres  parcelles  agricoles  de  moindre
qualité, en prolongement des Ets Lefrançois. Il précise
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que  la  qualité  des  terres  qu'il  exploite  sont  de
meilleure qualité que de l'autre côté. Si le projet venait
à être entériné, il souhaite que ce soit l'ensemble des
parcelles qu'il exploite qui soit pris en compte, car il
sera impossible de les cultiver (parcelle trop étroite).
La parcelle 218 doit être prise en totalité.
Il est donc prêt à faite échange avec la même surface
10  ha,  sur  les  communes  de  Buire  –  Campagne  –
Montreuil, de la même qualité, et non sur la commune
de Alette comme entendu parlé.

Communauté de communes
Cette zone sera supprimée

C.E: dont acte

Lundi 27/06/22: 14h00/18h00

Lieu, accueil:
Salle de réunion au rez de chaussée , possibilité 
d'installer le dossier, discrétion accueil public.

Contrôle affichage 

Personnes reçues:  15     observations:  05       renseignements: 10

Remarques déposées:

8) Mr Coffre Stéphane concernant parcelle 576 à Preures
entre deux terrains  déjà construits, souhaite que cette
parcelle soit  construite  comme elle  l'était  lors  de la
carte communale.
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Communauté de communes
Ces terrains  se  situent  en extension linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

C.E: application du SCOT

9) Mr Sailly Antoine, exploitant agricole, souhaite sur le
site  d'exploitation  B262/B263/B265,  installer  un
Stécals et modifier l'urbanisme en zone AT.

Communauté de communes
Des précisions sont à apporter car un Stécal répond à des règles précises au regard du code
de l’urbanisme et doit faire l’objet d’un passage en CDPENAF

C.E: dossier à compléter pour présenter en CDPENAF

10) Mme  Bécourt  Monique  à  Beussent,  parcelle  137  à
Preures, a été divisée en 4, sur les 4 terrains 2 sont
construits. Avec ma nièce, nous sommes propriétaires
d'une partie jouxtant la parcelle 570 qui est construite.
Nous souhaitons que notre parcelle soit constructible
comme elle l'était lors de la carte communale. Je vous
remets un plan de division de la parcelle 137.

Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage
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C.E: application du SCOT

11) Mr Depraeter Serge à Parenty, nous remet un courrier
(4  pages)  pour  une  demande  de  changement  de
zonage  en Stécals pour la parcelle 509 à Parenty.

Communauté de communes
Des précisions sont à apporter car un Stécal répond à des règles précises au regard du code
de l’urbanisme et doit faire l’objet d’un passage en CDPENAF

C.E: dossier à compléter pour présenter en CDPENAF

12) Mr Widehen Laurent, Président cantonal de la FDSEA
du Pas de Calais, Je dépose ce jour un courrier à propos 
du projet de zone d'activités de Clenleu/Alette, en 
précisant la position de la profession agricole par rapport 
à ce projet, mal situé pour nous. La suite du courrier 
concerne les ZNT (zones de non traitement) en cas sde  
nouvelles constructions en bordure de parcelles agricoles.

 
Communauté de communes
Cette zone sera supprimée

C.E: dont acte

MAIRIE BOURTHES:

Mercredi 01/06/22: 14h00/17h00

Lieu, accueil:
Salle des mariages rez de chaussée , possibilité d'installer 
le dossier , discrétion accueil public. Contrôle affichage .

Personnes reçues:   03    observations:  03       renseignements: 1(tph)

Remarques déposées :

1) Mr PRUVOT Robert souhaite que la parcelle au lieu-dit
'La rue Chon Boulet'  cadastrée 614  reste constructible
dans la mesure où les parcelles 615 – 613 – 612 – 591 et
537  sont construites.
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Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

C.E : Il s'agit d'une dent creuse située entre 2 parcelles construites. La requête 
de Mr PRUVOT Robert concernant la parcelle 614 à Bourthes peut être prise 
en considération. A défaut, cette parcelle deviendrait une friche, car laissée à 
l'abandon. (Zonage et cartographie à modifier)

2) Mr MERLOT Gérard souhaite que la  parcelle  795  au
hameau de Mieurles soit constructible dans la mesure où
les parcelles 756 – 714 – 715 -751 sont déjà construites.
De plus les parcelles 752 (construction en cours) et les
parcelles 756 – 759 – 760 – 743 ont obtenu en 2021 un
permis de construire. Je mentionne que ma parcelle 752
est accessible par un passage prévu à cet effet est de ce
fait non enclavée.

Communauté de communes
Des règles ont été mises en place pour la densification des hameaux au regard des règles de
non densification des hameaux prévues au Scot. Au regard de ces règles mises en place il
n’est pas choisi de densifier tous les hameaux

 C.E: s'étonne que des permis de construire ont été délivrés en 2021 pour les 
parcelles 756 – 759 - 760 – 743 alors que le PLUI était en fin d'élaboration. La
démarche de Mr Merlot Gérard semble être justifiée, à défaut cette parcelle  
deviendra une friche. 
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3) Mr et Mme VARRIET Gilles : nous sommes propriétaires
de la parcelle C 744 à Bourthes située entre la rue du Lot
et  le  chemin  rural  d'Hucqueliers  à  3  Marquets.  Nous
souhaitons que cette parcelle reste constructible, en tenant
compte  que  la  parcelle  C728  est  construite  et  que  la
parcelle C 745 a un permis de construire déposé en mairie
en mai 2022 et que la parcelle C 34 est construite.

Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage
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C.E: application du SCOT

4) Appel  téléphonique  de  Mme  Musset  demeurant  à
Marseille,  concernant  renseignements  sur  le  PLUI
dans le cadre de parcelles concernées .

C.E: Un rendez-vous téléphonique est pris et envoi de documents .
      

A l'issue de la permanence, le commissaire enquêteur a procédé au contrôle de
l'affichage sur les communes de Ergny – Wicquinghem – Maninghem.

Jeudi 09/06/22 : 09H00/13H00

Lieu, accueil :

Salle des mariages rez de chaussée , possibilité d'installer 
le dossier , discrétion accueil public. Contrôle affichage .

Personnes reçues:  06     observations:   04      renseignements: 01

 Remarques déposées:

Entretien avec Mme la Maire de la commune concernant des anomalies 
dans la cartographie. (OAP Parcelles 759/760/743/756/752)

5) Mme Leroy Ghislaine, propriétaire de la parcelle 615
rue de l'église à Bourthes, une partie de cette parcelle
est  en  zone  jardin,  je  souhaite  qu'elle  soit
constructible ,  sur  une  surface  de  1000m2,  accès
indépendant sur la rue de l'église. (C.U. En cours)

Enquête n° E22000044/59 161/431  
  



Communauté de communes
La trame jardin sera retirée

C.E : dont acte

6) Mme  CANU  Philippe,  venue  se  renseigner  sur  la
destination finale  des parcelles : - c323 à Beussent –
b451 à  Parenty  –  503 à  Hucqueliers  (Emplacement
réservé – parking)

7) Mr  et  Mme  LION-BREBION ,  parcelle  285,  nous
venons de constater sur la cartographie (arrêt projet)
que cette parcelle était  classée en zone naturelle,  or
sur une autre plan cette parcelle était en partie en OAP
2.  Notre  précédente  démarche  était  la  demande  de
mettre en place un passage pour accéder à l'ensemble
zone  pâturage.  Nous  nous  étonnons  qu'il  y  ait  2
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significations  pour  la  même  parcelle.  D'autre  part,
notre  parcelle  9   à  Campagne  figure  en  partie
constructible sur le plan lors de notre première visite
alors que sur le 2ème plan  examiné ce jour, elle est
entièrement  en  zone  agricole.  Nous  souhaitons  que
cette parcelle soit en partie constructible.

 

Communauté de communes
Effectivement  une erreur  de  reproduction des documents  nous a contraint  d’annexer les
nouvelles cartes issues de l’arrêt projet tel que présenté au conseil communautaire

C.E: dont acte

8) Mr  Frammery  Olivier,  exploitant  agricole,  j'ai  un
projet d'agrandissement de mon exploitation sur l'une
des parcelles que je loue à mes parents (16/17/18/19)
à  Campagne.  J'ai  constaté  sur  la  cartographie   du
PLUI que sur la parcelle 43 une partie a été mise en
zone  d'équipement  public  (UT)  sur  laquelle  une
demande  permis  a  été  déposée.  D'une  part  je  fais
remarquer  que cette parcelle est dans le périmètre de
protection agricole (existence d'une fumière à moins
de 100 mètres), si le projet suit son cours , il me sera
difficile  de  positionner  ma  prochaine  infrastructure
proche de l'existant.
 En ce qui concerne la parcelle 402 à Campagne dont
je  suis  locataire  exploitant,  je  constate   sur  la
cartographie  qu'une  partie  est  positionnée   en
constructible en bordure de la rue bout de la ville à
Campagne. Cela correspond à une surface importante
que  j'exploite  et  qui  sera  perdue  pour  le  monde
agricole.  De plus,  cette  partie  de  parcelle  se trouve
dans  le  périmètre  de  protection  agricole  des  100
mètres, dans la mesure ou mon exploitation  (siège)
est située en parcelle 48.
En  ce  qui  concerne  la  parcelle  762  place  du  coq
rouge, je constate sur la cartographie qu'une partie de
cette parcelle est constructible, alors que je l'exploite à
titre locatif, il s'agit aussi d'une partie de terre agricole
qui sera supprimée et qui est en zone de protection de
mon exploitation agricole.
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Le 16/06/22:réception CCHPM mail de Mr Leleu (Campagne Services) dans
le cadre de cette construction.

Enquête n° E22000044/59 164/431  
  



Communauté de communes
Lors du dépôt de permis de construire, la chambre d’agriculture sera consultée et émettra un
avis.

C.E:  Les affirmations apportées par Mr Frammery Olivier sont exactes, les  
périmètres de protection agricole sont mentionnées sur la cartographie. Dans 
ces périmètres il existe des projet qui n'ont pas lieu d'être sous réserve que la 
délimitation soit exacte suivant la catégorie de l'exploitation agricole.
La Zone Agricole Protégée (ZAP)  est un outil qui permet de protéger 
durablement la vocation agricole de certains espaces et de les soustraire à la 
pression de l'urbanisation. Toute modification doit être soumise  à approbation 
de la Chambre d'Agriculture et de la Commission Départementale 
d'Orientation de l'Agriculture (CDOA). En cas d'avis défavorable de la 
Chambre d'Agriculture ou de la CDOA, le changement d'affectation ne peut  
être autorisé que sur décision  motivée du Préfet.-
(Articles L 112-2 et R 112-1-4 à R 112-1-10 du Code rural et Articles L 152-7 
- L 153-60 – L 162-1 – R 425-20 du Code de l'Urbanisme.)
La construction prévue par Campagne Services a la possibilité d'être décalée à 
plus de 100m du bâtiment d'exploitation.
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-9)Mail  de  Mme  Vancraeynest,  renseignement-
concernant  sa  parcelle  A  105  à  Bourthes.  (plan
cadastral joint)

A l'issue  de la  permanence,  afin  de  poursuivre  l'analyse  des  remarques,  le
commissaire  enquêteur  s'est  déplacé sur  les  communes  de Hucqueliers  –  Maninghem –
Beussent – Parenty – Campagne – Bourthes.

Jeudi 16/06/22 : Réception mail Mairie Bourthes m'informant que Mr 
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Lengagne Grégoire souhaite un entretien téléphonique .

Appel du commissaire enquêteur le 17/06/22, laissé un  
message sur répondeur afin que Mr Lengagne adresse un 
courrier à la CCHPM de Fruges pour formuler sa 
demande.
La démarche de Mr Lengagne concernait les possibilités 
de consultation du dossier, réponse faite.

Lundi 20/06/22 : 09h00/13h00

Lieu, accueil:
Salle des mariages rez de chaussée , possibilité d'installer 
le dossier , discrétion accueil public. Contrôle affichage .

Personnes reçues:   11    observations: 07       renseignements: 04

Remarques déposées :

10) Mr Depraeter maire de Parenty , mon déplacement  
concerne le devenir de la parcelle de Mr et Me Canu et le 
devenir de la parcelle de la famille Musset. Je vous 
transmettrai par écrit ma demande de changer l’affection
agricole de la parcelle 503 en zone Stécals.)

11/12)Mr Merlot Damien à Bourthes, venu se renseigner 
concernant les parcelles:

– 157 accessible rue du beau regard, pour en laisser une
partie constructible car elle est très accessible et déjà
entourée de maisons avec eau électricité.

– 72 au chemin rural du hameau des 3 marquets pour
pouvoir garder une zone constructible en bordure du
chemin côté parcelle 566, étant donné  qu'il y a déjà
des constructions en face et que c'est déjà desservi en
eau et électricité. Je vous remets un pan de situation
des 2 parcelles à Bourthes.
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Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

C.E: application du SCOT

13) Mme Bourguignon à Bourthes, demande modification
cadastrale:  -  les  parcelles  B252  B  253  et  592
n'existent plus –-  suppression du jardin de la  zone
agricole actuellement B815 – La constructibilité de la
parcelle 247 – 551 - 815 . Je vais faire objection sur
mail C de C de Fruges.

14) Mr  Maillard  demande  de  revoir  la  cartographie  de
façon  à  ce  que  je  puisse  avoir  une  parcelle
constructible d'environ 1000m2 sur la parcelle 642 à
Bourthes, avec accès sur la rue du crocq.
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Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

C.E: application du SCOT

 15) Mr Devulder à Bécourt, parcelle A372 à 
Bécourt pour laquelle j'ai signé un compromis 
d'achat. Je constate qu'elle est non constructible sur 
la cartographie du PLUI alors que j'ai obtenu un 
permis de construire  pour bureau et habitation  en 
date du 12 avril 2022. Ce terrain était bien repris 
sur la carte communale de Bécourt. Je demande 
donc que cette parcelle  soit bien reprise en zone 
constructible conformément au permis de 
construire que j'ai obtenu dans les limites du plan 
de situation ci-joint et le reste de la parcelle  en zone 
artisanale dans le cadre du développement de mes 
activités professionnelles ( les sociétés SB 
Distribution et SAS Prestagri).
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Communauté de communes
La parcelle 372 présente des difficultés d’accès desservie par une voie très étroite. Aussi, il
n’est pas choisi de densifier un secteur mal desservi.

C.E: dont acte

16) Mme Lion à Campagne , propriétaire de la parcelle  
651 à Campagne souhaite  qu'une partie de cette parcelle 
soit constructible en alignement avec la parcelle 649. 
Notre parcelle est en front à rue (rue du triaumont) à 
Campagne.

Communauté de communes
Ce terrain se situe en arrière de la partie urbanisée, le PLUi ne souhaite pas favoriser la
construction en second rang

C.E: dont acte

17) Mr Delannoy à Campagne, propriétaire de la parcelle 
E173 à Campagne, une partie de cette parcelle est 
mentionnée en OAP 2, je souhaite que que l'OAP2 se 
prolonge jusqu'en limite de la parcelle 171. Je mentionne 
que le hangar sera détruit et qu'une servitude de passage 
sera accordée afin que le reste de la parcelle soit exploité.
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Communauté de communes
Le PLui intégrera une partie de la parcelle 171 et  zone U et fera figurer le passage agricole

C.E.: dont acte

18) Mr  Magniez  Auguste,  parcelle  B590  Hameau  de
Mieurles,  souhaite  que  cette  parcelle  reste
constructible en totalité.

Communauté de communes
Des règles ont été mises en place pour la densification des hameaux au regard des règles de
non densification des hameaux prévues au Scot. Au regard de ces règles mises en place il
n’est pas choisi de densifier tous les hameaux

C.E: application du SCOT

19) Mme  Doutriaux  Estelle,  Maire  de  la  commune  de
Bourthes  fait  état  des  anomalies  constatées  sur  la
cartographie.

20) Mme Doutriaux Estelle, Maire de la commune de 
Bourthes souhaite que les 2 stades municipaux soient 
classés en UT. Les parcelles 76/77 où est  positionné le  
stade d'honneur  éventuelle d'extension et  les  parcelles  
voisines pour une possibilité éventuelle d'extension, les  
parcelles 75 et 78.(carte n° 32 (secteur chemin 128). Les 
parcelles 511/510 et 184 où est positionné le stade 
municipal annexe. (carte n° 32 secteur le lot)

Communauté de communes
L’article L151-11 du code de l’urbanisme précise bien que les équipements collectifs sont
permis  en  zone  agricole  Néanmoins  si  la  commune  le  souhaite,  ces  parcelles  seront
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reclassées en Ut

C.E: dont acte

A  l'issue  de  la  permanence,  le  Commissaire  Enquêteur  a  contrôlé  les
remarques sur Parenty – Campagne et Bourthes.

Mardi 28/06/22: 14h00/18h00

Lieu, accueil:
Salle des mariages rez de chaussée , possibilité d'installer 
le dossier , discrétion accueil public. Contrôle affichage .

Personnes reçues:  17    observations:  08       renseignements: 09

Remarques déposées:

21) Mr Calon Philippe remet un dossier de 16 pages et 4
pièces jointes relatifs au  zonage de plusieurs parcelles
et d'une manière générale sur le  PLUI:
- erreur d'appréciation sur le zonage  et demande le
reclassement en zone constructible, partiellement pour
la parcelle 193 de manière contigu à la parcelle 192 et
258 tel que demandé également par le maire en 2018.
- demande de rebâtir  les bâtiments à cheval sur les
parcelles  153  et  258  ainsi  qu'une  annexe  sur  la
parcelle  193  contigu  ou  limitrophe  au  bâtiment
existant.
- Pour les parcelles 602 et 603, s'étonne qu'elles soient
proposées  à  la  construction,  partie  inférieure  est
limitrophe  d'un  milieu  humide  et  d'un  ruisseau  se
jetant dans la Course un peu plus loin. Cette situation
interroge  sur  la  destination  des  rejets  pluviaux  et
d'assainissements,  il  s'ajoute  un  fossé  entre  les
parcelles  0445  et  602,  objet  de  débordements
récurrents. 
- sur la méthanisation: Il apparaît judicieux d'éclairer
sur  les  dispositifs  prévus  par  la  Communauté  de
Communes  pour  les  encouragements  à  la
méthanisation notamment les financements. 
L'encouragement  à  ce  type  de  production  est-il
judicieux  pour  notre  canton  si   l'on  observe   ses
impacts négatifs d'autant que le territoire dispose déjà

Enquête n° E22000044/59 172/431  
  



du premier  parc éolien français contribuant déjà très
largement aux énergies renouvelables.
-  Les objectifs  de protection de la  biodiversité  sont
stipulés  dans  le  PADD  et  le  PLUI  mais  rfien  ne
concerne l'efficacité des mesures qui seront prises.
-  Suggère  que  le  prochain  document  d'urbanisme
fasse  l'objet  d'une  clause  prévoyant  un  inventaire
faunistique et floristique  au mloins une fois tous les
ans à compter de l'adoption du PLUI.

Communauté de communes
Le PLUi a fait  l’objet  de  nombreuses  réunions et  discussions avec les  élus.  Ce qui  est
présenté est le résultat de ce dialogue.

C.E: Réponse justifiée de la CCHPM

22) Mr Crépin Fabien au  nom de la  sci crépin, demande
le déclassement de la parcelle 289 qui n'est plus tenue
par un exploitant agricole, merci de supprimer la zone
agricole protégée. Concernant la parcelle 287, elle a
été divisée en 3 parcelles,  dans la  carte communale
elle  est  constructible.  Nous  souhaitons  qu'elle
devienne  constructible  dans  le  cadre  du  PLUI.  Je
mentionne  que  de  l'autre  côté  de  la  rue  c'est
constructible.  

Communauté de communes
Le déclassement des bâtiments agricole est nécessaire pour que les bâtiments n’apparaissent
plus comme construction agricole. Cette démarche est à engager par l’exploitant agricole
lui-même.  En l’état,  ces  constructions  sont  répertoriées  comme liées  à  une  exploitation
agricole. Le PLUi prévoit néanmoins le changement d’affectation de ces constructions.
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C.E: Démarche à faire par l'exploitant.

23) Mr Lecerf René, mon fils est associé de la GAEC La
basse  cour  dont  le  siège  est  sur  la  parcelle  189.  Il
souhaite la construction d'une maison sur la parcelle
274, étant exploitant agricole.

Communauté de communes

Le code de l’urbanisme prévoit la construction d’habitation pour les exploitants que si la
présence de l’exploitant est nécessaire à son activité

C.E.: Vérifier les critères de possibilité

24) Mr Richard Gabriel, propriétaire des parcelles 224 et
70  sur  la  commune  de  Bimont  souhaite  qu'elles
deviennent  constructibles  en  bord  de  la  rue  de  la
bimoise à hauteur de 1000m2 chaque parcelle. D'autre
part nous sommes propriétaires  de la parcelle 193 à
Preures sur laquelle un projet de passage  pour une
OAP 6,  au sujet  de  laquelle  nous sommes opposés,
nous ne sommes pas vendeurs.

 

25) Mme  Dewat-Delattre  Christine,  propriétaire  de  la
parcelle  659  à  Zoteux  souhaite  qu'elle  devienne
constructible en alignement avec la parcelle 501 de
l'autre côté de la voie. Je mentionne que mes sœurs
propriétaires des parcelles 658 et  657 en ont fait  la
demande.

Communauté de communes
Le PLUi reprend les limites du PLU de Bimont qui avait fait l’objet d’une approbation récente.
Concernant Preures, L’OAP met en place des orientations d’aménagement le jour où ces
parcelles  pourraient  être  construites.  Cette  OAP ne  contraint  en  rien  le  propriétaire  de
réaliser une quelconque opération. 
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Concernant Zoteux, ce terrain se situe en extension linéaire ce qui n’est pas préconisé par la
Scot.  La communauté de communes a fait  le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières
constructions existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

C.E: dont acte

26) Mr et Mme Merlot, demandent la possibilité de 
pouvoir changer la destination, si on le 
souhaite,des bâtiments (hangar/grange) sur les 
parcelles suivantes : - A615 Le village – A869 rue 
monsieur – A865 le village – A436 le village . Ces 
parcelles étant en partie urbanisées sur la commune 
de Humbert.

Communauté de communes
Ces constructions peuvent faire l’objet d’un changement de destination
Il est rappelé que les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès
lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité
paysagère  du  site.  Le  changement  de  destination  est  soumis,  en  zone  agricole,  à  l'avis
conforme  de  la  commission  départementale  de  la  préservation  des  espaces  agricoles,
naturels et forestiers prévus à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime

C.E: vérifier la possibilité avec les textes en vigueur.

MAIRIE VERCHOCQ :

Jeudi 02/06/22: 09h00/12H00

Lieu, accueil:
Salle de réunion au rez  de chaussée -  possibilité 
d'installer le dossier , discrétion accueil public. 
Contrôle affichage .
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Personnes reçues:    05   observations:   04      renseignements: 01

Remarques déposées:

1)  Mme DUMETZ Thérèse, pour s'informer de la 
situation de la parcelle ZD100 à Verchocq, j'apprends que 
celle-ci n'est pas constructible alors que j'avais acheté ce 
terrain constructible. Cette parcelle était prévue pour mes 
petits enfants afin qu'ils puissent s'y installer.

Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

C.E: application du SCOT

2) Mr DEVULDER Olivier , propriétaire de la parcelle  B 
1286 sur laquelle il y a déjà 2  constructions. Je 
souhaiterais construire une 3ème construction sachant 
qu'elle n'est pas enclavée. Cette parcelle a accès par la rue 
des puits au lieu-dit 'la payelleville'.
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Communauté de communes
Le PLUi n’a pas fait le choix de maintenir la possibilité de construire en second rang

C.E: Cette parcelle a été 'découpée' de façon à la soustraire à  toute autre 
construction.

3) Mr  et  Mme  LION-BREBION  propriétaires  des
parcelles  10  rue  du  triaumont,  nous  venons   de
constater  que  cette  parcelle  reste  constructible,  puis
parcelle 226 place du coq rouge ,  cette  parcelle est
constructible  mais  nous  souhaitons  l’agrandir  en
profondeur  à  hauteur  de  la  parcelle  695  ,  cet
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agrandissement  est  réalisable   car  nous  sommes
propriétaires de la parcelle ,  puis  parcelle  482  rue
Aublet  nous  constatons  qu'elle  est  constructible  en
partie, puis la 285 rue Aublet nous constatons qu'une
partie  de cette  parcelle   est  mise en zone N, nous
souhaitons  la possibilité de faire un passage afin de
désenclaver  cette  parcelle  pour  le  passage  des
animaux  en  herbage.  Nous  mentionnons  que  la
passage par la parcelle  482  ne sera plus possible  car
la parcelle 482 sera vendue. Toutes ces parcelles sont
situées  dans  la  commune  de  Campagne  les
Boulonnais.

  Communauté de communes
La zone N n’empêche pas de faire un passage
La profondeur de la parcelle 226 sera revue

C.E: dont acte

4) Mr BODART Francis à Zoteux, je suis propriétaire des 
parcelles 543 – 544 – 545 – 546, je constate qu'elles sont 
non constructibles avec le sigle apparent de cônes de vue .
Je suis  également  propriétaire des parcelles 397 et 401 
qui est le lieu de siège de mon entreprise de transport et 
bâtiment en accès direct avec les parcelles 
susmentionnées. Je souhaitais construire une maison  sur 
l'une des parcelles situées rue des fauchelles. 
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Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

C.E: application du SCOT

A l'issue de la permanence, le commissaire enquêteur a procédé au contrôle de
l'affichage à Rumilly – Aix – Avesnes – Herly .

Vendredi 10/06/22 :  14H00/18H00

Lieu, accueil:
Salle de réunion au rez  de chaussée -  possibilité 
d'installer le dossier , discrétion accueil public. 
Contrôle affichage .

Personnes reçues:   10    observations:    05     renseignements: 05

Remarques déposées:

5) Mr et Me Delhaye, propriétaire de la parcelle 513 à
Alette, souhaitons la construction d'une maison pour
notre usage personnel  afin de libérer le logement de
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fonction d'un exploitant agricole. Nous sollicitons une
parcelle  de  30  m   de  façade  avec  alignement  en
surface constructible avec la parcelle 512.

      Notre fils occupe le logement de la parcelle 223 à 
    Alette, ferme de la Falemprise, il souhaite installer un 
     garage ou car-port sur place.

 

Communauté de communes
En zone agricole, les habitations autorisées sont celles nécessaires à l’activité agricole.
Le mitage n’est pas envisagé.

C.E: dont acte

6) Mr et Me Pruvost à St martin Tatinghem, propriétaire 
de la parcelle 675  à Campagne, actuellement en location 
à un exploitant agricole. Nous souhaitons qu'elle soit 
reclassée en zone d'activités artisanales (UF) car le voisin 
(parcelle 676) , artisan menuisier, souhaite agrandir son  
activité. Dans l'hypothèse de cette classification peut être 
modifiée, nous sommes prêts à lui vendre cette parcelle  
pour qu'il puisse s'agrandir. Je mentionne qu'il n'y a jamais
eu d'érosion sur cette parcelle d'une surface de 2355 m2.
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Communauté de communes
Ce terrain peut être reclassé en UF

C.E.: Il semble nécessaire de modifier le zonage de la parcelle 675 à 
Campagne en zone d'activités artisanales (UF) afin de permettre à un artisan 
menuisier de s'agrandir et de rester implanté sur la commune.

7) Mr Gressier à Rumilly, propriétaire des parcelles 249
– 250 -  253 à Rumilly , une construction existe sur la
parcelle  249 et  nous  souhaitons  qu'une  partie  de  la
parcelle 250, accolé à la 249, soit constructible.

Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

C.E: application du SCOT
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8) Mr Hibon Maire commune de Campagne, la commue 
est propriétaire d'une petite parcelle 671 (à côté de la 16) 
où une citerne incendie est implantée et enterrée, à mettre 
en UT et rétablir les parcelles 667 et 668 en jardin. (en ma
qualité de Maire) . En ma qualité de Maire, je constate  
que la parcelle 9 est constructible sur un plan et pas sur 
l'autre. 

Communauté de communes
Ces points seront modifiés

C.E: Cartographie à modifier

Communauté de communes
Ces points seront modifiés

C.E: Cartographie à modifier

9) Mr Hibon, constate que sur  la parcelle 67, il est fait
mention d'une haie alors qu'elle n'existe pas le long de
cette parcelle.
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Communauté de communes
Ces points seront modifiés

C.E: Cartographie à modifier

Mardi 21/06/22 : 09h00/12h00

Lieu, accueil:
Salle de réunion au rez  de chaussée -  possibilité 
d'installer le dossier , discrétion accueil public. 
Contrôle affichage .

Personnes reçues:    07   observations:     03   renseignements: 04

Remarques déposées:

10) Mme Grioche  à  Verchocq,  souhaite  que  la  parcelle
1203 au centre de Verchocq classée terrain agricole,
redevienne terrain constructible. En effet, mon souhait
serait  d'y  construire  une  maison.  Je  sollicite  son
déclassement.
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Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

C.E.: application du SCOT

11) Mr Dewamin à Verchocq, propriétaire de la parcelle 
1266 route de la carnoy à Verchocq, souhaite que cette
parcelle devienne constructible.

Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

C.E.: application du SCOT
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12) Mme  Delattre  à  Vincly,  la  parcelle  12  route
départementale 148 à Wicquinghem, a été déclassée,
je souhaite qu'elle redevienne constructible , dans la
mesure  où  la  parcelle  178  est  en  cours  de
construction,  que  la  parcelle  153  est  construite  et
qu'en  face  les  parcelles  169  –  529  –  528  sont
construites.

Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

C.E.: application du SCOT

Mercredi 29/06/22 : 09h00/13h00

Lieu, accueil:

Salle de réunion au rez  de chaussée -  possibilité 
d'installer le dossier , discrétion accueil public. 
Contrôle affichage .

Personnes reçues: 22      observations:   13      renseignements: 09

Remarques déposées:

13) Mrs  Hibon  –  Lottillier  –  Huel  –  au  nom  de  la
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commune de Campagne,  demandent  la  révision des
périmètres  agricoles  protégés  en  tenant-  compte  du
réel  classement  des  installations  et  des  cas  de
réciprocité accordés lors de la délivrance des permis
de construire des bâtiments agricoles.
Nous avons constaté des cartographies différentes sur
le site et les cartes modificatives reçues en mairie par
mail  le mardi 21 juin ou le mercredi 22 juin 2022.
Sur  le  site  de  la  CCHPM,  les  modifications
n'apparaissent pas .
Pour  favoriser  l'installation  d'artisans,  nous
demandons que les anciens bâtiments agricoles situés
en zone U et AU puissent être transformés en lovaux à
usage d'activité artisanale.
Sur la commune de Campagne, la parcelle 622 ne doIt
pas être classée en UT (orange).
Par rapport au règlement en zone U, nous demandons
la  possibilité  d'utiliser  2  matériaux  (ex :  brique  et
crépi) sur les façades des habitations.

Communauté de communes
Le règlement de la zone U permet le changement d’affectation. Le règlement n’interdit pas
l’utilisation de plusieurs matériaux.

C.E.: dont acte

14) Mr Huel Jean-Michel, parcelle 14 à Campagne, il n'y
a pas de haie. Souhaite que sa parcelle 52 à Campagne
soit  constructible,  zone constructible  classée  en Uta
jouxtant ma parcelle .

    

Communauté de communes
La haie sera supprimée
Des règles ont été mises en place pour la densification des hameaux au regard des règles de
non densification des hameaux prévues au Scot. Au regard de ces règles mises en place il
n’est pas choisi de densifier tous les hameaux

C.E.: suppression de la haie – pour la parcelle 52 , application du SCOT

15) Mr Lottillier Hervé,  parcelles 695 et  696 impactées
par  une  zone  agricole  protégée  de  100  m  que  je
considère  abusive  dans  la  mesure  ou  l'exploitation
voisine de Mr Frammery lors de son dernier dépôt de
permis  de  construire  concernant  le  bâtiment  le  plus
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proche de ma propriété a établi sa construction à 50 m
. Sur ce permis est précisé que les animaux sont logés
sur aire paillée, et que son exploitation ne relève pas
des  installations  classées  mais  d'une  installation
soumise à déclaration, dont les règles de réciprocité
doivent s'appliquer .

Communauté de communes
Les périmètres  agricoles  sont  indiqués  à  titre  d’information.  Au moment  d’un dépôt  de
permis de construire, la chambre d’agriculture donnera donc son avis.

C.E.: réponse justifiée de la CCHPM

16) Mr Leroy Jacques , parcelles 402 et 762,
Même remarque que Mr Lotillier ci-dessus (15),
Même remarque pour la partie proche de l'exploitation
de Mr Jacob concernant le haut des parcelles 762 et
763 impactées par le périmètre des 100 m.

Communauté de communes
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Les périmètres agricoles sont indiqués à titre d’information. 
Au moment d’un dépôt de permis de construire, la chambre d’agriculture donnera donc son
avis.

C.E.: réponse justifiée de la CCHPM

17) Mr Lotillier Gérard, parcelles 502 et 163 à Campagne,
hameau  de  Happe,  demande  que  ces  parcelles
redeviennent  constructibles  comme  elles  l'étaient
auparavant.
Fait  remarquer  qu'il  existe  une  zone  Uta  dans  le
hameau  de  Val  du  Fresne  sur  la  commune  de
Verchocq, de taille importante.

Communauté de communes
Des règles ont été mises en place pour la densification des hameaux au regard des règles de
non densification des hameaux prévues au Scot. Au regard de ces règles mises en place il
n’est pas choisi de densifier tous les hameaux

C.E.: application du SCOT

18) Mr  Roussel  Bernard  ,  parcelle  B  236  hameau  de
Happe  à  Campagne  ,  sollicite  qu'elle  soit
constructible.
D'autre part , sur la cartographie, il y a des haies qui
n'existent pas sur les parcelles 19 et 57 à Campagne.

Communauté de communes
Des règles ont été mises en place pour la densification des hameaux au regard des règles de
non densification des hameaux prévues au Scot. Au regard de ces règles mises en place il
n’est pas choisi de densifier tous les hameaux

C.E.: application du SCOT

19) Mr Hibon Bernard  demande  que  dans  les  hameaux
type Happe, la construction d'habitation soit possible
dans  les  conditions  ou  les  équipements  collectifs
soient présents.

Communauté de communes
Des règles ont été mises en place pour la densification des hameaux au regard des règles de
non densification des hameaux prévues au Scot. Au regard de ces règles mises en place il
n’est pas choisi de densifier tous les  hameaux

C.E.: application du SCOT
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20) Mr  Dumortier  Pascal,  considère  que  le  PLUI  doit
avoir  vocation  à  préserver  le  caractère  agricole  du
canton,  développement  des  entreprises  existantes,
toute zone de type industriel doit être prescrit.
Parcelle  30  'la  roque'  à  Preures,  non  constructible
alors  qu'elle  est  entourée  de  2  parcelles  déjà
construites  (c33/c29/c20) avec accès rue de la roque.
La vocation agricole de cette parcelle n'est pas établie
car en pente et étroite.

Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

C.E.: application du SCOT

21) Mr Duhamel  Gilles  –  Mme Lancez Annick – Mme
Derveaux  Danièle,  parcelle  b32  à  Verchocq,
s'étonnent  qu'elle  soit  classée  en  zone  agricole,  car
elle  est  viabilisée,  à  moins  de  100  m  de  la  rue
principale,  dans  le  prolongement  des  2  premières
maisons  et  jardins.  Demandent  que  le  zonage  soit
réexaminé.

Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

C.E.: application du SCOT

  CCHPM FRUGES : (uniquement registre et site internet)

Observations reçues : Registre 01 – Mail  14   courriers 05

15/06/22 :

1) Mme Perdrillat Chantal, ne comprend pas pourquoi ne
pas  avoir  inclus  'de  Fruges'  dans  le  PLUI  (I  =
intercommunal) puisque nous ne sommes qu'une seule
intercommunalité.
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23/06/22 :

2) Courrier de Mr Lecerf,  Paul,
- OAP Clenleu/Alette : 5 ha de bonnes terres classées
en 1ère catégorie, depiuis 3 ans on propose un terrain
de même dimension situé à 500m de là, mais qui est
bieffeux et caillouteux , aménagement possible, pour
ne pas sortir sur la départementale et ceci à moindre
frais.

Communauté de communes
Cette zone sera supprimée

15/06/22 :

3) Courrier  CCHPM  Fruges  concernant  projet
équipement concernant  une  déchetterie,  horizon
2025, superficie minimale de 2 ha, 2 lieux localisés
sur  territoire  de  Herly,  hameau  de  Hénoville  –
commune  de  Maninghem  au  Mont  ZE  45  et  66..
Projet non intégré au PLUI.

Communauté de communes
Ce projet d’intérêt général sera intégré

4) Courrier Association GEDAEM (38 pages) : 
- remarques d'ordre général 
   Absence de plans communaux à une 

échelle satisfaisante regrettable
           Présentation des outils juridiques sous-

utilisés
           Ruptures d'égalité devant la Loi
           Données trop anciennes sur sujets impactant le 

territoire
      Règlement  laxiste  au  sujet  des  équipements  

et d'intérêt collectif
- Sur la gestion économe de l'espace  

      Perspectives démographiques
      Potentialités dans le tissu
      Gestion des sols (art. L151-4 et L151-5 du code

       de l'urbanisme)    
       Diagnostic environnemental

      Sur le paysage en particulier
      Sur la préservation des milieux naturels
      Sur le bocage
      Arbres remarquables
      Chemin ruraux
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– Sites et Patrimoine. 
 Sites classés
           Patrimoine architectural

Communauté de communes
Concernant les 3 observations suivantes     :

 Interprétation et réécriture de l’article R111-27 du c. urb. et évocation d’une notion d’archi-
tecture contemporaine, qui peut être porteur de risques juridiques et d’inégalité de traite-
ment
 

 Notions d’équipements d’intérêts collectifs : difficulté de définition des différentes notions 
évoquées, qui sont à préciser et doivent correspondre à des réalités / affectations bien dis-
tinctes. Par ailleurs, l’absence de toute règle de hauteur maximale peut être également 
source de risques juridiques.

 
 Documentation et connaissances du territoire : peut on compléter le PLUi sur les aspects 

géomorphologiques et inventaires des points de vue remarquables et belvédères cités par 

le GDEAM ?
Les observations du GDEAM sont de deux ordres : des observations de nature juridique ou rédac-
tionnelles d’une part, des contestations du parti d’aménagement retenu d’autre part.
Sur les premières observations, elles recoupent d’autres observations faites par les services de 
l’Etat et d’autres services ou personnes publiques associées ou consultées. Il est renvoyé à ce qui 
a déjà été précisé à ce titre et qui sera traité avant approbation du projet. Pour les autres observa-
tions relevant de la contestation du parti d’aménagement retenu, ces choix relèvent de décisions 
politiques des élus, fondées sur l’identité, les besoins économiques et sociaux et les aspirations du
territoire, dont il n’appartient pas aux tiers de discuter, dès lors que ces choix s’inscrivent dans un 
cadre législatif et réglementaire intégré durant toute l’élaboration du PLU. 

25-27/06/22 :

5) Courrier Mr Mme Canu-Leclercq :
Commune de Beussent :
- Limitation drastique des zones urbanisables
-  Réexamen  des  situations  particulièrement
pénalisantes, parcelles actuellement constructibles qui
seraient reclassées en zone agricole.
-  Réintégrer la  façade de la  parcelle C16,  cadastrée
c704 , dans la zone U correspondant au tissu urbanisé.
- Maintien de la parcelle A 16 en constructible,
-  nouvelle zone 1AU, proximité  du centre,  mais en
ZNIEFF,  et  dans  le  périmètre  d'une  installation
classée.

Communauté de communes
La  communauté  de  communes  a  fait  le  choix  d’arrêté  l’urbanisation  aux  dernières
constructions existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage
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22/06/22 :

6) Mail  CCHPM Fruges :  réponse  DREAL dans  cadre
extension zone d'activités communes de Maninghem
au Mont et Bimont.

7) Mail Mr Cardon Joël , - parcelle Z170 à Campagne,
classée  en  jardin,  alors  qu'il  y  a  un  C.U.  Positif.  -
Parcelles Z 170 Z 171 à Campagne, constructible sur
35m et non sur toute la profondeur, en contradiction
avec  le  C.U.  .  Cette  profondeur  varie  sur  toute  la
commune et ne semble suivre aucune règle.

8) Courrier  Mme  Delattre  Maryse,  demande
modification zonage parcelles B655/657 à Zoteux en
constructible.

26/06/22 :

9) Mail Mr Sergeant José – Mme Sergeant Claudine
- parcelles 214/255 Clenleu/Alette
- parcelles 115/236 Clenleu
    1) projet 1AU D126/D128, ce projet impacte notre
position vis à vis de notre locataire (bail en cours) qui
souhaite poursuivre l'exploitation
     2) que ces parcelles soient classées en zone AU
puisque contiguës à une zone construite.

27/06/22 :
10) Mail  de  Mr  Bostyn,  changement  éventuel  pour

parcelles 600 et 601 cadastre Preures.
Communauté de communes
Cette zone sera supprimée

11) Mme Magnier Chantal s'étonne que la parcelle C622 à
Preures soit considérée zone agricole, car située entre
2 parcelles construites, souhaite qu'elle soit en zone à
urbaniser.  -  parcelles  C673/C675/C676/C679/C68
s'interroge  sur  leur  devenir ?  Elles  sont  soumises  à
OAP ?

Communauté de communes
La  communauté  de  communes  a  fait  le  choix  d’arrêté  l’urbanisation  aux  dernières
constructions existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage
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28/06/22 :

12) Mail  Mme  Delporte/Hauw,  parcelle  114  à  Clenleu,
souhaite un changement en 1AU.

13) Mail Mme Bourguignon/Payen Arlette, complément à
l'observation déposée le 20/06/22 à Bourthes :
-  Rectification  numérotation  cadastrale  parcelles
252/253/592 à  Bourthes  n'existent  plus,  division  du
07/04/17, actuellement B 815/818/820. 
- Demande constructibilité totalité parcelles B 815 et
la suppression du jardin classé zone agricole dans le
projet.
-  Demande  classement  zone  constructible  parcelles
247/818/552
-  Le  regroupement  des  parcelles  815/246/247
permettrait de construire une maison au centre village.

Communauté de communes
La  communauté  de  communes  a  fait  le  choix  d’arrêté  l’urbanisation  aux  dernières
constructions existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

14) Mail Mairie Preures signale erreur de zonage, parcelle
646 est zonée en UF, or cette parcelle,  occupée par
l'entreprise Hautecoeur, a été vendue à un particulier,
et doit être classée en zone U.

15) Mail de Mme Delattre Chantal  parcelles  656/658
à  Zoteux,  situées  entre  parcelles  655/657/659
appartenant  à  ses  sœurs,  souhaite  qu'elles
redeviennent constructibles.

16) Mme Forestier – Mr Vasseur (62) – Mr et Mme 
Vasseur (179) – Mr Boulogne (181) – Mme Balika (189) 
– Mr Mme Richard (193) – Mr Mme Février (481) 
parcelles à Preures, contestent le projet OAP 6 à Preures, 
ce projet peut être réalisé sur les parcelles 539/540 (Mr  
Baheux Hervé, vendeur depuis plusieurs années)

29/06/22
17) Mail de Mr Lot J.Pierre, parcelles B0189

B0209  B289,  méritent  classement  en  zone
constructible.
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18) Mail  Mme  Maillet  Fabienne,  parcelles  598/599  à
Verchocq, classées A, demande que le secteur U soit
étendu,  si  ce  n'est  complètement,  au  moins
partiellement à ses parcelles,  sur  une profondeur de
80m pour arriver en prolongement de la façade arrière
de la construction édifiée sur les parcelles B989/B988 

19) Mail Mme Forestier/Vasseur, parcelle 602 à Preures,
s'oppose au projet OAP 6 à Preures.

20)  Mail Mme Musset Joanne, confirme sa demande déjà
formulée par mail précédent,  de constructibilité de la
parcelle  453  à  Parenty,  est  jointe  une  carte  qui
visualise l'usage des pesticides.

La durée d'un PLUI ne peut être déterminée dans le temps. 
L'élaboration PLUI  a tenu compte du SCOT et du SRADDET, y 
compris les risques éventuels de la pratique agricole. L'évaluation 
environnementale stratégique fait l'objet d'une étude figurant au dossier 
d'enquête publique (136 pages). Le quota des logements de la commune
est atteint et la parcelle 453 ne peut être considérée  comme  une  dent  
creuse.
Avant la mise à enquête publique du PLUI, une concertation a permis 
au public de prendre connaissance du dossier et d'apporter leurs 
réflexions.

Réunions périodiques avec CCHPM

– Mercredi 27/04/22 :
– Réunion  CCHPM  à  FRUGES :  Présentation  et  remise  du

dossier, mise en place des permanences, questions diverses sur
l'enquête  publique.

– Jeudi 19/05/22 :
– à  la  CCHPM  antenne  d'Hucqueliers :  remise  dossiers

d'enquête des lieux de permanence pour contrôle et paraphe
du Commissaire enquêteur, ouverture des registres d'enquête
par le commissaire enquêteur, question diverses.

– Lundi 13/06/22 :
– Réunion CCHPM Hucqueliers : mise au point enquête
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(anomalies  cartographies  –  zonages  divers  -
périmètres de protection agricole - OAP 10 – PPA –
permis de construire) – questions diverses.

A la suite d'anomalies constatées dans la cartographie, il a été
demandé de relever les incohérences et d'établir un inventaire qui sera remis aux dossiers
figurants sur les lieux de permanence, ainsi qu'aux Maires des communes concernées par le
PLUI.

A la  suite  d'observations  reçues,  un  inventaire  des  permis  de
construire délivrés après la date d'approbation du projet du PLUI en date du 30 août 2021
jusqu'au 31 décembre 2021 lors de la réunion du Conseil communautaire a été également
demandé.(état pages 202/203/204 du présent)

– Jeudi 16/06/22 :

Entretien avec Mme Legrand, Attaché de Direction à la CCHPM
concernant anomalies cartographies.

– Mardi 21/06/22 :

Entretien  avec  Mme  Legrand  ,  contrôle  et  paraphe  nouvelles
cartographies partielles et dépôt sur les sites de permanences. (anomalies sur 20 lieux). Les
Maires des 24 communes ont été destinataires des mêmes documents.  

3- Fin d'enquête.

Récupérations et clôtures des registres d'enquête

Les registres ont été clos et récupérés 30 juin 2022  à la  CCHPM
de Fruges – CCHPM Hucqueliers ( registres Hucqueliers-Beussent-Bourthes)– Mairies 
Verchocq .

Remise P.V. Observations

Le procès-verbal de synthèse des observations a été envoyé par mail le
03 juillet 2022 à la CCHPM de Fruges .

Un accusé de réception par mail reçu le 04 juillet 2022

Réception mémoire en réponse

le 15 juillet 2020 par mail.

E) Organisation de l'Enquête
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1. Détermination des lieux de permanences

Les lieux et horaires des permanences ont été déterminés lors de la 
réunion du 27 avril 2022 à la Communauté de communes de 
FRUGES, en plein accord avec les personnes présentes chargées du 
dossier.

Il a été tenu compte notamment des différents pôles du territoire :
Pôle du fond de la vallée (Hucqueliers
Pôle de la vallée de la Course (Beussent)
Pôle de la haute vallée (Bourthes)
Pôle de la vallée de l'Aa (Verchocq)
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Les horaires de permanences ont été parfois prolongés 
en tenant compte du public présent.

2. Visite des lieux

 Complémentaire de l’étude du dossier, la visite des lieux les 
24 et 25  mai 2022 a permis au commissaire enquêteur de visualiser sur 
le terrain, la concrétisation des enjeux du projet et de mesurer les 
impacts  sur l’évolution du territoire. 

D'autres visites des lieux ont eu lieu au cours de l'enquête pour 
éclaircir les observations reçues lors des permanences.

3. Vérification de l'affichage

Les 16 et 17 mai 2022 , nous avons effectué le contrôle de 
l'affichage sur l'ensemble des 24 communes ainsi qu'au CCHPM de 
Fruges et à l'antenne de Hucqueliers. 
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DATES JOURS HORAIRES COMMUNES

HUCQUELIERS

30/05/22 lundi 09H00 / 12H00

07/06/22 mardi 14H00/ 17H00

16/06/22 jeudi 09H00 / 12H00

29/06/22 mercredi 14H00 / 17H00

BEUSSENT

31/05/22 mardi 09H00 / 12H00

08/06/22 mercredi 14H00 / 17H00

17/06/22 vendredi 09H00 / 12H00

27/06/22 lundi 14H00 / 17H00

BOURTHES

01/06/22 mercredi 14H00 / 17H00

09/06/22 jeudi 09H00 / 12H00

20/06/22 lundi 09H00 / 12H00

28/06/22 mardi 14H00 / 17H00

VERCHOCQ

02/06/22 jeudi 09H00 / 12H00

10/06/22 vendredi 14H00 / 17H00

21/06/22 mardi 09H00 / 12H00

29/06/22 mercredi 09H00 / 12H00



Ce contrôle a eu lieu également lors des permanences et lors des 
transports sur les communes de permanences. (Annexe n°4)

D'autres contrôles ont eu lieu lors des transports sur les 
communes à la suite des observations reçues.

Sur notre demande, les communes ont établis un  certificat 
d'affichage . (Annexe n° 2 )

F)    Déroulement de la procédure

1)Déroulement des permanence 

DATES JOURS HEURES COMMUNES

30/05/22 LUNDI 09H00/12H00 HUCQUELIERS (CCHPM)
07/06/22 MARDI 14H00/17H00 HUCQUELIERS (CCHPM)
16/06/22 JEUDI 09H00/13H00* HUCQUELIERS (CCHPM)
29/06/22 MERCREDI 13H30/18H30* HUCQUELIERS (CCHPM)

31/05/22 MARDI 09H00/12H00 MAIRIE BEUSSENT
08/06/22 MERCREDI 14H00/17H00 MAIRIE BEUSSENT
17/06/22 VENDREDI 09H00/12H00 MAIRIE BEUSSENT
27/06/22 LUNDI 14H00/17H00 MAIRIE BEUSSENT

01/06/22 MERCREDI 14H00/17H00 MAIRIE BOURTHES
09/06/22 JEUDI 09H00/13H00* MAIRIE BOURTHES
20/06/22 LUNDI 09H00/13H00* MAIRIE BOURTHES
28/06/22 MARDI 14H00/18H00* MAIRIE BOURTHES

02/06/22 JEUDI 09H00/12H00 MAIRIE VERCHOCQ
10/06/22 VENDREDI 14H00/18H00* MAIRIE VERCHOCQ
21/06/22 MARDI 09H00/12H00 MAIRIE VERCHOCQ
29/06/22 MERCREDI 09H00/12H00 MAIRIE VERCHOCQ

* permanences prolongées
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2) Bilan des permanences

La participation du public a été conséquente :
– 210 personnes se sont présentées :

– 83 pour des renseignements
– 95 ont déposé des observations
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TABLEAU RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS

PENDANT PERMANENCES MAIRIES HORS PERMANENCES
TOTAL

Courriers Courriers

30/5/22 Hucqueliers 2 5 3 10

31/5/22 Beussent 2 4 6

01/6/22 Bourthes 1 3 1 1 6

02/6/22 Verchocq 1 4 5

07/6/22 Hucqueliers 5 2 7

08/6/22 Beussent 1 1 2

09/6/22 Bourthes 6 5 1 12

10/6/22 Verchocq 5 5 10

16//22 Hucqueliers 4 8 1 13

17/6/22 Beussent 2 2 4

20/6/22 Bourthes 4 7 1 12

21/6/22 Verchocq 4 5 2 11

27/6/22 Beussent 15 5 20

28/6/22 Bourthes 17 8 25

9 13 22

29/6/22 Hucqueliers 5 18 1 24

CCHPM Fruges 1 20 21

83 95 1 6 25 210

DATES LIEUX
PERMANENCES Visites

Renseignements
Observations

Écrites
Observations

orales
Observations

Écrites

29/6/22 Vzerchocq

REPARTITION DES PERMANENCES

Jour Matin Après-midi

lundi XX X
mardi XX XX
mercredi X XXX
jeudi XXX
vendredi X X

LUNDI           2 M 1 AM
 MARDI         2 M  2 AM
MERCREDI   2 M 2 AM
JEUDI           3M  0 AM
VENDREDI   1M 1 AM



– 1 observation orale
– 6 observations écrites (hors permanence)
– 25 mails 

G) Difficultés rencontrées ou incidents
 

Aucune difficulté ou incident au cours de l'enquête publique qui s'est  
déroulée en toute sérénité.

H) Analyse comptable des observations

L'ensemble des 16 permanence a fait l'objet d'une participation accrue 
avec des pics qui ont nécessité d'élargir les créneaux prévus pour faire 
face à l'affluence des personnes présentes. 
Les opinions exprimées s'avèrent significatives, l'intérêt de la
population  s'est  également  révélé  important  comme  le  démontre  le
nombre de visites constatées à chaque permanence.

Zonage : 
– 44 (divers)
– 105 (constructibilité)

OAP: 
– 14

Cartographie:
– 6

Règlement:
– 1

Divers:
-     5

I) Thème retenu par le Commissaire Enquêteur

Aucun  thème  n'a  été  pris  en  compte  ,  la  grande  majorité  des
observations relevant du zonage.

4)  ANALYSE ET COMMENTAIRES DES OBSERVATIONS RECUES
      

Les  contributions  du  public  ont  été  particulièrement  axées   sur  les
demandes de modification de zonage, notamment concernant la constructibilité de
logements. 
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Le commissaire enquêteur  a constaté un manque d'intérêt du public pour
la consultation du dossier mis à enquête, hormis le zonage, parfois le règlement ainsi
que les anomalies constatées sur les cartographies (qui ont été rectifiées). 

Les  demandes  de  reclassement  de  parcelles  ont  principalement  été
exprimées.

D'autre part, les permis de construire accordés après la décision de mise
à enquête publique du Conseil Communautaire en date du 30 août 2021 ont suscité de
nombreuses remarques écrites et orales.

A ce sujet une demande formulée par le commissaire enquêteur pour la
période  du  01  septembre  2021  au  31  décembre  2021  fait  ressortir  les  chiffres

suivants :PC du 01/09/2021 au 31/12/2021
COMMUNES N°PC ACCORD SECTION REFUS SECTION

AIX EN ERGNY NEANT

ALETTE NEANT

AVESNES Pas de retour de 
la mairie

BECOURT
062 102 21

Habitation 00002
Habitation 00003

12/04/22
14/02/22

A371,372
B479

BEUSSENT
062 123 21

garage 00007
préau 00008
Habitation 00009
Habitation 00010

16/12/21
08/04/22
11/01/22
29/04/22

A183
C67
D311

C692,200

BEZINGHEM
062 127 21 

Habitation 00004
Habitation 00005
Habitation 00006
Habitation 00007

11/10/21
08/11/21
03/01/22
17/01/22

C25
C481

C504,506
C530

BIMONT NEANT
BOURTHES
062 168 21

Carport  00016
Abri bois 00017
Habitation 00018
Hangar 000019
Hangar 000020
Extension 00021

Hangar 000022

Habitation 00023
Habitation 00024

23/11/21
06/10/21
01/12/21
07/12/21
10/01/22
26/01/22

16/03/22

20/02/22
28/01/22

B792,794
A572
C694

C325,326,327
D130

A629,631,633,
634

D653,654,12,
13

B764,767,768
C729

CAMPAGNE
LES

BOULONNAIS
062 202 21

00006
00007
00008
00009

25/10/222
1

19/10/202
1

03/01/202
2

14/02/202
2

E 793 795 797
E 873

E169 P E173P
E169P E170P

E173P
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CLENLEU
062 227 21

Habitation 00003
Habitation 00004
Habitation 00005
Habitation 00006

29/11/21

28/02/22
09/05/22

B375

B389,390
B260

11/10/21 B389,390

ENQUIN SUR
BAILLONS
062 296 21 

00004

00005

En
instance

13/06/202
2

B 114 115 116

B322 B64 B63

ERGNY
062 30 221

00005 AB0023

HERLY Pas de retour de 
la mairie

HUCQUELIERS
062 462 21 

Extension 00006
Etude notariale 7
Habitation 00008
Habitation 00009
Internat 00010
Grange en logt 
11
Habitation 00012

13/12/21
12/05/22
31/01/22
18/01/22
12/05/22
14/02/22
14/02/22

C707
C394
C620

A312,315
C84,626,495
C74,539,564

C620

HUMBERT
062 466 21

Habitation 00003 21/02/22 A495

MANINGHEM
AU MONT
062 545 19

00002 M02 oui B142 143 144

PARENTY
062 648 21

Habitation 00011
Habitation 00012
Habitation 00013
Habitation 00014
Stabulation 
00015

Habitation 00016
Habitation 00017
Habitation 00018

13/10/21
15/12/21
20/10/21
09/12/21
11/03/22

21/02/22

17/03/22

B602
A589

A336,340
A348

A63,526,525,134,
135,132,133,130

B605,610,612
A553

A347,348,349
Sans suite

PREURES
062 670 21

Habitation 00007
Habitation 00008

Habitation 00009
Habitation 00010
Habitation 00011

07/12/21
07/02/22

05/01/22
05/01/22
17/01/22

C707
C742,743,748,

751,280,747,745,
750

C767
C769
C758

PREURES
062 670 21

Habitation 00012

Habitation 00013
Habitation 00014

24/03/22

03/01/22
17/02/22

A172,173,174,
175,176,177

A519
C675

QUILEN NEANT
RUMILLY NEANT

SAINT MICHEL
SOUS BOIS

NEANT
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VERCHOCQ
062 844 21 

Hangar 00012
Extension 00013
Hangar 00014

Extension 00015
Habitation 00016

17/11/21
06/12/21

21/02/22
24/03/22

B1104
B1300

A210
A697, 695,694,

690,688

20/01/22 C360,361,359,
356

WICQUINGHEM
062 886 21

Atelier en logt  
0004

10/11/21 A166,167

ZOTEUX
062 903 21

Extension 00003 15/12/21 B157,451,449

  
En jaune, les constructions d'habitations.

Certaines OAP ont fait l'objet de remarques, voire d'une opposition. 

L'OAP 6 à Preures doit être revue, opposition de la grande majorité des
propriétaires qui ne sont pas vendeurs,  impossibilité d'aménager les 15 logements
prévus  par  le  SCOT pour  les  OAP,   accès  à  une  parcelle  agricole  exploitée  qui
nécessitera le passage d'engins agricoles.

La densité minimale applicable aux projets OAP définie par le SCOT, 18
logements par Ha pour les pôles structurants et 16 pour les autres  communes , ne
semble pas être de mise pour toutes les OAP2.  

Chaque observation et proposition du public a fait  l'objet  d'une étude
individuelle et une réponse a été donnée. (pages 136 et suivantes du présent)

La cartographie doit être mise à jour en tenant compte des remarques
formulées.
 

Les périmètres des Zones Agricoles Protégées (ZAP) doivent être revues
en  tenant  compte  du  réel  classement  des  installations  agricoles.  (Observations
13/15/16 à  Verchocq – 8 à Bourthes)

Dans  le  cadre  de  l'aménagement  la  parcelle  A 463  à  Parenty,  tenir
compte de la proximité d'un cadre historique (château du 17ème siècle, manoir du
16ème, église, presbytère, motte féodale). Un rapprochement avec l'Architecte des
Bâtiments de France (ABF) est  nécessaire.

5) ANALYSE ET COMMENTAIRES DES P.P.A.

Les avis des PPA ont fait l'objet d'une analyse du commissaire enquêteur
et de réponses par la CCHPM de Fruges dans le cadre du procès-verbal de synthèse
des observations.
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Cette analyse figure dans le présent rapport, ainsi que dans l'annexe 7.

6) PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS 
AU MAITRE D'OUVRAGE ET REPONSE

Le procès-verbal de synthèse des observations fait l'objet de l'annexe 
N° 6.
La réponse de la CCHPM de Fruges figure en annexe N° 7.

7) ANNEXES

         N°1 : AFFICHE
N°2 : CERTIFICAT D'AFFICHAGE
N°3 : PUBLICITE JOURNAUX
N°4 : CONTROLE AFFICHAGE
N°5 : OBSERVATIONS GDEAM
N°6 : PROCES-VERBAL D'OBSERVATIONS
N°7 : REPONSES PROCES-VERBAL D'OBSERVATIONS

ANNEXE 1 :   AFFICHE
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ANNEXE 2 :  

CERTIFICAT D'AFFICHAGE
(Exemple)
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ANNEXE 3

JOURNAUX :

LE JOURNAL DE MONTREUIL

11 MAI 2022
01 JUIN 2022

LA VOIX DU NORD

12 MAI 2022
02 JUIN 2022

Enquête n° E22000044/59 207/431  
  



Enquête n° E22000044/59 208/431  
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ANNEXE 4

CONTROLE AFFICHAGE MAIRIES
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AIX EN ERGNY

ALETTE :
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AVESNES AU MONT

BECOURT
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BEUSSENT

BEZINGHEM
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BIMONT

BOURTHES
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CAMPAGNE LES BOULONNAIS

CLENLEU
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ENQUIN SUR BAILLONS

ERGNY
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HERLY

HUCQUELIERS
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HUMBERT
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MANINGHEM AU MONT

PARENTY
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PREURES

QUILEN
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RUMILLY

SAINT MICHEL SOUS BOIS
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VERCHOCQ

WICQUINGHEM
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ZOTEUX

CCHPM FRUGES
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ANNEXE 5 :  

OBSERVATIONS ASSOCIATION GDEAM 
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GDEAM-62 Attin, le 15 juin 2022,
1, rue de l’église 62170 Attin
Association agréée au titre de 
l’article L141-1 du code de l’environnement (62)
gdeam.asso@wanadoo.fr ; 03-21-06-50-73

A Monsieur le Commissaire-enquêteur,

Objet : Intervention à l’enquête publique relative au PLU intercommunal des 24 communes de la 
Communauté de communes de l’ancien canton d’Hucqueliers ; clôture le 30 juin 2022.

Notre association produit une intervention assez copieuse, ce qui se justifie dans le cas d’un plan 
local d’urbanisme couvrant 24 communes. Nous vous remercions de votre attention.

I. Remarques d’ordre général

Sur les documents : absence de plans communaux à une échelle satisfaisante 
regrettable

Les auteurs ont fait le choix de ne pas dresser de plans communaux d’ensemble. Il en résulte que le
lecteur n’a pas de vue d’ensemble de sa commune, ce qui est  regrettable et  rend fastidieuse et
dissuasive la recherche. 
D’autre part, le plan de zonage au 1/85000 au format A3 dans sa version imprimée ne permet pas
une vue  satisfaisante  des  détails  du territoire  alors  que  la  perception  du  détail  à  la  parcelle,  à
l’échelle d’un hameau ou d’une installation est importante. 
Les  zooms  sur  les  seuls  centres  bourgs  excluent  des  zones  urbanisées  excentrées  ou  des
aménagements qui passent complètement inaperçus. Exemple : le hameau d’Esgranges n’apparait
pas sur le zoom du village de Bezinghem alors qu’il comporte un zonage NL significatif,  trois
installations agricoles ICPE, une quinzaine de constructions. 
Enfin, dans le dossier mis en ligne,  les fichiers de plan de paysage et de plan de zonage au
1/85000 ne sont pas légendés mais seulement numérotés de 1 à 54, de sorte que le lecteur peine à
s’y  retrouver  sauf  à  disposer  de  temps  et  de  persévérance  pour  entrer  dans  la  logique  de
construction.
Les plans d’un PLU intercommunal portant sur 24 communes devraient pouvoir être accessibles de
manière plus évidente et à l’échelle communale, le lecteur courant n’étant pas un spécialiste et ne
disposant  nécessairement  pas  du  temps  et  des  aptitudes  nécessaires  à  la  prise  en  main  des
documents. 

Une présentation parfois brouillonne voire inintelligible, des outils juridiques
sous-utilisés

A.1. La qualité rédactionnelle n’est pas toujours au rendez-vous. 
C’est très préjudiciable à la compréhension quand il s’agit du règlement, document opposable.
Diagnostic environnemental

D’une manière générale, les cartes du diagnostic manquent de lisibilité. Les chapitres sont parfois
minimalistes.
Règlement 

La rédaction du règlement manque particulièrement de rigueur. En particulier :
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 Dans le chapitre 1 figurent des tableaux sans entêtes de colonne ni entêtes de lignes. Sur 5
colonnes,  une  seule  est  remplie.  Cette  présentation  rend  incompréhensibles  certaines
mentions et rend la lisibilité très pénible ; 

 Au règlement de la zone N, figurent dans ce tableau pas moins de six fois la même mention ;
Même constat au règlement de la zone U page 11 ou de la zone UE page 37. Pour la zone A,
ce tableau plein de vide se déroule sur trois pages ! 

 Zone UE page 25, dans le tableau pas de phrase avec sujet et verbe, de sorte que la mention
est incompréhensible ;

 Pour chaque règlement, la présentation de la zone et le premier chapitre répètent la même
chose (copier-coller) ;

 On  note  une  contradiction  manifeste  entre  les  justifications  des  zones  U  et  1AU  (des
interdits annoncés) et l’article U1 (pas d’interdits écrits dans cette partie opposable). 

 Etc.

Très franchement, le règlement est brouillon et parfois inintelligible. En l’état, il sera difficilement
applicable et ce sera un nid à contentieux.  

A.2. Des OAP bien peu prescriptives 

Le recueil  des  OAP est  particulièrement  décevant  tant  il  est  peu  prescriptif.  Une OAP a  pour
objectif de cadrer le schéma de développement des zones afin de contrôler leur devenir en regard,
notamment, des objectifs du PADD (articles L151-6 et 151-7 du code de l’urbanisme). Les projets à
venir doivent être dans un rapport de compatibilité avec l’OAP.
La lecture des OAP laisse un goût de mesures sans portée réelle et stéréotypées. Par exemple, on lit
dans chaque OAP : « Favoriser l’intégration et la cohérence de la zone d’urbanisation future par
rapport à la commune par un choix d’éléments d’aménagement en relation avec l’existant (mobilier
urbain, plantations…). On ne voit pas ce qu’une telle formulation apporte de plus par rapport au
cadre légal de l’instruction d’un permis de construire. 
De surcroît, le caractère stéréotypé de la mesure saute aux yeux quand il s’agit, par exemple, d’une
zone constituée de champs sans continuité avec l’urbanisation et sans plantations avoisinantes (zone
d’activités de Clenleu, zone d’activités de Sehen). Ces zones d’activités seront en sites nouveaux,
hors continuité de l’agglomération et on voit mal comment elles pourraient être en relation avec
l’urbanisation existante.
Même  constat  pour  l’idée  de  « préserver  et  maintenir  dans  le  futur  projet  la  trame  bocagère
existante » alors que l’emprise respective de ces zones d’activités ne couvre que des champs ouverts
sans éléments de bocage.
Le GDEAM se joint également aux services de l’Etat pour déplorer le nombre d’OAP caractérisées
par une urbanisation diffuse et qui encourage une extension dont la crédibilité ne va pas de soi, ni
en regard du PADD, ni en regard du SCOT. 
Enfin, le projet n’a pas été mis à jour pour répondre aux nouveaux articles L151-6-1 (obligation de
phasage)  et  L151-6-2  (prévoir  les  actions  nécessaires  pour  mettre  en  valeur  les  continuités
écologiques ») du code de l’urbanisme. 
En conclusion sur les OAP, nous pensons que le projet n’est pas mûr et qu’il mériterait une remise
en chantier significative, concomitamment à la réflexion sur la gestion économe des sols.

Des ruptures d’égalité devant la loi 

A bien y regarder, les dispositions règlementaires du PLUi comportent des inégalités de traitement
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qui ne sont pas justifiées par des nécessités objectives.
Ainsi, en zone Ni (zones inondables)

On s’étonne que les exploitants agricoles aient le droit de construire jusqu’à 1000 m2 de bâtiment
alors que les autres habitants ont une interdiction, d’autant qu’une telle surface est importante. En
quoi l’intérêt particulier d’un exploitant agricole serait-il supérieur à celui de tout autre individu ou
de tout autre agent économique en regard du risque inondation ?  
Ainsi, à l’article 4 des règlements de zones U et A, on lit cette étrange rédaction : 

« Rappel R111-27 CU
Tout projet d’architecture d’expression contemporaine ne respectant pas les règles 
suivantes sera recevable dès lors que son architecture ne porte pas 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 par leur situation, leur 
architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à 
modifier, ne doivent pas 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 repérées au titre du L151-23 CU. Toute construction de style architectural 
étranger à la région est interdite (chalet savoyard…). »

Cette rédaction appelle deux commentaires :
En premier lieu, l’article R111-27 est mal retranscrit. Sa véritable rédaction est la suivante : 

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à 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. »

Il  n’y  est  donc  pas  question  d’architecture  d’expression  contemporaine.  L’article  R111-27  est
d’ordre public : il est donc applicable à toute demande d’autorisation d’occupation des sols même
en présence d’un document d’urbanisme.
En second lieu, nous comprenons dans cette rédaction que les projets d’architecture contemporaine
peuvent  ne  pas  respecter  les  règles  de  la  zone  si  le  service  instructeur  estime  qu’ils  seraient
acceptables en regard des considérations exprimées.
Le  PLU  instaure  donc  un  véritable  régime  d’exception  pour  les  porteurs  de  projet  dit
« d’architecture  contemporaine »  sans  même  avoir  à  respecter  une  seule  règle  relative  à  la
volumétrie et à l’implantation et sur le seul bon vouloir du service instructeur.
La construction de ce type étant très en vogue actuellement, le PLUi organise donc le propre 
échec des règles qu’il instaure. 
Il organise aussi une rupture d’égalité des citoyens devant la règle qui s’appliquera aux uns et pas 
aux autres sans critères de conformité clairement établis et sur le seul bon vouloir de 
l’administration.
En conséquence sur ce point et pour la sécurisation juridique du PLUi, nous demandons que soit
supprimé  ce  régime  d’exception  pour  les  porteurs  de  projet  de  construction  d’architecture
contemporaine, tout projet devant se conformer aux règles du PLUi sous réserve des dérogations
possibles prévues par le code de l’urbanisme.  

Des données parfois trop anciennes sur des sujets impactant 
particulièrement le territoire

Quelques exemples :
Page 54 du diagnostic, sur les parcs éoliens, 

 Les données sont ne sont pas à jour. 

Enquête n° E22000044/59 227/431  
  



 Alors que depuis vingt ans des parcs ont été construits, des documents de prospectives ont
été réalisés (ex : travail sur les ZDE, zones de développement de l’éolien), le diagnostic ne
réinvestit rien et n’apporte aucun retour d’expérience.

 Page 50, les éléments relatifs au plan climat régional sont ceux de l’ancienne région Nord-
Pas-de-Calais.  Aucun  élément  à  l’échelle  de  la  nouvelle  région  n’est  apporté  et  aucun
enseignement local n’est tiré.

Page 55 sur la méthanisation, même constat d’ancienneté des données. On indique : « existent cinq
projets dont Bezinghem ». Or, la méthanisation de Bezinghem est en activité depuis plus de 4 ans
(arrêté d’enregistrement ICPE du 12 juin 2017). 
On aurait apprécié une actualisation et un retour d’expérience sur le volet énergie et les aspects
environnementaux.

Un règlement laxiste au sujet des équipements publics et d’intérêt collectif

A une exception près, les auteurs du PLUi ont entendu ne poser aucune contrainte aux équipements 
d’intérêt public et d’intérêt collectifs :
Règleme

nt
Pag

e
Teneur

U3(4) 16 e) La hauteur des équipements publics et d'infrastructure n’est pas 
réglementée. 

U3(5) 16 a c) L'emprise au sol des constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif n’est pas 
réglementée. 

1AU3(4) 39 a b) La hauteur des équipements publics et d'infrastructure ne sont 
pas réglementés 

UF3(5) 31 a b) L'emprise au sol des constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d'intérêt collectif n'est pas réglementée. 

1AUt b La hauteur des équipements publics et d'infrastructure est limitée 
à 12m au faitage ou à l'acrotère haut.

A3(1) 55 a d) La hauteur des équipements publics ou d'intérêt général n'est 
pas limitée 

A3(4) 56 b) L'emprise au sol des constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas réglementées.

N Aucune mention dans les interdictions, aucune mention dans les 
différents articles : non réglementé implicitement

Etc.

Plusieurs  notions  se  dégagent :  équipements  publics  (a),  équipements  d’intérêt  général  (b),
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (c), équipements
d’infrastructures (d). 
La troisième notion est définie page 76 du glossaire - « Pour la destination « équipements d’intérêt 
collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations 
publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, 
établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, 
équipements sportifs, autres équipements recevant du public. »
La palette des possibilités de constructions est donc très large en matière d’équipements d’intérêt
collectif  et  de  services  publics.  Il  peut  s’agir  de  constructions  imposantes  potentiellement
attentatoire au paysage rural et au paysage urbain. 
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Pourquoi les équipements publics seraient-ils exonérés de toute contrainte en matière de hauteur et
d’emprise au sol ? Pourquoi une absence totale de règles et prendre le risque que ces équipements
viennent compromettre les objectifs qualitatifs recherchés dans la zone ?
Pourquoi aussi deux poids deux mesures selon qu’il s’agisse d’une administration ou des habitants
et des agents économiques ? Le PLUi ne pourrait-il pas laisser au lecteur la désagréable sensation
que les élus n’entendraient pas mettre trop de contraintes à leurs propres projets ? 
Les autres notions ne sont pas définies dans le glossaire. La notion d’intérêt général est très vaste et
peut quasiment tout justifier. Ainsi en zone A, c'est-à-dire sur la majeure partie du territoire, les
constructions et installations sont possibles sans limitation de hauteur ou d’emprise.
Les antennes de radiotéléphonie et les éoliennes sont-elles possibles partout en zone A ?
En zone N, le silence du règlement vaut laisser-faire. Les interdits doivent être explicites.
Verra-t-on encore des antennes  créées  au milieu des bois comme,  par  exemple,  à Beussent (cf.
photographie ci-dessous) ou en lisière des bois comme, par exemple, au bois de la Mutelette à

Parenty ?

 Cette volonté de non réglementer est en totale
contradiction avec la volonté affichée au PADD
de  préserver  les  paysages  identitaires  du
territoire,  les  panoramas  et  les  perspectives
paysagères,  l’identité  des  villages,  la  lutte
contre le mitage des terres agricoles, l’absence
de règlement  de  la  hauteur  et  de l’emprise et
l’absence de clarté sur la nature des opérations
possibles ou pas compromettant les objectifs.

En conséquence, nous demandons :
1_que  les  équipements  publics,  les  équipements  d’intérêt  général,  les  équipements
d’infrastructures soient clairement définis et qu’on sache ce qu’il est possible de faire ou pas dans
les différentes zones.
2_que soit  prise en considération la sensibilité spécifique des paysages naturels, des paysages
ruraux ou urbains afin de se prémunir de toute installation qui y porterait préjudice en opposant
une  hauteur  et  une  emprise  au  sol  maximale  qui  limiterait  les  effets  visuels  et  permettraient
d’avoir l’assurance de tendre vers une véritable intégration paysagère.
3_que  soit  clarifiées  les  modalités  d’implantation  des  antennes  de  radiotéléphonie  et  des
éoliennes, sujets très sensibles dans le contexte local, le silence ne pouvant tenir lieu de politique. 

II. Sur la gestion économe de l’espace

Perspectives démographiques

Le nombre d’habitants des 24 communes de l’ancien canton d’Hucqueliers était de 7 400 habitants
en 2016. Ces communes sont très rurales, chose exceptionnelle à proximité d’un littoral densément
construit,  à forte pression démographique et  dans une région très urbaine. Les élus locaux sont
dépositaires d’une responsabilité particulière : se préserver de créer les conditions qui conduiraient
à la fin de la ruralité à long terme et devenir la réserve foncière d’un littoral qui sature.
En effet, les campagnes du Haut-pays sont prises en tenaille entre le littoral et l’arc urbain ouest/est
Calaisis/Audomarois/Bassin minier/Arrageois qui caractérise le nord du département. 
La  ruralité  préservée  est  une  chance  pour  ce  territoire  à  ne  pas  compromettre  en  créant  les
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conditions d’une course à l’urbanisation qui conduirait immanquablement vers les caractéristiques
d’un  territoire  péri-urbain,  les  mêmes  mécanismes  produisant  les  mêmes  effets  qu’ailleurs :
accroissement important de la population par captation d’autres populations attirées par un prix du
foncier moins élevé que dans les zones urbaines ou péri-urbaines, notamment littorales. Ce PLUi
doit se préserver de considérer la ruralité comme un « eldorado à conquérir », notion qu’on retrouve
implicitement dans tous les PLUi du Montreuillois sous la pression d’un SCOT particulièrement
excessif en termes de constructions. 
Une comparaison entre les SCOT de la Communauté d’agglomération du Boulonnais (CAB) et du
Montreuillois suffit à mettre en évidence cet excès :

- SCOT du Boulonnais approuvé le 2 septembre 2013 : 140 000 habitants actuels dont une
agglomération de 100 000 habitants ; 7 500 logements prévus ;
-  SCOT  du  Pays  de  Montreuil  :  75  600  habitants  actuels  (moitié  moins),  dont  une
agglomération de 15 000 habitants ; 15 300 logements prévus (2x plus). 

Le présent PLUi entend augmenter de 1300 le nombre d’habitants en seulement 10 ans, soit une
augmentation de 15%, ce qui est somme toute considérable à l’échelle du territoire sur un pas de
temps aussi court. 
L’augmentation sensible  du nombre d’habitants par  captation de population est-elle de nature à
permettre  de  maintenir  un  équilibre  favorable  à  la  ruralité ?  Si  à  l’horizon  de  dix  ans,  les
changements ne seront  pas significatifs,  l’attention est  attirée sur le caractère exponentiel  de la
démographie.  
  

Un PLU est  un projet  sur une dizaine d’années  mais  jette  les bases  d’un développement  futur
inéluctable (toujours plus de monde : toujours plus de constructions et d’aménagements, de services
publics, d’infrastructures). 
Vu la pression foncière considérable sur le littoral et l’arrière-pays immédiat, nous craignons que le
secteur rural d’Hucqueliers deviennent la réserve foncière bon marché pour les années à venir. 
En conclusion, l’objectif de 15% d’augmentation de la population à court terme (seulement 10
ans)  semble  excessif  et  implique  une course  à  la  construction  qui  risque  d’être  difficilement
maitrisable à l’avenir.  

Sur les potentialités dans le tissu

Un recueil de carte figure les potentialités dans un prétendu « tissu urbain ». Toutefois, la notion de
tissu n’est pas clairement définie. Il est constaté qu’on lui donne une acception très large qui nous
parait abusive. 
En effet,  les  agglomérations  du  haut-pays  ne  sont  que  des  villages  et  hameaux  constituant  24
communes rurales pour 7 400 habitants. Aucune ville réelle n’existe, même au sens de l’INSEE.
Il nous semble qu’il manque une description de la morphologie de l’habitat par commune avant de
définir un « tissu urbain » propre à ces morphologies. Dans les faits, on constate :

 Une morphologie  d’habitat  lâche,  voire  diffuse  dans  un  ensemble  semi-naturel  qu’il  est
convenu d’appeler l’auréole bocagère villageoise ; les terres agricoles sont attenantes aux
fermes. Il s’agit là d’un terroir agricole plus que d’un terroir urbain. Exemple : Avesnes,
Herly.

 Une morphologie plus dense dans certaines communes (Hucqueliers) a vocation de bourg
rural.  Il s’agit là d’une morphologie plus urbaine.

 Une morphologie intermédiaire lorsque le bâti contemporain a été plus soutenu.

 Un habitat  linéaire  important  du  fait  des  extensions  contemporaines  sans  réflexion  sur
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l’urbanisme qui prévalent ces dernières décennies (ex : Zoteux). 

 
Une  telle  analyse  aurait  fait  ressortir  la  caractéristique  principale,  tant  traditionnelle  que
contemporaine de l’habitat : le caractère d’habitat diffus qui prévaut. 
Un habitat diffus dans le terroir agricole ne constitue pas un « tissu urbain ». 
Le caractère linéaire ne peut entrainer intégration dans « le tissu » d’espaces agricoles ou naturels
dont  l’urbanisation  constituerait  en  réalité  une  extension.  Il  est  à  noter  que  le  SCOT affiche
l’objectif de rompre avec l’étalement urbain et la construction linéaire. 
Dès  lors  où  un  changement  de  morphologie  de  l’habitat  au  détriment  de  nouveaux  espaces
intervient, on est dans l’extension et non la construction dans le « tissu urbain ».  
Sur la base de ces réalités, il nous semble que le PLUi a une acception très abusive de la notion de
tissu urbain et ne fasse que reproduire des zones constructibles souvent déjà prévues dans les cartes
communales qui ne montraient pas un réel souci de maîtriser l’extensivité.
Exemples     : 

 A Zoteux : terrains vierges dans un secteur d’habitat diffus et linéaire rue des sept voies
romaines

 A Alette :  continuation  de  l’habitat  linéaire  rue  du  château  (en  face  de  l’élément  de
patrimoine AL2)

 A Bécourt : parcelle 361 

 A Bezinghem : bande de terrains rue Suton dans un compartiment de terrain en l’état de
prairies bocagères

 A Bourthes, hameau de Mieurles : terrains vierges dans un habitat diffus et linéaire (nord)

 A Preures (Sehen) terrains rue de Valençon dans un habitat diffus et linéaire

 A Preures (Rue noire) : terrains vierges dans un habitat particulièrement linéaire discontinue

Etc. 

Sur la gestion économe des sols au sens des articles L151-4 et L151-5 du code 
de l’urbanisme

Le dossier « diagnostic cadre de vie » affiche une destruction1 des espaces naturels et forestiers de
l’ordre de 67 hectares entre 2009 et 2019 en application de l’article L151-4. 
La démonstration manque de fluidité, plusieurs sources différentes ne couvrant pas les mêmes pas
de temps et les mêmes postes d’analyse. Toutefois, les services de l’Etat corroborent ce résultat
(page 5 de l’avis préfectoral), ce dont nous prenons acte.
L’article L151-5 oblige à doter le PADD d’objectifs chiffrés de réduction de la « consommation »
de  l’espace,  ce  qui  est  le  cas  page  43  en  ces  termes :  « une  modération  de  la  consommation
d’espace avec pour objectif une diminution par près de 3 la consommation envisagée à 10 ans hors
densification,  soit  environ 15 ha à vocation économique, 8 ha à vocation de logements,  3ha à
vocation d’équipements … contre 67 ha entre 2009 et 2019 ». 
Nous ne pouvons que partager la surprise des services de l’Etat à la constatation du caractère biaisé
de cette présentation dès lors où la construction prétendument dans le tissu urbain (« densification »
dont on a vu précédemment qu’elle masquera des extensions) n’est pas comprise dans le calcul. Or,
quasiment tous les terrains à construire et aménager sont des terres agricoles même aux abords ou
en mosaïque avec l’habitat existant.
En additionnant toutes les surfaces (1AU, U, UF, Ut, Uta, STECAL), le chiffre à retenir est de 69,64

1La règlementation dit pudiquement « consommation des sols », ce qui revient bien à une 
destruction d’un état au profit d’un autre.  

Enquête n° E22000044/59 231/431  
  



hectares, ce qui est même un peu supérieur à la période précédente. 
On ne peut donc pas dire que le PADD présente des objectifs chiffrés de modération en référence à
la situation des dix années antérieures.
C’est  regrettable  car  cette  lacune vient  atténuer  la  portée  des  objectifs  remarquables au  PADD
adoptés par les élus communautaires : 

 Développement maîtrisé dans une logique de gestion économe du sol pages 43 et suivantes. 

 Page 43, éviter le mitage, résorber le logement vacant, densifier plutôt qu’étendre, etc.

 Page 43 : ne pas sacrifier l’identité villageoise et les paysages…

Ajoutons  que  la  Loi  Climat  et  résilience  adoptée  le  24  août  2021  fixe  un  objectif  de  zéro
artificialisation nette à  l’horizon 2050 et  un objectif  intermédiaire de réduction de moitié de la
destruction des espaces naturels et forestiers à l’horizon 10 ans. Le GDEAM attire l’attention sur les
conditions de mise en œuvre de cette politique que décrit l’avis de l’Etat et que nous ne répéterons
pas inutilement. Il est très bien expliqué que le PLUi d’Hucqueliers risque fort d’être vite rattrapé
par ces dispositions qu’il vaudrait donc mieux anticiper.  

En conclusion, 
1_L’usage de l’expression « dent creuse » devrait  être bannie des documents d’urbanisme. Un
terrain se définit par un type d’occupation du sol : bâti, jardin, agricole, boisé, à l’état de prairie,
naturel, … Le réduire à l’état de « dent creuse » revient à en nier toute qualité et toute valeur pour
les besoins de la cause.
2_Le compte « tissu urbain » est manifestement majoré, le compte constructions en « extension »
est  minoré.  Une  réinterprétation  des  chiffres  conduit  à  constater  que  les  perspectives
d’urbanisation en extension ne sont pas négligeables à l’échelle de ces communes rurales.
3_La  volonté  de  rompre  avec  la  construction  extensive  et  linéaire,  affirmée  au  PADD,  est
contredite par un grand nombre de zonage incluant des possibilités de construire en étalement
urbain et continuation de linéaires.
4_La gestion économe au sens de l’article L151-5 du code de l’urbanisme est mise à mal par une
présentation biaisée minorant la diminution de la destruction des espaces naturels et forestiers
(ENAF) dans  le  PLUi alors  que le  même rythme antérieur  est  appelé à  se  poursuivre.  Nous
attendons  une  rectification  pour  doter  le  PLUi  d’une  réflexion  et  d’un  objectif  chiffré  de
réduction,  ce qui  passe par la  révision à  la  baisse de l’objectif  démographique,  l’abandon de
certains zonages ou une redéfinition des modalités d’occupation des sols dans certains cas.    

Sur le diagnostic environnemental

A.1. Rien sur la géomorphologie
Page 3 sont décrits les cours d’eau mais on ne dit rien du réseau de vallées sèches ou intermittentes
qui  caractérise  les  têtes  de  bassin  des  vallées.  C’est  précisément  l’originalité  du  secteur
d’Hucqueliers d’être situé en tête de bassin.  
Le chapitre géologie comporte une carte et une légende sans analyse.
Il  est  regrettable  qu’une  analyse  géomorphologique  ne  figure  pas  au  diagnostic  car  la
géomorphologie permet de comprendre les caractéristiques fondamentales du paysage. 
Une telle analyse aurait mis par exemple en évidence le caractère dissymétrique des vallées, le
profil des pentes convexo-concaves en général ou encore le réseau des vallées sèches des têtes de
bassin, éléments déterminants dans la compréhension des paysages, de l’occupation des sols et du
régime des eaux.
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A.2. Un chapitre « Risques et nuisances » très pauvre 

Le bruit se résume aux nuisances routières mais rien n’est indiqué sur les éoliennes, les activités
agricoles, les activités industrielles, …
La pollution des eaux est évoquée en des termes très généraux et seulement pour les nitrates. Le
diagnostic ne fournit :

 aucune donnée de polluants par captage ou par bassin, 

 en particulier, rien sur l’atrazine qui est pourtant en hausse constante.

Sur les ruissellements et les inondations, le dossier fait état des travaux programmés dans le cadre
des instances de l’eau (SAGE) sur des cartes à une échelle malaisée à lire, pages 62 et suivantes.
Pour autant, ils ne donnent pas lieu :

- à une analyse sur la nature des sols et sur les causes aggravantes (effets de la destruction
des haies, talus, agrandissement excessif du parcellaire, méthodes culturales, etc.) ; 
- à une réflexion sur la localisation des problèmes et une corrélation avec l’opportunité de
l’urbanisation. 

Sur le paysage en particulier

A.3. Ce que dit le PLU

Le PADD contient des orientations tout à fait remarquables :
 Axe  1 qui  affirme  « Préserver  et  valoriser  l’identité  paysagère  et  environnementale »,

engagement clair et net qui oblige à un résultat

 Axe 1 ; page 11 : « préserver le caractère bocager du territoire »

 Page 11 toujours : Renforcer et préserver la présence du végétal dans l’espace public et le
long des limites privatives, 

 Renforcer les liaisons écologiques et les paysages à travers et autour des communes (Zones
humides, mares, bois, jardin…)

 « Préserver les grandes composantes emblématiques et identitaires du territoire »

 « Renforcer l’identité intercommunale »

 Axe 1, page 19 : pas d’urbanisation en ligne de crête

 Axe 1, page : préserver les vues lointaines depuis et vers les villages

Deux notions particulièrement adaptées au territoire sont mises en évidence et reprise dans le PADD
page 15 : 

 celle de « territoire de belvédères » en raison des paysages amples.

 celle de « cônes de vues » sur les perspectives.
 

Notre  association  se  réjouit  de  voir  la  collectivité  communautaire  consciente  de  cette  véritable
spécificité du territoire du Haut-pays. En effet, le secteur d’Hucqueliers, sur le revers de la cuesta
du Boulonnais, présente des altitudes parmi les plus hautes du département. La collectivité traduit
en  orientation  politique  sa  volonté  de  prendre  sérieusement  en  considération  cette  spécificité
remarquable. 

A.4. Des spécificités majeures oubliées

Nous constatons toutefois des oublis particulièrement regrettables car ils concernent des belvédères 
parmi les plus exceptionnels. 
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L’accès par les routes reliant la route nationale 1 à la haute vallée de la Course préserve des points 
de vue exceptionnels qu’on peut qualifier de portes d’entrées de la vallée de la Course :
Le belvédère de la Mutelette 

Ce belvédère offre un panorama à 180° vers l’est.  La lecture du paysage y est particulièrement
impressionnante du fait de l’affaissement de l’interfluve entre la vallée de Bezinghem et vallée de la
Course (« col » de Bezinghem) qui permet la vue jusqu’à l’amont de la vallée de Bezinghem et du
fait  du  coude  opéré  par  la  Course  à  Parenty,  qui  permet  d’ouvrir  loin  la  vue  vers  la  vallée
d’Hucqueliers. 
A noter également que la réciprocité existe à Bezinghem puisque du chemin du bois du Fay en crête
orientale, la vue porte jusqu’au bois du Mont-Culé (Parenty) à la faveur du même affaissement de
relief. Il s’agit d’une perspective car la vue est moins ample.
L’intérêt du point de vue depuis les hauteurs occidentales de Parenty était déjà mentionné dans la
carte communale cette commune. Ainsi, si le PLUi venait à l’ignorer, ce serait un véritable recul
infondé.

Les belvédères à la confluence des vallées de la Baillonne (Enquins-sur-Baillons), de la Course
(Parenty, Beussent), de la Carnoye (Bezinghem) et du Fond des Chasse-Marée (Beussent) 

Un des paysages les plus originaux du territoire est sans doute celui de la confluence des quatre
vallées précitées du fait des hauteurs, de la multiplicité des perspectives, de la richesse des éléments
perçus (villages, zones humides, versants semi-boisés, vallées sèches, rideaux boisés, etc.) et de
l’amplitude des ouvertures. 
Le plan de paysage souligne à juste titre l’intérêt du panorama depuis le Camp-Raquet, versant qui
avance en éperon à l’angle des vallées du Chasse-Marée et de la Course. 
Le point de vue plongeant sur la confluence dans la côte de Camp-Raquet est aussi absent (cf. ci-
dessous en rose).
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De surcroît, dans ce paysage de confluence, les panoramas, tous en covisibilité, se répondent. 

Le 

plan omet :
 les points de vue depuis le sommet d’Enquin-sur-Baillons, accessible par un chemin rural,

qui offre tantôt une vue vers la confluence, l’aval de la vallée de la Course et Camp-Raquet,
tantôt un panorama en intégrant aussi la vallée de la Baillonne. 

 Le point de vue depuis le chemin rural de Château-rouge au sud-est (Beussent) qui offre un
panorama ample que la confluence et le versant d’en face (Camp Raquet).   

 Le plan ci-dessous illustre les modifications à apporter pour souligner ce grand paysage dans
toutes ses dimensions importantes (courbes mauves).  
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Le belvédère de Bois Ratel

Si le  plan de paysages mentionne un panorama depuis le versant méridional  de la Baillonne à
Enquins-sur-Baillons, il omet de signaler celui du haut de versant sous le hameau de Bois-Ratel. 
La vue depuis le haut de la côte ouvre un panorama à 180° permettant d’embrasser du regard toute
la vallée de la Baillonne et son versant nord si particulier du fait du réseau de vallées sèches plus ou
moins orientées nord /sud qui le lacèrent.   
Nous ne craignons pas de soutenir que ce belvédère est également unique et offre sans doute l’un
des panoramas les plus remarquables du département.
Si les éoliennes de Campagne ont fait  leur entrée à l’extrémité orientale du panorama, elles ne
suffisent pas, vu cette position excentrée, à lui enlever son caractère.

Pano
rama depuis le belvédère sous le hameau de Bois Ratel (grand angle qui écrase les perspectives)

Panorama de Grigny (Bezinghem)

Le hameau de Grigny est situé en tête de bassin d’une vallée sèche, précisément cette vallée qui est
au centre de l’image ci-dessus. La côte qui mène au village offre une vue sur les vallées sèches et un
bocage assez dense plein est. Venant de Bezinghem, la courbe avant la descente ménage un effet de
surprise à qui ne connaît pas et le paysage offre un contraste saisissant avec la plaine d’interfluve
particulièrement vide d’arbres et de haies.
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En conclusion,  nous demandons que soit  complété l’inventaire  des panoramas et  perspectives
remarquables en vallée de la Course. 

A.5. Inquiétudes au sujet de certaines zones d’activités

A.5.a) Sur la compatibilité avec le SCOT et la cohérence avec l’axe
1 du PADD

Ce que dit le SCOT : page 61 du D.O.O, point 1.3.4 : « Ne pas prévoir de développement linéaire le
long des axes de circulation… »
Page  62  du  D.O.O.,  point  1.3.5  du  D.O.O :  « Les  PLU  veilleront  à  optimiser  l’insertion
environnementale et paysagère, notamment en assurant « une continuité avec les noyaux urbains
existants auxquels ils doivent s’accrocher. »
Enfin, page 105 du D.O.O., 2.3.3 : « les activités artisanales ont vocation à être implantées dans les
espaces urbains dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec la fonction résidentielle à cause des
nuisances qu’elles génèrent. Les PLU favorisent l’implantation de ces activités au sein de l’espace
urbain ».
Les auteurs du SCOT opposable ont donc entendu empêcher la création de zones d’activités isolées
en rase campagne et d’empêcher l’urbanisation linéaire le long des routes. 
Quant au PADD, il indique page 19, axe 1 (Insertion de l’urbanisation dans le territoire bocager et
agricole) : « Proscrire l’urbanisation en ligne de crête » ; « Préserver les vues lointaines depuis et
vers les villages » ; « Stopper le développement de l’urbanisation linéaire »
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A.5.b) Dans ce contexte, la localisation des zones d’activités à 
Sehen et à Clenleu a de quoi surprendre. 

En effet, ces deux zones sont hors de toute continuité urbaine et la seconde promet typiquement un
étalement linéaire en bord de route. Ces deux zones apparaissent incompatibles avec le SCOT, sous
réserve de démontrer le caractère incompatible avec le voisinage pour la première.
L’implantation des zones est précisément en ligne de crête. Sehen est sur l’interfluve entre la vallée
de la Baillonne et la vallée de l’Aa, à 150 m d’altitude (Mont-Saint-Martin). La zone de Clenleu est
à 120 m d’altitude sur l’interfluve entre la vallée de la Course et la vallée du Bras-de-Bronne. 
Ces crêtes sont perceptibles de loin et la localisation de ces deux zones laisse craindre la création de
verrues compte tenu de la hauteur et de la massivité du bâti industriel et commercial. 
A Sehen, l’amorce de la pente du versant accentuera la perception. Déjà la menuiserie implantée sur
les hauts de Sehen est perceptible de toutes les hauteurs des alentours et l’entreprise Lefrançois,
déjà implantée sur les hauteurs de Clenleu est visible depuis l’ancienne route nationale 1, soit à 7
km, y compris la nuit (lumière intense).      
Le  PLUi,  notamment  l’évaluation  environnementale,  ne  questionne  pas  suffisamment  l’impact
paysager de ces zones, dont on ne voit pas comment elles pourraient être masquées efficacement
même par une haie touffue vue leur position. 
Qu’en sera-t-il depuis les lisières de la forêt de Montcavrel (130m alt. environ), des remparts de
Montreuil et de l’ancienne route nationale 1 en versant opposé à l’ouest ? 
Qu’en sera-t-il pour Sehen depuis la route de Maninghem (160/170 m alt.)  et  depuis les autres
belvédères du versant méridional de la Baillonne : Bois-Ratel à Beussent (145 m alt.), Grigny à
Bezinghem (143 m alt.), le Fayel de Preures (160 m alt.) … ?
De plus à Sehen, s’ajoute l’impact paysager sur le site bocager du hameau. Déjà la menuiserie y est
perceptible depuis la place des peupliers du fait de son caractère massif et malgré les haies.   
L’OAP peu prescriptive n’est pas pour rassurer.
En conclusion sur ce point, la pertinence de la localisation de ces nouvelles zones d’activités ne
parait pas judicieuse en regard de leur situation en ligne de crête et/ou linaire en bord de route en
rase campagne, ce que le SCOT et le PADD eux-mêmes commandent de ne pas faire. L’acuité du
problème est sans doute supérieure encore à Sehen du fait des altitudes plus élevées. 

  

Sur la préservation des milieux naturels

A.6. Sur la méthode

Page 6 du diagnostic environnemental : « Protections naturelles à prendre en considération » : les
milieux naturels sont réduits aux ZNIEFF. Page 6 à 37 sont listées les connaissances dans le cadre
de l’inventaire national ZNIEFF appliquées au territoire du PLUi.
Le contenu des fiches ZNIEFF est reproduit. Toutefois nous constatons deux anomalies :
La rubrique « critères d’intérêt de la ZNIEFF » est presque systématiquement réduit à un aspect
fonctionnel. 

Par exemple, page 12, au sujet de la ZNIEFF I de la vallée de la Course identifiant 
national 310007269):  
« Critères d’intérêt de la zone : expansion naturelle des crues, ralentissement du ruissellement, 
soutien naturel d’étiage, »
Ou encore page 6 pour la ZNIEFF de la vallée de l’Aa : « Critères d’intérêt de la zone : fonctions de
régulation hydraulique, expansion naturelle des crues, ralentissement du ruissellement, »
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Or la rubrique « Critères d’intérêt de la zone » des fiches ZNIEFF est bâtie sur ce modèle : 

L’intérêt d’une ZNIEFF est avant tout biologique et écologique ; c’est sa raison d’être.
Ce point est à mettre en corrélation avec une des faiblesses du diagnostic du PLUi qui montre une
prise en considération de la biodiversité assez faible.
Une approche réductrice 

La fin de chaque présentation des ZNIEFF dans le diagnostic comporte un bref commentaire sur la
proximité de la ZNIEFF avec les agglomérations. 
Exemple :   
Page 17 du diagnostic : faible enjeu vis-à-vis d’un seul centre bourg (Bois Ratel) (ZNIEFF du la 
forêt de Montcavrel) ;
Page 27 : « Pas d’enjeu car zone éloignée de toute enveloppe urbaine » (ZNIEFF du Mont-Culé) ;
Page 9 : « Une analyse fine sera portée sur les parcelles les plus vulnérables » (ZNIEFF vallée de 
l’Aa).
Ces commentaires témoignent d’une prise en compte des ZNIEFF dans une logique qui rappelle
l’élaboration des cartes communales plus que celle d’un PLU. En effet, si la carte communale ne
peut  que  déterminer  des  zones  constructibles,  le  PLU a  une  portée  réglementaire  très  large.  Il
réglemente donc tous les usages du sol qui relève d’une autorisation d’urbanisme dans tous les
types de zone et pas seulement les zones urbaines ou à urbaniser.
La proximité des zones agglomérées n’est donc pas le seul angle d’analyse requis. 

Rappel : l’inventaire ZNIEFF répond à des critères nationaux adaptés au niveau régional. Il ne vise
pas à recenser l’exhaustivité des milieux naturels en France mais les périmètres favorables à une
sélection d’espèces animales et végétales d’intérêt régional.

En premier lieu, cet inventaire est évolutif en fonction de l’avancement de la connaissance. Ainsi, la
dernière révision des ZNIEFF date de 2010/2011. L’Etat organise une mise à jour régulière. Nous
informons la collectivité locale que la ZNIEFF de la vallée de la Course est dans le plan des mises à
jour des années 2021/2022.   
En second lieu, un milieu naturel qui n’est pas dans l’inventaire ZNIEFF ne signifie donc pas qu’il
n’en remplit pas les critères. Il se peut tout simplement qu’il n’ait jamais fait l’objet d’un inventaire
permettant de les vérifier ; les moyens alloués à ces inventaires étant limités.
En troisième lieu,  le PLU intercommunal a une portée locale.  Il lui  revient donc d’apporter un
éclairage  supplémentaire  sur  les  milieux naturels  d’intérêts  locaux.  C’est  ce  qu’il  fait  lorsqu’il
utilise les données de la trame verte et bleue locale.  Toutefois, les auteurs du PLUi ont fait le
service minimum à cet égard. Il est regrettable que le recensement des haies n’ait pas donné lieu à
un volet « biodiversité » qui aurait pu améliorer la connaissance des milieux bocagers.
En particulier, les secteurs de bocage et les zones humides sont susceptibles d’être vitaux, à une
étape d’un cycle biologique (reproduction, gagnage, hivernage) ou pour l’ensemble d’un cycle de
vie, pour de nombreuses espèces animales et végétales, y compris des espèces légalement protégées
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par les dispositions des articles L411-1 et suivants du code de l’environnement. 

En conclusion sur ce point, pour la bonne information du public et des élus, nous pensons qu’il 
serait bon que figurent ces informations au PLUi :
1_Ajout dans le rapport de présentation : « L’amélioration de la connaissance des milieux naturels
étant permanente, les périmètres ZNIEFF sont susceptibles d’évoluer ».
2_Dans le règlement page 6, au chapitre « Portée respective du règlement au regard des autres
règlementations » et « se conjuguent avec les dispositions du PLUi », ajout de la phrase suivante :
« L’attention est attirée sur la règlementation relative aux espèces protégées (L411 du code de
l’environnement et suivants) qui est indépendante de celle de l’urbanisme. Il appartient au porteur
de projet de s’assurer que ce dernier ne relève pas de la procédure de dérogation pour destruction
d’espèces protégées prévue à l’article L411-2 du code de l’urbanisme. En application de l’article
L.425-15 du code de l’urbanisme, « lorsque le permis ou la décision devant faire l’objet d’une
dérogation au titre du 4° de l’article L411-2 du code de l’environnement, le permis ou la
décision de non opposition à déclaration préalable ne peut pas être mise en œuvre avant la
délivrance de cette dérogation ».

A.7. Sur la traduction des intentions dans les documents opposables

A.7.a) Sur l’article L151-23

Les espaces naturels remarquables mis en évidence par l’inventaire ZNIEFF donnent lieu à une
identification au titre de l’article L151-23 sur le plan de paysage. Ce choix a pour but de leur donner
une visibilité règlementaire, ce qui est très positif. 
Toutefois, nous peinons à comprendre la portée effective de ce choix dans la mesure où le règlement
de la zone N n’y fait référence que dans la description de la zone :

« Des éléments de paysage, « naturels » ou bâtis, isolés ou groupés, sont identifiés par le
Plan  local  d'urbanisme  en  application  des  articles  L  151-19°  et  L151-23  du  Code  de
l’Urbanisme, pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou écologique, et sont l’objet de
prescriptions  particulières  de  nature  à  assurer  leur  préservation.  La  démolition  de  ces
éléments est soumise à permis de démolir. »

Que signifie « démolition » appliquée aux espaces naturels identifiés au titre de l’article L151-23 ?  
Ces espaces ne donnent pas lieu à une sous-division en raison de leur caractère de ZNIEFF.
Le règlement est nébuleux. L’article relatif aux possibilités d’occupation des sols (un tableau mal
conçu)  ne  cite  pas  les  bâtiments  agricoles  dans  les  possibilités  de  constructions  en  zone  N.
Toutefois, un peu plus loin, il est indiqué que les bâtiments agricoles sont autorisés en zone Ni dans
la limite de 1000 m2 de surface et aussi dans les zones inondables. 
En fait, le règlement de la zone N ne comporte aucune restriction ni prescription spécifique aux
espaces naturels pourtant mis en évidence par l’article L151-23, si ce n’est une demande générale
enjoignant les pétitionnaires à faire attention. Il ne s’agit donc que d’une généralité dénuée de toute
portée prescriptive. 

En conclusion, si l’identification des espaces naturels remarquables mis en évidence par l’inventaire
ZNIEFF montre  une  volonté  politique  intéressante,  elle  n’est  pas  suivie  de  réel  effet  au  plan
règlementaire. 
En conclusion, nous demandons plus de cohérence entre le zonage et le PADD en montant en 
toute logique en gamme dans la portée réglementaire des espaces naturels de l’inventaire 
ZNIEFF que le PLUi entend protéger :
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1_Appliquer  le  statut  d’Espace  boisé  classé  (EBC)  aux  bois  et  forêts  figurant  à  l’inventaire
ZNIEFF ;
2_Appliquer le statut d’Espace boisé classé aux haies et arbres isolés ou aux mailles bocagères
figurant dans les périmètres ZNIEFF plutôt que la seule reconnaissance par l’article L151-23 dont
la portée règlementaire est moindre ; 
3_A défaut,  mettre  en  œuvre  dans  toute  sa  portée  les  dispositions  de  l’article  R151-43  en
instaurant en toute logique des prescriptions spécifiques plus exigeantes pour les travaux dans les
zones et éléments identifiés par le L151-23 que dans les autres zones N :

- Toutes les haies isolées, les maillages de haies, les arbres creux et les arbres têtards et les
mares doivent être protégés par l’article L151-23 sans distinction dans les périmètres ZNIEFF ;  

- Interdire la « réorganisation du parcellaire » même « sous réserve de la plantation, sur
une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales », ce qui revient à accepter la
remise en cause des caractéristiques de la zone naturelle qui ont justifié l’identification au L151-
23 ;

- Ne pouvoir créer un nouvel accès à une parcelle agricole qu’à la condition de démontrer
qu’aucune solution alternative n’existe, que l’ouverture soit limitée au strict nécessaire et ne porte
pas atteinte à la fonctionnalité de la haie ou à un élément biologique d’intérêt particulier (arbre
remarquable, arbre à cavités, éléments de plessage, flore ou faune, etc.).   

A.7.b) Atteinte à l’intégrité de la ZNIEFF de la vallée de la Course 
(Esgranges)

A de nombreuses reprises, le PLUi affirme donc une volonté forte de préserver les espaces naturels 
de l’inventaire ZNIEFF :   

 Dans  le  rapport  sur  les  potentialités  dans  le  tissu,  au  chapitre  « critères  des  parcelles
constructives conservées » : « les terrains en ZNIEFF de type 1 ont été exclus ».

 Dans le PADD, page 20 : « Protéger les milieux naturels, notamment les plus remarquables :
Protéger les massifs  forestiers et  espaces reconnus d’intérêt  environnemental, ZNIEFF  et
bois ponctuels… »

Il est également souligné une exception à Beussent :
 Page 16 des AOP : une prairie en ZNIEFF est amputée de 0,7 ha pour des constructions. 

Par ailleurs, les zooms sur les zones urbaines excluent des secteurs à enjeux de développement (ce
qui n’est dans le village ou les principaux hameaux). 
Ainsi, dans une lecture rapide, il n’est pas aisé de repérer certains projets n’étant pas en centre
bourgs donnant lieu à un agrandissement spécifique (problème du manque de plans communaux). 
C’est précisément le cas dans le hameau d’Esgranges à Bezinghem. 

Atteinte à la ZNIEFF d’Esgranges
A Esgranges, une extension du camping est envisagée sur près de 3 hectares de prairies bocagères
inclues dans la ZNIEFF et en surplomb de la rivière, d’une source et d’une ancienne cressonnière.
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Cette zone est enclavée en zone agricole. Elle présente donc les attributs d’un STECAL.
Un STECAL est une possibilité dérogatoire d’aménagement en espace agricole ou naturel (article
L151-13 du code de l’urbanisme). Cela implique des dispositions rigoureuses pour encadrer ces
réalisations, de sorte qu’ils ne remettent pas en cause l’intérêt de la zone.
Or, le règlement du PLUi ne comporte aucune disposition qui permettraient de se prémunir d’un
aménagement de la zone préjudiciable aux intérêt environnementaux alors même qu’une ZNIEFF et
une  zone  humide  l’alertent  sur  de  tels  enjeux  (terrassement,  déblais/remblais,  hauteur  des
constructions,  densité,  etc.).  Que des  installations  existent  déjà  n’exonère  pas  la  collectivité  de
prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas aggraver les inconvénients. 
L’extension consistant à créer une voirie et 40 emplacements avec une forte densité sur un versant
obligeant à décaisser entraînera dénaturation de l’emprise et négation du caractère naturel de ce
secteur sensible au plan environnemental, ce qui n’est pas conforme à la vocation d’un STECAL.   

Rappel des orientations du SCOT
Page 15 du D.O.O (1.1.2) : « Maintenir des zones tampons à dominante naturelle ou agricole entre 
les espaces urbanisés et les zones humides pour éviter les phénomènes de pollution directes des 
eaux et limiter les perturbations des eaux superficielles… ».
Le PLU ne  peut  donc  envisager l’aménagement  d’un terrain  aux abords  immédiat  de  la
rivière de Bezinghem et des zones humides attenantes.
Page 7, le DOO du SCOT pose le principe de la protection intégrale des « réservoirs de 
biodiversité » sauf cas dérogatoire, notamment pour les activités agricoles.  
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La carte des réservoirs de biodiversité page 8 permet de constater que la ZNIEFF I de la vallée de la
Course est concernée par ce statut (« milieux humides »). 
 En conséquence, l’extension d’un camping n’est pas possible dans ce réservoir de 
biodiversité.

Îlot de prairies permanente et bocagères 
Le camping d’Esgranges existe depuis les années 70. Aujourd’hui, ce n’est plus à proprement parler
un camping mais un parc résidentiel de loisirs du fait d’un réaménagement progressif ne laissant
plus place qu’à des chalets et mobil-homes. 
Cette  installation  est  particulièrement  impactante  au  plan  environnemental  du  fait  de  son
implantation en zone humide. Le fond de vallée connait une ligne de sources à la faveur de laquelle
ont été créées des cressonnières. Le camping prend appui sur une ancienne cressonnière transformée
en étang. Il est à noter qu’il n’a jamais donné lieu à une évaluation environnementale en dépit de
plusieurs  phases  de  travaux  ces  dernières  années  (coupes  massives  des  arbres,  travaux  de
remblaiement, densification…).

La ZNIEFF I de la vallée de la Course inclut les terrains naturels au sud du camping sur lesquels la
zone Nl voulue par Le PLUi.
Cette amputation serait absolument contraire à la préservation des ZNIEFF affichée haut et fort
dans le PADD du document d’urbanisme, et incompatible avec les dispositions du SCOT précitées.
Il est argué dans le dossier que les terrains ne seraient pas humides, ce qui justifierait leur inclusion.
La collectivité locale assoit donc sa décision sur une erreur manifeste d’appréciation. En effet, elle
confond zone humide au sens du SAGE ou du SDAGE et ZNIEFF. L’inventaire ZNIEFF ne se
cantonne pas aux seules zones humides et un périmètre ZNIEFF peut très bien inclure des terrains
non humides pour un motif propre à l’intérêt patrimonial ou à la fonctionnalité de la zone.      
D’autre part, les zones humides et les terrains adjacents, même non humides, sont nécessairement
liés  au  plan  fonctionnel  pour  la  faune.  Ainsi,  les  prairies  bocagères  d’Esgranges  abritent  une
population d’amphibiens (sont connus localement : Crapaud commun, Salamandre tachetée, Triton
palmé, Grenouille rousse) qui se reproduit dans les zones humides du fond de vallée et hiverne dans
les prairies alentours. En rive gauche, cette population paie un lourd tribut à la circulation routière et
à la destruction des habitats favorables (constructions). En revanche, en rive droite, l’absence de
route et de constructions permet une tranquillité favorable au maintien de la population aux abords
des anciennes cressonnières. Il n’est donc pas pertinent de détruire 3 hectares de prairies bocagères
de plus dans ce contexte et d’étendre les nuisances en rive droite.
Il est à noter que ces espèces d’amphibiens sont protégées en France (arrêté du 8 janvier 2021 :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964) .  
L’attention  est  également  attirée  sur  la  pente  du  versant  dont  l’aménagement  nécessitera  des
décaissements importants pour la création d’une voirie et des emplacements pour 40 mobil-homes
de l’ordre de 150 m2. Il ne s’agira donc pas d’un aménagement sans impact pour le milieu naturel
mais d’une transformation radicale des lieux. 
Il est indiqué que le projet a fait l’objet d’une demande de soumission à étude d’impact au cas par
cas « qui est revenue négative ». Toutefois, renseignement pris (le dossier, daté d’avril 2019, est en
ligne sur le site de la MRAE), il s’avère que le dossier du pétitionnaire comportait des omissions qui
ont induit la MRAE en erreur. 
En particulier, le dossier :

 indiquait une situation des terrains dans une ZNIEFF erronée (« bois de l’Eperche, cuesta et
pelouse du Moulinet » située à … Samer !) à plusieurs reprises, erreur qui a été reprise dans
les considérants de l’arrêté de non soumission ;

 il n’indiquait pas la présence locale de la population d’amphibiens, fait connu, l’étang du
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camping étant déterminant dans la reproduction et des animaux écrasés jalonnant la route
adjacente en saison de reproduction ;

 il n’indiquait pas les volumes de déblais et remblais à attendre.    

Ainsi, la décision de non soumission ne peut être considérée comme la preuve d’une absence
d’acuité environnementale. 
En conclusion, au vu de tous ces éléments, nous demandons le respect de l’intégrité de la ZNIEFF
et la suppression de l’espace dédié à l’extension qui doit être basculé en zone N.

Sur le bocage   

A.8. Sur la méthode

Page 49 du diagnostic environnemental est exposée la méthode employée par les auteurs du 
PLUi

 « Critère social » (rôle de la haie, des mares, des arbres… et ce qu’on en fait). 

 Surtout,  il  est  expliqué  que  le  recensement  des  éléments  de  paysages  et  des  éléments
écologiques n’a conduit à une identification et une préservation au PLUi qu’après échanges
et approbation des propriétaires et exploitants pour obtenir « un consensus liant respect de la
propriété privée et préservation des différents usages de la haie… ». 

Notre association s’interroge sur ce principe d’accord des propriétaires et exploitants qui n’est pas
conforme à  l’exigence d’intérêt général dans lequel doit s’inscrire le PLUi. Ce n’est pas l’intérêt
privé qui doit déterminer l’identification et la préservation des éléments cités à l’article L151-23
mais l’intérêt général.

 Il est question d’inventaire mais rien de tel n’est joint au dossier, même en annexe.

Le volumineux dossier  réalisé  par le  Comité d’Histoire  du haut-Pays comporte  seulement  trois
pages  sur  le  bocage sans  cas  concrets  ni  recensement.  De plus,  cette  association  a  pour  objet
statutaire l’histoire et le patrimoine, pas la nature et l’environnement.

A.9. Une volonté politique remarquable

Le PADD fixe des orientations satisfaisantes dans l’intérêt du bocage et des haies. Par 
exemple :
Axe  1  du  PADD,  page  11 :  « Protéger  et  renforcer  les  haies  d’essences  locales  caractérisant
l’identité intercommunale et limitant les ruissellements », « Favoriser les essences locales ».
Page 20 :  « Protéger  la  structure bocagère »,  « Protéger  les  haies  caractéristiques… »,  « Mesure
prioritaire », « …Les éléments fondamentaux des villages – bosquets, refuge biodiversité «, « Frein
au phénomène de ruissellement et érosion… »
Page 21 : « Renforcer les structures bocagères aux endroits fragilisés ».
Le SCOT page 13 du D.O.O. souligne l’intérêt écologique des « villages-bosquets », « vecteur de
renforcement de la biodiversité » « potentiel supérieur compte-tenu des maillages bocagers plus ou
moins denses et des prairies qui les entourent ». 
Toujours  page  13  du  D.O.O.  de  SCOT :  « PLUS  LES  BOCAGES  SONT  DENSES  ET
CONNECTÉS, PLUS LEUR VALEUR ÉCOLOGIQUE EST IMPORTANTE ».
Le  SCOT  toujours,  page  14  du  D.O.O. (1.1.2)  :  Reconnaître  et  protéger  les  autres  espaces
constitutifs de continuités écologiques ». Si l’urbanisation n’est pas interdite dans l’absolu, le SCOT
pose trois conditions dont la seconde indique :  
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Il  résulte  donc  du SCOT qu’une  localisation  de  l’urbanisation  au  détriment  des  secteurs
bocagers  n’est,  notamment,  possible  qu’en  cas  de  choix  du  moindre  impact  et,  soit  en
conservant les haies existantes, soit en recomposant un maillage connecté avec l’existant. 

A.10. La préservation des haies dans le PLUi

Nous notons dans le règlement et les OAP des faiblesses qui traduisent mal la volonté politique
affichée de préserver les haies, et qui font douter qu’on puisse parvenir aux résultats escomptés. 
Un règlement trop permissif en zones U, UE, 1UE (articles 5) 

Alors que les règlements de la zone N et de la zone A présentent un caractère prescriptif en ce qui
concerne  les  plantations  d’essences  locales,  ce  n’est  plus  le  cas  lorsqu’il  s’agit  des  zones
constructibles U (p. 20), UE, 1UE.   
Nous ne comprenons pas la permissivité de la mesure en zones constructibles. 
Cela revient à considérer que les villages et zones à construire seraient en dehors du bocage alors
même qu’ils en sont un des éléments. 
Sur  ce  territoire  très  rural,  IL  N’EXISTE  PAS  DE  PAYSAGE  URBAIN  A PROPREMENT
PARLER -au sens de ville- MAIS SEULEMENT DES PAYSAGES RURAUX DANS LESQUELS
HABITATS, TERRES AGRICOLES ET ESPACES NATURELS S’ENTREMÊLENT.
Le diagnostic paysager ne dit rien d’autre en retenant la notion de « grand paysage ». 
Dans ces conditions permettre la diffusion des essences non locales en haie séparative (les espèces
exotiques sont visées) revient à permettre une dénaturation du bocage villageois.
En  conclusion,  nous  demandons  la  généralisation  de  l’interdiction  à  tous  les  articles  5  du
règlement pour ce qui concerne les haies sur limites des terrains, la plantation dans les jardins
restant libre.

Sur les clôtures

Nous notons quelques  incohérences.  Le règlement  pose pour prescription dans toutes les  zones
constructibles l’établissement de clôture minérale ou végétale, le grillage n’étant toléré qu’en retrait
de la ligne de végétation. 

Zone Type autorisé
Essences
locales

Grillage
Haut. 

minérale
Haut.

végétale
U5 
p19

Minérales (pleine ou ajouré) ou végétales 
sur rue
Autres : végétales
Limite d’urbanisation not. Entre zone U et 
A/N : « réaliser des haies avec des arbres 

Seulement 
conseillées

Toléré en 
doublon 
végétal

1,5m sur rue
Autres : 2m

Non 
règlementée

UF
2m sur rue 
Autres non 
réglementées
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de jet et des arbustes en bourrage de façon 
à assurer une meilleure intégration 

1AU 
p.40

Minérales (pleine ou ajouré) ou végétales 
dans tous les cas

1,5m sur rue
2m autres

UE5 
p27

Végétales ou minérales sur rue
Autres : végétales
Limite d’urbanisation not. Entre zone U et 
A/N : « réaliser des haies avec des arbres de
jet et des arbustes en bourrage de façon à 
assurer une meilleure intégration paysagère 
dans le grand paysage 

2m sur rue
Autres non 
réglementées

1AUE
Végétales ou minérales sur rue
Autres : végétales

2m sur rue
Autres non 
réglementées

Hormis en limite avec les zones A et N, on n’encourage pas la clôture végétale, qui n’est qu’une
faculté, ce qui est incohérent avec la volonté de préservation des haies et d’encouragement à la
conservation d’un paysage de bocage dans les villages affirmés au PADD. On n’encourage pas non
plus suffisamment la conservation des éléments naturels existants. (1).
Le grillage n’est pas souhaité mais toléré en doublon des clôtures végétales mais sa hauteur n’est
pas règlementée (3). 
La hauteur des clôtures végétales n’est pas réglementée (3).
1_Un besoin d’encouragement à la clôture végétale en zone urbaine
Le grand paysage n’exclut pas le village et, plus particulièrement les zones U dans les villages, qui
en sont une des composantes. Dès lors, si encourager la constitution de haies touffues en limite des
zones naturelles est une bonne chose, elle n’est pas suffisante pour assurer l’intégration paysagère
des agglomérations qui sont perceptibles de nombreux points de vue. 
D’autre part, les haies participent à la qualité du cadre de vie et à la biodiversité dans les villages. A
ces différents titres, elles devraient être encouragées plutôt que n’être qu’une alternative à la clôture
minérale. 
En conséquence, dans un souci de cohérence avec les mesures du PADD visant le paysage, le cadre
de  vie  et  la  biodiversité  dans  les  villages,  nous  demandons  que  la  collectivité  donne  plus  de
concrétisation à cet aspect dans l’article 5. 
Ajout à l’article 5 proposé : « Les clôtures seront minérales ou végétales.
Pour maintenir le caractère bocager des villages hors les centres-bourgs denses :
- les clôtures devront intégrer la présence du végétal sauf contraintes techniques à démontrer ;
- elles prendront appui sur les haies rurales existantes sur le terrain ou alentour, à maintenir ou à
conforter en cas de besoin, et privilégieront la continuité avec les haies existantes. »  

2_La hauteur des grillages n’est pas compatible avec la hauteur des haies basses qui caractérise
les haies dans les zones habitées. Cette hauteur est rappelée dans le diagnostic paysager repris en
recommandation à l’annexe du règlement (p. 92) : elle est de 1,20 mètres dans les usages locaux.
Or, dans les articles U5, la hauteur de grillage n’est pas règlementée, de sorte que des grillages plus
haut que les haies est toujours possible.
Dans ces conditions, la garantie d’atteindre l’objectif paysager recherché n’est pas assurée.
En conséquence, hauteur des grillages et hauteur des haies doivent être coordonnées. 
Nous demandons d’ajouter à l’article 5 que le grillage ne pourra dépasser la hauteur à laquelle la
haie sera régulièrement taillée car il doit être masqué et qu’en tout état de cause, sa hauteur sera
limitée à 1,50 mètres.   

3_Hauteur des clôtures végétales
Les auteurs  ont fait  le  choix de ne pas  réglementer  la  hauteur  des clôtures  végétales.  Seule la

Enquête n° E22000044/59 247/431  
  



mention relative aux limites d’urbanisation avec les zones A et U laisse à penser qu’on souhaite des
haies denses et hautes mais ce n’est qu’implicite.
Les articles du code civil relatifs aux plantations d’arbres et haies et aux relations de voisinage qui
en découlent sont rappelés en annexe du règlement. 
Hormis la coupe des branches et racines sur terrain d’autrui qui est imprescriptible, les règles de
distance des plantations à la limite de terrain prévues au code civil  sont neutralisées en cas de
règlementation locale. 
Dans le cas présent, les dispositions du PLUi demandent une plantation touffue et « d’arbres de jet »
« en  limite  d’urbanisation ».  Limite  sous-tend une plantation  affranchie  de  la  distance  de  deux
mètres du code civil pour des arbres de jet (forcément plus de deux mètres).   
Il  nous  semble  que  le  règlement  pourrait  le  spécifier  explicitement  afin  de  ne  pas  entretenir
d’ambiguïté à ce sujet.
D’autre part, l’efficacité de la clôture en sa qualité d’écran végétal dépend de l’espace vital qui lui
est laissé. En effet une haie touffue et haute ne se conçoit qu’avec une dimension spatiale suffisante.
Une telle haie trop proche des bâtiments, voiries ou aménagements est condamnée à être rabattue
pour raison de sécurité. 
En conséquence, le règlement doit intégrer cette notion d’espace vital pour permettre à la haie de
monter et épaissir sans risques de dommages et lui permettre d’accomplir son rôle biologique sans
entraves.
Nous demandons donc l’ajout suivant (en bleu) : « On doit réaliser des haies avec des arbres de jet
et des arbustes en bourrage de façon à assurer une meilleure intégration paysagère dans le grand
paysage. Par souci d’assurer l’espace vital nécessaire au plein développement de la plantation tant
en  hauteur  qu’en  largeur,  une  zone  non  aedificandi  sera  à  prévoir  entre  la  plantation  et  les
constructions et voiries dans les projets d’urbanisation. Cette bande ne pourra être inférieure à 15
mètres. »

Zone
Type autorisé

Sur rue
Cas particulier

Essences
locales

Interface
A et N

Haut.

U5 
p19 minérales 

(pleines ou 
ajourées) ou 
végétales sur 
rue

autres : 
végétales

a les clôtures réalisées 
en matériaux 
hétéroclites et 
disparates, ainsi que 
l'emploi à nu de 
matériaux destinés à 
être enduits ou 
peints. Sur rue, sont 
interdits, les canisses, 
bâches et claustras. 

Conseillées
Les clôtures seront 
obligatoirement 
accompagnées d'un 
traitement végétal de façon 
à assurer une meilleure 
intégration paysagère dans 
le grand paysage
on doit réaliser des haies 
avec des arbres de jet et des 
arbustes en bourrage de 
façon à assurer une 
meilleure intégration 
paysagère dans le grand 
paysage

1,5m
2m autres

UE5 
p27

2m sur rue 
Autres non 
réglementée

UF5 
p32

Conseillées

2m sur rue pour
les clôtures 
minérales
Autres non 
réglementées

1AU 
p46

Végétale ou 
minérale sur 
rue
Autres : 
végétales

Conseillées

2m sur rue
Contradiction 
« sur rue et 
autres limites »

1AUE

minérales 
(pleines ou 
ajourées) ou 
végétales

Conseillées
1,5m sur rue
Autres : 2m

A 
p.56

Végétale 

Panorama et cônes de vue : 
haie haute interdite si ferme le 
paysage

b Les clôtures réalisées 
en matériaux 
hétéroclites et 
disparates, ainsi que 
l'emploi à nu de 

Obligatoires Af et AV idem ????
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Zone
Type autorisé

Sur rue
Cas particulier

Essences
locales

Interface
A et N

Haut.

matériaux destinés à 
être enduits ou 
peints. 

c
d Sont interdits, les 

canisses, bâches et 
claustras. 

e Interdiction de 
destruction haies 
L151-23 sauf 3 cas 
dérogatoires

Restrictions dans les axes de 
ruissellement

An : transparence, circulation 
faune

N

f Interdiction de 
destruction haies 
L151-23 sauf 3 cas 
dérogatoires

Plantations existantes à 
conserver « au maximum » 
sinon mesures compensatoires 
mais lesquelles ?
Restrictions supp dans axes de 
ruissellement

Nl idem ?????

Une occultation d’un des éléments de la structure bocagère : la haie basse

L’examen des haies recensées au titre de l’article L151-23 montre que des « trous » très importants
caractérisent  les  réseaux  de  haies  du  territoire,  ce  que  ne  permettent  pas  de  comprendre  les
explications fournies par le dossier.
Il semble que les haies basses ont été exclues d’office. 
Voici un exemple dans le site de bocage du hameau d’Enguinehaut (Beussent). Le site bocager
(maillage en auréole du hameau) dont les mailles sont encore bien connectées. A l’interface entre le
hameau et le bois d’Enguinehaut, 1600 m de haies basses connectées sont exclues du champ de
l’article  L151-23 de  manière  arbitraire  alors  qu’elles  concourent  à  la  fonctionnalité  du  bocage
d’Enguinehaut au sens du SCOT (maille régulière et efficacité paysagère et écologique).   

Enquête n° E22000044/59 249/431  
  



1 et 3 : haies basses épaisses sur talus
2, 6 : haie complantée de vieux arbres têtards
4 et 5 : haies basses épaisses

Ces haies sont aussi anciennes et très diversifiées dans leurs compositions floristiques et 
faunistiques.
Qu’est-ce qui justifie cette exclusion ? Vu l’exclusion systématique des haies basses, seraient-elles 
passées inaperçues du fait de la difficulté à les percevoir sur photographie aérienne ?

En conclusion, nous demandons que soit complétée l’identification des haies retenue au titre de
l’article L151-23 afin d’être en parfait accord avec la mesure du PADD qui vise la préservation du
« paysage bocager », c'est-à-dire le paysage  dans une dimension spatiale (structure paysagère)
qui commande de retenir des ensembles cohérent au plan du paysage et de la fonctionnalité
écologique et biologique sans exclure un type de haie par principe. 
Les haies basses rurales en lisière des bois et forêts et dans les ensembles bocagers formant un site
ou un îlot pertinent au plan écologique doivent être réintégrées. 

Arbres remarquables

A.11. Méthode

Dans le contexte de la disparition massive des arbres épars, la mesure du PADD, page 11, visant à
« protéger les arbres et alignements isolés » est à saluer. 
Ci-dessous  exemple  d’évolution  des  bocages  et  des  arbres  épars  locaux  du  fait  de  l’extension
urbaine et de l’évolution de l’agriculture dans l’auréole bocagère villageoise (ZOTEUX). 
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Année 1950 
2021

Toutefois, la méthodologie pour déterminer les
arbres à protéger semble avoir été fondée sur
la  bonne  volonté  des  propriétaires  et  pas
seulement  sur  de  seuls  critères  relatifs  aux
caractéristiques  des  arbres  si  on  en  croit  les
explications fournies dans le diagnostic.
Concrètement, quelques arbres disséminés ci-
et-là sont repérés au titre du L151-23. 

A.12. L’inventaire des
arbres remarquables de
Canche et d’Authie 

La notion d’arbres remarquables peut être un
des motifs d’identification des arbres à identifier et protéger au PLUi. 
A cet égard, à partir de 2001, notre association a réalisé un inventaire des arbres remarquables des
vallées de la Canche et de l’Authie financé par la Direction régionale de l’environnement (DIREN
devenue DREAL) et  le  Conseil  régional  Nord/Pas-de-Calais.  Un appel  à  contribution  avait  été
adressé à toutes les communes concernées et à la population (affiches et questionnaires dans les
lieux  publics,  campagne  de  presse,  etc.).  Un comité  de  sélection  auquel  ont  participé  diverses
instances  (ONF,  CRPF,  DDAF,  Conseil  régional  Nord/Pas-de-Calais,  Maison  du  Bois,  CAUE,
GDEAM, etc.) a sélectionné les arbres.
Nous  ne  retrouvons  pas  la  plupart  des  arbres  figurant  dans  la  base  de  données  des  arbres
remarquables  au  PLUi,  ce  qui  est  regrettable.  Sans  doute  la  collectivité  locale  n’avait  pas
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connaissance ou avait oublié cet inventaire, les années ayant passé. 
Nous joignons en annexe les fiches de présentation des arbres concernant le territoire du PLUi les
plus significatives. Nous sommes disponibles pour approfondir la question.
En conclusion, nous demandons une identification au plan des arbres remarquables de l’inventaire
des arbres remarquables des vallées de la Canche et de l’Authie concernant les communes de la
CCHPM. 

A.13. Les arbres du bicentenaire de la révolution française et ceux 
cinquantenaire de la libération du 8 mai 1945

 
Quasiment toutes les communes ont planté un arbre du bicentenaire
de  la  révolution  française  et  un  arbre  de  la  Paix  à  l’occasion  du
cinquantenaire  du  8  mai  1945.  Déjà  toutefois,  des  arbres
disparaissent ou sont dénaturés, la symbolique ayant prévalu à leur
plantation étant vite oubliée parfois.  
Afin d’assurer un avenir sur le long terme à ces arbres, qui sont des
arbres  remarquables  de  demain,  le  GDEAM  propose  que  ces
arbres  soient  recensés,  identifiés  et  protégés  au PLUi au  titre  des
éléments culturels et naturels (L151-19, L151-23).   

Arbre de la paix à Enquins-sur-Baillons
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Chemins ruraux

A.14. Satisfaction de voir que le PADD pose un principe de 
préservation 

Le PADD pose un principe de préservation et de mise en valeur des chemins ruraux reliant les 
villages. Outre leur intérêt agricole, ils sont utiles à la randonnée et restent un moyen de circulation 
locaux entre village et intra-village, permettant une alternative à la voiture.
Page 21 PADD : « Faire des chemins ruraux des vecteurs de biodiversité »

« Les élus du territoire du PLUi préserveront les chemins ruraux qui constituent des liaisons
écologiques  entre  les  villages.  Elles  veilleront  à  l’entretien  écologique  des  accotements
végétalisés qui constituent des zones de refuge pour la faune et la flore et poursuivront les
actions de plantation ou de restauration de haies le long de ces chemins en valorisant les
essences locales arborées et buissonnantes ».

La  même  mesure  du  PADD  page  21  pose  donc  aussi  un  principe  de  plantation  de  haies  ou
restauration de haies aux longs de ces chemins. 

A.15. Quelques cas d’espèces

Si nous nous réjouissons que la Communauté de communes prenne conscience de la nécessité de
préserver les chemins ruraux et de leur donner du sens au plan communautaire, il n’en reste pas
moins que ces chemins sont mis à mal jusqu’à présent dans les communes locales. 
Sans remonter trop loin,  nous signalons ci-dessous des cas de chemins ruraux amputés par des
personnes privées :
Chemin rural de Parenty au bois de Caumont (rive gauche de la Course, commune de Parenty) 

Une portion significative du chemin est cultivée en partie haute et barrée par des clôtures. Du fait de
cette interruption depuis plusieurs années, le chemin n’est plus entretenu plus bas et se referme. 
Au milieu de la décennie 2000, un de nos membres a encore organisé une sortie ornithologique sur
ce versant. Le passage était laborieux mais encore possible (le terrain cultivé était un herbage à
l’époque). 
C’est ainsi un chemin très utile à la mobilité pédestre qui a été amputé, ce secteur étant dans un
réseau de cheminements pédestres usité.

Extraits du Plan du PLUi
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 Chemin rural d’Enquins à Desvres

Commune : Enquin-sur-Baillons
Un tronçon est régulièrement cultivé bien que le passage reste possible dans le champ (pas de 
clôture).

Chemin de Zérables à Bois-Ratel (Beussent)

Ce chemin rural qui permettait de rejoindre la crête orientale
(Bois Ratel) depuis les étangs de Zérables est clôturé.
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Chemin de Montreuil (Enquins-sur-Baillons/Beussent)

Le « chemin de Montreuil », au sud 
d’Enquins-sur-Baillons, reliait ce village
à Beussent. Il n’est plus praticable 
(terres agricoles). 

En conclusion sur ce point, 
Considérant que le PLUi affirme un 
principe de préservation et de 
restauration des chemins ruraux utiles 

aux déplacements de village en village,
Considérant que le PLUi a un rôle de synthèse des informations y compris de nature légale, 
En conséquence, nous demandons deux choses :
1_Que soit annexé au PLUi la règlementation sur les chemins ruraux afin d’informer ou de 
rappeler aux maires et à la population les dispositions légales en matière de police de l’intégrité 
des chemins ruraux.
2_Que l’objectif de préservation soit doublé d’un objectif de restauration de l’intégrité des 
chemins ruraux amputés ou obstrués.

 

III. Sites et Patrimoine

Sur les sites au sens de Sites classés par le code de l’environnement (loi mai 
1930)

Page  42,  le  diagnostic  environnemental  fait  état  des  Sites  classés  sur  le  territoire  de
l’intercommunalité. Il n’est fait état que du site du château classé de Montcavrel, qui est illustré par
une  fiche  signalétique  issue  de  l’atlas  des  sites  édité  par  la  Direction  de  l’architecture  et  de
l’environnement en 1986 (DRAE). 
Le diagnostic occulte donc :
Le site du château de Parenty et de ses abords (site 62 SC 32), classés par arrêté du 26 juillet 1965
(1),

Le site des arbres d’Enquin, voisin du château et de l’église (62 SC 22), classé par arrêté du 27 mai
1932 (2).
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 (1)      (2)
Source : site internet de la DREAL Hauts-de-France, portail des données communales.  
Ces omissions sont surprenantes tant ces informations sont amplement vulgarisées et que ces sites
étant anciens, ils figuraient aussi dans le catalogue de la DRAE. 
Le classement d’un site emporte obligation d’en maintenir les caractéristiques sur le long terme. Si
des destructions ou dénaturations surviennent,  des mesures correctrices doivent être prises pour
restaurer  le  site.  La  disparation  éventuelle  de  l’objet  du classement,  inévitable  ou  accidentelle,
n’emporte pas disparition du classement mais obligation de restauration ou réhabilitation.

Sur le site de Parenty

Haies manquantes
Les éléments  naturels  et  paysagers  qui  caractérisent  le  site  sont  pour  partie  repris  en éléments
identifiées au titre de l’article L151-23 du code de l’’urbanisme. Toutefois, cette identification n’est
pas complète. 
Le maillage bocager en particulier est incomplet : ne sont pas tracés les haies de front de rue, soit
plusieurs centaines de mètres et le château n’est pas identifié dans les éléments de patrimoine, pas
plus que son magnifique mur d’enceinte en silex.
Les  haies  basses  de front  de rue sont  d’anciennes  haies  de qualité  qui  présentent  un caractère
patrimonial. Elles concourent au caractère du site protégé et existaient à la date de classement.
Ces  ajouts  pourraient  paraître  secondaire  vu  le  classement  censé  protéger  ces  éléments  de  la
destruction. L’expérience montre que dans les faits, les initiatives individuelles ne sont pas toujours
portées  à  la  connaissance  de  l’administration.  En  témoignent  les  nombreuses  coupes  d’arbres
intervenus qui ont changé la physionomie de la grande prairie classée dans l’indifférence générale.  
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Extrait  de  la  photographie  aérienne  de  1995 :  25  arbres  ou  arbustes  épars  dans  la  prairie.
Aujourd’hui restent 4 arbres ou arbustes.
En conséquence, nous demandons :
1_ que soit complété le diagnostic ;
2_que soit complété le maillage bocager protégé au titre de l’article L151-23 pour n’exclure 
aucun des éléments de paysage qui existaient à la date de classement du site, haies basses de front 
de rue comprises ;
3_clarifier ce qu’on peut faire ou ne pas faire en zone N. Créer au besoin une sous-zone 
spécifique pour le site classé excluant toute construction et aménagements qui ne soit en lien avec 
la mise en valeur du site et dans les limites dérogatoires prévues à la zone N.  

Sur le site des arbres d’Enquin-sur-Baillons
Les arbres classés sont pour partie disparus à cause des vicissitudes du temps ou d’actions humaines
malheureuses. Sur les deux marronniers flanquant l’entrée du château,  le plus ancien est  tombé
voici quelques années après une taille qui avait amputé une de ses trois charpentières et l’avait
déséquilibré. L’autre marronnier est vivant. En face, la micro-allée des tilleuls est toujours présente.
L’alignement des tilleuls, disparu, n’a pas été remplacée, ce qui est une anomalie, le site n’ayant pas
été déclassé. 
Nous constatons sur les plans :
L’absence de zonage dédié au site qui est écartele entre une zone U et une zone A.

Le marronnier classé vivant n’est pas identifié dans les arbres remarquables ;  

Le buis replanté en lieu et place du marronnier lui faisant face n’est pas identifié parmi les arbres à
préserver ;

L’arbre commémoratif du cinquenaire de la libération (8 mai 1945) à quelques mètres au sud n’est
pas identifié parmi les arbres à préserver non plus ;

3 arbres sont indiqués sur le lieu de la micro-allée des tilleus alors qu’elle en comporte une dizaine ;

Le Ginkgo biloba dans l’entrée du parc du château n’est pas
identifié et protégé.

 
Situation du marronnier vivant au droit de l’entrée 
du parc du château et du groupe de tilleuls
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                 Erable champêtre             Ginkgo biloba

Extrait du plan de zonage et du plan de paysage
Le château est identifié au titre du patrimoine 
(L1514-19 du code de l’urbanisme) mais pas le 
site des arbres classés qui n’existe pas sur plan.

La limite de la zone U prend appui sur la chaussée, de sorte que les 
deux arbres classés flanquant l’entrée du château sont en zone U, de
même que le Gingko biloba. 
Les tilleuls sont en zone A.
L’Erable champêtre du cinquantenaire est probablement en zone U.

Conseil d'État, 14/06/2021, n°439453, mentionné au Recueil Lebon
« Les articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme
(…) permettent l'un et l'autre au règlement d'un plan local

d'urbanisme  (PLU)  d'édicter  des  dispositions  visant  à  protéger,  mettre  en  valeur  ou
requalifier un élément du paysage dont l'intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à
cette fin, instituer un cône de vue ou identifier un secteur en raison de ses caractéristiques
particulières.  La  localisation  de  ce  cône de vue  ou  de  ce  secteur,  sa  délimitation  et  les
prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire
couvert  par  le  plan,  doivent  être  proportionnées  et  ne  peuvent  excéder  ce  qui  est
nécessaire à l'objectif recherché.  Une interdiction de toute construction ne peut être
imposée que s'il s'agit du seul moyen permettant d'atteindre l'objectif poursuivi. » 

En conclusion sur ce point, nous demandons :
1_la  matérialisation  au  plan  de  zone  de  l’emprise  des  arbres  classés  dans  sa  configuration
initiale et  une zone non aedificandi englobant le parc du château et  les terrains en face,  qui
permettrait de se prémunir de toute dégradation des arbres et de préserver l’emprise.  
2_l’identification et la protection au plan de paysage de tous les arbres classés ou remarquables :
le  marronnier,  l’arbre  replanté  en  face  (dans  la  souche  du  vieux  marronnier),  l’arbre  du
cinquantenaire, tous les tilleuls de la micro-allée, le Ginkgo biloba dans l’entrée du château. 
3_d’envisager le renouvellement des autres arbres disparus.

Sur le patrimoine architectural

Bien que le GDEAM n’ait pas la sauvegarde du patrimoine architectural pour objet statutaire, il s’y
intéresse néanmoins au titre de la défense des sites et paysages. 
1_Nous prenons note de l’important et remarquable travail réalisé par le Comité d’histoire du Haut-
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Pays. 
Nous attirons l’attention sur deux points toutefois : 

- des éléments localisés sont mis en évidence mais pas réellement d’ensembles villageois ou
d’îlots (hors Hucqueliers). Nous attirons l’attention sur cette notion « d’ensemble urbain »
qui figure au rang des notions que doit appréhender le PLUi.

- préserver  un  élément  d’architecture  sans  en  préserver  le  contexte  environnant  n’est  pas
suffisant (écrin). 

2_Une OAP est prévue à Parenty dans un espace jusqu’alors préservé de la pression urbaine grâce à
la conjonction de trois  éléments protégés environnants :  l’église,  la  motte  féodale et  le château
classés. Le croisement des périmètres de protection de ce triptyque, qui a aussi bénéficié au vieux
manoir boulonnais non classé entre l’église et la motte, a permis au centre du village de garder un
paysage de qualité sans densification excessive préjudiciable à l’écrin du patrimoine que sont les
prairies bocagères et a permis de maintenir des perspectives paysagères multiples. Il semblerait que
la collectivité entende rompre avec cet équilibre en prévoyant de construire à l’interface entre la
motte féodale et le manoir.
Cette  option  est  de  nature  à  transformer  sensiblement  un  ensemble  villageois  à  caractère
relativement diffus, qui a conservé une certaine intégrité architecturale et paysagère que beaucoup
d’autres villages ont perdu. 
Des bâtiments agricoles à l’abandon au droit  du manoir  portent  néanmoins  préjudice au site  et
pourraient être supprimés.   
La motte se retrouvera enclavée dans l’urbanisation. Deux cerisiers séculaires seront inévitablement
détruits vu leur localisation centrale. Un jeune verger côté mairie serait aussi compromis. Le manoir
perdra son relatif isolement central. Une urbanisation contemporaine surgira en covisibilité avec le
site  inscrit  du  château.  Même  en  soignant  l’architecture,  l’intégrité  du  périmètre  du  triptyque
protégé et du manoir sera modifiée. Surtout, les covisibilités entre les éléments de patrimoine et
le paysage unitaire seront perdues.
Parenty est une commune où on a beaucoup construit dans le cade d’un MARNU puis d’une carte
communale ces trente dernières années avec une accélération importante avant le PLUi. Tous les
hameaux ont été sensiblement ouverts à l’urbanisation. En conséquence, il ne nous semble pas que
cette commune ait un besoin impératif de constructions. Si tel était le cas, le dossier ne justifie pas
qu’il n’y ait d’alternative à la construction dans le périmètre protégé.
En conclusion sur ce point, afin de préserver tant l’intégrité du patrimoine, l’esprit des lieux et le
paysage qui s’y attache, l’OAP en la forme pourrait être réduite au front de rue de l’église en y
intégrant,  le  cas  échéant,  l’emprise  des  bâtiments  agricoles  à  l’abandon,  et  en  s’inspirant  de
l’architecture du manoir (forme et matériaux) pour une intégration efficace. Ainsi le projet de la
municipalité se substituerait aux bâtiments agricoles en déshérence, réhabiliterait cette partie tout
en préservant la prairie aux cerisiers.          

 Limite à l’OAP proposée + surplus à l’est à basculer en N

3_Le patrimoine peut être préservé dans une approche touristique mais aussi dans une approche
culturelle dynamique :

- Il peut être mis en exergue à titre d’exemple architectural à suivre (formes, techniques et
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matériaux) et pas seulement mis en scène à des fins touristiques ou muséales ;

- Il peut être le support d’une activité économique spécialisée et artistique locales. 

On aurait aimé trouver dans les orientations du PLUi une volonté d’encourager une économie de la
construction  fondée  sur  le  maintien  d’un  artisanat  de  métiers  spécialisés,  dont  l’existence  est
indispensable à la préservation du patrimoine existant mais aussi le moyen d’entretenir l’intérêt
pour le goût d’une architecture rurale d’inspiration locale véritable.
A cet égard, page 11 du diagnostic « cadre de vie », les auteurs mettent en évidence la dégradation
des caractéristiques locales de l’habitat du fait  d’un habitat contemporain en rupture. Seule une
volonté politique assumée permettrait d’espérer enrayer cette dégradation rapide qui ne tient pas
seulement à l’implantation mais aussi à la typologie appauvrie et universaliste des constructions
actuelles (maison cube par exemple), déconnectée des matériaux et des formes de la ruralité.  

Pour le groupe de travail,
Mariette Vanbrugghe,
Présidente du GDEAM
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ANNEXE 6

PROCES-VERBAL D'OBSERVATIONS
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Aimé SERVRANCKX
Commissaire enquêteur

Servranckx.aime@club-internet.fr

Envoi par mail 

Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes du Haut Pays du  Montreuillois
15ter rue du marais
62310   FRUGES

OBJET : Dossier N° E 22 000044/59

PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS

Nous, SERVRANCKX Aimé, Commissaire Enquêteur, rédigeons, conformément à 
l’article  R. 123-18 du Code de l’Environnement, le présent procès-verbal, afin de notifier à 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Haut Pays du Montreuillois à Fruges,  
les observations dont a fait l’objet l’Enquête Publique  relative au Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunale de l'ex-communauté de communes d'Hucqueliers (24 communes) et de l'abrogation
des cartes communales, 
communes concernées PLUI : Wicquinghem, Aix-en-Ergny, Campagne-lès-Boulonnais, Avesnes-
au-mont, Zoteux, Preures, Beussent, Ergny, Maninghem, Bécourt, Saint-Michel-sous-Bois, Quilen, 
Bezinghem, Bourthes, Humbert, Parenty, Verchocq, Clenleu, Herly, Rumilly, Hucqueliers, Alette, 
Bimont et Enquin-sur-Baillon. 

Monsieur le Président de la CCHPM de Fruges dispose d'un délai de 15 jours pour 
m'adresser éventuellement un mémoire en retour.

 Avis des Personnes Publiques Associés

Les avis suivants ont été reçus avant enquête publique :

L'Autorité environnementale (MRAE) recommande :

– 1)  de  faire  du  résumé  non  technique,  un  document  séparé  aisément
repérable.
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- 2)  de compléter l'évaluation environnementale par l'analyse compatibilité
avec le SRADDET Hauts de France et de préciser la compatibilité du PLUI
avec le SCOT du Montreuillois concernant le nombre de logements à mettre
sur  le  marché,  de  compléter  l'analyse  des  scénarios  en  introduisant  des
scénarios renforçants la modération de la consommation foncière.

– 3)      de compléter l'analyse des scénarios en introduisant des scénarios
renforçants la modération de la consommation foncière.

– 4) de compléter les indicateurs de suivi par l'ensemble des valeurs de
référence ou valeurs initiales, des références de suivi et des objectifs de
résultat.

– 5) De  compléter  le  dossier  par  des  éléments  précis  justifiant  la
nécessité pour le territoire du canton d'Hucqueliers d'ouvrir 9,37 hectares à
l'urbanisation, ainsi que par la vision à l'échelle de l'ensemble du périmètre
des  49  communes  de  la  communauté  de  communes  du  haut  pays
montreuillois.

– 6) De justifier les densités minimales retenues au regard de la nature
des besoins en logements et de revoir à la hausse la densité minimale des
zones dédiées à l'habitat.

– 7) De compléter le dossier par la vision à l'échelle de l'ensemble du
périmètre des 49 communes de la communauté de communes du haut pays
du montreuillois afin de justifier d'ouvrir 15,16 hectares de nouvelles zones
économiques.

– 8) De  compléter  le  dossier  par  une  étude  précise  des  impacts  de
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l'artificialisation des  sols  sur  les  services  écosystémiques qu'ils  rendent,
notamment  sur  le  stockage  de  carbone  dans  les  sols.  Sur  la  base  des
impacts  analysés,  de  définir  des  mesures  pour  les  éviter,  à  défaut  les
réduire ou en dernier lieu de les compenser, en étudiant par exemple la
végétalisation  de  parkings  ou  de  toits,  l'infiltration  des  eaux  ou  la
valorisation  des  surfaces  aménagées  par  des  installations  d'énergie
renouvelable.

– 9) De  préciser  la  méthodologie  des  inventaires  floristiques  et  de
joindre  en  annexe  les  résultats  de  ces  inventaires  (liste  des  espèces
observées notamment)

– 10) d'analyser  la  perte  des  fonctionnalités  écosystémiques  liée  à  la
destruction  des  prairies,  notamment  en  termes  de  perte  de  stockage  de
carbone, et d'étudier des mesures de compensation.

– 11) De compléter l’évaluation des incidences Natura 2000 en analysant
les aires d'évaluation spécifiques des espèces ayant justifié la désignation
de tous les sites Natura 2000 situé à moins de 20 kilomètres du territoire.

– 12) De compléter le diagnostic par des éléments précis sur la mise en
œuvre des nouvelles lignes de transport en commun envisagées et par le
bilan des émissions de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie
du territoire.

– 13) D'approfondir  l'analyse  des  incidences  du  plan  local  d'urbanisme
intercommunal en estimant quantitativement les émissions de gaz à effet
de serre et de polluants supplémentaires, ainsi que les pertes de stockage
de carbone, induites par le projet urbain et  en démontrant que les mesures
prévues seront suffisantes au regard des objectifs nationaux de réduction
des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que des règles et orientations du
SRADDET.

– 14) De limiter l'usage de la voiture et de favoriser l’électro mobilité, de
prévoir dans le règlement des dispositions relatives à la mutualisation des
stationnements  et  des  obligations  en  matière  d’équipement  de
stationnement  en  bornes  de  recharge  pour  les  véhicules
électriques/hybrides.
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– 15) D'autoriser explicitement le recours aux énergies renouvelables dans
le  règlement  et  de  présenter  une  analyse  des  potentialités  de
développement  des  énergies  renouvelables,  y  compris  en  toiture,  et
d'inscrire  dans  le  règlement  des  règles  permettant  de  favoriser  leur
installation  et  la  production  (règles  d'implantation,  d'orientation  des
bâtiments ..)

La CAPSO (communauté d'agglomération du pays de saint omer)

Pas d'observation .

– Commission locale de l'eau de l'Audomarois

– 1) Le plui fait  mention du SAGE de l'Audomarois mais celui-ci a été
approuvé le 15/01/13 et non le 15/03/15 .

– 2) En  page  20  de  l'évaluation  environnementale  stratégique,  un
paragraphe est consacré au SAGE de l'Audomarois, mais une coquille fait
référence à celui de la Canche, et un paragraphe est lié à la justification
pour assurer le bon état écologique des milieux humides et aquatiques. De
même,  page  27  dans  les  opportunités,  la  mention  du  SAGE  de
l'Audomarois a été oubliée.

– 3) Dans  le  projet  communautaire  et  justifications,  page  15,  la
justification ne traite que du SAGE de la Canche.

– 4) Le document manque de clarté sur la dénomination des couches de
zones humides, dans tous les documents du projet  mais en particulier dans
les zonages. Celles-ci sont reprises comme 'zones humides du SAGE' sans
distinction  entre  les  zones  à  Dominantes  Humides  (ZDH)  et  les  zones
humides  à  enjeux  (ZHE).  Cette  distinction  est  pourtant   importante,
considérant que les ZHE sont soumises à  l'application de la règle X du
SAGE  dont  Le  dossier  ne  fait  pas  mention.Cette  règle  apporte  une
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contrainte réglementaire supérieure car opposable aux tiers. Une vigilance
particulière  sera  à  apporter  sur  ce  point,  en  particulier  pour  vérifier  la
légitimité de la réglementation en secteur Ni précisée page 64.

– 5) Une  erreur  semble  semble  avoir  été  commise  sur  les  couches
associées  au  ZH dans  le  plan  des  risques  par  commune  (annexe) :  les
zonages ZH sont incohérents avec les délimitations des ZH (ZDH et ZHE)
sur toutes les communes du SAGE de l'Audomarois.

– 6) Il  serait  également important  de rappeler  dans le  dossier  que les
secteurs non repris en ZDH et ZHE ne signifient pas forcément absence de
caractère humide, le SAGE précisant bien le caractère non exhaustif de la
cartographie réalisée.

– 7) Le règlement déconseille l'utilisation des essences non locales qui
banalisent le paysage et propose une palette végétale annexée. Il pourrait
également  être  intéressant  de  faite  un  lien  vers  la  liste  des  espèces
exotiques envahissantes à proscrire.

– 8) En  page  17  de  l'évaluation  environnementale  stratégique,  une
confusion  semble  avoir  été  faite  entre  PPRI  et  PGRI.  De  plus  aucune
mention à la compatibilité avec le PPRI de l'Audomarois n'est apportée. La
cartographie  ne  reprend  pas  les  distinctions  de  zonages  des  différentes
classes du PPRI qui ont pourtant des contraintes réglementaires différentes.

– 9) Concernant  les  aménagements  d'hydraulique  douce,  la  protection
des haies est bien prise en compte dans le règlement. Une mention sur les
fascines mises en place dans ce cadre serait importante pour leur pérennité
et la vue globale des mesures engagées. Il serait important de reprendre la
cartographie des travaux finalisés et de les intégrer dans la cartographie de
l'atlas  paysage  et  celui  des  zones  urbaines.  De  même,  sur  la  carte  des
aménagements d'hydraulique douce, page 32 de la synthèse du diagnostic,
les ouvrages représentés ne semblent pas à jour et la carte ne fait mention
que du Symcéa et pas du SmageAa.

– 10) Les  servitudes  de  rétention  temporaire  des  eaux  des  champs
d’inondation  contrôlée  (CIC)  n'apparaissent  pas  dans  les  servitudes
présentées en annexe. S'agissant de servitude d'utilité publique affectant
l'utilisation des sols, il nous semble qu'elles doivent y figurer.
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– 11) Une  vigilance  particulière  sera  à  apporter  aux  préconisations
d'aménagement des secteurs définis  en OAP2 des cartes zones urbaines
Bourthes  2  et  6  et  Wicquinghem 1 au  vu  de  leur  mitoyenneté  avec  le
zonage PPRI et les axes de ruissellements.

Région Hauts de France (Aménagement régional)

Accusé de réception de la Région sur ce projet ne tenant pas lieu d'avis

CCI LITTORAL Hauts de France

Pas d'observation

CHAMBRE D'AGRICULTUE Nord-Pas de calais

– 1) Au regard des interrogations et du manque de justifications apportée au
projet  en  terme  de  consommation  foncière  envisagée,  en  l'état  actuel  du
document, la Chambre d'Agriculture juge excessive la consommation d'espace
projetée.

– 2) Nous préférons  un  principe  de prise  en  compte  des  Zones  de  Non-
Traitement  (ZNT)  à  l'intérieur  des  différentes  zones,  sans  mention  de
distances. Ainsi la distance pourra être adaptée en fonction de l’évolution de la
réglementation.

– 3) Une  majorité  des  remarques  formulées  lors  des  réunions  de
concertation  ont  été  prises  en  compte.  Néanmoins des  ajustements  restent
nécessaires.

– 4) Nous demandons qu'une mise à jour du cadastre puisse être réalisée
pour ainsi faire apparaître des bâtiments agricoles absents au plan de zonage.

– 5) Aucune des exploitations agricoles n'a été identifiée au plan de zonage.
Pourtant  ce  travail  avait  été  réalisé  lors  des  réunions  de  concertation  en
novembre 2019. Nous demandons qu'un sigle apparaisse sur chacun des sièges
d’exploitation. Ceci facilitera l'instruction des autorisations d'urbanisme.

– 6) Nous  attirons  votre  attention  sur  les  périmètres  d'alerte  appliqués  à
toutes les exploitations agricoles. Ceux-ci peuvent être évolutifs et ainsi être
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source d'erreurs.

– 7) Des STECALS (Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées)
ont été créés pour identifier des activités économiques isolées du territoire,
sans différenciation entre les activités en lien avec les activités agricoles et les
autres. Des ajustements restent à apporter notamment sur les communes de
Maninghem  et  Ergny.

– 8) L'identification des bâtiments pouvant changer de destination, à savoir
une étoile jaune, rend difficile la lecture du plan de zonage. Nous souhaitons
qu'une  nouvelle  forme  d'identification  plus  adaptée  soit effectuée,  pour
clarifier  les  bâtiments  qui  ont  été  repérés  et  pouvant  faire  l'objet  d'un
changement de destination au sein des exploitations agricoles.

– 9) Nous nous interrogeons sur   la pertinence de classer certains secteurs
en  nature  de  culture  ou  de  prairies  en  zone  'N'  (Alette  –  Quilen).  Nous
insistons sur le fait qu'une zone agricole (A) n'est pas incompatible avec la
notion de  trame verte  et  bleue,  ni  avec  la  notion  de  protection paysagère.
D'ailleurs  l'agriculture  concourt  naturellement  à la  constitution  de la  trame
verte et bleue. La Chambre d'agriculture demande que le zonage 'N' soit le
strict reflet des massifs et des terrains non exploités existants sur le territoire
communal.

– 10) Notre établissement s'interroge sur les cônes de vue identifiés au plan
de zonage et  à leurs incidences sur la constructibilité en zone agricole.  Le
règlement du PLUI interdit toute construction et aménagement susceptible de
fermer  ou  dénaturer  la  perspective  et  les  points  de  vue.  L'impact  sur  le
développement des exploitations a-t-il  été mesuré? Nous attirons l'attention
sur le sujet pour qu'il ne soit pas un point de blocage au développement des
exploitations agricoles du territoire.

– 11) S'agissant  des  zones  d'activités,  notamment  la  zone  Clenleu/Alette,
notre établissement déplore la forme de la zone envisagée. La bande coincée
entre le contour de la zone et le chemin sera rendu potentiellement incultivable
eu-égard au gabarit du matériel agricole. Pour cette raison, nous demandons
que la zone soit calée sur la limite du chemin rural dit des Essars et rétrécie
d'autant en largeur , sans augmentation de surface.
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– 12) Notre établissement souhaite que l'article A1 du règlement de la zone
agricole  autorisant  la  constructibilité  agricole  soit  étendue  aux  activités
complémentaires à l'activité agricole, comme le camping à la ferme.

– 13) L'article 4 du règlement de la zone agricole prévoit la construction de
bâtiments agricoles en zone An. D'ailleurs nous tenons à saluer ce détourage
au  pourtour  de  certaines  exploitations  impactées  par  différents  zonages
environnementaux. Néanmoins nous pouvons lire que les constructions futures
devront  limiter  les  impacts  environnementaux  et  paysagers.  Aussi  quelles
seront les exigences demandées aux exploitants agricoles lors du dépôt d'un
permis de construire ? Nous souhaitons un éclairage sur le sujet.

– 14) Nous constatons que les STECALS prennent en compte les activités
économiques  du  territoire  notamment  les  activités  en  lien  avec  l’activité
agricole (silos, ETA …) La rédaction du règlement actuel n'est  pas adaptée
pour ces activités.

15) Nous prenons acte de la présence de terrains situés en zone agricole, à 
proximité d'exploitations agricoles. Nous tenons à rappeler que toute demande 
d'autorisation d’urbanisme situées dans  le périmètre de protection d'une 
exploitation agricole est soumise aux prescriptions du 4ème alinéas de l'article 
L 111-3 du code rural ; à savoir une demande d'avis de la Chambre 
d’Agriculture lors du dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme, quel  
que soit le régime sanitaire applicable à l'exploitation.  
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer (D.D.T.M.)

Émet un avis favorable sous réserve que le document approuvé donne suite à
ces trois principaux points d'attention :

– 1) Le  projet  démographique  devra  être  mieux  justifié  au   regard  des
dynamiques passées . Bien que la population ait augmenté de 833 habitants
entre  2008  et  2018,  le  territoire  de  l'ex-canton  d'Hucqueliers  connaît  une
quasi-stagnation démographique depuis 2013.Sans porter atteinte à l'équilibre
général  du  PADD,  les  besoins  en  logement  du  territoire  potentiellement
surévalués pourraient être revus.

– 2) L'effort de modération de la consommation foncière doit être renforcé.
En intégrant toutes les sources de consommation du projet, notamment celles
situées dans les enveloppes urbaines, la division par 3 annoncée dans le PADD
n'est pas démontrée. Le maintien de certaines zones dédiées au développement
économique  est  à  réexaminer,  en  premier  lieu  pour  celles  présentant  une
incompatibilité avec le SCOT opposable. Il convient également de réinterroger
certaines extensions à l'urbanisation à vocation d'habitat.

– 3) Le contenu et la cohérence interne du document sont à conforter. 
  Les justifications fournies dans le rapport de présentation, permettant de 

mettre en œuvre le PADD, doivent globalement être améliorées. De même, la 
rédaction du règlement écrit nécessite d'être parachevée.

L'analyse technique détaillée jointe au courrier de la DDTM conduit à
formuler  les  réserves  susmentionnées.  Des  préconisations  ou  des  recommandations
complètent cette analyse.

Par  ailleurs  la  DDTM  invite  à  prendre  en  compte  le  contenu  des
annexes 1 et 2 visant à assurer la sécurité juridique du PLUI et en améliorer la qualité. 
 

Direction du Développement , de l'Aménagement et de l'Environnement.

– 1) La  carte  des  itinéraires  inscrits  au  PDIPR  figurant  page  10  du
document « RP1 Hucqueliers transport déplacement » est incomplète :

 L'itinéraire E2 figurant dans le tableau est partiellement  représenté sur
la carte et absent de la légende.
L'ensemble de marche nordique 'la  vallée des cervidés'  (Bezinghem,
Bourthes, Hucqueliers, Preures) indiqué dans le porté à connaissance,
est à ajouter,
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Le schéma interdépartemental de covoiturage identifie une aire de covoiturage
sur le territoire, située à Maninghem (15 places).
Le schéma cyclable identifie les 3 boucles suivantes, traversant les communes 
concernées :

16 Le Mont des Merveilles
17 Le haut paysagères
26 Les lacs d'amour

Concernant les orientations et les modalités d'aménagement futurs dans un  
souci de développement durable, il conviendra de prendre en compte  les 
éléments suivants :
- L'aménagement de l'accès et du débouché des voies nouvelles sur les voies
existantes  est  soumis  à  l'avis  du  gestionnaire  de  voirie  que  laquelle  elle
débouche,
- L'aménagement des accès et voies nouvelles et leurs débouchés (piquage)
doit être tel qu'il soit adapté au mode d’occupation des sols envisagé et qu'il ne
nuise pas à la sécurité et à la circulation.
- Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès se fera par la voie
sur laquelle la gêne pour la circulation sera la moindre,
- Une attention toute particulière sera portée par le gestionnaire de la voie
départementale au regard des futurs projets de construction, de leur nombre et
de leur évolution dans la même zone afin de limiter les zones potentielles de
conflit en matière de sécurité et de circulation sur les routes départementales et
de recommander d'éventuelles adaptations techniques. Le Département pourra
intégrer  la  participation  de  la  commune  ou  l'intercommunalité  dans  la
réflexion de l'aménagement lié à ce développement projeté des zones encore à
urbaniser.
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OBSERVATIONS PUBLIC     :

CCHPM HUCQUELIERS :

Lundi 30/05/22: 

Remarques déposées:

1) Olivier Woum (?)  installation de 2 box à chevaux sur son
terrain à Avesnes.

2) Mme  PARMENT  souhaite  que  sa  parcelle  B138  à
Clenleu soit constructible.

3) Mr et Mme DELATTRE souhaitent qu'une partie de la
parcelle 385 à Zoteux soit constructible.
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4) Mr JOYEZ Jean-Marc , a pris connaissance de la position
de sa parcelle 626 à Enquin sous baillons afin de mettre
en place un projet de construction.

5) Mr DEPRAETER Serge venu prendre  connaissance  de
l'objet  de  l'enquête  public  et  de  la  position  de  ses
parcelles à Parenty.

Mardi 07/06/22:  

Remarques déposées: 

6) Mr PEUVION Frédéric, propriétaire de la parcelle 57 sur 
laquelle se situe mon exploitation, d'autre part, je suis 
propriétaire de la parcelle 44 et locataire des parcelles  45 et 66 
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propriété de l'indivision de ma mère PEUVION Jeanine. J'ai eu 
connaissance qu'une partie des parcelles  45 et 66  allaient 
changer d'affectation dans le cadre d'une OAP n° 10. A ce jour,  
je n'ai eu aucun contact concernant cette OAP, ni l'indivision.  
Cela représente 3,5 ha que j’exploite  actuellement. Je n'ai eu  
aucun contact à ce sujet et je m'étonne de ce  projet. Je 
mentionne que de l'autre côté de cet espace il existe une activité 
industrielle existante  qui peut éventuellement se poursuivre sur 
les parcelles 11-12 et 13. Selon mes renseignements, il y avait  
déjà un accord avec le propriétaire de la parcelle 13. 
Je souhaite que ce projet sur les parcelles 45 et 66 ne soit pas  
réalisé, ce qui me ferait perdre une superficie de terre exploitable
assez importante ainsi qu'une perte financière sur mon 
exploitation.  

Mercredi 23/06/22:

Mail CCHPM Fruges: 
Cadre extension de la zone d'activités existante de Maninghem au Mont
– Bimont, le long de la RD 126 sur des terrains situés sur la commune 
de Bimont.
Après présentation d'une pré étude au service de la DREAL, il a été  
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relevé la présence d'un corridor sur ces terrains (courrier en pièce 
jointe). Une étude complémentaire pouvait être lancée. Compte tenu du 
montant de ces études, les élus avaient décidé de ne pas donner suite à 
ce scénario d'extension.
D'où l'autre hypothèse de travailler sur une extension sur les terrains en 
face de la zone existante et permettant une entrée via le rond-point 
existant.

Courrier DREAL:

7)  Mme PAQUE MANQUIEZ Annie, nous sommes venus dans 
le cadre du PLUI afin de connaître la destination future de 2 
parcelles: - la parcelle 215 (B607 – B606 – B605) . Les 
nouvelles parcelles B606 et B605 ont obtenu le permis de 
construire. Par contre la B607, nous avons signé un compromis 
début avril 2022.  Nous voudrions savoir si cette parcelle restera 
constructible. - la parcelle B602 est en cours de construction.  
Nous souhaitons connaître la destination finale de la B604, à 
savoir si elle reste constructible. Je vous remets 3 plans de 
situation pour les parcelles ci-dessus à Parenty
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Jeudi 16/06/22: 

Remarques déposées:

9) Mr Dacquin Philippe , parcelles c366/c366 à 
Hucqueliers,  souhaitent que ces deux parcelles 
redeviennent constructibles. Possèdent un C.U. daté du  
09/01/21, il y a un accès direct de 6 m environ sur la route
à côté de la parcelle 525 .

10) Mme  Specque  Christel  à  Ergny,  souhaite  une
modification du zonage pour rendre ses parcelles AB
18/19 constructibles,  sachant  que mon habitation se
situe  sur  la  parcelle  AB  19.  J'ai  remarqué  sur  le
zonage  de  la  commune  des  incohérences.  Des
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habitations (…) en profondeur  (comme mon habitat)
qui ont été reprises  en zone U.

11) Mr Vasseur à Clenleu , souhaite que la parcelle 153
reste en terrain à bâtir  (1000m2   alignement de la
maison qui est aussi ma propriété en 152 .

12) Mr Magniez à Campagne, souhaite que la parcelle 21 
à Campagne soit constructible partiellement (environ 
1000 m2 sur 25 m de façade) en tenant compte que les  
parcelles 39 et autres de l'autre côté de la voie sont 
construites. Ci-joint plan de cadastre.

Enquête n° E22000044/59 287/431  
  



13) Mme Vanbeselaere – Mr Fiquet à Embry, souhaitent
que  la  parcelle  271  à  st  michel  sous  bois  soit
partiellement constructible (environ 1000m2), à côté
de la maison d'habitation et en front à rue. Joint un
plan cadastral.

14) Mme Canu à Beussent propriétaire de la parcelle 451 
à Parenty (centre village) souhaite que cette parcelle  soit 
constructible (accès direct à la route, d'autant que la 
parcelle 450 est déjà construite, et la parcelle 215 est en 
cours de construction. Ces parcelles sont situées de part et
d'autre de ma parcelle.

15) Indivision Harteel , PLUI Campagne ,
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16) Mme Gillicq à Hucqueliers, propriétaire de la parcelle
ZH43 à Gournay Verchocq, sollicite qu'une partie de cette 
parcelle soit constructible depuis la façade de la rue 
jusqu'en alignement  de la parcelle 42 construite, sachant 
qu'il y a déjà un garage dans la parcelle. 

17) Mr Delattre Serge à Pihen, parcelle 653 à Zoteux 'le 
Village' souhaite qu'elle soit constructible, placée au 
centre village, construction de chaque côté,  et,  en face  
située en U.

18) Mme RINGOT épouse Delattre à Pihen, Parcelles 454
456  à  Sehem  commune  de  Preures,   situées  entre
l’entreprise  Goudalle  et  Mme  Longavesne  –
constructions en face et de chaque côté, souhaite que
ces 2 parcelles soient constructible.

19) Mme Cappelle à Hucqueliers, cherchait des 
informations sur installation d'éoliennes ou pas sur le 
secteur, mais pas de dossier à ce sujet.

LUNDI 20 juin 2022:

20) Mr Macrez à Neuville sous montreuil, propriétaire de 
la parcelle 575 à Alette, cette parcelle est en zone N au  
dossier du PLUI alors qu'elle était constructible à la carte 
communale, à l’époque j'avais laissé une partie de mon  
terrain afin d'agrandir la route d'Hucqueliers, étant retraité
je souhaite me retirer dans le village et obtenir une 
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parcelle de 1000m2 constructible en face des parcelles  
511 et 512 déjà construites.

Mercredi 22 juin 2022 

21) Mr Hache Bruno , demande renseignements.

22)  Mr  Vasseur  à  Preures:  demande  de  le
recontacter au sujet de terrains.

23)Mr  Carouge  à  Alette:  transmet  un  mail  pour
renseignements.

Vendredi 24 juin 2022 :

24) Mr Maquaire à Aix en issart  demande contact  pour
parcelles à Quilen 138/367/398/137 .

Lundi 27 juin 2022 :

25) Mr Delattre Jean-Paul: parcelles 173/177/175/176 ne 
sont plus agricoles, C.U. Accepté pour les parcelles 
431/432/433/434 à Clenleu seront-elles reprises dans ce  
projet. Sur la commune de Beussent les parcelles 712 
(710-701) sont elles constructibles.

Mercredi 29 juin 2022: 

Remarques déposées:

26) Mr  Maquaire  Bernard,  demande  que  les  parcelles
767/398 à Quilen,  redeviennent constructibles dans le
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cadre du PLUI.

27) Mme  Ducloy  Thérèse,  parcelles  539/540  et  110  à
Campagne  demande  qu'elles  deviennent
constructibles,  en  tenant  compte  que  les  parcelles
115/117 sont déjà construites.

28) Mr et Mme Hache-Ducloy, parcelle b 662 à Mieurles
commune de Bourthes, demandent qu'elle  redevienne
constructible, C.U. Opérationnel du 08/6/22.

29) Mme  Ducloy  Thérèse  et  enfants  ,  parcelle  a268  à
Trois  Marquets  commune  de  Bourthes,  demande
qu'elle  redevienne  constructible  dans  le  cadre  du
PLUI .

30) Mr et Mme Vasseur, demande de constructions pour
les parcelles 150/153 à Clenleu.

31) Mr Van Den Bossche gérant EARL à Quilen, classé
ICPE, s'oppose au classement des terrain à proximité
de mon exploitation en  zone constructible, parcelles
A370/A193/A371 en OAP prévues.

32) Mme Courquin Christine, sur la parcelle 26 à Herly,
sur  laquelle  existe  une  habitation,  nous  souhaitons
aménager une remise en logement de petite capacité.

33) Mr  Maillard  Philippe,  parcelle  D  642  à  Bourthes,
terrain en dent creuse, entre 2 maisons et en bordure
de  route,  endroit  non  inondable,  C.U.  Favorable,
demande revoir la position.

34) Mr Me Duriez, propriétaires parcelle a343 hameau de
la  folie  à  Bezinghem,  souhaitent  qu'elle  reste  en
constructible.

35) Mr  Provin  Marc,  parcelles  476/108  à  Hérimets
commune  de  Parenty.  Souhaite  qu'elles  restent
constructibles.

36) Mme  Monsigny/Delattre  Marie-Christine,  parcelles
173/174/175/176/177  (nouvelles  numérotations
431/432/433/434)  C.U.  Opérationnel   le  11/10/21
pour  4  parcelles  à  bâtir,  souhaite  qu'elles  restent
constructibles, au centre du village, desservies par la
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route, eau, électricité;
Parcelles  712/710/701  le  Bois  Ratel  commune  de
Beussent, parcelles en dent creuse, desservies par la
route,  façades de plus de 25m, de plus de 1000m2,
demande  qu'elles  soient  constructibles  ,  par  rapport
aux autres maisons qui se situent autour.

37) Mr et Mme Régèle Olivier,  parcelle 168 hameau de
Toutendal commune de Alette, demande bénéficier  de
l'appellation Stécals dans le but précis de proposer une
activité  touristique  (logement  type  yourte,  toilettes
sèches), nous résidons à 50m de cette parcelle.

38) Mr et Mme Perard-Renard Alain, demandent de 
modifier le zonage de la parcelle 68 à Zoteux en zone 
constructible sachant que les parcelles 36/69/383 sont 
construites. Cette parcelle peut être défrichée facilement, 
il s'agit d'arbustes sans importance.

MAIRIE BEUSSENT:

Mardi 31/05/22: 

Remarques déposées:

1) Mr  JOYEZ  Jean-Marc  venu  se  renseigner  sur  la
position de sa  parcelle 625 à Enquin sur baillons dans
le cadre d'un projet de construction.
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2) Mme  RENAUX  Christine  (indivision  DELATTRE)
souhaite qu'une partie de la parcelle 385 à Zoteux soit
constructible , en alignement avec la parcelle 712 de
l'autre côté du chemin.

3) Mr  MERLOT  Pierre,  demande  un  permis  de
construire  pour   parcelles  155  et  304  en  sachant
qu'une maison est construite à la limite séparative du
terrain  (parcelles  154/153)  ainsi  qu'un  permis  de
construire délivré pour 3 maisons (parcelles 156-157-
508)

              

4) Mr LANCE  Thierry  constate  que  la  parcelle  A463
située dans le centre du village est constructible. Lors
de  l'élaboration  de  la  carte  communale  de  Parenty,
l'ABF (Mme MADONI) avait classé toute la parcelle
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autour  de  la  motte  féodale  non  constructible  car  il
était nécessaire de préserver la qualité architecturale et
paysagère du centre du village. Quand la commune a
rénové  le  presbytère,  j'ai  dû  respecter  toutes  les
obligations   de  l'ABF (Mme  Madoni)  pas  d'enrobé
devant  le  presbytère,  plantation  d'arbres  fruitiers,
rénovation  à  l'identique,  toujours  pour  conserver  le
cadre architectural. 
Le  Maire  actuel  veut  classer  la  parcelle  A463
constructible pour y faire un béguinage,  un parking
etc … Je trouve dommage de faire cela dans un cadre
historique (château du 17ème siècle, manoir du 16ème
siècle, presbytère et motte féodale. Le propriétaire des
bâtiments  en  ruine  et  de  la  parcelle  citée,  ami  de
Monsieur le Maire a peut-être trouvé la solution pour
urbaniser ses biens.

Mercredi 08/06/22: 

Remarques déposées:

5)  Mme RENAUX Christine,  (indivision DELATTRE)  
souhaite que soit revu le retournement qui me semble 
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important d'autant que l'on ne sait pas ce que l'on veut en 
faire.

Vendredi 17/06/22 : 

Remarques déposées :

6) Mr  Gourlain  Michel  à  Parenty,  propriétaire  de  la
parcelle  321  à  Parenty  sur  laquelle  ma  maison  est
construite. La parcelle voisine 452 est également ma
propriété d'une surface de 500 m2. Je m'aperçois sur
la  cartographie  que  cette  parcelle  n'est  pas
constructible  et  qu'elle  n'est  pas  reprise  dans  les
limites de la parcelle 321, sachant que tout cela est la
même identité.
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7) Mr Gressier  exploitant  agricole  à  Clenleu,  locataire
des parcelles 214/217/218 situées dur la commune de
Alette,  et  sur  lesquelles  une  OAP 9  est  en  cours.
S'étonne que la zone d'aménagement soit programmée
sur la sortie du village de Clenleu, alors que de l'ordre
côté,  il  y  a  d'autres  parcelles  agricoles  de  moindre
qualité, en prolongement des Ets Lefrançois. Il précise
que  la  qualité  des  terres  qu'il  exploite  sont  de
meilleure qualité que de l'autre côté. Si le projet venait
à être entériné, il souhaite que ce soit l'ensemble des
parcelles qu'il exploite qui soit pris en compte, car il
sera impossible de les cultiver (parcelle trop étroite).
La parcelle 218 doit être prise en totalité.
Il est donc prêt à faite échange avec la même surface
10  ha,  sur  les  communes  de  Buire  –  Campagne  –
Montreuil, de la même qualité, et non sur la commune
de Alette comme entendu parlé.

Lundi 27/06/22:

Remarques déposées:

8) Mr Coffre Stéphane concernant parcelle 576 à Preures
entre deux terrains  déjà construits, souhaite que cette
parcelle soit  construite  comme elle  l'était  lors  de la
carte communale.

9) Mr Sailly Antoine, exploitant agricole, souhaite sur le
site  d'exploitation  B262/B263/B265,  installer  un
Stécals et modifier l'urbanisme en zone AT.
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10) Mme  Bécourt  Monique  à  Beussent,  parcelle  137  à
Preures, a été divisée en 4, sur les 4 terrains 2 sont
construits. Avec ma nièce, nous sommes propriétaires
d'une partie jouxtant la parcelle 570 qui est construite.
Nous souhaitons que notre parcelle soit constructible
comme elle l'était lors de la carte communale. Je vous
remets un plan de division de la parcelle 137.

11) Mr Depraeter Serge à Parenty, nous remet un courrier
(4  pages)  pour  une  demande  de  changement  de
zonage  en Stécals pour la parcelle 509 à Parenty.

12) Mr Widehen Laurent, Président cantonal de la FDSEA
du Pas de Calais, Je dépose ce jour un courrier à propos 
du projet de zone d'activités de Clenleu/Alette, en 
précisant la position de la profession agricole par rapport 
à ce projet, mal situé pour nous. La suite du courrier 
concerne les ZNT (zones de non traitement) en cas de 
nouvelles constructions en bordure de parcelles agricoles.

 

MAIRIE BOURTHES:

Mercredi 01/06/22: 

Remarques déposées:
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1) Mr PRUVOT Robert souhaite que la parcelle au lieu-dit
'La rue Chon Boulet'  cadastrée 614  reste constructible
dans la mesure où les parcelles 615 – 613 – 612 – 591 et
537  sont construites.

2) Mr MERLOT Gérard souhaite que la  parcelle  759  au
hameau de Mieurles soit constructible dans la mesure où
les parcelles 756 – 714 – 715 -751 sont déjà construites.
De plus les parcelles 752 (construction en cours) et les
parcelles 756 – 759 – 760 – 743 ont obtenu en 2021 un
permis de construire. Je mentionne que ma parcelle 752
est accessible par un passage prévu à cet effet, est de ce
fait, non enclavée.
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3) Mr et Mme VARRIET Gilles: nous sommes propriétaires
de la parcelle C 744 à Bourthes située entre la rue du Lot
et  le  chemin  rural  d'Hucqueliers  à  3  Marquets.  Nous
souhaitons que cette parcelle reste constructible, en tenant
compte  que  la  parcelle  C728  est  construite  et  que  la
parcelle C 745 a un permis de construire déposé en mairie
en mai 2022 et que la parcelle C 34 est construite.

Jeudi 09/06/22: 

 Remarques déposées:

5) Mme Leroy Ghislaine, propriétaire de la parcelle 615
rue de l'église à Bourthes, une partie de cette parcelle
est  en  zone  jardin,  je  souhaite  qu'elle  soit
constructible,  sur  une  surface  de  1000m2,  accès
indépendant sur la rue de l'église. (C.U. en cours)

6) Mme  CANU  Philippe,  venue  se  renseigner  sur  la
destination finale  des parcelles: - c323 à Beussent –
b451 à  Parenty  –  503 à  Hucqueliers  (Emplacement
réservé – parking)
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7) Mr  et  Mme  LION-BREBION,  parcelle  285,  nous
venons de constater sur la cartographie (arrêt projet)
que cette parcelle était  classée en zone naturelle,  or
sur une autre plan cette parcelle était en partie en OAP
2.  Notre  précédente  démarche  était  la  demande  de
mettre en place un passage pour accéder à l'ensemble
zone  pâturage.  Nous  nous  étonnons  qu'il  y  ait  2
significations  pour  la  même  parcelle.  D'autre  part,
notre  parcelle  9   à  Campagne  figure  en  partie
constructible sur le plan lors de notre première visite
alors que sur le 2ème plan  examiné ce jour, elle est
entièrement  en  zone  agricole.  Nous  souhaitons  que
cette parcelle soit en partie constructible.
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8) Mr  Frammery  Olivier,  exploitant  agricole,  j'ai  un
projet d'agrandissement de mon exploitation sur l'une
des parcelles que je loue à mes parents (16/17/18/19)
à  Campagne.  J'ai  constaté  sur  la  cartographie   du
PLUI que sur la parcelle 43 une partie a été mise en
zone  d'équipement  public  (UT)  sur  laquelle  une
demande  permis  a  été  déposée.  D'une  part  je  fais
remarquer  que cette parcelle est dans le périmètre de
protection agricole (existence d'une fumière à moins
de 100 mètres), si le projet suit son cours , il me sera
difficile  de  positionner  ma  prochaine  infrastructure
proche de l'existant.
 En ce qui concerne la parcelle 402 à Campagne dont
je  suis  locataire  exploitant,  je  constate   sur  la
cartographie  qu'une  partie  est  positionnée   en
constructible en bordure de la rue bout de la ville à
Campagne. Cela correspond à une surface importante
que  j'exploite  et  qui  sera  perdue  pour  le  monde
agricole.  De plus,  cette  partie  de  parcelle  se trouve
dans  le  périmètre  de  protection  agricole  des  100
mètres, dans la mesure ou mon exploitation  (siège)
est située en parcelle 48.
En  ce  qui  concerne  la  parcelle  762  place  du  coq
rouge, je constate sur la cartographie qu'une partie de
cette parcelle est constructible, alors que je l'exploite à
titre locatif, il s'agit aussi d'une partie de terre agricole
qui sera supprimée et qui est en zone de protection de
mon exploitation agricole.
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Le 16/06/22:réception CCHPM mail de Mr Leleu (Campagne Services) dans
le cadre de cette construction.
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Lundi 20/06/22

Remarques déposées:

10) Mr Depraeter maire de Parenty , mon déplacement  
concerne le devenir de la parcelle de Mr et Me Canu et le 
devenir de la parcelle de la famille Musset. Je vous 
transmettrai par écrit ma demande de changer l’affection
agricole de la parcelle 503 en zone stécals.)

11/12)Mr Merlot Damien à Bourthes, venu se renseigner 
concernant les parcelles:

– 157 accessible rue du beau regard, pour en laisser une
partie constructible car elle est très accessible et déjà
entourée de maisons avec eau électricité.
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– 72 au chemin rural du hameau des 3 marquets pour
pouvoir garder une zone constructible en bordure du
chemin côté parcelle 566, étant donné  qu'il y a déjà
des constructions en face et que c'est déjà desservi en
eau et électricité. Je vous remets un pan de situation
des 2 parcelles à Bourthes.

13) Mme Bourguignon à Bourthes, demande modification
cadastrale:  -  les  parcelles  B252  B  253  et  592
n'existent plus –-  suppression du jardin de la  zone
agricole actuellement B815 – La constructibilité de la
parcelle 247 – 551 - 815 . Je vais faire objection sur
mail C de C de Fruges

14) Mr  Maillard  demande  de  revoir  la  cartographie  de
façon  à  ce  que  je  puisse  avoir  une  parcelle
constructible d'environ 1000m2 sur la parcelle 642 à
Bourthes, avec accès sur la rue du crocq.
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 15) Mr Devulder à Bécourt, parcelle A372 à 
Bécourt pour laquelle j'ai signé un compromis 
d'achat. Je constate qu'elle est non constructible sur 
la cartographie du PLUI alors que j'ai obtenu un 
permis de construire  pour bureau et habitation  en 
date du 12 avril 2022. Ce terrain était bien repris 
sur la carte communale de Bécourt. Je demande 
donc que cette parcelle  soit bien reprise en zone 
constructible conformément au permis de 
construire que j'ai obtenu dans les limites du plan 
de situation ci-joint et le reste de la parcelle  en zone 
artisanale dans le cadre du développement de mes 
activités professionnelles ( les sociétés SB 
Distribution et SAS Prestagri).

16) Mme Lion à Campagne , propriétaire de la parcelle  
651 à Campagne souhaite  qu'une partie de cette parcelle 
soit constructible en alignement avec la parcelle 649. 
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Notre parcelle est en front à rue (rue du triaumont) à 
Campagne.

17) Mr Delannoy à Campagne, propriétaire de la parcelle 
E173 à Campagne, une partie de cette parcelle est 
mentionnée en OAP 2, je souhaite que que l'OAP2 se 
prolonge jusqu'en limite de la parcelle 171. Je mentionne 
que le hangar sera détruit et qu'une servitude de passage 
sera accordée afin que le reste de la parcelle soit exploité.

18) Mr  Magniez  Auguste,  parcelle  B590  Hameau  de
Mieurles,  souhaite  que  cette  parcelle  reste
constructible en totalité.

19) Mme  Doutriaux  Estelle,  Maire  de  la  commune  de
Bourthes  fait  état  des  anomalies  constatées  sur  la
cartographie.

20) Mme Doutriaux Estelle, Maire de la commune de 
Bourthes souhaite que les 2 stades municipaux soient 
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classés en UT. Les parcelles 76/77 où est  positionné le  
stade d'honneur , éventualité d'extension et les parcelles  
voisines pour une possibilité éventuelle d'extension, les  
parcelles 75 et 78. carte n° 32 (secteur chemin 128). Les 
parcelles 511/510 et 184 où est positionné le stade 
municipal annexe. (carte n° 32 secteur le lot)

Mardi 28/06/22:

Remarques déposées:

21) Mr Calon Philippe remet un dossier de 16 pages et 4
pièces jointes relatifs au  zonage de plusieurs parcelles
et d'une manière générale sur le  PLUI :
- erreur d'appréciation sur le zonage  et demande le
reclassement en zone constructible, partiellement pour
la parcelle 193 de manière contigu à la parcelle 192 et
258 tel que demandé également par le maire en 2018.
- demande de rebâtir  les bâtiments à cheval sur les
parcelles  153  et  258  ainsi  qu'une  annexe  sur  la
parcelle  193  contigu  ou  limitrophe  au  bâtiment
existant.
- Pour les parcelles 602 et 603, s'étonne qu'elles soient
proposées  à  la  construction,  partie  inférieure  est
limitrophe  d'un  milieu  humide  et  d'un  ruisseau  se
jetant dans la Course un peu plus loin. Cette situation
interroge  sur  la  destination  des  rejets  pluviaux  et
d'assainissements,  il  s'ajoute  un  fossé  entre  les
parcelles  0445  et  602,  objet  de  débordements
récurrents. 
- sur la méthanisation: Il apparaît judicieux d'éclairer
sur  les  dispositifs  prévus  par  la  Communauté  de
Communes  pour  les  encouragements  à  la
méthanisation notamment les financements. 
L'encouragement  à  ce  type  de  production  est-il
judicieux  pour  notre  canton  si   l'on  observe   ses
impacts négatifs d'autant que le territoire dispose déjà
du premier  parc éolien français contribuant déjà très
largement aux énergies renouvelables.
-  Les objectifs  de protection de la  biodiversité  sont
stipulés  dans  le  PADD  et  le  PLUI  mais  rien  ne
concerne l'efficacité des mesures qui seront prises.
-  Suggère  que  le  prochain  document  d'urbanisme
fasse  l'objet  d'une  clause  prévoyant  un  inventaire
faunistique et floristique  au moins une fois tous les
10 ans à compter de l'adoption du PLUI.
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22) Mr Crépin Fabien au  nom de la  sci crépin, demande
le déclassement de la parcelle 289 qui n'est plus tenue
par un exploitant agricole, merci de supprimer la zone
agricole protégée. Concernant la parcelle 287, elle a
été divisée en 3 parcelles,  dans la  carte communale
elle  est  constructible.  Nous  souhaitons  qu'elle
devienne  constructible  dans  le  cadre  du  PLUI.  Je
mentionne  que  de  l'autre  côté  de  la  rue  c'est
constructible.  

23) Mr Lecerf René, mon fils est associé de la GAEC
La basse cour dont le siège est sur la parcelle 189. Il
souhaite la construction d'une maison sur la parcelle
274, étant exploitant agricole.

24) Mr Richard Gabriel, propriétaire des parcelles 224 et
70  sur  la  commune  de  Bimont  souhaite  qu'elles
deviennent  constructibles  en  bord  de  la  rue  de  la
bimoise à hauteur de 1000m2 chaque parcelle. D'autre
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part nous sommes propriétaires  de la parcelle 193 à
Preures sur laquelle un projet de passage  pour une
OAP 6,  au sujet  de  laquelle  nous sommes opposés,
nous ne sommes pas vendeurs.

25) Mme  Dewat-Delattre  Christine,  propriétaire  de  la
parcelle  659  à  Zoteux  souhaite  qu'elle  devienne
constructible en alignement avec la parcelle 501 de
l'autre côté de la voie. Je mentionne que mes sœurs
propriétaires des parcelles 658 et  657 en ont fait  la
demande.

26) Mr et Mme Merlot, demandent la possibilité de 
pouvoir changer la destination, si on le souhaite,des 
bâtiments (hangar/grange) sur les parcelles suivantes : -  
A615 Le village – A869 rue monsieur – A865 le village – 
A436 le village . Ces parcelles étant en partie urbanisées 
sur la commune de Humbert.

MAIRIE VERCHOCQ:

Jeudi 02/06/22: 

Remarques déposées:

1)  Mme DUMETZ Thérèse, pour s'informer de la 
situation de la parcelle ZD100 à Verchocq, j'apprends que 
celle-ci n'est pas constructible alors que j'avais acheté ce 
terrain constructible. Cette parcelle était prévue pour mes 
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petits enfants afin qu'ils puissent s'y installer.

2) Mr DEVULDER Olivier , propriétaire de la parcelle  B 
1286 sur laquelle il y a déjà 2  constructions. Je 
souhaiterais construire une 3ème construction sachant 
qu'elle n'est pas enclavée. Cette parcelle a accès par la rue 
des puits au lieu-dit 'la payelleville'.
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3) Mr  et  Mme  LION-BREBION  propriétaires  des
parcelles  10  rue  du  triaumont,  nous  venons   de
constater  que  cette  parcelle  reste  constructible,  puis
parcelle 226 place du coq rouge ,  cette  parcelle est
constructible  mais  nous  souhaitons  l’agrandir  en
profondeur  à  hauteur  de  la  parcelle  695  ,  cet
agrandissement  est  réalisable   car  nous  sommes
propriétaires de la parcelle ,  puis  parcelle  482  rue
Aublet  nous  constatons  qu'elle  est  constructible  en
partie, puis la 285 rue Aublet nous constatons qu'une
partie  de  cette  parcelle   est  mise  en  zone  N,  nous
souhaitons  la possibilité de faire un passage afin de
désenclaver  cette  parcelle  pour  le  passage  des
animaux  en  herbage.  Nous  mentionnons  que  la
passage par la parcelle  482  ne sera plus possible  car
la parcelle 482 sera vendue. Toutes ces parcelles sont
situées  dans  la  commune  de  Campagne  les
Boulonnais

 
4) Mr BODART Francis à Zoteux, je suis propriétaire des 
parcelles 543 – 544 – 545 – 546, je constate qu'elles sont 
non constructibles avec le sigle apparent de cônes de vue .
Je suis  également  propriétaire des parcelles 397 et 401 
qui est le lieu de siège de mon entreprise de transport et 
bâtiment en accès direct avec les parcelles 
susmentionnées. Je souhaitais construire une maison  sur 
l'une des parcelles situées rue des fauchelles. 
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Vendredi 10/06/22 :  

Remarques déposées :

5) Mr et Me Delhaye, propriétaire de la parcelle 513 à
Alette, souhaitons la construction d'une maison pour
notre usage personnel  afin de libérer le logement de
fonction d'un exploitant agricole. Nous sollicitons une
parcelle  de  30  m   de  façade  avec  alignement  en
surface constructible avec la parcelle 512.

      Notre fils occupe le logement de la parcelle 223 à 
      Alette, ferme de la Falemprise, il souhaite installer un 
      garage ou car-port sur place.

 

6) Mr et Me Pruvost à St martin Tatinghem, propriétaire 
de la parcelle 675  à Campagne, actuellement en location 
à un exploitant agricole. Nous souhaitons qu'elle soit 
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reclassée en zone d'activités artisanales (UF) car le voisin 
(parcelle 676) , artisan menuisier, souhaite agrandir son  
activité. Dans l'hypothèse où cette classification peut être 
modifiée, nous sommes prêts à lui vendre cette parcelle  
pour qu'il puisse s'agrandir. Je mentionne qu'il n'y a jamais
eu d'érosion sur cette parcelle d'une surface de 2355 m2.

7) Mr Gressier à Rumilly, propriétaire des parcelles 249
– 250 -  253 à Rumilly , une construction existe sur la
parcelle  249 et  nous  souhaitons  qu'une  partie  de  la
parcelle 250, accolé à la 249, soit constructible.

8) Mr Hibon Maire commune de Campagne, la commune 
est propriétaire d'une petite parcelle 671 (à côté de la 16) 
où une citerne incendie est implantée et enterrée, à mettre 
en UT et rétablir les parcelles 667 et 668 en jardin. (en ma
qualité de Maire) . En ma qualité de Maire, je constate  
que la parcelle 9 est constructible sur un plan et pas sur 
l'autre. 
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9) Mr Hibon, constate que sur  la parcelle 67, il est fait  
mention d'une haie alors qu'elle n'existe pas le long de  
cette parcelle.

Mardi 21/06/22 : 

Remarques déposées:

10) Mme Grioche  à  Verchocq,  souhaite  que  la  parcelle
1203 au centre de Verchocq classée terrain agricole,
redevienne terrain constructible. En effet, mon souhait
serait  d'y  construire  une  maison.  Je  sollicite  son
déclassement.
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11) Mr Dewamin à Verchocq, propriétaire de la parcelle 
1266 route de la carnoy à Verchocq, souhaite que cette
parcelle devienne constructible.

12) Mme  Delattre  à  Vincly,  la  parcelle  12  route
départementale 148 à Wicquinghem, a été déclassée,
je souhaite qu'elle redevienne constructible , dans la
mesure  où  la  parcelle  178  est  en  cours  de
construction,  que  la  parcelle  153  est  construite  et
qu'en  face  les  parcelles  169  –  529  –  528  sont
construites.
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Mercredi 29/06/22: 

Remarques déposées:

13) Mrs  Hibon  –  Lottillier  –  Huel  –  au  nom  de  la
commune de Campagne,  demandent  la  révision des
périmètres  agricoles  protégés  en  tenant-  compte  du
réel  classement  des  installations  et  des  cas  de
réciprocité accordés lors de la délivrance des permis
de construire des bâtiments agricoles.
Nous avons constaté des cartographies différentes sur
le site et les cartes modificatives reçues en mairie par
mail  le mardi 21 juin ou le mercredi 22 juin 2022.
Sur  le  site  de  la  CCHPM,  les  modifications
n'apparaissent pas .
Pour  favoriser  l'installation  d'artisans,  nous
demandons que les anciens bâtiments agricoles situés
en zone U et AU puissent être transformés en locaux à
usage d'activité artisanale.
Sur la commune de Campagne, la parcelle 622 ne doit
pas être classée en UT (orange).
Par rapport au règlement en zone U, nous demandons
la  possibilité  d'utiliser  2  matériaux  (ex :  brique  et
crépi) sur les façades des habitations.

14) Mr Huel Jean-Michel, parcelle 14 à Campagne, il n'y
a pas de haie. Souhaite que sa parcelle 52 à Campagne
soit  constructible,  zone constructible  classée  en Uta
jouxtant ma parcelle .

15) Mr Lottillier Hervé,  parcelles 695 et  696 impactées
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par  une  zone  agricole  protégée  de  100  m  que  je
considère  abusive  dans  la  mesure  ou  l'exploitation
voisine de Mr Frammery lors de son dernier dépôt de
permis  de  construire  concernant  le  bâtiment  le  plus
proche de ma propriété a établi sa construction à 50 m
. Sur ce permis est précisé que les animaux sont logés
sur aire paillée, et que son exploitation ne relève pas
des  installations  classées  mais  d'une  installation
soumise à déclaration, dont les règles de réciprocité
doivent s'appliquer.

16) Mr Leroy Jacques , parcelles 402 et 762,
Même remarque que Mr Lotillier ci-dessus (15),
Même remarque pour la partie proche de l'exploitation
de Mr Jacob concernant le haut des parcelles 762 et
763 impactées par le périmètre des 100 m.

17) Mr Lotillier Gérard, parcelles 502 et 163 à Campagne,
hameau  de  Happe,  demande  que  ces  parcelles
redeviennent  constructibles  comme  elles  l'étaient
auparavant.
Fait  remarquer  qu'il  existe  une  zone  Uta  dans  le
hameau  de  Val  du  Fresne  sur  la  commune  de
Verchocq, de taille importante.

18) Mr  Roussel  Bernard  ,  parcelle  B  236  hameau  de
Happe  à  Campagne  ,  sollicite  qu'elle  soit
constructible.
D'autre part , sur la cartographie, il y a des haies qui
n'existent pas sur les parcelles 19 et 57 à Campagne.

19) Mr Hibon Bernard  demande  que  dans  les  hameaux
type Happe, la construction d'habitation soit possible
dans  les  conditions  ou  les  équipements  collectifs
soient présents .

20) Mr  Dumortier  Pascal,  considère  que  le  PLUI  doit
avoir  vocation  à  préserver  le  caractère  agricole  du
canton,  développement  des  entreprises  existantes,
toute zone de type industriel doit être prescrit.

21) Mr Dumortier Pascal, Parcelle 30 'la roque' à Preures,
non  constructible  alors  qu'elle  est  entourée  de  2
parcelles  déjà  construites   (c33/c29/c20)  avec  accès
rue de la roque. La vocation agricole de cette parcelle
n'est pas établie car en pente et étroite.
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22)  Mr Duhamel Gilles – Mme Lancez Annick – Mme
Derveaux  Danièle,  parcelle  b32  à  Verchocq,
s'étonnent  qu'elle  soit  classée  en  zone  agricole,  car
elle  est  viabilisée,  à  moins  de  100  m  de  la  rue
principale,  dans  le  prolongement  des  2  premières
maisons  et  jardins.  Demandent  que  le  zonage  soit
réexaminé.

CCHPM FRUGES: (uniquement registre et site internet)

15/06/22:

1) Mme Perdrillat Chantal, ne comprend pas pourquoi ne
pas  avoir  inclus  'de  Fruges'  dans  le  PLUI  (I  =
intercommunal) puisque nous ne sommes qu'une seule
intercommunalité.

23/06/22:

2) Courrier de Mr Lecerf,  Paul,
- OAP Clenleu/Alette: 5 ha de bonnes terres classées
en 1ère catégorie, depuis 3 ans on propose un terrain
de même dimension situé à 500m de là, mais qui est
bieffeux et  caillouteux,  aménagement  possible,  pour
ne pas sortir sur la départementale et ceci à moindre
frais.

15/06/22 :

3) Courrier  CCHPM  Fruges  concernant  projet
équipement concernant  une  déchetterie,  horizon
2025, superficie minimale de 2 ha, 2 lieux localisés
sur  territoire  de  Herly,  hameau  de  Hénoville  –
commune  de  Maninghem  au  Mont  ZE  45  et  66..
Projet non intégré au PLUI.

4) Courrier Association GEDAEM: - remarques d'ordre
général  –  Gestion  économe  de  l'espace  –  Sites  et
Patrimoine. (38 pages)
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DEAM-62 
G1, rue de l’église 62170 Attin
Association agréée au titre de 
l’article L141-1 du code de l’environnement (62)
gdeam.asso@wanadoo.fr ; 03-21-06-50-73

Attin, le 15 juin 2022,

A Monsieur le Commissaire-enquêteur,

Objet : Intervention à l’enquête publique relative au PLU intercommunal des 24 communes de la 
Communauté de communes de l’ancien canton d’Hucqueliers ; clôture le 30 juin 2022.

Notre association produit une intervention assez copieuse, ce qui se justifie dans le cas d’un plan 
local d’urbanisme couvrant 24 communes. Nous vous remercions de votre attention.

IV. Remarques d’ordre général

Sur les documents : absence de plans communaux à une échelle satisfaisante 
regrettable

Les auteurs ont fait le choix de ne pas dresser de plans communaux d’ensemble. Il en résulte que le
lecteur n’a pas de vue d’ensemble de sa commune, ce qui est  regrettable et  rend fastidieuse et
dissuasive la recherche. 
D’autre part, le plan de zonage au 1/85000 au format A3 dans sa version imprimée ne permet pas
une vue  satisfaisante  des  détails  du territoire  alors  que  la  perception  du  détail  à  la  parcelle,  à
l’échelle d’un hameau ou d’une installation est importante. 
Les  zooms  sur  les  seuls  centres  bourgs  excluent  des  zones  urbanisées  excentrées  ou  des
aménagements qui passent complètement inaperçus. Exemple : le hameau d’Esgranges n’apparait
pas sur le zoom du village de Bezinghem alors qu’il comporte un zonage NL significatif,  trois
installations agricoles ICPE, une quinzaine de constructions. 
Enfin, dans le dossier mis en ligne,  les fichiers de plan de paysage et de plan de zonage au
1/85000 ne sont pas légendés mais seulement numérotés de 1 à 54, de sorte que le lecteur peine à
s’y  retrouver  sauf  à  disposer  de  temps  et  de  persévérance  pour  entrer  dans  la  logique  de
construction.
Les plans d’un PLU intercommunal portant sur 24 communes devraient pouvoir être accessibles de
manière plus évidente et à l’échelle communale, le lecteur courant n’étant pas un spécialiste et ne
disposant  nécessairement  pas  du  temps  et  des  aptitudes  nécessaires  à  la  prise  en  main  des
documents. 

Une présentation parfois brouillonne voire inintelligible, des outils juridiques
sous-utilisés

A.1. La qualité rédactionnelle n’est pas toujours au rendez-vous. 
C’est très préjudiciable à la compréhension quand il s’agit du règlement, document opposable.
Diagnostic environnemental

D’une manière générale, les cartes du diagnostic manquent de lisibilité. Les chapitres sont parfois
minimalistes.
Règlement 
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La rédaction du règlement manque particulièrement de rigueur. En particulier :
 Dans le chapitre 1 figurent des tableaux sans entêtes de colonne ni entêtes de lignes. Sur 5

colonnes,  une  seule  est  remplie.  Cette  présentation  rend  incompréhensibles  certaines
mentions et rend la lisibilité très pénible ; 

 Au règlement de la zone N, figurent dans ce tableau pas moins de six fois la même mention ;
Même constat au règlement de la zone U page 11 ou de la zone UE page 37. Pour la zone A,
ce tableau plein de vide se déroule sur trois pages ! 

 Zone UE page 25, dans le tableau pas de phrase avec sujet et verbe, de sorte que la mention
est incompréhensible ;

 Pour chaque règlement, la présentation de la zone et le premier chapitre répètent la même
chose (copier-coller) ;

 On  note  une  contradiction  manifeste  entre  les  justifications  des  zones  U  et  1AU  (des
interdits annoncés) et l’article U1 (pas d’interdits écrits dans cette partie opposable). 

 Etc.

Très franchement, le règlement est brouillon et parfois inintelligible. En l’état, il sera difficilement
applicable et ce sera un nid à contentieux.  

A.2. Des OAP bien peu prescriptives 

Le recueil  des  OAP est  particulièrement  décevant  tant  il  est  peu  prescriptif.  Une OAP a  pour
objectif de cadrer le schéma de développement des zones afin de contrôler leur devenir en regard,
notamment, des objectifs du PADD (articles L151-6 et 151-7 du code de l’urbanisme). Les projets à
venir doivent être dans un rapport de compatibilité avec l’OAP.
La lecture des OAP laisse un goût de mesures sans portée réelle et stéréotypées. Par exemple, on lit
dans chaque OAP : « Favoriser l’intégration et la cohérence de la zone d’urbanisation future par
rapport à la commune par un choix d’éléments d’aménagement en relation avec l’existant (mobilier
urbain, plantations…). On ne voit pas ce qu’une telle formulation apporte de plus par rapport au
cadre légal de l’instruction d’un permis de construire. 
De surcroît, le caractère stéréotypé de la mesure saute aux yeux quand il s’agit, par exemple, d’une
zone constituée de champs sans continuité avec l’urbanisation et sans plantations avoisinantes (zone
d’activités de Clenleu, zone d’activités de Sehen). Ces zones d’activités seront en sites nouveaux,
hors continuité de l’agglomération et on voit mal comment elles pourraient être en relation avec
l’urbanisation existante.
Même  constat  pour  l’idée  de  « préserver  et  maintenir  dans  le  futur  projet  la  trame  bocagère
existante » alors que l’emprise respective de ces zones d’activités ne couvre que des champs ouverts
sans éléments de bocage.
Le GDEAM se joint également aux services de l’Etat pour déplorer le nombre d’OAP caractérisées
par une urbanisation diffuse et qui encourage une extension dont la crédibilité ne va pas de soi, ni
en regard du PADD, ni en regard du SCOT. 
Enfin, le projet n’a pas été mis à jour pour répondre aux nouveaux articles L151-6-1 (obligation de
phasage)  et  L151-6-2  (prévoir  les  actions  nécessaires  pour  mettre  en  valeur  les  continuités
écologiques ») du code de l’urbanisme. 
En conclusion sur les OAP, nous pensons que le projet n’est pas mûr et qu’il mériterait une remise
en chantier significative, concomitamment à la réflexion sur la gestion économe des sols.

Des ruptures d’égalité devant la loi 
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A bien y regarder, les dispositions règlementaires du PLUi comportent des inégalités de traitement
qui ne sont pas justifiées par des nécessités objectives.
Ainsi, en zone Ni (zones inondables)

On s’étonne que les exploitants agricoles aient le droit de construire jusqu’à 1000 m2 de bâtiment
alors que les autres habitants ont une interdiction, d’autant qu’une telle surface est importante. En
quoi l’intérêt particulier d’un exploitant agricole serait-il supérieur à celui de tout autre individu ou
de tout autre agent économique en regard du risque inondation ?  
Ainsi, à l’article 4 des règlements de zones U et A, on lit cette étrange rédaction : 

« Rappel R111-27 CU
Tout projet d’architecture d’expression contemporaine ne respectant pas les règles 
suivantes sera recevable dès lors que son architecture ne porte pas 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 par leur situation, leur 
architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à 
modifier, ne doivent pas 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 repérées au titre du L151-23 CU. Toute construction de style architectural 
étranger à la région est interdite (chalet savoyard…). »

Cette rédaction appelle deux commentaires :
En premier lieu, l’article R111-27 est mal retranscrit. Sa véritable rédaction est la suivante : 

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à 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. »

Il  n’y  est  donc  pas  question  d’architecture  d’expression  contemporaine.  L’article  R111-27  est
d’ordre public : il est donc applicable à toute demande d’autorisation d’occupation des sols même
en présence d’un document d’urbanisme.
En second lieu, nous comprenons dans cette rédaction que les projets d’architecture contemporaine
peuvent  ne  pas  respecter  les  règles  de  la  zone  si  le  service  instructeur  estime  qu’ils  seraient
acceptables en regard des considérations exprimées.
Le  PLU  instaure  donc  un  véritable  régime  d’exception  pour  les  porteurs  de  projet  dit
« d’architecture  contemporaine »  sans  même  avoir  à  respecter  une  seule  règle  relative  à  la
volumétrie et à l’implantation et sur le seul bon vouloir du service instructeur.
La construction de ce type étant très en vogue actuellement, le PLUi organise donc le propre 
échec des règles qu’il instaure. 
Il organise aussi une rupture d’égalité des citoyens devant la règle qui s’appliquera aux uns et pas 
aux autres sans critères de conformité clairement établis et sur le seul bon vouloir de 
l’administration.
En conséquence sur ce point et pour la sécurisation juridique du PLUi, nous demandons que soit
supprimé  ce  régime  d’exception  pour  les  porteurs  de  projet  de  construction  d’architecture
contemporaine, tout projet devant se conformer aux règles du PLUi sous réserve des dérogations
possibles prévues par le code de l’urbanisme.  

Des données parfois trop anciennes sur des sujets impactant 
particulièrement le territoire

Quelques exemples :
Page 54 du diagnostic, sur les parcs éoliens, 
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 Les données sont ne sont pas à jour. 

 Alors que depuis vingt ans des parcs ont été construits, des documents de prospectives ont
été réalisés (ex : travail sur les ZDE, zones de développement de l’éolien), le diagnostic ne
réinvestit rien et n’apporte aucun retour d’expérience.

 Page 50, les éléments relatifs au plan climat régional sont ceux de l’ancienne région Nord-
Pas-de-Calais.  Aucun  élément  à  l’échelle  de  la  nouvelle  région  n’est  apporté  et  aucun
enseignement local n’est tiré.

Page 55 sur la méthanisation, même constat d’ancienneté des données. On indique : « existent cinq
projets dont Bezinghem ». Or, la méthanisation de Bezinghem est en activité depuis plus de 4 ans
(arrêté d’enregistrement ICPE du 12 juin 2017). 
On aurait apprécié une actualisation et un retour d’expérience sur le volet énergie et les aspects
environnementaux.

Un règlement laxiste au sujet des équipements publics et d’intérêt collectif

A une exception près, les auteurs du PLUi ont entendu ne poser aucune contrainte aux équipements 
d’intérêt public et d’intérêt collectifs :
Règleme

nt
Pag

e
Teneur

U3(4) 16 e) La hauteur des équipements publics et d'infrastructure n’est pas 
réglementée. 

U3(5) 16 b c) L'emprise au sol des constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif n’est pas 
réglementée. 

1AU3(4) 39 b b) La hauteur des équipements publics et d'infrastructure ne sont 
pas réglementés 

UF3(5) 31 c b) L'emprise au sol des constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d'intérêt collectif n'est pas réglementée. 

1AUt d La hauteur des équipements publics et d'infrastructure est limitée 
à 12m au faitage ou à l'acrotère haut.

A3(1) 55 b d) La hauteur des équipements publics ou d'intérêt général n'est 
pas limitée 

A3(4) 56 b) L'emprise au sol des constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas réglementées.

N Aucune mention dans les interdictions, aucune mention dans les 
différents articles : non réglementé implicitement

Etc.

Plusieurs  notions  se  dégagent :  équipements  publics  (a),  équipements  d’intérêt  général  (b),
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (c), équipements
d’infrastructures (d). 
La troisième notion est définie page 76 du glossaire - « Pour la destination « équipements d’intérêt 
collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations 
publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, 
établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, 
équipements sportifs, autres équipements recevant du public. »
La palette des possibilités de constructions est donc très large en matière d’équipements d’intérêt
collectif  et  de  services  publics.  Il  peut  s’agir  de  constructions  imposantes  potentiellement
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attentatoire au paysage rural et au paysage urbain. 
Pourquoi les équipements publics seraient-ils exonérés de toute contrainte en matière de hauteur et
d’emprise au sol ? Pourquoi une absence totale de règles et prendre le risque que ces équipements
viennent compromettre les objectifs qualitatifs recherchés dans la zone ?
Pourquoi aussi deux poids deux mesures selon qu’il s’agisse d’une administration ou des habitants
et des agents économiques ? Le PLUi ne pourrait-il pas laisser au lecteur la désagréable sensation
que les élus n’entendraient pas mettre trop de contraintes à leurs propres projets ? 
Les autres notions ne sont pas définies dans le glossaire. La notion d’intérêt général est très vaste et
peut quasiment tout justifier. Ainsi en zone A, c'est-à-dire sur la majeure partie du territoire, les
constructions et installations sont possibles sans limitation de hauteur ou d’emprise.
Les antennes de radiotéléphonie et les éoliennes sont-elles possibles partout en zone A ?
En zone N, le silence du règlement vaut laisser-faire. Les interdits doivent être explicites.
Verra-t-on encore des antennes  créées  au milieu des bois comme,  par  exemple,  à Beussent (cf.
photographie ci-dessous) ou en lisière des bois comme, par exemple, au bois de la Mutelette à

Parenty ?

 Cette volonté de non réglementer est en totale
contradiction avec la volonté affichée au PADD
de  préserver  les  paysages  identitaires  du
territoire,  les  panoramas  et  les  perspectives
paysagères,  l’identité  des  villages,  la  lutte
contre le mitage des terres agricoles, l’absence
de règlement  de  la  hauteur  et  de l’emprise et
l’absence de clarté sur la nature des opérations
possibles ou pas compromettant les objectifs.

En conséquence, nous demandons :
1_que  les  équipements  publics,  les  équipements  d’intérêt  général,  les  équipements
d’infrastructures soient clairement définis et qu’on sache ce qu’il est possible de faire ou pas dans
les différentes zones.
2_que soit  prise en considération la sensibilité spécifique des paysages naturels, des paysages
ruraux ou urbains afin de se prémunir de toute installation qui y porterait préjudice en opposant
une  hauteur  et  une  emprise  au  sol  maximale  qui  limiterait  les  effets  visuels  et  permettraient
d’avoir l’assurance de tendre vers une véritable intégration paysagère.
3_que  soit  clarifiées  les  modalités  d’implantation  des  antennes  de  radiotéléphonie  et  des
éoliennes, sujets très sensibles dans le contexte local, le silence ne pouvant tenir lieu de politique. 

V. Sur la gestion économe de l’espace

Perspectives démographiques

Le nombre d’habitants des 24 communes de l’ancien canton d’Hucqueliers était de 7 400 habitants
en 2016. Ces communes sont très rurales, chose exceptionnelle à proximité d’un littoral densément
construit,  à forte pression démographique et  dans une région très urbaine. Les élus locaux sont
dépositaires d’une responsabilité particulière : se préserver de créer les conditions qui conduiraient
à la fin de la ruralité à long terme et devenir la réserve foncière d’un littoral qui sature.
En effet, les campagnes du Haut-pays sont prises en tenaille entre le littoral et l’arc urbain ouest/est
Calaisis/Audomarois/Bassin minier/Arrageois qui caractérise le nord du département. 
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La  ruralité  préservée  est  une  chance  pour  ce  territoire  à  ne  pas  compromettre  en  créant  les
conditions d’une course à l’urbanisation qui conduirait immanquablement vers les caractéristiques
d’un  territoire  péri-urbain,  les  mêmes  mécanismes  produisant  les  mêmes  effets  qu’ailleurs :
accroissement important de la population par captation d’autres populations attirées par un prix du
foncier moins élevé que dans les zones urbaines ou péri-urbaines, notamment littorales. Ce PLUi
doit se préserver de considérer la ruralité comme un « eldorado à conquérir », notion qu’on retrouve
implicitement dans tous les PLUi du Montreuillois sous la pression d’un SCOT particulièrement
excessif en termes de constructions. 
Une comparaison entre les SCOT de la Communauté d’agglomération du Boulonnais (CAB) et du
Montreuillois suffit à mettre en évidence cet excès :

- SCOT du Boulonnais approuvé le 2 septembre 2013 : 140 000 habitants actuels dont une
agglomération de 100 000 habitants ; 7 500 logements prévus ;
-  SCOT  du  Pays  de  Montreuil  :  75  600  habitants  actuels  (moitié  moins),  dont  une
agglomération de 15 000 habitants ; 15 300 logements prévus (2x plus). 

Le présent PLUi entend augmenter de 1300 le nombre d’habitants en seulement 10 ans, soit une
augmentation de 15%, ce qui est somme toute considérable à l’échelle du territoire sur un pas de
temps aussi court. 
L’augmentation sensible  du nombre d’habitants par  captation de population est-elle de nature à
permettre  de  maintenir  un  équilibre  favorable  à  la  ruralité ?  Si  à  l’horizon  de  dix  ans,  les
changements ne seront  pas significatifs,  l’attention est  attirée sur le caractère exponentiel  de la
démographie.  
  

Un PLU est  un projet  sur une dizaine d’années  mais  jette  les bases  d’un développement  futur
inéluctable (toujours plus de monde : toujours plus de constructions et d’aménagements, de services
publics, d’infrastructures). 
Vu la pression foncière considérable sur le littoral et l’arrière-pays immédiat, nous craignons que le
secteur rural d’Hucqueliers deviennent la réserve foncière bon marché pour les années à venir. 
En conclusion, l’objectif de 15% d’augmentation de la population à court terme (seulement 10
ans)  semble  excessif  et  implique  une course  à  la  construction  qui  risque  d’être  difficilement
maitrisable à l’avenir.  

Sur les potentialités dans le tissu

Un recueil de carte figure les potentialités dans un prétendu « tissu urbain ». Toutefois, la notion de
tissu n’est pas clairement définie. Il est constaté qu’on lui donne une acception très large qui nous
parait abusive. 
En effet,  les  agglomérations  du  haut-pays  ne  sont  que  des  villages  et  hameaux  constituant  24
communes rurales pour 7 400 habitants. Aucune ville réelle n’existe, même au sens de l’INSEE.
Il nous semble qu’il manque une description de la morphologie de l’habitat par commune avant de
définir un « tissu urbain » propre à ces morphologies. Dans les faits, on constate :

 Une morphologie  d’habitat  lâche,  voire  diffuse  dans  un  ensemble  semi-naturel  qu’il  est
convenu d’appeler l’auréole bocagère villageoise ; les terres agricoles sont attenantes aux
fermes. Il s’agit là d’un terroir agricole plus que d’un terroir urbain. Exemple : Avesnes,
Herly.

 Une morphologie plus dense dans certaines communes (Hucqueliers) a vocation de bourg
rural.  Il s’agit là d’une morphologie plus urbaine.

 Une morphologie intermédiaire lorsque le bâti contemporain a été plus soutenu.
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 Un habitat  linéaire  important  du  fait  des  extensions  contemporaines  sans  réflexion  sur
l’urbanisme qui prévalent ces dernières décennies (ex : Zoteux). 

 
Une  telle  analyse  aurait  fait  ressortir  la  caractéristique  principale,  tant  traditionnelle  que
contemporaine de l’habitat : le caractère d’habitat diffus qui prévaut. 
Un habitat diffus dans le terroir agricole ne constitue pas un « tissu urbain ». 
Le caractère linéaire ne peut entrainer intégration dans « le tissu » d’espaces agricoles ou naturels
dont  l’urbanisation  constituerait  en  réalité  une  extension.  Il  est  à  noter  que  le  SCOT affiche
l’objectif de rompre avec l’étalement urbain et la construction linéaire. 
Dès  lors  où  un  changement  de  morphologie  de  l’habitat  au  détriment  de  nouveaux  espaces
intervient, on est dans l’extension et non la construction dans le « tissu urbain ».  
Sur la base de ces réalités, il nous semble que le PLUi a une acception très abusive de la notion de
tissu urbain et ne fasse que reproduire des zones constructibles souvent déjà prévues dans les cartes
communales qui ne montraient pas un réel souci de maîtriser l’extensivité.
Exemples     : 

 A Zoteux : terrains vierges dans un secteur d’habitat diffus et linéaire rue des sept voies
romaines

 A Alette :  continuation  de  l’habitat  linéaire  rue  du  château  (en  face  de  l’élément  de
patrimoine AL2)

 A Bécourt : parcelle 361 

 A Bezinghem : bande de terrains rue Suton dans un compartiment de terrain en l’état de
prairies bocagères

 A Bourthes, hameau de Mieurles : terrains vierges dans un habitat diffus et linéaire (nord)

 A Preures (Sehen) terrains rue de Valençon dans un habitat diffus et linéaire

 A Preures (Rue noire) : terrains vierges dans un habitat particulièrement linéaire discontinue

Etc. 

Sur la gestion économe des sols au sens des articles L151-4 et L151-5 du code 
de l’urbanisme

Le dossier « diagnostic cadre de vie » affiche une destruction2 des espaces naturels et forestiers de
l’ordre de 67 hectares entre 2009 et 2019 en application de l’article L151-4. 
La démonstration manque de fluidité, plusieurs sources différentes ne couvrant pas les mêmes pas
de temps et les mêmes postes d’analyse. Toutefois, les services de l’Etat corroborent ce résultat
(page 5 de l’avis préfectoral), ce dont nous prenons acte.
L’article L151-5 oblige à doter le PADD d’objectifs chiffrés de réduction de la « consommation »
de  l’espace,  ce  qui  est  le  cas  page  43  en  ces  termes :  « une  modération  de  la  consommation
d’espace avec pour objectif une diminution par près de 3 la consommation envisagée à 10 ans hors
densification,  soit  environ 15 ha à vocation économique, 8 ha à vocation de logements,  3ha à
vocation d’équipements … contre 67 ha entre 2009 et 2019 ». 
Nous ne pouvons que partager la surprise des services de l’Etat à la constatation du caractère biaisé
de cette présentation dès lors où la construction prétendument dans le tissu urbain (« densification »
dont on a vu précédemment qu’elle masquera des extensions) n’est pas comprise dans le calcul. Or,
quasiment tous les terrains à construire et aménager sont des terres agricoles même aux abords ou
en mosaïque avec l’habitat existant.

2La règlementation dit pudiquement « consommation des sols », ce qui revient bien à une 
destruction d’un état au profit d’un autre.  
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En additionnant toutes les surfaces (1AU, U, UF, Ut, Uta, STECAL), le chiffre à retenir est de 69,64
hectares, ce qui est même un peu supérieur à la période précédente. 
On ne peut donc pas dire que le PADD présente des objectifs chiffrés de modération en référence à
la situation des dix années antérieures.
C’est  regrettable  car  cette  lacune vient  atténuer  la  portée  des  objectifs  remarquables au  PADD
adoptés par les élus communautaires : 

 Développement maîtrisé dans une logique de gestion économe du sol pages 43 et suivantes. 

 Page 43, éviter le mitage, résorber le logement vacant, densifier plutôt qu’étendre, etc.

 Page 43 : ne pas sacrifier l’identité villageoise et les paysages…

Ajoutons  que  la  Loi  Climat  et  résilience  adoptée  le  24  août  2021  fixe  un  objectif  de  zéro
artificialisation nette à  l’horizon 2050 et  un objectif  intermédiaire de réduction de moitié de la
destruction des espaces naturels et forestiers à l’horizon 10 ans. Le GDEAM attire l’attention sur les
conditions de mise en œuvre de cette politique que décrit l’avis de l’Etat et que nous ne répéterons
pas inutilement. Il est très bien expliqué que le PLUi d’Hucqueliers risque fort d’être vite rattrapé
par ces dispositions qu’il vaudrait donc mieux anticiper.  

En conclusion, 
1_L’usage de l’expression « dent creuse » devrait  être bannie des documents d’urbanisme. Un
terrain se définit par un type d’occupation du sol : bâti, jardin, agricole, boisé, à l’état de prairie,
naturel, … Le réduire à l’état de « dent creuse » revient à en nier toute qualité et toute valeur pour
les besoins de la cause.
2_Le compte « tissu urbain » est manifestement majoré, le compte constructions en « extension »
est  minoré.  Une  réinterprétation  des  chiffres  conduit  à  constater  que  les  perspectives
d’urbanisation en extension ne sont pas négligeables à l’échelle de ces communes rurales.
3_La  volonté  de  rompre  avec  la  construction  extensive  et  linéaire,  affirmée  au  PADD,  est
contredite par un grand nombre de zonage incluant des possibilités de construire en étalement
urbain et continuation de linéaires.
4_La gestion économe au sens de l’article L151-5 du code de l’urbanisme est mise à mal par une
présentation biaisée minorant la diminution de la destruction des espaces naturels et forestiers
(ENAF) dans  le  PLUi alors  que le  même rythme antérieur  est  appelé à  se  poursuivre.  Nous
attendons  une  rectification  pour  doter  le  PLUi  d’une  réflexion  et  d’un  objectif  chiffré  de
réduction,  ce qui  passe par la  révision à  la  baisse de l’objectif  démographique,  l’abandon de
certains zonages ou une redéfinition des modalités d’occupation des sols dans certains cas.    

Sur le diagnostic environnemental

A.1. Rien sur la géomorphologie
Page 3 sont décrits les cours d’eau mais on ne dit rien du réseau de vallées sèches ou intermittentes
qui  caractérise  les  têtes  de  bassin  des  vallées.  C’est  précisément  l’originalité  du  secteur
d’Hucqueliers d’être situé en tête de bassin.  
Le chapitre géologie comporte une carte et une légende sans analyse.
Il  est  regrettable  qu’une  analyse  géomorphologique  ne  figure  pas  au  diagnostic  car  la
géomorphologie permet de comprendre les caractéristiques fondamentales du paysage. 
Une telle analyse aurait mis par exemple en évidence le caractère dissymétrique des vallées, le
profil des pentes convexo-concaves en général ou encore le réseau des vallées sèches des têtes de
bassin, éléments déterminants dans la compréhension des paysages, de l’occupation des sols et du
régime des eaux.

Enquête n° E22000044/59 326/431  
  



  

A.2. Un chapitre « Risques et nuisances » très pauvre 

Le bruit se résume aux nuisances routières mais rien n’est indiqué sur les éoliennes, les activités
agricoles, les activités industrielles, …
La pollution des eaux est évoquée en des termes très généraux et seulement pour les nitrates. Le
diagnostic ne fournit :

 aucune donnée de polluants par captage ou par bassin, 

 en particulier, rien sur l’atrazine qui est pourtant en hausse constante.

Sur les ruissellements et les inondations, le dossier fait état des travaux programmés dans le cadre
des instances de l’eau (SAGE) sur des cartes à une échelle malaisée à lire, pages 62 et suivantes.
Pour autant, ils ne donnent pas lieu :

- à une analyse sur la nature des sols et sur les causes aggravantes (effets de la destruction
des haies, talus, agrandissement excessif du parcellaire, méthodes culturales, etc.) ; 
- à une réflexion sur la localisation des problèmes et une corrélation avec l’opportunité de
l’urbanisation. 

Sur le paysage en particulier

A.3. Ce que dit le PLU

Le PADD contient des orientations tout à fait remarquables :
 Axe  1 qui  affirme  « Préserver  et  valoriser  l’identité  paysagère  et  environnementale »,

engagement clair et net qui oblige à un résultat

 Axe 1 ; page 11 : « préserver le caractère bocager du territoire »

 Page 11 toujours : Renforcer et préserver la présence du végétal dans l’espace public et le
long des limites privatives, 

 Renforcer les liaisons écologiques et les paysages à travers et autour des communes (Zones
humides, mares, bois, jardin…)

 « Préserver les grandes composantes emblématiques et identitaires du territoire »

 « Renforcer l’identité intercommunale »

 Axe 1, page 19 : pas d’urbanisation en ligne de crête

 Axe 1, page : préserver les vues lointaines depuis et vers les villages

Deux notions particulièrement adaptées au territoire sont mises en évidence et reprise dans le PADD
page 15 : 

 celle de « territoire de belvédères » en raison des paysages amples.

 celle de « cônes de vues » sur les perspectives.
 

Notre  association  se  réjouit  de  voir  la  collectivité  communautaire  consciente  de  cette  véritable
spécificité du territoire du Haut-pays. En effet, le secteur d’Hucqueliers, sur le revers de la cuesta
du Boulonnais, présente des altitudes parmi les plus hautes du département. La collectivité traduit
en  orientation  politique  sa  volonté  de  prendre  sérieusement  en  considération  cette  spécificité
remarquable. 

A.4. Des spécificités majeures oubliées

Nous constatons toutefois des oublis particulièrement regrettables car ils concernent des belvédères 
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parmi les plus exceptionnels. 
L’accès par les routes reliant la route nationale 1 à la haute vallée de la Course préserve des points 
de vue exceptionnels qu’on peut qualifier de portes d’entrées de la vallée de la Course :
Le belvédère de la Mutelette 

Ce belvédère offre un panorama à 180° vers l’est.  La lecture du paysage y est particulièrement
impressionnante du fait de l’affaissement de l’interfluve entre la vallée de Bezinghem et vallée de la
Course (« col » de Bezinghem) qui permet la vue jusqu’à l’amont de la vallée de Bezinghem et du
fait  du  coude  opéré  par  la  Course  à  Parenty,  qui  permet  d’ouvrir  loin  la  vue  vers  la  vallée
d’Hucqueliers. 
A noter également que la réciprocité existe à Bezinghem puisque du chemin du bois du Fay en crête
orientale, la vue porte jusqu’au bois du Mont-Culé (Parenty) à la faveur du même affaissement de
relief. Il s’agit d’une perspective car la vue est moins ample.
L’intérêt du point de vue depuis les hauteurs occidentales de Parenty était déjà mentionné dans la
carte communale cette commune. Ainsi, si le PLUi venait à l’ignorer, ce serait un véritable recul
infondé.

Les belvédères à la confluence des vallées de la Baillonne (Enquins-sur-Baillons), de la Course
(Parenty, Beussent), de la Carnoye (Bezinghem) et du Fond des Chasse-Marée (Beussent) 

Un des paysages les plus originaux du territoire est sans doute celui de la confluence des quatre
vallées précitées du fait des hauteurs, de la multiplicité des perspectives, de la richesse des éléments
perçus (villages, zones humides, versants semi-boisés, vallées sèches, rideaux boisés, etc.) et de
l’amplitude des ouvertures. 
Le plan de paysage souligne à juste titre l’intérêt du panorama depuis le Camp-Raquet, versant qui
avance en éperon à l’angle des vallées du Chasse-Marée et de la Course. 
Le point de vue plongeant sur la confluence dans la côte de Camp-Raquet est aussi absent (cf. ci-
dessous en rose).
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De surcroît, dans ce paysage de confluence, les panoramas, tous en covisibilité, se répondent. 

Le 

plan omet :
 les points de vue depuis le sommet d’Enquin-sur-Baillons, accessible par un chemin rural,

qui offre tantôt une vue vers la confluence, l’aval de la vallée de la Course et Camp-Raquet,
tantôt un panorama en intégrant aussi la vallée de la Baillonne. 

 Le point de vue depuis le chemin rural de Château-rouge au sud-est (Beussent) qui offre un
panorama ample que la confluence et le versant d’en face (Camp Raquet).   

 Le plan ci-dessous illustre les modifications à apporter pour souligner ce grand paysage dans
toutes ses dimensions importantes (courbes mauves).  
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Le belvédère de Bois Ratel

Si le  plan de paysages mentionne un panorama depuis le versant méridional  de la Baillonne à
Enquins-sur-Baillons, il omet de signaler celui du haut de versant sous le hameau de Bois-Ratel. 
La vue depuis le haut de la côte ouvre un panorama à 180° permettant d’embrasser du regard toute
la vallée de la Baillonne et son versant nord si particulier du fait du réseau de vallées sèches plus ou
moins orientées nord /sud qui le lacèrent.   
Nous ne craignons pas de soutenir que ce belvédère est également unique et offre sans doute l’un
des panoramas les plus remarquables du département.
Si les éoliennes de Campagne ont fait  leur entrée à l’extrémité orientale du panorama, elles ne
suffisent pas, vu cette position excentrée, à lui enlever son caractère.

Pano
rama depuis le belvédère sous le hameau de Bois Ratel (grand angle qui écrase les perspectives)

Panorama de Grigny (Bezinghem)

Le hameau de Grigny est situé en tête de bassin d’une vallée sèche, précisément cette vallée qui est
au centre de l’image ci-dessus. La côte qui mène au village offre une vue sur les vallées sèches et un
bocage assez dense plein est. Venant de Bezinghem, la courbe avant la descente ménage un effet de
surprise à qui ne connaît pas et le paysage offre un contraste saisissant avec la plaine d’interfluve
particulièrement vide d’arbres et de haies.

Enquête n° E22000044/59 331/431  
  



En conclusion,  nous demandons que soit  complété l’inventaire  des panoramas et  perspectives
remarquables en vallée de la Course. 

A.5. Inquiétudes au sujet de certaines zones d’activités

A.5.a) Sur la compatibilité avec le SCOT et la cohérence avec l’axe
1 du PADD

Ce que dit le SCOT : page 61 du D.O.O, point 1.3.4 : « Ne pas prévoir de développement linéaire le
long des axes de circulation… »
Page  62  du  D.O.O.,  point  1.3.5  du  D.O.O :  « Les  PLU  veilleront  à  optimiser  l’insertion
environnementale et paysagère, notamment en assurant « une continuité avec les noyaux urbains
existants auxquels ils doivent s’accrocher. »
Enfin, page 105 du D.O.O., 2.3.3 : « les activités artisanales ont vocation à être implantées dans les
espaces urbains dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec la fonction résidentielle à cause des
nuisances qu’elles génèrent. Les PLU favorisent l’implantation de ces activités au sein de l’espace
urbain ».
Les auteurs du SCOT opposable ont donc entendu empêcher la création de zones d’activités isolées
en rase campagne et d’empêcher l’urbanisation linéaire le long des routes. 
Quant au PADD, il indique page 19, axe 1 (Insertion de l’urbanisation dans le territoire bocager et
agricole) : « Proscrire l’urbanisation en ligne de crête » ; « Préserver les vues lointaines depuis et
vers les villages » ; « Stopper le développement de l’urbanisation linéaire »
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A.5.b) Dans ce contexte, la localisation des zones d’activités à 
Sehen et à Clenleu a de quoi surprendre. 

En effet, ces deux zones sont hors de toute continuité urbaine et la seconde promet typiquement un
étalement linéaire en bord de route. Ces deux zones apparaissent incompatibles avec le SCOT, sous
réserve de démontrer le caractère incompatible avec le voisinage pour la première.
L’implantation des zones est précisément en ligne de crête. Sehen est sur l’interfluve entre la vallée
de la Baillonne et la vallée de l’Aa, à 150 m d’altitude (Mont-Saint-Martin). La zone de Clenleu est
à 120 m d’altitude sur l’interfluve entre la vallée de la Course et la vallée du Bras-de-Bronne. 
Ces crêtes sont perceptibles de loin et la localisation de ces deux zones laisse craindre la création de
verrues compte tenu de la hauteur et de la massivité du bâti industriel et commercial. 
A Sehen, l’amorce de la pente du versant accentuera la perception. Déjà la menuiserie implantée sur
les hauts de Sehen est perceptible de toutes les hauteurs des alentours et l’entreprise Lefrançois,
déjà implantée sur les hauteurs de Clenleu est visible depuis l’ancienne route nationale 1, soit à 7
km, y compris la nuit (lumière intense).      
Le  PLUi,  notamment  l’évaluation  environnementale,  ne  questionne  pas  suffisamment  l’impact
paysager de ces zones, dont on ne voit pas comment elles pourraient être masquées efficacement
même par une haie touffue vue leur position. 
Qu’en sera-t-il depuis les lisières de la forêt de Montcavrel (130m alt. environ), des remparts de
Montreuil et de l’ancienne route nationale 1 en versant opposé à l’ouest ? 
Qu’en sera-t-il pour Sehen depuis la route de Maninghem (160/170 m alt.)  et  depuis les autres
belvédères du versant méridional de la Baillonne : Bois-Ratel à Beussent (145 m alt.), Grigny à
Bezinghem (143 m alt.), le Fayel de Preures (160 m alt.) … ?
De plus à Sehen, s’ajoute l’impact paysager sur le site bocager du hameau. Déjà la menuiserie y est
perceptible depuis la place des peupliers du fait de son caractère massif et malgré les haies.   
L’OAP peu prescriptive n’est pas pour rassurer.
En conclusion sur ce point, la pertinence de la localisation de ces nouvelles zones d’activités ne
parait pas judicieuse en regard de leur situation en ligne de crête et/ou linaire en bord de route en
rase campagne, ce que le SCOT et le PADD eux-mêmes commandent de ne pas faire. L’acuité du
problème est sans doute supérieure encore à Sehen du fait des altitudes plus élevées. 

  

Sur la préservation des milieux naturels

A.6. Sur la méthode

Page 6 du diagnostic environnemental : « Protections naturelles à prendre en considération » : les
milieux naturels sont réduits aux ZNIEFF. Page 6 à 37 sont listées les connaissances dans le cadre
de l’inventaire national ZNIEFF appliquées au territoire du PLUi.
Le contenu des fiches ZNIEFF est reproduit. Toutefois nous constatons deux anomalies :
La rubrique « critères d’intérêt de la ZNIEFF » est presque systématiquement réduit à un aspect
fonctionnel. 

Par exemple, page 12, au sujet de la ZNIEFF I de la vallée de la Course identifiant 
national 310007269):  
« Critères d’intérêt de la zone : expansion naturelle des crues, ralentissement du ruissellement, 
soutien naturel d’étiage, »
Ou encore page 6 pour la ZNIEFF de la vallée de l’Aa : « Critères d’intérêt de la zone : fonctions de
régulation hydraulique, expansion naturelle des crues, ralentissement du ruissellement, »
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Or la rubrique « Critères d’intérêt de la zone » des fiches ZNIEFF est bâtie sur ce modèle : 

L’intérêt d’une ZNIEFF est avant tout biologique et écologique ; c’est sa raison d’être.
Ce point est à mettre en corrélation avec une des faiblesses du diagnostic du PLUi qui montre une
prise en considération de la biodiversité assez faible.
Une approche réductrice 

La fin de chaque présentation des ZNIEFF dans le diagnostic comporte un bref commentaire sur la
proximité de la ZNIEFF avec les agglomérations. 
Exemple :   
Page 17 du diagnostic : faible enjeu vis-à-vis d’un seul centre bourg (Bois Ratel) (ZNIEFF du la 
forêt de Montcavrel) ;
Page 27 : « Pas d’enjeu car zone éloignée de toute enveloppe urbaine » (ZNIEFF du Mont-Culé) ;
Page 9 : « Une analyse fine sera portée sur les parcelles les plus vulnérables » (ZNIEFF vallée de 
l’Aa).
Ces commentaires témoignent d’une prise en compte des ZNIEFF dans une logique qui rappelle
l’élaboration des cartes communales plus que celle d’un PLU. En effet, si la carte communale ne
peut  que  déterminer  des  zones  constructibles,  le  PLU a  une  portée  réglementaire  très  large.  Il
réglemente donc tous les usages du sol qui relève d’une autorisation d’urbanisme dans tous les
types de zone et pas seulement les zones urbaines ou à urbaniser.
La proximité des zones agglomérées n’est donc pas le seul angle d’analyse requis. 

Rappel : l’inventaire ZNIEFF répond à des critères nationaux adaptés au niveau régional. Il ne vise
pas à recenser l’exhaustivité des milieux naturels en France mais les périmètres favorables à une
sélection d’espèces animales et végétales d’intérêt régional.

En premier lieu, cet inventaire est évolutif en fonction de l’avancement de la connaissance. Ainsi, la
dernière révision des ZNIEFF date de 2010/2011. L’Etat organise une mise à jour régulière. Nous
informons la collectivité locale que la ZNIEFF de la vallée de la Course est dans le plan des mises à
jour des années 2021/2022.   
En second lieu, un milieu naturel qui n’est pas dans l’inventaire ZNIEFF ne signifie donc pas qu’il
n’en remplit pas les critères. Il se peut tout simplement qu’il n’ait jamais fait l’objet d’un inventaire
permettant de les vérifier ; les moyens alloués à ces inventaires étant limités.
En troisième lieu,  le PLU intercommunal a une portée locale.  Il lui  revient donc d’apporter un
éclairage  supplémentaire  sur  les  milieux naturels  d’intérêts  locaux.  C’est  ce  qu’il  fait  lorsqu’il
utilise les données de la trame verte et bleue locale.  Toutefois, les auteurs du PLUi ont fait le
service minimum à cet égard. Il est regrettable que le recensement des haies n’ait pas donné lieu à
un volet « biodiversité » qui aurait pu améliorer la connaissance des milieux bocagers.
En particulier, les secteurs de bocage et les zones humides sont susceptibles d’être vitaux, à une
étape d’un cycle biologique (reproduction, gagnage, hivernage) ou pour l’ensemble d’un cycle de
vie, pour de nombreuses espèces animales et végétales, y compris des espèces légalement protégées
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par les dispositions des articles L411-1 et suivants du code de l’environnement. 

En conclusion sur ce point, pour la bonne information du public et des élus, nous pensons qu’il 
serait bon que figurent ces informations au PLUi :
1_Ajout dans le rapport de présentation : « L’amélioration de la connaissance des milieux naturels
étant permanente, les périmètres ZNIEFF sont susceptibles d’évoluer ».
2_Dans le règlement page 6, au chapitre « Portée respective du règlement au regard des autres
règlementations » et « se conjuguent avec les dispositions du PLUi », ajout de la phrase suivante :
« L’attention est attirée sur la règlementation relative aux espèces protégées (L411 du code de
l’environnement et suivants) qui est indépendante de celle de l’urbanisme. Il appartient au porteur
de projet de s’assurer que ce dernier ne relève pas de la procédure de dérogation pour destruction
d’espèces protégées prévue à l’article L411-2 du code de l’urbanisme. En application de l’article
L.425-15 du code de l’urbanisme, « lorsque le permis ou la décision devant faire l’objet d’une
dérogation au titre du 4° de l’article L411-2 du code de l’environnement, le permis ou la
décision de non opposition à déclaration préalable ne peut pas être mise en œuvre avant la
délivrance de cette dérogation ».

A.7. Sur la traduction des intentions dans les documents opposables

A.7.a) Sur l’article L151-23

Les espaces naturels remarquables mis en évidence par l’inventaire ZNIEFF donnent lieu à une
identification au titre de l’article L151-23 sur le plan de paysage. Ce choix a pour but de leur donner
une visibilité règlementaire, ce qui est très positif. 
Toutefois, nous peinons à comprendre la portée effective de ce choix dans la mesure où le règlement
de la zone N n’y fait référence que dans la description de la zone :

« Des éléments de paysage, « naturels » ou bâtis, isolés ou groupés, sont identifiés par le
Plan  local  d'urbanisme  en  application  des  articles  L  151-19°  et  L151-23  du  Code  de
l’Urbanisme, pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou écologique, et sont l’objet de
prescriptions  particulières  de  nature  à  assurer  leur  préservation.  La  démolition  de  ces
éléments est soumise à permis de démolir. »

Que signifie « démolition » appliquée aux espaces naturels identifiés au titre de l’article L151-23 ?  
Ces espaces ne donnent pas lieu à une sous-division en raison de leur caractère de ZNIEFF.
Le règlement est nébuleux. L’article relatif aux possibilités d’occupation des sols (un tableau mal
conçu)  ne  cite  pas  les  bâtiments  agricoles  dans  les  possibilités  de  constructions  en  zone  N.
Toutefois, un peu plus loin, il est indiqué que les bâtiments agricoles sont autorisés en zone Ni dans
la limite de 1000 m2 de surface et aussi dans les zones inondables. 
En fait, le règlement de la zone N ne comporte aucune restriction ni prescription spécifique aux
espaces naturels pourtant mis en évidence par l’article L151-23, si ce n’est une demande générale
enjoignant les pétitionnaires à faire attention. Il ne s’agit donc que d’une généralité dénuée de toute
portée prescriptive. 

En conclusion, si l’identification des espaces naturels remarquables mis en évidence par l’inventaire
ZNIEFF montre  une  volonté  politique  intéressante,  elle  n’est  pas  suivie  de  réel  effet  au  plan
règlementaire. 
En conclusion, nous demandons plus de cohérence entre le zonage et le PADD en montant en 
toute logique en gamme dans la portée réglementaire des espaces naturels de l’inventaire 
ZNIEFF que le PLUi entend protéger :
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1_Appliquer  le  statut  d’Espace  boisé  classé  (EBC)  aux  bois  et  forêts  figurant  à  l’inventaire
ZNIEFF ;
2_Appliquer le statut d’Espace boisé classé aux haies et arbres isolés ou aux mailles bocagères
figurant dans les périmètres ZNIEFF plutôt que la seule reconnaissance par l’article L151-23 dont
la portée règlementaire est moindre ; 
3_A défaut,  mettre  en  œuvre  dans  toute  sa  portée  les  dispositions  de  l’article  R151-43  en
instaurant en toute logique des prescriptions spécifiques plus exigeantes pour les travaux dans les
zones et éléments identifiés par le L151-23 que dans les autres zones N :

- Toutes les haies isolées, les maillages de haies, les arbres creux et les arbres têtards et les
mares doivent être protégés par l’article L151-23 sans distinction dans les périmètres ZNIEFF ;  

- Interdire la « réorganisation du parcellaire » même « sous réserve de la plantation, sur
une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales », ce qui revient à accepter la
remise en cause des caractéristiques de la zone naturelle qui ont justifié l’identification au L151-
23 ;

- Ne pouvoir créer un nouvel accès à une parcelle agricole qu’à la condition de démontrer
qu’aucune solution alternative n’existe, que l’ouverture soit limitée au strict nécessaire et ne porte
pas atteinte à la fonctionnalité de la haie ou à un élément biologique d’intérêt particulier (arbre
remarquable, arbre à cavités, éléments de plessage, flore ou faune, etc.).   

A.7.b) Atteinte à l’intégrité de la ZNIEFF de la vallée de la Course 
(Esgranges)

A de nombreuses reprises, le PLUi affirme donc une volonté forte de préserver les espaces naturels 
de l’inventaire ZNIEFF :   

 Dans  le  rapport  sur  les  potentialités  dans  le  tissu,  au  chapitre  « critères  des  parcelles
constructives conservées » : « les terrains en ZNIEFF de type 1 ont été exclus ».

 Dans le PADD, page 20 : « Protéger les milieux naturels, notamment les plus remarquables :
Protéger les massifs  forestiers et  espaces reconnus d’intérêt  environnemental, ZNIEFF  et
bois ponctuels… »

Il est également souligné une exception à Beussent :
 Page 16 des AOP : une prairie en ZNIEFF est amputée de 0,7 ha pour des constructions. 

Par ailleurs, les zooms sur les zones urbaines excluent des secteurs à enjeux de développement (ce
qui n’est dans le village ou les principaux hameaux). 
Ainsi, dans une lecture rapide, il n’est pas aisé de repérer certains projets n’étant pas en centre
bourgs donnant lieu à un agrandissement spécifique (problème du manque de plans communaux). 
C’est précisément le cas dans le hameau d’Esgranges à Bezinghem. 

Atteinte à la ZNIEFF d’Esgranges
A Esgranges, une extension du camping est envisagée sur près de 3 hectares de prairies
bocagères  inclues  dans  la  ZNIEFF et  en  surplomb de  la  rivière,  d’une source  et  d’une
ancienne cressonnière.
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25-27/06/22:

5) Courrier Mr Mme Canu-Leclercq:
Commune de Beussent:
- Limitation drastique des zones urbanisables
-  Réexamen  des  situations  particulièrement
pénalisantes, parcelles actuellement constructibles qui
seraient reclassées en zone agricole.
-  Réintégrer la  façade de la  parcelle C16,  cadastrée
c704 , dans la zone U correspondant au tissu urbanisé.
- Maintien de la parcelle A 16 en constructible,
-  nouvelle zone 1AU, proximité  du centre,  mais en
ZNIEFF,  et  dans  le  périmètre  d'une  installation
classée.

22/06/22:

6) Mail  CCHPM Fruges:  réponse  DREAL dans  cadre
extension zone d'activités communes de Maninghem
au Mont et Bimont.

7) Mail Mr Cardon Joël , - parcelle Z170 à Campagne,
classée  en  jardin,  alors  qu'il  y  a  un  C.U.  Positif.  -
Parcelles Z 170 Z 171 à Campagne, constructible sur
35m et non sur toute la profondeur, en contradiction
avec  le  C.U.  .  Cette  profondeur  varie  sur  toute  la
commune et ne semble suivre aucune règle.

8) Courrier  Mme  Delattre  Maryse,  demande
modification zonage parcelles B655/657 à Zoteux en
constructible.

26/06/22 :

9) Mail Mr Sergeant José – Mme Sergeant Claudine
- parcelles 214/255 Clenleu/Alette
- parcelles 115/236 Clenleu
    1) projet 1AU D126/D128, ce projet impacte notre
position vis à vis de notre locataire (bail en cours) qui
souhaite poursuivre l'exploitation
     2) que ces parcelles soient classées en zone AU
puisque contiguës à une zone construite.

27/06/22:
10) Mail  de  Mr  Bostyn,  changement  éventuel  pour

parcelles 600 et 601 cadastre Preures.
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11) Mme Magnier Chantal s'étonne que la parcelle C622 à
Preures soit considérée zone agricole, car située entre
2 parcelles construites, souhaite qu'elle soit en zone à
urbaniser.  -  parcelles  C673/C675/C676/C679/C68
s'interroge  sur  leur  devenir ?  Elles  sont  soumises  à
OAP?

28/06/22:

12) Mail  Mme  Delporte/Hauw,  parcelle  114  à  Clenleu,
souhaite un changement en 1AU.

13) Mail Mme Bourguignon/Payen Arlette, complément à
l'observation déposée le 20/06/22 à Bourthes :
-  Rectification  numérotation  cadastrale  parcelles
252/253/592 à  Bourthes  n'existent  plus,  division  du
07/04/17, actuellement B 815/818/820. 
- Demande constructibilité totalité parcelles B 815 et
la suppression du jardin classé zone agricole dans le
projet.
-  Demande  classement  zone  constructible  parcelles
247/818/552
-  Le  regroupement  des  parcelles  815/246/247
permettrait de construire une maison au centre village.

14) Mail Mairie Preures signale erreur de zonage, parcelle
646 est zonée en UF, or cette parcelle,  occupée par
l'entreprise Hautecoeur, a été vendue à un particulier,
et doit être classée en zone U.

15) Mail de Mme Delattre Chantal  parcelles  656/658
à  Zoteux,  situées  entre  parcelles  655/657/659
appartenant  à  ses  sœurs,  souhaite  qu'elles
redeviennent constructibles.

16) Mme Forestier – Mr Vasseur (62) – Mr et Mme 
Vasseur (179) – Mr Boulogne (181) – Mme Balika (189) 
– Mr Mme Richard (193) – Mr Mme Février (481) 
parcelles à Preures, contestent le projet OAP 6 à Preures, 
ce projet peut être réalisé sur les parcelles 539/540 (Mr  
Baheux Hervé, vendeur depuis plusieurs années)

29/06/22
17) Mail de Mr Lot J.Pierre, parcelles B0189

B0209  B289,  méritent  classement  en  zone
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constructible.

18) Mail  Mme  Maillet  Fabienne,  parcelles  598/599  à
Verchocq, classées A, demande que le secteur U soit
étendu,  si  ce  n'est  complètement,  au  moins
partiellement à ses parcelles,  sur  une profondeur de
80m pour arriver en prolongement de la façade arrière
de la construction édifiée sur les parcelles B98

19) Mail Mme Forestier/Vasseur, parcelle 602 à Preures,
s'oppose au projet OAP 6 à Preures.

20)  Mail Mme Musset Joanne, confirme sa demande déjà
formulée par mail précédent,  de constructibilité de la
parcelle  453  à  Parenty,  est  jointe  une  carte  qui
visualise l'usage des pesticides.
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Mercredi 23/06/22:

Mail Mr Cardon à Campagne, propriétaire des parcelles à Campagne :
Remarque 1:
Z 170 classée en jardin, contre l'avis du conseil municipal, alors 

qu'il y a un certificat d'urbanisme positif (062 202 20 0005) Pourquoi 
une telle volte face.

Remarque 2:
Z 170 et Z 17sont constructibles sur 35 m et non pas sur la toute 

la profondeur et est donc en contradiction avec le CU référencé dans la 
remarque 1?!

Cette profondeur varie sur toute la commune et ne semble suivre 
aucune règle! 

Lundi 27 juin 2022:

Mail CHPM: Mr Sergeant Mme Bal:

Monsieur,
 
Comme indiqué dans l’avis d’enquête publique, vous trouverez ci-dessous nos remarques et observations.
 
Nous sommes copropriétaires par héritage :

D’une part des parcelles 214 et 255 sur Clenleu/Alette

D’autre part des parcelles 115 et 236 sur Clenleu

 

Nous avons appris par hasard début juin qu’un projet de modification du PLUI était en cours d’élaboration 
et qu’une enquête publique était ouverte.

Nous sommes surpris, et trouvons totalement anormal, de ne pas avoir été informés, en tant que 
propriétaires, de l’ouverture de cette enquête, et ce d’autant plus que nous sommes concernés par une 
modification importante.

 

Notre remarque concernant la Zone 1AUe sur Clenleu/Alette Intersection D126 et D128

Ce projet impacte en effet notre position vis-à-vis de notre locataire dont le bail est en cours et qui 
actuellement souhaite poursuivre l’exploitation de cette terre agricole avec notre accord.

Quels sont les délais de réalisation de cette opération liée au BTP et localisée en continuité de l’actuelle 
entreprise Lefrançois ?

Nous demandons à être informés des procédures et des suites à venir, notamment :

Quelles sont les opérations à venir ?
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Les délais ?

Comment serons-nous informés ?

Qui seront nos interlocuteurs et comment se déroulera cette procédure ?

 

Notre requête concernant les Parcelles 115 et 236 sur Clenleu

Nous demandons que dans le cadre de cette modification du PLUi, ces parcelles soient classées en zone 
1AU puisqu’elles sont contiguës à une zone construite du territoire communal.

 

Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire, l’expression de nos sincères salutations,

José SERGEANT       Claudine SERGEANT épouse BAL

Le  03  juillet 2022

 Le Commissaire Enquêteur
Aimé SERVRANCKX
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ANNEXE 7

REPONSES PROCES-VERBAL D'OBSERVATIONS
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 Avis des Personnes Publiques Associés

Les avis suivants ont été reçus avant enquête publique :

L'Autorité environnementale (MRAE) recommande :

 1)  de  faire  du  résumé  non  technique,  un  document  séparé  aisément
repérable.

Communauté de communes
Le résumé non technique sera séparé

- 2)  de  compléter  l'évaluation  environnementale  par  l'analyse  compatibilité  avec  le
SRADDET Hauts  de  France et  de  préciser  la  compatibilité  du PLUI avec le  SCOT du
Montreuillois  concernant le  nombre de logements  à mettre sur  le  marché,  de compléter
l'analyse  des  scénarios  en  introduisant  des  scénarios  renforçants  la  modération  de  la
consommation foncière.

Communauté de communes
La compatibilité avec le SRADDET sera mieux analysée
La compatibilité avec le Scot est analysée page 13 et 14 du rapport de présentation partie 2, elle 
sera intégrée à l'évaluation environnementale

 3)      de compléter l'analyse des scénarios en introduisant des scénarios
renforçants la modération de la consommation foncière.

Communauté de communes
Le PLUi a intégré une démarche visant à limiter la consommation de territoire en :
-  Limitant  le  mitage  au  sein  de  l’espace  agricole"  par  des  règles  de  densification  des
hameaux
- en privilégiant la densification du tissu par les dents creuses
- enfin par quelques zones à urbaniser dans le cadre d'un projet global
Ce point sera mieux explicité

 4) de compléter les indicateurs de suivi par l'ensemble des valeurs de
référence ou valeurs initiales, des références de suivi et des objectifs de
résultat.

Communauté de communes
Les indicateurs seront complétés
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 5) De  compléter  le  dossier  par  des  éléments  précis  justifiant  la
nécessité pour le territoire du canton d'Hucqueliers d'ouvrir 9,37 hectares à
l'urbanisation, ainsi que par la vision à l'échelle de l'ensemble du périmètre
des  49  communes  de  la  communauté  de  communes  du  haut  pays
montreuillois.

Communauté de communes
La communauté de communes n'a pas élaboré un PLUi à l'échelle de la communauté de Com-
munes mais bien à l’échelle du canton d’Hucqueliers

 6) De justifier les densités minimales retenues au regard de la nature
des besoins en logements et de revoir à la hausse la densité minimale des
zones dédiées à l'habitat.

Communauté de communes
La communauté de communes a décidé d'appliquer les préconisations du Scot en matière de den-
sité.

 7) De compléter le dossier par la vision à l'échelle de l'ensemble du
périmètre des 49 communes de la communauté de communes du haut pays
du montreuillois afin de justifier d'ouvrir 15,16 hectares de nouvelles zones
économiques.

Communauté de communes
L’ex-Communauté de communes du canton d’Hucqueliers est un des seuls territoires du départe-
ment à être classé en zone de revitalisation rurale (ZRR). Il est marqué en effet par une faible den-
sité démographique et un handicap structurel socioéconomique.
Ce classement en ZRR offre à la Communauté de Communes la possibilité de bénéficier de dispo-
sitifs incitatifs pour les créateurs d’entreprises (exonérations d’impôts).
Le Contrat Territorial de Développement Durable signé entre le Département du Pas-de-Calais et
l’ex Communauté de Communes du Canton d'Hucqueliers met en exergue le fait de conforter la
dynamique lancée du redéploiement économique du territoire, notamment à travers :

_ Le développement raisonné des zones d’activités existantes ;
_ L’encouragement à la création, reprise et transmission d’entreprises ;
_ L’édification d’un véritable plan de développement d’une activité touristique complémen-
taire à celle exercée sur la frange côtière.

Il convient de rappeler que sur les zones communautaires existantes, plus aucune parcelle n’est
disponible à la vente.

Dans ce cadre, il a été choisi dans le cadre du PLUi et du territoire global de la Communauté de
Communes de réfléchir pour une quinzaine d'année à la structuration d'une offre économique en
relation avec les spécificités de son territoire et en complément de la zone d'activités de Fruges
(plus de terrain disponible à la vente sur cette zone également).

Ainsi, il a donc été décidé de proposer : 
- la zone de Fruges sur l'axe prioritaire de l'arrageois
- la zone communautaire de Maninghem plutôt orientée vers les activités artisanales impor-

tantes en confortement de celle existante

Enquête n° E22000044/59 346/431  
  



- La zone communautaire de Clenleu-Alette (une première phase d'une surface d'environ 3
ha) en lien avec Montreuil, plutôt orientée vers le BTP et en lien avec les activités agri-
coles et l'entreprise Lefrançois.

- La zone communautaire à Zoteux qui pourrait accueillir une pépinière d'entreprise ou orien-
tée vers le transport en lien avec Desvres et Boulogne sur Mer.

L'ensemble de ces zones profite des avantages du territoire de façon complémentaires et non
concurrentes.

Ponctuellement, l'entreprise Goudalle à Preures, a souhaité conforter son activité existante qui se
développe de façon importante, tournée vers la construction bois.

De façon à ne pas viabiliser inutilement des zones vides, le PLUi propose un phasage sur les
zones les plus consommatrice (Maninghem et Clenleu-Alette) de façon à ouvrir à l'urbanisation de
façon progressive chaque secteur.
Un partenariat avec la Safer est déjà engagé de façon à compenser intégralement les surfaces
consommées et permettre de retrouver des terrains proches des exploitations impactées.

 8) De  compléter  le  dossier  par  une  étude  précise  des  impacts  de
l'artificialisation des  sols  sur  les  services  écosystémiques qu'ils  rendent,
notamment  sur  le  stockage  de  carbone  dans  les  sols.  Sur  la  base  des
impacts  analysés,  de  définir  des  mesures  pour  les  éviter,  à  défaut  les
réduire ou en dernier lieu de les compenser, en étudiant par exemple la
végétalisation  de  parkings  ou  de  toits,  l'infiltration  des  eaux  ou  la
valorisation  des  surfaces  aménagées  par  des  installations  d'énergie
renouvelable.

Communauté de communes
Ces points seront revus pour répondre à la recommandation

 9) De  préciser  la  méthodologie  des  inventaires  floristiques  et  de
joindre  en  annexe  les  résultats  de  ces  inventaires  (liste  des  espèces
observées notamment)

Communauté de communes
Ces points seront revus pour répondre à la recommandation

 10) d'analyser  la  perte  des  fonctionnalités  écosystémiques  liée  à  la
destruction  des  prairies,  notamment  en  termes  de  perte  de  stockage  de
carbone, et d'étudier des mesures de compensation.

Communauté de communes
Ces points seront revus pour répondre à la recommandation

 11) De compléter l’évaluation des incidences Natura 2000 en analysant
les aires d'évaluation spécifiques des espèces ayant justifié la désignation
de tous les sites Natura 2000 situé à moins de 20 kilomètres du territoire.

Communauté de communes
Ces points seront revus pour répondre à la recommandation

 12) De compléter le diagnostic par des éléments précis sur la mise en
œuvre des nouvelles lignes de transport en commun envisagées et par le
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bilan des émissions de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie
du territoire.

Communauté de communes
Ces points seront revus pour répondre à la recommandation

 13) D'approfondir  l'analyse  des  incidences  du  plan  local  d'urbanisme
intercommunal en estimant quantitativement les émissions de gaz à effet
de serre et de polluants supplémentaires, ainsi que les pertes de stockage
de carbone, induites par le projet urbain et  en démontrant que les mesures
prévues seront suffisantes au regard des objectifs nationaux de réduction
des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que des règles et orientations du
SRADDET.

Communauté de communes
Ces points seront revus pour répondre à la recommandation

 14) De limiter l'usage de la voiture et de favoriser l’électro mobilité, de
prévoir dans le règlement des dispositions relatives à la mutualisation des
stationnements  et  des  obligations  en  matière  d’équipement  de
stationnement  en  bornes  de  recharge  pour  les  véhicules
électriques/hybrides.

Communauté de communes
La communauté de communes a pourvu quelques emplacements de véhicules électriques. Néan-
moins le règlement n'interdit pas l'application de l'article L151-31 du code de l'urbanisme.

 15) D'autoriser explicitement le recours aux énergies renouvelables dans
le  règlement  et  de  présenter  une  analyse  des  potentialités  de
développement  des  énergies  renouvelables,  y  compris  en  toiture,  et
d'inscrire  dans  le  règlement  des  règles  permettant  de  favoriser  leur
installation  et  la  production  (règles  d'implantation,  d'orientation  des
bâtiments ..)

Communauté de communes
Le règlement n'interdit pas le recours aux énergies renouvelables. L'analyse des potentialités fi-
gure dans le rapport de présentation.

La CAPSO (communauté d'agglomération du pays de saint omer)

Pas d'observation .
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 Commission locale de l'eau de l'Audomarois

 1) Le plui fait  mention du SAGE de l'Audomarois mais celui-ci a été
approuvé le 15/01/13 et non le 15/03/15 .

Communauté de communes
Cette date sera modifiée, les éléments seront modifiés

 2) En  page  20  de  l'évaluation  environnementale  stratégique,  un
paragraphe est consacré au SAGE de l'Audomarois, mais une coquille fait
référence à celui de la Canche, et un paragraphe est lié à la justification
pour assurer le bon état écologique des milieux humides et aquatiques. De
même,  page  27  dans  les  opportunités,  la  mention  du  SAGE  de
l'Audomarois a été oubliée.

Communauté de communes
les éléments seront modifiés

 3) Dans  le  projet  communautaire  et  justifications,  page  15,  la
justification ne traite que du SAGE de la Canche.

Communauté de communes
les éléments seront modifiés

 4) Le document manque de clarté sur la dénomination des couches de
zones humides, dans tous les documents du projet  mais en particulier dans
les zonages. Celles-ci sont reprises comme 'zones humides du SAGE' sans
distinction  entre  les  zones  à  Dominantes  Humides  (ZDH)  et  les  zones
humides  à  enjeux  (ZHE).  Cette  distinction  est  pourtant   importante,
considérant que les ZHE sont soumises à  l'application de la règle X du
SAGE  dont  Le  dossier  ne  fait  pas  mention.Cette  règle  apporte  une
contrainte réglementaire supérieure car opposable aux tiers. Une vigilance
particulière  sera  à  apporter  sur  ce  point,  en  particulier  pour  vérifier  la
légitimité de la réglementation en secteur Ni précisée page 64.

Communauté de communes
Le secteur Ni préserve aussi les zones humides du SAGE, les zones à dominante humide repérées 
au SDAGE, les zones d'expansion de crue ainsi que les zones d'aléas forts du PPRi assurant aussi la 
continuité écologique repérée au SRCE.
La réglementation adaptée des clôtures en bordure de cette zone facilitera la continuité 
environnementale. 
De façon à être plus clair, le sage sera annexé au PLUi

 5) Une  erreur  semble  semble  avoir  été  commise  sur  les  couches
associées  au  ZH dans  le  plan  des  risques  par  commune  (annexe) :  les
zonages ZH sont incohérents avec les délimitations des ZH (ZDH et ZHE)
sur toutes les communes du SAGE de l'Audomarois.
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Communauté de communes
Les couches du SAGE ont été prises sur le site dématérialisé de l'état. La communauté de
communes a demandé au CLEA de lui transmettre les couches cnig relatives au SAGE de
façon à reprendre les délimitations.

 6) Il  serait  également important  de rappeler  dans le  dossier  que les
secteurs non repris en ZDH et ZHE ne signifient pas forcément absence de
caractère humide, le SAGE précisant bien le caractère non exhaustif de la
cartographie réalisée.

Communauté de communes
Ce point sera rajouté

 7) Le règlement déconseille l'utilisation des essences non locales qui
banalisent le paysage et propose une palette végétale annexée. Il pourrait
également  être  intéressant  de  faite  un  lien  vers  la  liste  des  espèces
exotiques envahissantes à proscrire.

Communauté de communes
Ce point sera rajouté

 8) En  page  17  de  l'évaluation  environnementale  stratégique,  une
confusion  semble  avoir  été  faite  entre  PPRI  et  PGRI.  De  plus  aucune
mention à la compatibilité avec le PPRI de l'Audomarois n'est apportée. La
cartographie  ne  reprend  pas  les  distinctions  de  zonages  des  différentes
classes du PPRI qui ont pourtant des contraintes réglementaires différentes.

Communauté de communes
Le PPRi est une servitude d'utilité publique. Il est doté d’une applicabilité propre et pour
l’information des tiers, il est annexé au PLUi.

La communauté de communes a choisi, pour ne pas alourdir les plans de zonage de zoner
spécifiquement  les  zones  à  risque  fort  et  de  faire  apparaitre  une  trame pour  les  autres
risques. 
La carte des servitudes reprendra les CIC.

 9) Concernant  les  aménagements  d'hydraulique  douce,  la  protection
des haies est bien prise en compte dans le règlement. Une mention sur les
fascines mises en place dans ce cadre serait importante pour leur pérennité
et la vue globale des mesures engagées. Il serait important de reprendre la
cartographie des travaux finalisés et de les intégrer dans la cartographie de
l'atlas  paysage  et  celui  des  zones  urbaines.  De  même,  sur  la  carte  des
aménagements d'hydraulique douce, page 32 de la synthèse du diagnostic,
les ouvrages représentés ne semblent pas à jour et la carte ne fait mention
que du Symcéa et pas du SmageAa.

Communauté de communes
La carte des aménagements hydrauliques a été fournie suite à la consultation du symcéa.
Ces cartes seront mises à jour si ces éléments sont transmis

 10) Les  servitudes  de  rétention  temporaire  des  eaux  des  champs
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d’inondation  contrôlée  (CIC)  n'apparaissent  pas  dans  les  servitudes
présentées en annexe. S'agissant de servitude d'utilité publique affectant
l'utilisation des sols, il nous semble qu'elles doivent y figurer.

Communauté de communes
Le PPRi est une servitude d'utilité publique. Il est doté d’une applicabilité propre et pour
l’information des tiers, il est annexé au PLUi.
La communauté de communes a choisi, pour ne pas alourdir les plans de zonage de zoner
spécifiquement  les  zones  à  risque  fort  et  de  faire  apparaitre  une  trame pour  les  autres
risques. 
La carte des servitudes reprendra les CIC.

 11) Une  vigilance  particulière  sera  à  apporter  aux  préconisations
d'aménagement des secteurs définis  en OAP2 des cartes zones urbaines
Bourthes  2  et  6  et  Wicquinghem 1 au  vu  de  leur  mitoyenneté  avec  le
zonage PPRI et les axes de ruissellements.

Communauté de communes
Ce point sera rajouté. Néanmoins ces éléments apparaissent sur les différentes cartes.

Région Hauts de France (Aménagement régional)

Accusé de réception de la Région sur ce projet ne tenant pas lieu d'avis

CCI LITTORAL Hauts de France

Pas d'observation

CHAMBRE D'AGRICULTUE Nord-Pas de calais

 1) Au regard des interrogations et du manque de justifications apportée au
projet  en  terme  de  consommation  foncière  envisagée,  en  l'état  actuel  du
document, la Chambre d'Agriculture juge excessive la consommation d'espace
projetée.

Communauté de communes
Ce point sera revu en lien avec l'avis du préfet

 2) Nous préférons  un  principe  de prise  en  compte  des  Zones  de  Non-
Traitement  (ZNT)  à  l'intérieur  des  différentes  zones,  sans  mention  de
distances. Ainsi la distance pourra être adaptée en fonction de l’évolution de la
réglementation.

 3) Une  majorité  des  remarques  formulées  lors  des  réunions  de
concertation  ont  été  prises  en  compte.  Néanmoins des  ajustements  restent
nécessaires .
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 4) Nous demandons qu'une mise à jour du cadastre puisse être réalisée
pour ainsi faire apparaître des bâtiments agricoles absents au plan de zonage.

Communauté de communes
Le  cadastre  utilisé  date  de  2021  :  la  communauté  de  communes  ne  peut  être  rendu
responsable d'un cadastre pas à jour.
Une version plus récente sera néanmoins recherchée.

 5) Aucune des exploitations agricoles n'a été identifiée au plan de zonage.
Pourtant  ce  travail  avait  été  réalisé  lors  des  réunions  de  concertation  en
novembre 2019. Nous demandons qu'un sigle apparaisse sur chacun des sièges
d’exploitation. Ceci facilitera l'instruction des autorisations d'urbanisme.

Communauté de communes
Le sigle figurera au plan de zonage.

 6) Nous  attirons  votre  attention  sur  les  périmètres  d'alerte  appliqués  à
toutes les exploitations agricoles. Ceux-ci peuvent être évolutifs et ainsi être
source d'erreurs.

Communauté de communes
Les périmètres d'alerte figurent au plan de zonage à titre d'indicatif tel que précisé dans la
légende

 7) Des STECALS (Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées)
ont été créés pour identifier des activités économiques isolées du territoire,
sans différenciation entre les activités en lien avec les activités agricoles et les
autres. Des ajustements restent à apporter notamment sur les communes de
Maninghem  et  Ergny.

Communauté de communes
Une différenciation entre les stécal sera apportée et les ajustements seront apportés

 8) L'identification des bâtiments pouvant changer de destination, à savoir
une étoile jaune, rend difficile la lecture du plan de zonage. Nous souhaitons
qu'une  nouvelle  forme  d'identification  plus  adaptée  soit effectuée,  pour
clarifier  les  bâtiments  qui  ont  été  repérés  et  pouvant  faire  l'objet  d'un
changement de destination au sein des exploitations agricoles.

Communauté de communes
Une autre symbologie sera appliquée

 9) Nous nous interrogeons sur   la pertinence de classer certains secteurs
en  nature  de  culture  ou  de  prairies  en  zone  'N'  (Alette  –  Quilen).  Nous
insistons sur le fait qu'une zone agricole (A) n'est pas incompatible avec la
notion de  trame verte  et  bleue,  ni  avec  la  notion  de  protection paysagère.
D'ailleurs  l'agriculture  concourt  naturellement  à la  constitution  de la  trame
verte et bleue. La Chambre d'agriculture demande que le zonage 'N' soit le
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strict reflet des massifs et des terrains non exploités existants sur le territoire
communal.

Communauté de communes
La zone N n'interdit pas l'activité agricole, elle met en avant, conformément au code de
l'urbanisme, la présence de site recensés comme ayant des enjeux environnementaux.

 10) Notre établissement s'interroge sur les cônes de vue identifiés au plan
de zonage et  à leurs incidences sur la constructibilité en zone agricole.  Le
règlement du PLUI interdit toute construction et aménagement susceptible de
fermer  ou  dénaturer  la  perspective  et  les  points  de  vue.  L'impact  sur  le
développement des exploitations a-t-il été mesuré ? Nous attirons l'attention
sur le sujet pour qu'il ne soit pas un point de blocage au développement des
exploitations agricoles du territoire.

Communauté de communes
Les cônes de vue permettent juste de prendre en considération les impacts paysagers des
futures constructions.

 11) S'agissant  des  zones  d'activités,  notamment  la  zone  Clenleu/Alette,
notre établissement déplore la forme de la zone envisagée. La bande coincée
entre le contour de la zone et le chemin sera rendu potentiellement incultivable
eu-égard au gabarit du matériel agricole. Pour cette raison, nous demandons
que la zone soit calée sur la limite du chemin rural dit des Essars et rétrécie
d'autant en largeur , sans augmentation de surface.

Communauté de communes
Ce point sera revu en lien avec l'avis du préfet

 12) Notre établissement souhaite que l'article A1 du règlement de la zone
agricole  autorisant  la  constructibilité  agricole  soit  étendue  aux  activités
complémentaires à l'activité agricole, comme le camping à la ferme.

Communauté de communes
Le  règlement  ne  peut  sortir  des  destinations  prévues  à  l'article  R151-28  du  code  de
l'urbanisme

 13) L'article 4 du règlement de la zone agricole prévoit la construction de
bâtiments agricoles en zone An. D'ailleurs nous tenons à saluer ce détourage
au  pourtour  de  certaines  exploitations  impactées  par  différents  zonages
environnementaux. Néanmoins nous pouvons lire que les constructions futures
devront  limiter  les  impacts  environnementaux  et  paysagers.  Aussi  quelles
seront les exigences demandées aux exploitants agricoles lors du dépôt d'un
permis de construire ? Nous souhaitons un éclairage sur le sujet.

Communauté de communes
Ces  zones  sont  des  secteurs  à  fort  enjeux  environnementaux.  Une  évaluation
environnementale du projet mesurant les incidences du projet sur ces espaces sera demandée

 14) Nous constatons que les STECALS prennent en compte les activités
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économiques  du  territoire  notamment  les  activités  en  lien  avec  l’activité
agricole (silos, ETA …) La rédaction du règlement actuel n'est  pas adaptée
pour ces activités.

Communauté de communes
Ce point sera examiné

15) Nous prenons acte de la présence de terrains situés en zone agricole, à 
proximité  d'exploitations  agricoles.  Nous  tenons  à  rappeler  que  toute  demande  
d'autorisation situées dans  le périmètre de protection d'une exploitation agricole est 
soumise aux prescriptions du 4ème alinéas de l'article  L 111-3 du code rural ; à  
savoir une demande d'avis de la Chambre d’Agriculture lors du dépôt d'une demande 
d'autorisation   d'urbanisme,  quelque  soit  le  régime  sanitaire  applicable  à  
l'exploitation.
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Ce point sera revu

La zone naturelle permet l’activité 
agricole. Ce secteur en particulier 
répond bien à la définition 
réglementaire de la zone. Cette 
zone est compatible avec les terres 
de labour et prairies permanentes
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Ces terrains seront reclassés

La zone naturelle permet l’activité 

Ces terrains seront reclassés

Ces terrains seront reclassés

L’article L151-11 du code de 

La zone Ni reprend des zones à 
risque (aléa fort). La présence de 
ces risques doit être pris en compte
par le pétitionnaire

La zone naturelle permet l’activité 
agricole. Ce secteur en particulier 
répond bien à la définition 
réglementaire de la zone. Cette 
zone est compatible avec les terres 
de labour et prairies permanentes
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Ce point sera repris
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Ce point sera repris



Direction Départementale des Territoires et de la Mer (D.D.T.M.)

Émet un avis favorable sous réserve que le document approuvé donne suite à
ces trois principaux points d'attention:

 1) Le  projet  démographique  devra  être  mieux  justifié  au   regard  des
dynamiques passées. Bien que la population ait augmenté de 833 habitants
entre  2008  et  2018,  le  territoire  de  l'ex-canton  d'Hucqueliers  connaît  une
quasi-stagnation démographique depuis 2013.Sans porter atteinte à l'équilibre
général  du  PADD,  les  besoins  en  logement  du  territoire  potentiellement
surévalués pourraient être revus.

Communauté de communes
Pour les communes n’ayant pas de carte communale ou document d’urbanisme, les projets
de développement de construction d’habitation étaient stoppés.
La démographie du territoire du bassin de vie d’Hucqueliers est passé de X habitants en
2000 à  X habitants  en  2020.  Mais  ces  dernières  années,  11  communes  sans  document
d’urbanisme ont vu leur PC régulièrement refusé. D’où l’arrêt des constructions (sauf pour
les communes comme Bourthes, Preures ..).
Compte tenu de la baisse des PC accordés entre 2013 et 2015, l’ex CCCH a décidé de lancer
un PLUI.

 2) L'effort de modération de la consommation foncière doit être renforcé.
En intégrant toutes les sources de consommation du projet, notamment celles
situées dans les enveloppes urbaines, la division par 3 annoncée dans le PADD
n'est pas démontrée. Le maintien de certaines zones dédiées au développement
économique  est  à  réexaminer,  en  premier  lieu  pour  celles  présentant  une
incompatibilité avec le SCOT opposable. Il convient également de réinterroger
certaines extensions à l'urbanisation à vocation d'habitat.

Communauté de communes
Pour les communes n’ayant pas de carte communale ou document d’urbanisme, les projets
de développement de construction d’habitation étaient stoppés.

 3) Le contenu et la cohérence interne du document sont à conforter.
  Les justifications fournies dans le rapport de présentation, permettant de 

mettre en œuvre le PADD, doivent globalement être améliorées. De même, la 
rédaction du règlement écrit nécessite d'être parachevée.

Communauté de communes
L’arrêt projet 2 a été obtenu sur le fil. Comme la communauté de communes ne souhaite pas
revenir sur les points majeurs du zonage, elle réalisera la cohérence des pièces sur cette
base. L'analyse technique détaillée jointe au courrier de la DDTM conduit à
formuler  les  réserves  susmentionnées.  Des  préconisations  ou  des  recommandations
complètent cette analyse.

Par  ailleurs  la  DDTM  invite  à  prendre  en  compte  le  contenu  des
annexes 1 et 2 visant à assurer la sécurité juridique du PLUI et en améliorer la qualité.
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Direction du Développement , de l'Aménagement et de l'Environnement.

 1) La  carte  des  itinéraires  inscrits  au  PDIPR  figurant  page  10  du
document « RP1 Hucqueliers transport déplacement » est incomplète :

 L'itinéraire E2 figurant dans le tableau est partiellement  représenté sur  la carte et absent de
la légende.
L'ensemble de marche nordique 'la vallée des cervidés' (Bezinghem, Bourthes, Hucqueliers,
Preures) indiqué dans le porté à connaissance, est à ajouter,

Communauté de communes
La nouvelle carte sera jointe au dossier

Le schéma interdépartemental de covoiturage identifie une aire de covoiturage
sur le territoire, située à Maninghem (15 places).
Le schéma cyclable identifie les 3 boucles suivantes, traversant les communes 
concernées :

16 Le Mont des Merveilles
17 Le haut paysagères
26 Les lacs d'amour

Concernant les orientations et les modalités d'aménagement futurs dans un  
souci de développement durable, il conviendra de prendre en compte  les 
éléments suivants :

- L'aménagement de l'accès et du débouché des voies nouvelles sur les voies existantes est
soumis à l'avis du gestionnaire de voirie que laquelle elle débouche,
- L'aménagement des accès et voies nouvelles et leurs débouchés (piquage) doit être tel qu'il
soit adapté au mode d’occupation des sols envisagé et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la
circulation.
- Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès se fera par la voie sur laquelle la
gêne pour la circulation sera la moindre,
- Une attention toute particulière sera portée par le gestionnaire de la voie départementale au
regard des futurs projets de construction, de leur nombre et de leur évolution dans la même
zone afin de limiter les zones potentielles de conflit en matière de sécurité et de circulation
sur les routes départementales et de recommander d'éventuelles adaptations techniques. Le
Département pourra intégrer la participation de la commune ou l'intercommunalité dans la
réflexion de l'aménagement lié à ce développement projeté des zones encore à urbaniser.
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Communauté de communes
Les préconisations du Département seront intégrées aux OAP et au règlement
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OBSERVATIONS PUBLIC     :

CCHPM HUCQUELIERS:

Lundi 30/05/22:

Remarques déposées:
1)Olivier Woum (?)  installation de 2 box à chevaux sur
son terrain à Avesnes.
2)Mme  PARMENT  souhaite  que  sa  parcelle  B138  à
Clenleu soit constructible.

Communauté de communes
Dans le cadre d’une gestion économe du territoire, ces terrains ne constituent pas de la zone
urbaine  mais  plutôt  du  mitage,  il  n’est  pas  prévu  de  renforcer  l’urbanisation  dans  ces
endroits

3)Mr et Mme DELATTRE souhaitent qu'une partie de la
parcelle 385 à Zoteux soit constructible.

Enquête n° E22000044/59 366/431  
  



Communauté de communes

Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

4) Mr JOYEZ Jean-Marc , a pris connaissance de la position
de sa parcelle 626 à Enquin sous baillons afin de mettre
en place un projet de construction.

5) Mr DEPRAETER Serge venu prendre  connaissance  de
l'objet  de  l'enquête  public  et  de  la  position  de  ses
parcelles à Parenty.

Mardi 07/06/22:  

Remarques déposées:

6) Mr PEUVION Frédéric, propriétaire de la parcelle 57 sur 
laquelle se situe mon exploitation, d'autre part, je suis 
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propriétaire de la parcelle 44 et locataire des parcelles  45 et 66 
propriété de l'indivision de ma mère PEUVION Jeanine. J'ai eu 
connaissance qu'une partie des parcelles  45 et 66  allaient 
changer d'affectation dans le cadre d'une OAP n° 10. A ce jour,  
je n'ai eu aucun contact concernant cette OAP, ni l'indivision. 
Cela représente 3,5 ha que j’exploite  actuellement. Je n'ai eu 
aucun contact à ce sujet et je m'étonne de ce  projet. Je 
mentionne que de l'autre côté de cet espace il existe une activité 
industrielle existante  qui peut éventuellement se poursuivre sur 
les parcelles 11-12 et 13. Selon mes renseignements, il y avait 
déjà un accord avec le propriétaire de la parcelle 13.

Je souhaite que ce projet sur les parcelles 45 et 66 ne soit pas  
réalisé, ce qui me ferait perdre une superficie de terre exploitable 
assez importante ainsi qu'une perte financière sur mon 
exploitation.  

Mercredi 23/06/22:

Mail CCHPM Fruges:
Cadre extension de la zone d'activités existante de Maninghem au Mont
– Bimont, le long de la RD 126 sur des terrains situés sur la commune 
de Bimont.
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Après présentation d'une pré étude au service de la DREAL, il a été  
relevé la présence d'un corridor sur ces terrains (courrier en pièce 
jointe). Une étude complémentaire pouvait être lancée. Compte tenu du 
montant de ces études, les élus avaient décidé de ne pas donner suite à 
ce scénario d'extension.
D'où l'autre hypothèse de travailler sur une extension sur les terrains en 
face de la zone existante et permettant une entrée via le rond-point 
existant.

Courrier DREAL:

7)  Mme PAQUE MANQUIEZ Annie, nous sommes venus dans 
le cadre du PLUI afin de connaître la destination future de 2 
parcelles : - la parcelle 215 (B607 – B606 – B605) . Les 
nouvelles parcelles B606 et B605 ont obtenu le permis de 
construire. Par contre la B607, nous avons signé un compromis 
début avril 2022.  Nous voudrions savoir si cette parcelle restera 
constructible. - la parcelle B602 est en cours de construction.  
Nous souhaitons connaître la destination finale de la B604, à 
savoir si elle reste constructible. Je vous remets 3 plans de 
situation pour les parcelles ci-dessus à Parenty

Enquête n° E22000044/59 369/431  
  



Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

 

Jeudi 16/06/22:

Remarques déposées:

8) Mr Dacquin Philippe , parcelles c366/c366 à 
Hucqueliers,  souhaitent que ces deux parcelles 
redeviennent constructibles. Possèdent un C.U. daté du  
09/01/21, il y a un accès direct de 6 m environ sur la route
à côté de la parcelle 525 .

9)Mme Specque Christel à Ergny, souhaite une 
modification du zonage pour rendre ses parcelles AB 
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18/19 constructibles, sachant que mon habitation se situe 
sur la parcelle AB 19. J'ai remarqué sur le zonage de la 
commune des incohérences. Des habitations (…) en 
profondeur  (comme mon habitat) qui ont été reprises  en 
zone U.

Communauté de communes
Ces terrains  se  situent  en extension linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

10) Mr Vasseur à Clenleu , souhaite que la parcelle 153
reste en terrain à bâtir (1000m2   alignement de la maison 
qui est aussi ma propriété en 152 .

Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

11) Mr Magniez à Campagne, souhaite que la parcelle 21 
à Campagne soit constructible partiellement (environ 
1000 m2 sur 25 m de façade) en tenant compte que les  
parcelles 39 et autres de l'autre côté de la voie sont 
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construites. Ci-joint plan de cadastre.

Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

12)Mme Vanbeselaere – Mr Fiquet à Embry, souhaitent  
que la parcelle 271 à st michel sous bois soit partiellement
constructible (environ 1000m2), à côté de la maison 
d'habitation et en front à rue. Joint un plan cadastral.

Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

13) Mme Canu à Beussent propriétaire de la parcelle 451 
à Parenty (centre village) souhaite que cette parcelle  soit 
constructible (accès direct à la route, d'autant que la 
parcelle 450 est déjà construite, et la parcelle 215 est en 
cours de construction. Ces parcelles sont situées de part et
d'autre de ma parcelle.

Communauté de communes
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Le PLui ne préconise pas la construction en second rang

14)Indivision Harteel , PLUI Campagne ,

Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

15) Mme Gillicq à Hucqueliers, propriétaire de la parcelle
ZH43 à Gournay Verchocq, sollicite qu'une partie de cette 
parcelle soit constructible depuis la façade de la rue 
jusqu'en alignement  de la parcelle 42 construite, sachant 
qu'il y a déjà un garage dans la parcelle.
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Communauté de communes
Des règles ont été mises en place pour la densification des hameaux au regard des règles de
non densification des hameaux prévues au Scot. Au regard de ces règles mises en place, il
n’est pas choisi de densifier tous les hameaux

16) Mr Delattre Serge à Pihen, parcelle 653 à Zoteux 'le 
Village' souhaite qu'elle soit constructible, placée au 
centre village, construction de chaque côté,  et,  en face  
située en U.

Communauté de communes
S’il s’agit bien de la parcelle 653 route principale, elle est classée en zone U

17)Mme RINGOT épouse Delattre à Pihen, Parcelles 454 
456 à Sehem commune de Preures,  situées entre 
l’entreprise Goudalle et Mme Longavesne – constructions
en face et de chaque côté, souhaite que ces 2 parcelles  
soient constructible.

Communauté de communes
Des règles ont été mises en place pour la densification des hameaux au regard des règles de
non densification des hameaux prévues au Scot. Au regard de ces règles mises en place il
n’est pas choisi de densifier tous les hameaux

18) Mme Cappelle à Hucqueliers, cherchait des 
informations sur installation d'éoliennes ou pas sur le 
secteur, mais pas de dossier à ce sujet.

LUNDI 20 juin 2022:

19) Mr Macrez à Neuville sous montreuil, propriétaire de 
la parcelle 575 à Alette, cette parcelle est en zone N au  
dossier du PLUI alors qu'elle était constructible à la carte 
communale, à l’époque j'avais laissé une partie de mon  
terrain afin d'agrandir la route d'Hucqueliers, étant retraité
je souhaite me retirer dans le village et obtenir une 
parcelle de 1000m2 constructible en face des parcelles  
511 et 512 déjà construites.

Enquête n° E22000044/59 374/431  
  



Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

Mercredi 22 juin 2022:

20)Mr Hache Bruno , demande renseignements.

21) Mr Vasseur à Preures: demande de le recontacter au 
sujet de terrains.

22)Mr Carouge à Alette: transmet un mail pour 
renseignements.

Vendredi 24 juin 2022:

23)Mr Maquaire à Aix en issart demande contact pour  
parcelles à Quilen 138/367/398/137 .

Lundi 27 juin 2022:

24) Mr Delattre Jean-Paul: parcelles 173/177/175/176 ne 
sont plus agricoles, C.U. Accepté pour les parcelles 
431/432/433/434 à Clenleu seront-elles reprises dans ce  
projet. Sur la commune de Beussent les parcelles 712 
(710-701) sont elles constructibles.

Mercredi 29 juin 2022:

Remarques déposées:
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25)Mr Maquaire Bernard, demande que les parcelles 
767/398 à Quilen, redeviennent constructibles dans le 
cadre du PLUI.

26)Mme Ducloy Thérèse, parcelles 539/540 et 110 à 
Campagne demande qu'elles deviennent constructibles, en
tenant compte que les parcelles 115/117 sont déjà 
construites.

27)Mr et Mme Hache-Ducloy, parcelle b 662 à Mieurles 
commune de  Bourthes,  demandent  qu'elle   redevienne  
constructible, C.U. Opérationnel du 08/6/22.

28)Mme Ducloy Thérèse et enfants , parcelle a268 à Trois
Marquets commune de Bourthes, demande qu'elle 
redevienne constructible dans le cadre du PLUI .

29)Mr et Mme Vasseur, demande de constructions pour  
les parcelles 150/153 à Clenleu.

Communauté de communes
Ces terrains  se  situent  en extension linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

30)Mr Van Den Bossche gérant EARL à Quilen, classé  
ICPE, s'oppose au classement des terrain à proximité de 
mon exploitation en  zone constructible, parcelles 
A370/A193/A371 en OAP prévues.

Communauté de communes
Au moment du dépôt d’un permis de construire, la chambre d’agriculture sera consultée
pour vérifier l’opportunité de construire.

31)Mme Courquin Christine, sur la parcelle 26 à Herly,  
sur laquelle existe une habitation, nous souhaitons 
aménager une remise en logement de petite capacité.

Communauté de communes
Le  PLUi  prévoit  en  zone  agricole  l’extension  mesurée  des  constructions  à  usage
d’habitation existante

32)Mr Maillard Philippe, parcelle D 642 à Bourthes, 
terrain en dent creuse, entre 2 maisons et en bordure de 
route, endroit non inondable, C.U. Favorable, demande  
revoir la position.

Communauté de communes
Ces terrains  se  situent  en extension linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
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existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage
33)Mr Me Duriez, propriétaires parcelle a343 hameau de 
la folie à Bezinghem, souhaitent qu'elle reste en 
constructible.

Communauté de communes
Des règles ont été mises en place pour la densification des hameaux au regard des règles de
non densification des hameaux prévues au Scot. Au regard de ces règles mises en place il
n’est pas choisi de densifier tous les hameaux

34)Mr Provin Marc, parcelles 476/108 à Hérimets 
commune de Parenty. Souhaite qu'elles restent 
constructibles.

Communauté de communes
Des règles ont été mises en place pour la densification des hameaux au regard des règles de
non densification des hameaux prévues au Scot. Au regard de ces règles mises en place il
n’est pas choisi de densifier tous les hameaux

35)Mme  Monsigny/Delattre  Marie-Christine,  parcelles  
173/174/175/176/177 (nouvelles numérotations 
431/432/433/434) C.U. Opérationnel  le 11/10/21 pour 4 
parcelles à bâtir, souhaite qu'elles restent constructibles,  
au centre du village, desservies par la route, eau, 
électricité;

Communauté de communes
Ces terrains  se  situent  en extension linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

36)Parcelles 712/710/701 le Bois Ratel commune de 
Beussent, parcelles en dent creuse, desservies par la route,
façades de plus de 25m, de plus de 1000m2, demande 
qu’elles soient constructibles , par rapport aux autres 
maisons qui se situent autour.

Communauté de communes
Des règles ont été mises en place pour la densification des hameaux au regard des règles de
non densification des hameaux prévues au Scot. Au regard de ces règles mises en place il
n’est pas choisi de densifier tous les hameaux

37)Mr et Mme Régèle Olivier,  parcelle 168 hameau de 
Toutendal commune de Alette,  demande bénéficier  de  
l’appellation Stécals dans le but précis de proposer une  
activité touristique (logement type yourte, toilettes 
sèches), nous résidons à 50m de cette parcelle.

Communauté de communes
Des  éléments  plus  précis  sont  nécessaires.  Par  ailleurs  le  Stecal  doit  faire  l’objet  d’un
passage en CDPENAF. La consommation de terres agricoles ne répond plus aux objectifs de
la loi et du SCot

38) Mr et Mme Perard-Renard Alain, demandent de 
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modifier le zonage de la parcelle 68 à Zoteux en zone 
constructible sachant que les parcelles 36/69/383 sont 
construites. Cette parcelle peut être défrichée facilement, 
il s'agit d'arbustes sans importance.

Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

MAIRIE BEUSSENT:

Mardi 31/05/22:

Remarques déposées :

Mr JOYEZ Jean-Marc venu se renseigner sur la position de sa  parcelle 625 à Enquin sur
baillons dans le cadre d'un projet de construction.

Mme RENAUX Christine (indivision DELATTRE) souhaite qu'une partie de la parcelle 385
à Zoteux soit constructible , en alignement avec la parcelle 712 de l'autre côté du chemin.
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Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage
Mr MERLOT Pierre, demande un permis de construire pour  parcelles 155 et 304 en sachant
qu'une maison est construite à la limite séparative du terrain (parcelles 154/153) ainsi qu'un
permis de construire délivré pour 3 maisons (parcelles 156-157-508)
Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

             

Mr LANCE Thierry  constate  que  la  parcelle  A463 située  dans  le  centre  du  village  est
constructible.  Lors  de  l'élaboration  de  la  carte  communale  de  Parenty,  l'ABF  (Mme
MADONI) avait classé toute la parcelle autour de la motte féodale non constructible car il
était  nécessaire  de  préserver  la  qualité  architecturale  et  paysagère  du centre  du village.
Quand la commune a rénové le presbytère, j'ai dû respecter toutes les obligations  de l'ABF
(Mme Madoni) pas d'enrobé devant le presbytère, plantation d'arbres fruitiers, rénovation à
l'identique, toujours pour conserver le cadre architectural.
Le Maire actuel veut classer la parcelle A463  constructible pour y faire un béguinage, un
parking etc … Je trouve dommage de faire cela dans un cadre historique (château du 17ème
siècle, manoir du 16ème siècle, presbytère et motte féodale. Le propriétaire des bâtiments en
ruine et de la parcelle citée, ami de Monsieur le Maire a peut-être trouvé la solution pour
urbaniser ses biens.
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Mercredi 08/06/22:

Remarques déposées:

5)  Mme RENAUX Christine,  (indivision DELATTRE)  
souhaite que soit revu le retournement qui me semble 
important d'autant que l'on ne sait pas ce que l'on veut en 
faire.
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Vendredi 17/06/22: 

Remarques déposées:

6)Mr Gourlain Michel à Parenty, propriétaire de la parcelle 321 à Parenty sur laquelle ma
maison est construite. La parcelle voisine 452 est également ma propriété d'une surface de
500 m2. Je m'aperçois sur la cartographie que cette parcelle n'est pas constructible et qu'elle
n'est  pas  reprise  dans  les  limites  de  la  parcelle  321,  sachant  que tout  cela est  la  même
identité.

Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

7)Mr Gressier exploitant agricole à Clenleu, locataire des parcelles 214/217/218 situées dur
la commune de Alette,  et  sur  lesquelles une OAP 9 est  en cours.  S'étonne que la zone
d'aménagement soit programmée sur la sortie du village de Clenleu, alors que de l'ordre
côté,  il  y  a  d'autres  parcelles  agricoles  de  moindre  qualité,  en  prolongement  des  Ets
Lefrançois. Il précise que la qualité des terres qu'il exploite sont de meilleure qualité que de
l'autre côté. Si le projet venait à être entériné, il souhaite que ce soit l'ensemble des parcelles
qu'il exploite qui soit pris en compte, car il sera impossible de les cultiver (parcelle trop
étroite). La parcelle 218 doit être prise en totalité.
Il est donc prêt à faite échange avec la même surface 10 ha, sur les communes de Buire –
Campagne  –  Montreuil,  de  la  même qualité,  et  non sur  la  commune de  Alette  comme
entendu parlé.
Communauté de communes
Cette zone sera supprimée

Lundi 27/06/22 :

Remarques déposées:
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8)Mr Coffre Stéphane concernant parcelle 576 à Preures entre deux terrains  déjà construits,
souhaite que cette parcelle soit construite comme elle l'était lors de la carte communale.

Communauté de communes
Ces terrains  se  situent  en extension linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

9)Mr  Sailly  Antoine,  exploitant  agricole,  souhaite  sur  le  site  d'exploitation
B262/B263/B265, installer un Stécals et modifier l'urbanisme en zone AT.

Communauté de communes
Des précisions sont à apporter car un Stécal répond à des règles précises au regard du code
de l’urbanisme et doit faire l’objet d’un passage en CDPENAF

10)Mme Bécourt Monique à Beussent, parcelle 137 à Preures, a été divisée en 4, sur les 4
terrains 2 sont construits. Avec ma nièce, nous sommes propriétaires d'une partie jouxtant la
parcelle 570 qui est construite. Nous souhaitons que notre parcelle soit constructible comme
elle l'était lors de la carte communale. Je vous remets un plan de division de la parcelle 137.
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Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

11)Mr Depraeter Serge à Parenty, nous remet un courrier (4 pages) pour une demande de
changement de zonage  en Stécals pour la parcelle 509 à Parenty.

Communauté de communes
Des précisions sont à apporter car un Stécal répond à des règles précises au regard du code
de l’urbanisme et doit faire l’objet d’un passage en CDPENAF

12) Mr Widehen Laurent, Président cantonal de la FDSEA
du Pas de Calais, Je dépose ce jour un courrier à propos 
du projet de zone d'activités de Clenleu/Alette, en 
précisant la position de la profession agricole par rapport 
à ce projet, mal situé pour nous. La suite du courrier 
concerne les ZNT (zones de non traitement) en cas de 
nouvelles constructions en bordure de parcelles agricoles.

Communauté de communes
Cette zone sera supprimée

MAIRIE BOURTHES:

Mercredi 01/06/22:

Remarques déposées:

1) Mr PRUVOT Robert souhaite que la parcelle au lieu-dit
'La rue Chon Boulet'  cadastrée 614  reste constructible
dans la mesure où les parcelles 615 – 613 – 612 – 591 et
537  sont construites.
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Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

2) Mr MERLOT Gérard souhaite que la  parcelle  759  au
hameau de Mieurles soit constructible dans la mesure où
les parcelles 756 – 714 – 715 -751 sont déjà construites.
De plus les parcelles 752 (construction en cours) et les
parcelles 756 – 759 – 760 – 743 ont obtenu en 2021 un
permis de construire. Je mentionne que ma parcelle 752
est accessible par un passage prévu à cet effet, est de ce
fait, non enclavée.
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Communauté de communes
Des règles ont été mises en place pour la densification des hameaux au regard des règles de
non densification des hameaux prévues au Scot. Au regard de ces règles mises en place il
n’est pas choisi de densifier tous les hameaux

3) Mr et Mme VARRIET Gilles: nous sommes propriétaires
de la parcelle C 744 à Bourthes située entre la rue du Lot
et  le  chemin  rural  d'Hucqueliers  à  3  Marquets.  Nous
souhaitons que cette parcelle reste constructible, en tenant
compte  que  la  parcelle  C728  est  construite  et  que  la
parcelle C 745 a un permis de construire déposé en mairie
en mai 2022 et que la parcelle C 34 est construite.

Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage
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Jeudi 09/06/22: 

 Remarques déposées:

4)Mme Leroy Ghislaine, propriétaire de la parcelle 615 rue de l'église à Bourthes, une partie
de cette parcelle est en zone jardin, je souhaite qu'elle soit constructible , sur une surface de
1000m2, accès indépendant sur la rue de l'église. (C.U. en cours)
Communauté de communes
La trame jardin sera retirée
5)Mme CANU Philippe, venue se renseigner sur la destination finale  des parcelles : - c323
à Beussent – b451 à Parenty – 503 à Hucqueliers (Emplacement réservé – parking)

6)Mr et Mme LION-BREBION , parcelle 285, nous venons de constater sur la cartographie
(arrêt projet) que cette parcelle était classée en zone naturelle, or sur une autre plan cette
parcelle était en partie en OAP 2. Notre précédente démarche était la demande de mettre en
place un passage pour accéder à l'ensemble zone pâturage. Nous nous étonnons qu'il y ait 2
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significations pour la même parcelle. D'autre part, notre parcelle 9  à Campagne figure en
partie  constructible sur  le  plan lors  de notre première visite  alors  que sur le  2ème plan
examiné ce jour, elle est entièrement en zone agricole. Nous souhaitons que cette parcelle
soit en partie constructible.
Communauté de communes
Effectivement  une erreur  de  reproduction des documents  nous a contraint  d’annexer les
nouvelles cartes issues de l’arrêt projet tel que présenté au conseil communautaire

7)Mr  Frammery  Olivier,  exploitant  agricole,  j'ai  un  projet  d'agrandissement  de  mon
exploitation sur l'une des parcelles que je loue à mes parents (16/17/18/19) à Campagne. J'ai
constaté sur la cartographie  du PLUI que sur la parcelle 43 une partie a été mise en zone
d'équipement public (UT) sur laquelle une demande permis a été déposée. D'une part je fais
remarquer  que cette parcelle est dans le périmètre de protection agricole (existence d'une
fumière  à  moins  de  100  mètres),  si  le  projet  suit  son  cours  ,  il  me  sera  difficile  de
positionner ma prochaine infrastructure proche de l'existant.
 En ce qui concerne la parcelle 402 à Campagne dont je suis locataire exploitant, je constate
sur la cartographie qu'une partie est positionnée  en constructible en bordure de la rue bout
de la ville à Campagne. Cela correspond à une surface importante que j'exploite et qui sera
perdue pour le monde agricole. De plus, cette partie de parcelle se trouve dans le périmètre
de protection agricole des 100 mètres, dans la mesure ou mon exploitation  (siège) est située
en parcelle 48.
En ce qui concerne la parcelle 762 place du coq rouge, je constate sur la cartographie qu'une
partie de cette parcelle est constructible, alors que je l'exploite à titre locatif, il s'agit aussi
d'une partie de terre agricole qui sera supprimée et qui est en zone de protection de mon
exploitation agricole.

Communauté de communes
Lors du dépôt de permis de construire, la chambre d’agriculture sera consultée et émettra un
avis.
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Le 16/06/22:réception CCHPM mail de Mr Leleu (Campagne Services) dans
le cadre de cette construction.
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Lundi 20/06/22

Remarques déposées:

10) Mr Depraeter maire de Parenty , mon déplacement  
concerne le devenir de la parcelle de Mr et Me Canu et le 
devenir de la parcelle de la famille Musset. Je vous 
transmettrai par écrit ma demande de changer l’affection
agricole de la parcelle 503 en zone stécals.)

11/12)Mr Merlot Damien à Bourthes, venu se renseigner 
concernant les parcelles:

 157 accessible rue du beau regard, pour en laisser une
partie constructible car elle est très accessible et déjà
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entourée de maisons avec eau électricité.
 72 au chemin rural du hameau des 3 marquets pour

pouvoir garder une zone constructible en bordure du
chemin côté parcelle 566, étant donné  qu'il y a déjà
des constructions en face et que c'est déjà desservi en
eau et électricité. Je vous remets un pan de situation
des 2 parcelles à Bourthes.

Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

13)Mme Bourguignon à Bourthes, demande modification cadastrale : - les parcelles B252 B
253 et 592 n'existent plus –-  suppression du jardin de la zone agricole actuellement B815 –
La constructibilité de la parcelle 247 – 551 - 815 . Je vais faire objection sur mail C de C de
Fruges.

14)Mr Maillard demande de revoir la cartographie de façon à ce que je puisse avoir une
parcelle constructible d'environ 1000m2 sur la parcelle 642 à Bourthes, avec accès sur la rue
du crocq.
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Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

 15) Mr Devulder à Bécourt, parcelle A372 à 
Bécourt pour laquelle j'ai signé un compromis 
d'achat. Je constate qu'elle est non constructible sur 
la cartographie du PLUI alors que j'ai obtenu un 
permis de construire  pour bureau et habitation  en 
date du 12 avril 2022. Ce terrain était bien repris 
sur la carte communale de Bécourt. Je demande 
donc que cette parcelle  soit bien reprise en zone 
constructible conformément au permis de 
construire que j'ai obtenu dans les limites du plan 
de situation ci-joint et le reste de la parcelle  en zone 
artisanale dans le cadre du développement de mes 
activités professionnelles ( les sociétés SB 
Distribution et SAS Prestagri).

Communauté de communes
La parcelle 372 présente des difficultés d’accès desservie par une voie très étroite. Aussi, il
n’est pas choisi de densifier un secteur mal desservi.
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16) Mme Lion à Campagne , propriétaire de la parcelle  
651 à Campagne souhaite  qu'une partie de cette parcelle 
soit constructible en alignement avec la parcelle 649. 
Notre parcelle est en front à rue (rue du triaumont) à 
Campagne.

Communauté de communes
Ce terrain se situe en arrière de la partie urbanisée, le PLUi ne souhaite pas favoriser la
construction en second rang

17) Mr Delannoy à Campagne, propriétaire de la parcelle 
E173 à Campagne, une partie de cette parcelle est 
mentionnée en OAP 2, je souhaite que que l'OAP2 se 
prolonge jusqu'en limite de la parcelle 171. Je mentionne 
que le hangar sera détruit et qu'une servitude de passage 
sera accordée afin que le reste de la parcelle soit exploité.
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Communauté de communes
Le PLui intègrera une partie de la parcelle 171 et  zone U et fera figurer le passage agricole

18)Mr Magniez Auguste, parcelle B590 Hameau de Mieurles, souhaite que cette parcelle
reste constructible en totalité.
Communauté de communes
Des règles ont été mises en place pour la densification des hameaux au regard des règles de
non densification des hameaux prévues au Scot. Au regard de ces règles mises en place il
n’est pas choisi de densifier tous les hameaux

19)Mme  Doutriaux  Estelle,  Maire  de  la  commune  de  Bourthes  fait  état  des  anomalies
constatées sur la cartographie.

20) Mme Doutriaux Estelle, Maire de la commune de 
Bourthes souhaite que les 2 stades municipaux soient 
classés en UT. Les parcelles 76/77 où est  positionné le  
stade d'honneur , éventualité d'extension et les parcelles  
voisines pour une possibilité éventuelle d'extension, les  
parcelles 75 et 78. carte n° 32 (secteur chemin 128). Les 
parcelles 511/510 et 184 où est positionné le stade 
municipal annexe. (carte n° 32 secteur le lot)

Communauté de communes
L’article L151-11 du code de l’urbanisme précise bien que les équipements collectifs sont permis en
zone agricole Néanmoins si la commune le souhaite, ces parcelles seront reclassées en Ut

Mardi 28/06/22:

Remarques déposées:

20)Mr Calon Philippe remet un dossier de 16 pages et 4 pièces jointes relatifs au  zonage de
plusieurs parcelles et d'une manière générale sur le  PLUI :
- erreur d'appréciation sur le zonage  et demande le reclassement en zone constructible,
partiellement  pour  la  parcelle  193 de manière  contigu  à  la  parcelle  192 et  258 tel  que
demandé également par le maire en 2018.
- demande de rebâtir  les bâtiments à cheval sur les parcelles 153 et 258 ainsi qu'une annexe
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sur la parcelle 193 contigu ou limitrophe au bâtiment existant.
- Pour les parcelles 602 et 603, s'étonne qu'elles soient proposées à la construction, partie
inférieure est limitrophe d'un milieu humide et d'un ruisseau se jetant dans la Course un peu
plus loin. Cette situation interroge sur la destination des rejets pluviaux et d'assainissements,
il s'ajoute un fossé entre les parcelles 0445 et 602, objet de débordements récurrents.
-  sur  la  méthanisation :  Il  apparaît  judicieux  d'éclairer  sur  les  dispositifs  prévus  par  la
Communauté de Communes pour les  encouragements à la  méthanisation notamment les
financements.
L'encouragement à ce type de production est-il judicieux pour notre canton si  l'on observe
ses impacts négatifs d'autant que le territoire dispose déjà du premier  parc éolien français
contribuant déjà très largement aux énergies renouvelables.
- Les objectifs de protection de la biodiversité sont stipulés dans le PADD et le PLUI mais
rien ne concerne l'efficacité des mesures qui seront prises.
- Suggère que le prochain document d'urbanisme  fasse l'objet d'une clause prévoyant un
inventaire  faunistique  et  floristique   au  moins  une  fois  tous  les   10  ans  à  compter  de
l'adoption du PLUI.

Communauté de communes
Le PLUi a fait l’objet de nombreuses réunions et discussions avec les élus. Ce qui est présenté est le
résultat de ce dialogue.

21)Mr Crépin Fabien au  nom de la  sci crépin, demande le déclassement de la parcelle 289
qui n'est plus tenue par un exploitant agricole, merci de supprimer la zone agricole protégée.
Concernant la parcelle 287, elle a été divisée en 3 parcelles, dans la carte communale elle
est constructible. Nous souhaitons qu'elle devienne constructible dans le cadre du PLUI. Je
mentionne que de l'autre côté de la rue c'est constructible.  
Communauté de communes
Le déclassement des bâtiments agricole est nécessaire pour que les bâtiments n’apparaissent plus
comme  construction  agricole. Cette  démarche  est  à  engager  par  l’exploitant  agricole  lui-
même. En l’état, ces constructions sont répertoriées comme liées à une exploitation agricole.
Le PLUi prévoit néanmoins le changement d’affectation de ces constructions.

22) Mr Lecerf René, mon fils est associé de la GAEC La basse cour dont le siège est sur la
parcelle 189. Il souhaite la construction d'une maison sur la parcelle 274, étant exploitant
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agricole.

Communauté de communes
Le code de l’urbanisme prévoit la construction d’habitation pour les exploitants que si la présence
de l’exploitant est nécessaire à son activité

23)Mr Richard Gabriel,  propriétaire des parcelles 224 et 70 sur la commune de Bimont
souhaite qu'elles deviennent constructibles en bord de la rue de la bimoise à hauteur de
1000m2 chaque  parcelle.  D'autre  part  nous  sommes  propriétaires   de  la  parcelle  193 à
Preures  sur  laquelle  un  projet  de  passage   pour  une  OAP 6,  au  sujet  de  laquelle  nous
sommes opposés, nous ne sommes pas vendeurs.
Mme Dewat-Delattre Christine, propriétaire de la parcelle 659 à Zoteux souhaite qu'elle
devienne constructible en alignement avec la parcelle 501 de l'autre côté de la  voie.  Je
mentionne que mes sœurs propriétaires des parcelles 658 et 657 en ont fait la demande.
Communauté de communes
Le PLUi reprend les limites du PLU de Bimont qui avait fait l’objet d’une approbation récente.
Concernant Preures, L’OAP met en place des orientations d’aménagement le jour où ces
parcelles  pourraient  être  construites.  Cette  OAP ne  contraint  en  rien  le  propriétaire  de
réaliser une quelconque opération. 
Concernant Zoteux, ce terrain se situe en extension linéaire ce qui n’est pas préconisé par la
Scot.  La communauté de communes a fait  le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières
constructions existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

26)  Mr  et  Mme  Merlot,  demandent  la  possibilité  de  pouvoir
changer  la  destination,  si  on  le  souhaite,des  bâtiments  (hangar/grange)  sur  les  parcelles
suivantes : - A615 Le village – A869 rue monsieur – A865 le village – A436 le village .
Ces parcelles étant en partie urbanisées sur la commune de Humbert.

Communauté de communes
Ces constructions peuvent faire l’objet d’un changement de destination
Il est rappelé que les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors
que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du
site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission
départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévus à l'article L.
112-1-1 du code rural et de la pêche maritime
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MAIRIE VERCHOCQ :

Jeudi 02/06/22 :

Remarques déposées :

1)  Mme DUMETZ Thérèse, pour s'informer de la 
situation de la parcelle ZD100 à Verchocq, j'apprends que 
celle-ci n'est pas constructible alors que j'avais acheté ce 
terrain constructible. Cette parcelle était prévue pour mes 
petits enfants afin qu'ils puissent s'y installer.

Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage
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2) Mr DEVULDER Olivier , propriétaire de la parcelle  B 
1286 sur laquelle il y a déjà 2  constructions. Je 
souhaiterais construire une 3ème construction sachant 
qu'elle n'est pas enclavée. Cette parcelle a accès par la rue 
des puits au lieu-dit 'la payelleville'.

Communauté de communes
Le PLUi n’a pas fait le choix de maintenir la possibilité de construire en second rang

Mr et Mme LION-BREBION propriétaires des parcelles 10 rue du triaumont, nous venons
de constater que cette parcelle reste constructible, puis parcelle 226 place du coq rouge ,
cette parcelle est constructible mais nous souhaitons l’agrandir en profondeur à hauteur de la
parcelle 695 , cet agrandissement est réalisable  car nous sommes propriétaires de la parcelle

, puis parcelle 482 rue Aublet nous constatons qu'elle est constructible en partie, puis
la 285 rue Aublet nous constatons qu'une partie de cette parcelle  est mise en zone N, nous
souhaitons  la  possibilité  de  faire  un passage afin de  désenclaver  cette parcelle pour le
passage des animaux en herbage. Nous mentionnons que la passage par la parcelle  482  ne
sera plus possible  car la parcelle 482 sera vendue. Toutes ces parcelles sont situées dans la
commune de Campagne les Boulonnais
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 Communauté de communes
La zone N n’empêche pas de faire un passage
La profondeur de la parcelle 226 sera revue

4) Mr BODART Francis à Zoteux, je suis propriétaire des 
parcelles 543 – 544 – 545 – 546, je constate qu'elles sont 
non constructibles avec le sigle apparent de cônes de vue .
Je suis  également  propriétaire des parcelles 397 et 401 
qui est le lieu de siège de mon entreprise de transport et 
bâtiment en accès direct avec les parcelles 
susmentionnées. Je souhaitais construire une maison  sur 
l'une des parcelles situées rue des fauchelles.

Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage
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Vendredi 10/06/22 :  

Remarques déposées :

Mr et Me Delhaye, propriétaire de la parcelle 513 à Alette, souhaitons la construction d'une
maison pour notre usage personnel  afin de libérer le logement de fonction d'un exploitant
agricole.  Nous sollicitons  une parcelle  de  30 m  de  façade avec alignement  en surface
constructible avec la parcelle 512.

      Notre fils occupe le logement de la parcelle 223 à 
      Alette, ferme de la Falemprise, il souhaite installer un 
      garage ou car-port sur place.

 Communauté de communes
En zone agricole, les habitations autorisées sont celles nécessaires à l’activité agricole.
Le mitage n’est pas envisagé.

6) Mr et Me Pruvost à St martin Tatinghem, propriétaire
de  la  parcelle  675   à  Campagne,  actuellement  en
location  à  un  exploitant  agricole.  Nous  souhaitons
qu'elle  soit  reclassée  en  zone  d'activités  artisanales
(UF) car le voisin (parcelle 676) , artisan menuisier,
souhaite  agrandir  son  activité.  Dans  l'hypothèse  où
cette classification peut être modifiée, nous sommes
prêts  à  lui  vendre  cette  parcelle  pour  qu'il  puisse
s'agrandir. Je mentionne qu'il n'y a jamais eu d'érosion
sur cette parcelle d'une surface de 2355 m2.
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Communauté de communes
Ce terrain peut être reclassé en UF

Mr  Gressier  à  Rumilly,  propriétaire  des  parcelles  249  –  250  -   253  à  Rumilly  ,  une
construction existe sur la parcelle 249 et nous souhaitons qu'une partie de la parcelle 250,
accolé à la 249, soit constructible.

Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

8) Mr Hibon Maire commune de Campagne, la commune 
est propriétaire d'une petite parcelle 671 (à côté de la 16) 
où une citerne incendie est implantée et enterrée, à mettre 
en UT et rétablir les parcelles 667 et 668 en jardin. (en ma
qualité de Maire) . En ma qualité de Maire, je constate  
que la parcelle 9 est constructible sur un plan et pas sur 
l'autre.
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Communauté de communes
Ces points seront modifiés

9) Mr Hibon, constate que sur  la parcelle 67, il est fait  
mention d'une haie alors qu'elle n'existe pas le long de  
cette parcelle.

Communauté de communes
Ces points seront modifiés

Mardi 21/06/22 :

Remarques déposées :

Mme Grioche à Verchocq,  souhaite que la parcelle 1203 au centre de Verchocq classée
terrain agricole, redevienne terrain constructible. En effet, mon souhait serait d'y construire
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une maison. Je sollicite son déclassement.

Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

Mr Dewamin à Verchocq, propriétaire de la parcelle
1266 route de la carnoy à Verchocq, souhaite que cette parcelle devienne constructible.

Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

Mme Delattre  à  Vincly,  la  parcelle  12 route  départementale  148 à  Wicquinghem,  a  été
déclassée, je souhaite qu'elle redevienne constructible , dans la mesure où la parcelle 178 est
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en cours de construction, que la parcelle 153 est construite et qu'en face les parcelles 169 –
529 – 528 sont construites.

Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

Mercredi 29/06/22 :

Remarques déposées :

Mrs  Hibon –  Lottillier  –  Huel  –  au  nom de  la  commune de  Campagne,  demandent  la
révision  des  périmètres  agricoles  protégés  en  tenant-  compte  du  réel  classement  des
installations et des cas de réciprocité accordés lors de la délivrance des permis de construire
des bâtiments agricoles.
Nous avons constaté  des  cartographies  différentes  sur  le  site  et  les  cartes  modificatives
reçues en mairie par mail  le mardi 21 juin ou le mercredi 22 juin 2022. Sur le site de la
CCHPM, les modifications n'apparaissent pas .
Pour favoriser l'installation d'artisans, nous demandons que les anciens bâtiments agricoles
situés en zone U et AU puissent être transformés en locaux à usage d'activité artisanale.
Sur la commune de Campagne, la parcelle 622 ne doit pas être classée en UT (orange).
Par rapport au règlement en zone U, nous demandons la possibilité d'utiliser 2 matériaux
(ex : brique et crépi) sur les façades des habitations.
Communauté de communes
Le règlement de la zone U permet le changement d’affectation. Le règlement n’interdit pas
l’utilisation de plusieurs matériaux.

Mr Huel Jean-Michel, parcelle 14 à Campagne, il n'y a pas de haie. Souhaite que sa parcelle
52 à Campagne soit constructible, zone constructible classée en Uta jouxtant ma parcelle .
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Communauté de communes
La haie sera supprimée
Des règles ont été mises en place pour la densification des hameaux au regard des règles de
non densification des hameaux prévues au Scot. Au regard de ces règles mises en place il
n’est pas choisi de densifier tous les hameaux

Mr Lottillier Hervé, parcelles 695 et 696 impactées par une zone agricole protégée de 100 m
que je considère abusive dans la mesure ou l'exploitation voisine de Mr Frammery lors de
son dernier dépôt de permis de construire  concernant le  bâtiment le  plus proche de ma
propriété a établi sa construction à 50 m . Sur ce permis est précisé que les animaux sont
logés sur aire paillée, et que son exploitation ne relève pas des installations classées mais
d'une installation soumise à déclaration, dont les règles de réciprocité doivent s'appliquer .
Communauté de communes
Les périmètres  agricoles  sont  indiqués  à  titre  d’information.  Au moment  d’un dépôt  de
permis de construire, la chambre d’agriculture donnera donc son avis.

Mr Leroy Jacques , parcelles 402 et 762,
Même remarque que Mr Lotillier ci-dessus (15),
Même remarque pour la partie proche de l'exploitation de Mr Jacob concernant le haut des
parcelles 762 et 763 impactées par le périmètre des 100 m.
Communauté de communes
Les périmètres agricoles sont indiqués à titre d’information. 
Au moment d’un dépôt de permis de construire, la chambre d’agriculture donnera donc son
avis.
Mr Lotillier Gérard, parcelles 502 et 163 à Campagne, hameau de Happe, demande que ces
parcelles redeviennent constructibles comme elles l'étaient auparavant.
Fait remarquer qu'il existe une zone Uta dans tous les hameaux de Val du Fresne sur la
commune de Verchocq, de taille importante.
Communauté de communes
Des règles ont été mises en place pour la densification des hameaux au regard des règles de
non densification des hameaux prévues au Scot. Au regard de ces règles mises en place il
n’est pas choisi de densifier tous les hameaux

Mr Roussel Bernard , parcelle B 236 hameau de Happe à Campagne , sollicite qu'elle soit
constructible.
D'autre part , sur la cartographie, il y a des haies qui n'existent pas sur les parcelles 19 et 57
à Campagne.
Communauté de communes
Des règles ont été mises en place pour la densification des hameaux au regard des règles de
non densification des hameaux prévues au Scot. Au regard de ces règles mises en place il
n’est pas choisi de densifier tous les hameaux

Mr Hibon Bernard demande que dans les hameaux type Happe, la construction d'habitation
soit possible dans les conditions ou les équipements collectifs soient présents .
Communauté de communes
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Des règles ont été mises en place pour la densification des hameaux au regard des règles de
non densification des hameaux prévues au Scot. Au regard de ces règles mises en place il
n’est pas choisi de densifier tous les  hameaux

Mr Dumortier Pascal, considère que le PLUI doit avoir vocation à préserver le caractère
agricole du canton, développement des entreprises existantes, toute zone de type industriel
doit être prescrit.

Mr Dumortier Pascal, Parcelle 30 'la roque' à Preures, non constructible alors qu'elle est
entourée  de  2  parcelles  déjà  construites   (c33/c29/c20)  avec  accès  rue  de  la  roque.  La
vocation agricole de cette parcelle n'est pas établie car en pente et étroite.

Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

 Mr Duhamel  Gilles  –  Mme Lancez Annick –  Mme Derveaux Danièle,  parcelle  b32 à
Verchocq, s'étonnent qu'elle soit classée en zone agricole, car elle est viabilisée, à moins de
100  m de  la  rue  principale,  dans  le  prolongement  des  2  premières  maisons  et  jardins.
Demandent que le zonage soit réexaminé.
Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

CCHPM FRUGES : (uniquement registre et site internet)

15/06/22 :

Mme Perdrillat Chantal, ne comprend pas pourquoi ne pas avoir inclus 'de Fruges' dans le
PLUI (I = intercommunal) puisque nous ne sommes qu'une seule intercommunalité.

23/06/22 :

Courrier de Mr Lecerf,  Paul,
- OAP Clenleu/Alette : 5 ha de bonnes terres classées en 1ère catégorie, depuis 3 ans on
propose  un  terrain  de  même  dimension  situé  à  500m  de  là,  mais  qui  est  bieffeux  et
caillouteux ,  aménagement  possible,  pour  ne  pas  sortir  sur  la  départementale  et  ceci  à
moindre frais.
Communauté de communes
Cette zone sera supprimée

15/06/22 :
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Courrier CCHPM Fruges concernant projet équipement concernant  une  déchetterie,
horizon 2025, superficie minimale de 2 ha, 2 lieux localisés sur territoire de Herly, hameau
de Hénoville – commune de Maninghem au Mont ZE 45 et 66.. Projet non intégré au PLUI.
Communauté de communes
Ce projet d’intérêt général sera intégré

Courrier  Association  GEDAEM :  -  remarques  d'ordre  général  –  Gestion  économe  de
l'espace – Sites et Patrimoine. (38 pages)
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GDEAM-62 
G1, rue de l’église 62170 Attin
Association agréée au titre de
l’article L141-1 du code de l’environnement (62)
gdeam.asso@wanadoo.fr ; 03-21-06-50-73

Attin, le 15 juin 2022,

A Monsieur le Commissaire-enquêteur,

Objet : Intervention à l’enquête publique relative au PLU intercommunal des 24 communes de la 
Communauté de communes de l’ancien canton d’Hucqueliers ; clôture le 30 juin 2022.

Notre association produit une intervention assez copieuse, ce qui se justifie dans le cas d’un plan 
local d’urbanisme couvrant 24 communes. Nous vous remercions de votre attention.

Remarques d’ordre général

Sur les documents : absence de plans communaux à une échelle satisfaisante 
regrettable

Les auteurs ont fait le choix de ne pas dresser de plans communaux d’ensemble. Il en résulte que le
lecteur n’a pas de vue d’ensemble de sa commune, ce qui est  regrettable et  rend fastidieuse et
dissuasive la recherche.
D’autre part, le plan de zonage au 1/85000 au format A3 dans sa version imprimée ne permet pas
une vue  satisfaisante  des  détails  du territoire  alors  que  la  perception  du  détail  à  la  parcelle,  à
l’échelle d’un hameau ou d’une installation est importante.
Les  zooms  sur  les  seuls  centres  bourgs  excluent  des  zones  urbanisées  excentrées  ou  des
aménagements  qui  passent  complètement  inaperçus.  Exemple :  tous  les  hameaux  d’Esgranges
n’apparait pas sur le zoom du village de Bezinghem alors qu’il comporte un zonage NL significatif,
trois installations agricoles ICPE, une quinzaine de constructions.
Enfin, dans le dossier mis en ligne,  les fichiers de plan de paysage et de plan de zonage au
1/85000 ne sont pas légendés mais seulement numérotés de 1 à 54, de sorte que le lecteur peine à
s’y  retrouver  sauf  à  disposer  de  temps  et  de  persévérance  pour  entrer  dans  la  logique  de
construction.
Les plans d’un PLU intercommunal portant sur 24 communes devraient pouvoir être accessibles de
manière plus évidente et à l’échelle communale, le lecteur courant n’étant pas un spécialiste et ne
disposant  nécessairement  pas  du  temps  et  des  aptitudes  nécessaires  à  la  prise  en  main  des
documents.

Une présentation parfois brouillonne voire inintelligible, des outils juridiques
sous-utilisés

La qualité rédactionnelle n’est pas toujours au rendez-vous.
C’est très préjudiciable à la compréhension quand il s’agit du règlement, document opposable.
Diagnostic environnemental

D’une manière générale, les cartes du diagnostic manquent de lisibilité. Les chapitres sont parfois
minimalistes.
Règlement

La rédaction du règlement manque particulièrement de rigueur. En particulier :
 Dans le chapitre 1 figurent des tableaux sans entêtes de colonne ni entêtes de lignes. Sur 5
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colonnes,  une  seule  est  remplie.  Cette  présentation  rend  incompréhensibles  certaines
mentions et rend la lisibilité très pénible ;

 Au règlement de la zone N, figurent dans ce tableau pas moins de six fois la même mention ;
Même constat au règlement de la zone U page 11 ou de la zone UE page 37. Pour la zone A,
ce tableau plein de vide se déroule sur trois pages !

 Zone UE page 25, dans le tableau pas de phrase avec sujet et verbe, de sorte que la mention
est incompréhensible ;

 Pour chaque règlement, la présentation de la zone et le premier chapitre répètent la même
chose (copier-coller) ;

 On  note  une  contradiction  manifeste  entre  les  justifications  des  zones  U  et  1AU  (des
interdits annoncés) et l’article U1 (pas d’interdits écrits dans cette partie opposable).

 Etc.

Très franchement, le règlement est brouillon et parfois inintelligible. En l’état, il sera difficilement
applicable et ce sera un nid à contentieux.  

Des OAP bien peu prescriptives

Le recueil  des  OAP est  particulièrement  décevant  tant  il  est  peu  prescriptif.  Une OAP a  pour
objectif de cadrer le schéma de développement des zones afin de contrôler leur devenir en regard,
notamment, des objectifs du PADD (articles L151-6 et 151-7 du code de l’urbanisme). Les projets à
venir doivent être dans un rapport de compatibilité avec l’OAP.
La lecture des OAP laisse un goût de mesures sans portée réelle et stéréotypées. Par exemple, on lit
dans chaque OAP : « Favoriser l’intégration et la cohérence de la zone d’urbanisation future par
rapport à la commune par un choix d’éléments d’aménagement en relation avec l’existant (mobilier
urbain, plantations…). On ne voit pas ce qu’une telle formulation apporte de plus par rapport au
cadre légal de l’instruction d’un permis de construire.
De surcroît, le caractère stéréotypé de la mesure saute aux yeux quand il s’agit, par exemple, d’une
zone constituée de champs sans continuité avec l’urbanisation et sans plantations avoisinantes (zone
d’activités de Clenleu, zone d’activités de Sehen). Ces zones d’activités seront en sites nouveaux,
hors continuité de l’agglomération et on voit mal comment elles pourraient être en relation avec
l’urbanisation existante.
Même  constat  pour  l’idée  de  « préserver  et  maintenir  dans  le  futur  projet  la  trame  bocagère
existante » alors que l’emprise respective de ces zones d’activités ne couvre que des champs ouverts
sans éléments de bocage.
Le GDEAM se joint également aux services de l’Etat pour déplorer le nombre d’OAP caractérisées
par une urbanisation diffuse et qui encourage une extension dont la crédibilité ne va pas de soi, ni
en regard du PADD, ni en regard du SCOT.
Enfin, le projet n’a pas été mis à jour pour répondre aux nouveaux articles L151-6-1 (obligation de
phasage)  et  L151-6-2  (prévoir  les  actions  nécessaires  pour  mettre  en  valeur  les  continuités
écologiques ») du code de l’urbanisme.
En conclusion sur les OAP, nous pensons que le projet n’est pas mûr et qu’il mériterait une remise
en chantier significative, concomitamment à la réflexion sur la gestion économe des sols.

Des ruptures d’égalité devant la loi

A bien y regarder, les dispositions règlementaires du PLUi comportent des inégalités de traitement
qui ne sont pas justifiées par des nécessités objectives.
Ainsi, en zone Ni (zones inondables)

On s’étonne que les exploitants agricoles aient le droit de construire jusqu’à 1000 m2 de bâtiment
alors que les autres habitants ont une interdiction, d’autant qu’une telle surface est importante. En



quoi l’intérêt particulier d’un exploitant agricole serait-il supérieur à celui de tout autre individu ou
de tout autre agent économique en regard du risque inondation ?  
Ainsi, à l’article 4 des règlements de zones U et A, on lit cette étrange rédaction :

« Rappel R111-27 CU
Tout projet d’architecture d’expression contemporaine ne respectant pas les règles 
suivantes sera recevable dès lors que son architecture ne porte pas 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 par leur situation, leur 
architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à 
modifier, ne doivent pas 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 repérées au titre du L151-23 CU. Toute construction de style architectural 
étranger à la région est interdite (chalet savoyard…). »

Cette rédaction appelle deux commentaires :
En premier lieu, l’article R111-27 est mal retranscrit. Sa véritable rédaction est la suivante :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à 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. »

Il  n’y  est  donc  pas  question  d’architecture  d’expression  contemporaine.  L’article  R111-27  est
d’ordre public : il est donc applicable à toute demande d’autorisation d’occupation des sols même
en présence d’un document d’urbanisme.
En second lieu, nous comprenons dans cette rédaction que les projets d’architecture contemporaine
peuvent  ne  pas  respecter  les  règles  de  la  zone  si  le  service  instructeur  estime  qu’ils  seraient
acceptables en regard des considérations exprimées.
Le  PLU  instaure  donc  un  véritable  régime  d’exception  pour  les  porteurs  de  projet  dit
« d’architecture  contemporaine »  sans  même  avoir  à  respecter  une  seule  règle  relative  à  la
volumétrie et à l’implantation et sur le seul bon vouloir du service instructeur.
La construction de ce type étant très en vogue actuellement, le PLUi organise donc le propre 
échec des règles qu’il instaure.
Il organise aussi une rupture d’égalité des citoyens devant la règle qui s’appliquera aux uns et pas 
aux autres sans critères de conformité clairement établis et sur le seul bon vouloir de 
l’administration.
En conséquence sur ce point et pour la sécurisation juridique du PLUi, nous demandons que soit
supprimé  ce  régime  d’exception  pour  les  porteurs  de  projet  de  construction  d’architecture
contemporaine, tout projet devant se conformer aux règles du PLUi sous réserve des dérogations
possibles prévues par le code de l’urbanisme.  

Des données parfois trop anciennes sur des sujets impactant 
particulièrement le territoire

Quelques exemples :
Page 54 du diagnostic, sur les parcs éoliens,

 Les données sont ne sont pas à jour.

 Alors que depuis vingt ans des parcs ont été construits, des documents de prospectives ont
été réalisés (ex : travail sur les ZDE, zones de développement de l’éolien), le diagnostic ne
réinvestit rien et n’apporte aucun retour d’expérience.

 Page 50, les éléments relatifs au plan climat régional sont ceux de l’ancienne région Nord-
Pas-de-Calais.  Aucun  élément  à  l’échelle  de  la  nouvelle  région  n’est  apporté  et  aucun
enseignement local n’est tiré.



Page 55 sur la méthanisation, même constat d’ancienneté des données. On indique : « existent cinq
projets dont Bezinghem ». Or, la méthanisation de Bezinghem est en activité depuis plus de 4 ans
(arrêté d’enregistrement ICPE du 12 juin 2017).
On aurait apprécié une actualisation et un retour d’expérience sur le volet énergie et les aspects
environnementaux.

Un règlement laxiste au sujet des équipements publics et d’intérêt collectif

A une exception près, les auteurs du PLUi ont entendu ne poser aucune contrainte aux équipements 
d’intérêt public et d’intérêt collectifs :

Règlement Page Teneur
U3(4) 16 e) La hauteur des équipements publics et d'infrastructure n’est pas 

réglementée.
U3(5) 16 a c) L'emprise au sol des constructions et installations nécessaires 

aux services publics ou d'intérêt collectif n’est pas réglementée.
1AU3(4) 39 a b) La hauteur des équipements publics et d'infrastructure ne sont 

pas réglementés
UF3(5) 31 a b) L'emprise au sol des constructions et installations nécessaires 

aux services publics ou d'intérêt collectif n'est pas réglementée.
1AUt b La hauteur des équipements publics et d'infrastructure est limitée à 

12m au faitage ou à l'acrotère haut.
A3(1) 55 a d) La hauteur des équipements publics ou d'intérêt général n'est 

pas limitée
A3(4) 56 b) L'emprise au sol des constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas réglementées.
N Aucune mention dans les interdictions, aucune mention dans les différents 

articles : non réglementé implicitement
Etc.

Plusieurs  notions  se  dégagent :  équipements  publics  (a),  équipements  d’intérêt  général  (b),
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (c), équipements
d’infrastructures (d).
La troisième notion est définie page 76 du glossaire - « Pour la destination « équipements d’intérêt 
collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations 
publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, 
établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, 
équipements sportifs, autres équipements recevant du public. »
La palette des possibilités de constructions est donc très large en matière d’équipements d’intérêt
collectif  et  de  services  publics.  Il  peut  s’agir  de  constructions  imposantes  potentiellement
attentatoire au paysage rural et au paysage urbain.
Pourquoi les équipements publics seraient-ils exonérés de toute contrainte en matière de hauteur et
d’emprise au sol ? Pourquoi une absence totale de règles et prendre le risque que ces équipements
viennent compromettre les objectifs qualitatifs recherchés dans la zone ?
Pourquoi aussi deux poids deux mesures selon qu’il s’agisse d’une administration ou des habitants
et des agents économiques ? Le PLUi ne pourrait-il pas laisser au lecteur la désagréable sensation
que les élus n’entendraient pas mettre trop de contraintes à leurs propres projets ?
Les autres notions ne sont pas définies dans le glossaire. La notion d’intérêt général est très vaste et
peut quasiment tout justifier. Ainsi en zone A, c'est-à-dire sur la majeure partie du territoire, les
constructions et installations sont possibles sans limitation de hauteur ou d’emprise.
Les antennes de radiotéléphonie et les éoliennes sont-elles possibles partout en zone A ?
En zone N, le silence du règlement vaut laisser-faire. Les interdits doivent être explicites.



Verra-t-on encore des antennes  créées  au milieu des bois comme,  par  exemple,  à Beussent (cf.
photographie ci-dessous) ou en lisière des bois comme, par exemple, au bois de la Mutelette à

Parenty ?

 Cette volonté de non réglementer est en totale
contradiction avec la volonté affichée au PADD
de  préserver  les  paysages  identitaires  du
territoire,  les  panoramas  et  les  perspectives
paysagères,  l’identité  des  villages,  la  lutte
contre le mitage des terres agricoles, l’absence
de règlement  de  la  hauteur  et  de l’emprise et
l’absence de clarté sur la nature des opérations
possibles ou pas compromettant les objectifs.

En conséquence, nous demandons :
1_que  les  équipements  publics,  les  équipements  d’intérêt  général,  les  équipements
d’infrastructures soient clairement définis et qu’on sache ce qu’il est possible de faire ou pas dans
les différentes zones.
2_que soit  prise en considération la sensibilité spécifique des paysages naturels, des paysages
ruraux ou urbains afin de se prémunir de toute installation qui y porterait préjudice en opposant
une  hauteur  et  une  emprise  au  sol  maximale  qui  limiterait  les  effets  visuels  et  permettraient
d’avoir l’assurance de tendre vers une véritable intégration paysagère.
3_que  soit  clarifiées  les  modalités  d’implantation  des  antennes  de  radiotéléphonie  et  des
éoliennes, sujets très sensibles dans le contexte local, le silence ne pouvant tenir lieu de politique.

Sur la gestion économe de l’espace

Perspectives démographiques

Le nombre d’habitants des 24 communes de l’ancien canton d’Hucqueliers était de 7 400 habitants
en 2016. Ces communes sont très rurales, chose exceptionnelle à proximité d’un littoral densément
construit,  à forte pression démographique et  dans une région très urbaine. Les élus locaux sont
dépositaires d’une responsabilité particulière : se préserver de créer les conditions qui conduiraient
à la fin de la ruralité à long terme et devenir la réserve foncière d’un littoral qui sature.
En effet, les campagnes du Haut-pays sont prises en tenaille entre le littoral et l’arc urbain ouest/est
Calaisis/Audomarois/Bassin minier/Arrageois qui caractérise le nord du département.
La  ruralité  préservée  est  une  chance  pour  ce  territoire  à  ne  pas  compromettre  en  créant  les
conditions d’une course à l’urbanisation qui conduirait immanquablement vers les caractéristiques
d’un  territoire  péri-urbain,  les  mêmes  mécanismes  produisant  les  mêmes  effets  qu’ailleurs :
accroissement important de la population par captation d’autres populations attirées par un prix du
foncier moins élevé que dans les zones urbaines ou péri-urbaines, notamment littorales. Ce PLUi
doit se préserver de considérer la ruralité comme un « eldorado à conquérir », notion qu’on retrouve
implicitement dans tous les PLUi du Montreuillois sous la pression d’un SCOT particulièrement
excessif en termes de constructions.
Une comparaison entre les SCOT de la Communauté d’agglomération du Boulonnais (CAB) et du
Montreuillois suffit à mettre en évidence cet excès :

- SCOT du Boulonnais approuvé le 2 septembre 2013 : 140 000 habitants actuels dont une
agglomération de 100 000 habitants ; 7 500 logements prévus ;
-  SCOT  du  Pays  de  Montreuil  :  75  600  habitants  actuels  (moitié  moins),  dont  une
agglomération de 15 000 habitants ; 15 300 logements prévus (2x plus).

Le présent PLUi entend augmenter de 1300 le nombre d’habitants en seulement 10 ans, soit une



augmentation de 15%, ce qui est somme toute considérable à l’échelle du territoire sur un pas de
temps aussi court.
L’augmentation sensible  du nombre d’habitants par  captation de population est-elle de nature à
permettre  de  maintenir  un  équilibre  favorable  à  la  ruralité ?  Si  à  l’horizon  de  dix  ans,  les
changements ne seront  pas significatifs,  l’attention est  attirée sur le caractère exponentiel  de la
démographie.  
  

Un PLU est  un projet  sur une dizaine d’années  mais  jette  les bases  d’un développement  futur
inéluctable (toujours plus de monde : toujours plus de constructions et d’aménagements, de services
publics, d’infrastructures).
Vu la pression foncière considérable sur le littoral et l’arrière-pays immédiat, nous craignons que le
secteur rural d’Hucqueliers deviennent la réserve foncière bon marché pour les années à venir.
En conclusion, l’objectif de 15% d’augmentation de la population à court terme (seulement 10
ans)  semble  excessif  et  implique  une course  à  la  construction  qui  risque  d’être  difficilement
maitrisable à l’avenir.  

Sur les potentialités dans le tissu

Un recueil de carte figure les potentialités dans un prétendu « tissu urbain ». Toutefois, la notion de
tissu n’est pas clairement définie. Il est constaté qu’on lui donne une acception très large qui nous
parait abusive.
En effet,  les  agglomérations  du  haut-pays  ne  sont  que  des  villages  et  hameaux  constituant  24
communes rurales pour 7 400 habitants. Aucune ville réelle n’existe, même au sens de l’INSEE.
Il nous semble qu’il manque une description de la morphologie de l’habitat par commune avant de
définir un « tissu urbain » propre à ces morphologies. Dans les faits, on constate :

 Une morphologie  d’habitat  lâche,  voire  diffuse  dans  un  ensemble  semi-naturel  qu’il  est
convenu d’appeler l’auréole bocagère villageoise ; les terres agricoles sont attenantes aux
fermes. Il s’agit là d’un terroir agricole plus que d’un terroir urbain. Exemple : Avesnes,
Herly.

 Une morphologie plus dense dans certaines communes (Hucqueliers) a vocation de bourg
rural.  Il s’agit là d’une morphologie plus urbaine.

 Une morphologie intermédiaire lorsque le bâti contemporain a été plus soutenu.

 Un habitat  linéaire  important  du  fait  des  extensions  contemporaines  sans  réflexion  sur
l’urbanisme qui prévalent ces dernières décennies (ex : Zoteux).

 
Une  telle  analyse  aurait  fait  ressortir  la  caractéristique  principale,  tant  traditionnelle  que
contemporaine de l’habitat : le caractère d’habitat diffus qui prévaut.
Un habitat diffus dans le terroir agricole ne constitue pas un « tissu urbain ».
Le caractère linéaire ne peut entrainer intégration dans « le tissu » d’espaces agricoles ou naturels
dont  l’urbanisation  constituerait  en  réalité  une  extension.  Il  est  à  noter  que  le  SCOT affiche
l’objectif de rompre avec l’étalement urbain et la construction linéaire.
Dès  lors  où  un  changement  de  morphologie  de  l’habitat  au  détriment  de  nouveaux  espaces
intervient, on est dans l’extension et non la construction dans le « tissu urbain ».  
Sur la base de ces réalités, il nous semble que le PLUi a une acception très abusive de la notion de
tissu urbain et ne fasse que reproduire des zones constructibles souvent déjà prévues dans les cartes
communales qui ne montraient pas un réel souci de maîtriser l’extensivité.
Exemples     :

 A Zoteux : terrains vierges dans un secteur d’habitat diffus et linéaire rue des sept voies
romaines



 A Alette :  continuation  de  l’habitat  linéaire  rue  du  château  (en  face  de  l’élément  de
patrimoine AL2)

 A Bécourt : parcelle 361

 A Bezinghem : bande de terrains rue Suton dans un compartiment de terrain en l’état de
prairies bocagères

 A Bourthes, hameau de Mieurles : terrains vierges dans un habitat diffus et linéaire (nord)

 A Preures (Sehen) terrains rue de Valençon dans un habitat diffus et linéaire

 A Preures (Rue noire) : terrains vierges dans un habitat particulièrement linéaire discontinue

Etc.

Sur la gestion économe des sols au sens des articles L151-4 et L151-5 du code 
de l’urbanisme

Le dossier « diagnostic cadre de vie » affiche une destruction3 des espaces naturels et forestiers de
l’ordre de 67 hectares entre 2009 et 2019 en application de l’article L151-4.
La démonstration manque de fluidité, plusieurs sources différentes ne couvrant pas les mêmes pas
de temps et les mêmes postes d’analyse. Toutefois, les services de l’Etat corroborent ce résultat
(page 5 de l’avis préfectoral), ce dont nous prenons acte.
L’article L151-5 oblige à doter le PADD d’objectifs chiffrés de réduction de la « consommation »
de  l’espace,  ce  qui  est  le  cas  page  43  en  ces  termes :  « une  modération  de  la  consommation
d’espace avec pour objectif une diminution par près de 3 la consommation envisagée à 10 ans hors
densification,  soit  environ 15 ha à vocation économique, 8 ha à vocation de logements,  3ha à
vocation d’équipements … contre 67 ha entre 2009 et 2019 ».
Nous ne pouvons que partager la surprise des services de l’Etat à la constatation du caractère biaisé
de cette présentation dès lors où la construction prétendument dans le tissu urbain (« densification »
dont on a vu précédemment qu’elle masquera des extensions) n’est pas comprise dans le calcul. Or,
quasiment tous les terrains à construire et aménager sont des terres agricoles même aux abords ou
en mosaïque avec l’habitat existant.
En additionnant toutes les surfaces (1AU, U, UF, Ut, Uta, STECAL), le chiffre à retenir est de 69,64
hectares, ce qui est même un peu supérieur à la période précédente.
On ne peut donc pas dire que le PADD présente des objectifs chiffrés de modération en référence à
la situation des dix années antérieures.
C’est  regrettable  car  cette  lacune vient  atténuer  la  portée  des  objectifs  remarquables au  PADD
adoptés par les élus communautaires :

 Développement maîtrisé dans une logique de gestion économe du sol pages 43 et suivantes.

 Page 43, éviter le mitage, résorber le logement vacant, densifier plutôt qu’étendre, etc.

 Page 43 : ne pas sacrifier l’identité villageoise et les paysages…

Ajoutons  que  la  Loi  Climat  et  résilience  adoptée  le  24  août  2021  fixe  un  objectif  de  zéro
artificialisation nette à  l’horizon 2050 et  un objectif  intermédiaire de réduction de moitié de la
destruction des espaces naturels et forestiers à l’horizon 10 ans. Le GDEAM attire l’attention sur les
conditions de mise en œuvre de cette politique que décrit l’avis de l’Etat et que nous ne répéterons
pas inutilement. Il est très bien expliqué que le PLUi d’Hucqueliers risque fort d’être vite rattrapé
par ces dispositions qu’il vaudrait donc mieux anticiper.  

En conclusion,
1_L’usage de l’expression « dent creuse » devrait  être bannie des documents d’urbanisme. Un

3
La règlementation dit pudiquement « consommation des sols », ce qui revient bien à une destruction d’un état au 
profit d’un autre.  



terrain se définit par un type d’occupation du sol : bâti, jardin, agricole, boisé, à l’état de prairie,
naturel, … Le réduire à l’état de « dent creuse » revient à en nier toute qualité et toute valeur pour
les besoins de la cause.
2_Le compte « tissu urbain » est manifestement majoré, le compte constructions en « extension »
est  minoré.  Une  réinterprétation  des  chiffres  conduit  à  constater  que  les  perspectives
d’urbanisation en extension ne sont pas négligeables à l’échelle de ces communes rurales.
3_La  volonté  de  rompre  avec  la  construction  extensive  et  linéaire,  affirmée  au  PADD,  est
contredite par un grand nombre de zonage incluant des possibilités de construire en étalement
urbain et continuation de linéaires.
4_La gestion économe au sens de l’article L151-5 du code de l’urbanisme est mise à mal par une
présentation biaisée minorant la diminution de la destruction des espaces naturels et forestiers
(ENAF) dans  le  PLUi alors  que le  même rythme antérieur  est  appelé à  se  poursuivre.  Nous
attendons  une  rectification  pour  doter  le  PLUi  d’une  réflexion  et  d’un  objectif  chiffré  de
réduction,  ce qui  passe par la  révision à  la  baisse de l’objectif  démographique,  l’abandon de
certains zonages ou une redéfinition des modalités d’occupation des sols dans certains cas.    

Sur le diagnostic environnemental

Rien sur la géomorphologie
Page 3 sont décrits les cours d’eau mais on ne dit rien du réseau de vallées sèches ou intermittentes
qui  caractérise  les  têtes  de  bassin  des  vallées.  C’est  précisément  l’originalité  du  secteur
d’Hucqueliers d’être situé en tête de bassin.  
Le chapitre géologie comporte une carte et une légende sans analyse.
Il  est  regrettable  qu’une  analyse  géomorphologique  ne  figure  pas  au  diagnostic  car  la
géomorphologie permet de comprendre les caractéristiques fondamentales du paysage.
Une telle analyse aurait mis par exemple en évidence le caractère dissymétrique des vallées, le
profil des pentes convexo-concaves en général ou encore le réseau des vallées sèches des têtes de
bassin, éléments déterminants dans la compréhension des paysages, de l’occupation des sols et du
régime des eaux.
  

Un chapitre « Risques et nuisances » très pauvre 

Le bruit se résume aux nuisances routières mais rien n’est indiqué sur les éoliennes, les activités
agricoles, les activités industrielles, …
La pollution des eaux est évoquée en des termes très généraux et seulement pour les nitrates. Le
diagnostic ne fournit :

 aucune donnée de polluants par captage ou par bassin,

 en particulier, rien sur l’atrazine qui est pourtant en hausse constante.

Sur les ruissellements et les inondations, le dossier fait état des travaux programmés dans le cadre
des instances de l’eau (SAGE) sur des cartes à une échelle malaisée à lire, pages 62 et suivantes.
Pour autant, ils ne donnent pas lieu :

- à une analyse sur la nature des sols et sur les causes aggravantes (effets de la destruction
des haies, talus, agrandissement excessif du parcellaire, méthodes culturales, etc.) ;
- à une réflexion sur la localisation des problèmes et une corrélation avec l’opportunité de
l’urbanisation.

Sur le paysage en particulier

Ce que dit le PLU



Le PADD contient des orientations tout à fait remarquables :
 Axe  1 qui  affirme  « Préserver  et  valoriser  l’identité  paysagère  et  environnementale »,

engagement clair et net qui oblige à un résultat

 Axe 1 ; page 11 : « préserver le caractère bocager du territoire »

 Page 11 toujours : Renforcer et préserver la présence du végétal dans l’espace public et le
long des limites privatives,

 Renforcer les liaisons écologiques et les paysages à travers et autour des communes (Zones
humides, mares, bois, jardin…)

 « Préserver les grandes composantes emblématiques et identitaires du territoire »

 « Renforcer l’identité intercommunale »

 Axe 1, page 19 : pas d’urbanisation en ligne de crête

 Axe 1, page : préserver les vues lointaines depuis et vers les villages

Deux notions particulièrement adaptées au territoire sont mises en évidence et reprise dans le PADD
page 15 :

 celle de « territoire de belvédères » en raison des paysages amples.

 celle de « cônes de vues » sur les perspectives.
 

Notre  association  se  réjouit  de  voir  la  collectivité  communautaire  consciente  de  cette  véritable
spécificité du territoire du Haut-pays. En effet, le secteur d’Hucqueliers, sur le revers de la cuesta
du Boulonnais, présente des altitudes parmi les plus hautes du département. La collectivité traduit
en  orientation  politique  sa  volonté  de  prendre  sérieusement  en  considération  cette  spécificité
remarquable.

Des spécificités majeures oubliées

Nous constatons toutefois des oublis particulièrement regrettables car ils concernent des belvédères 
parmi les plus exceptionnels.
L’accès par les routes reliant la route nationale 1 à la haute vallée de la Course préserve des points 
de vue exceptionnels qu’on peut qualifier de portes d’entrées de la vallée de la Course :
Le belvédère de la Mutelette

Ce belvédère offre un panorama à 180° vers l’est.  La lecture du paysage y est particulièrement
impressionnante du fait de l’affaissement de l’interfluve entre la vallée de Bezinghem et vallée de la
Course (« col » de Bezinghem) qui permet la vue jusqu’à l’amont de la vallée de Bezinghem et du
fait  du  coude  opéré  par  la  Course  à  Parenty,  qui  permet  d’ouvrir  loin  la  vue  vers  la  vallée
d’Hucqueliers.
A noter également que la réciprocité existe à Bezinghem puisque du chemin du bois du Fay en crête
orientale, la vue porte jusqu’au bois du Mont-Culé (Parenty) à la faveur du même affaissement de
relief. Il s’agit d’une perspective car la vue est moins ample.
L’intérêt du point de vue depuis les hauteurs occidentales de Parenty était déjà mentionné dans la
carte communale cette commune. Ainsi, si le PLUi venait à l’ignorer, ce serait un véritable recul
infondé.



Les belvédères à la confluence des vallées de la Baillonne (Enquins-sur-Baillons), de la Course
(Parenty, Beussent), de la Carnoye (Bezinghem) et du Fond des Chasse-Marée (Beussent)

Un des paysages les plus originaux du territoire est sans doute celui de la confluence des quatre
vallées précitées du fait des hauteurs, de la multiplicité des perspectives, de la richesse des éléments
perçus (villages, zones humides, versants semi-boisés, vallées sèches, rideaux boisés, etc.) et de
l’amplitude des ouvertures.
Le plan de paysage souligne à juste titre l’intérêt du panorama depuis le Camp-Raquet, versant qui
avance en éperon à l’angle des vallées du Chasse-Marée et de la Course.
Le point de vue plongeant sur la confluence dans la côte de Camp-Raquet est aussi absent (cf. ci-
dessous en rose).
De surcroît, dans ce paysage de confluence, les panoramas, tous en covisibilité, se répondent. 

Le 

plan omet :
 les points de vue depuis le sommet d’Enquin-sur-Baillons, accessible par un chemin rural,

qui offre tantôt une vue vers la confluence, l’aval de la vallée de la Course et Camp-Raquet,
tantôt un panorama en intégrant aussi la vallée de la Baillonne.

 Le point de vue depuis le chemin rural de Château-rouge au sud-est (Beussent) qui offre un
panorama ample que la confluence et le versant d’en face (Camp Raquet).   



 Le plan ci-dessous illustre les modifications à apporter pour souligner ce grand paysage dans
toutes ses dimensions importantes (courbes mauves).  



Le belvédère de Bois Ratel

Si le  plan de paysages mentionne un panorama depuis le versant méridional  de la Baillonne à
Enquins-sur-Baillons, il omet de signaler celui du haut de versant sous tous les hameaux de Bois-
Ratel.
La vue depuis le haut de la côte ouvre un panorama à 180° permettant d’embrasser du regard toute
la vallée de la Baillonne et son versant nord si particulier du fait du réseau de vallées sèches plus ou
moins orientées nord /sud qui le lacèrent.   
Nous ne craignons pas de soutenir que ce belvédère est également unique et offre sans doute l’un
des panoramas les plus remarquables du département.
Si les éoliennes de Campagne ont fait  leur entrée à l’extrémité orientale du panorama, elles ne
suffisent pas, vu cette position excentrée, à lui enlever son caractère.

Pano
rama depuis le belvédère sous tous les hameaux de Bois Ratel (grand angle qui écrase les

perspectives)
Panorama de Grigny (Bezinghem)

Tous les hameaux de Grigny est situé en tête de bassin d’une vallée sèche, précisément cette vallée
qui est au centre de l’image ci-dessus. La côte qui mène au village offre une vue sur les vallées
sèches  et  un  bocage assez  dense plein  est.  Venant  de  Bezinghem,  la  courbe  avant  la  descente
ménage un effet de surprise à qui ne connaît pas et le paysage offre un contraste saisissant avec la
plaine d’interfluve particulièrement vide d’arbres et de haies.



En conclusion,  nous demandons que soit  complété l’inventaire  des panoramas et  perspectives
remarquables en vallée de la Course.

Inquiétudes au sujet de certaines zones d’activités

Sur la compatibilité avec le SCOT et la cohérence avec l’axe 1 du PADD

Ce que dit le SCOT : page 61 du D.O.O, point 1.3.4 : « Ne pas prévoir de développement linéaire le
long des axes de circulation… »
Page  62  du  D.O.O.,  point  1.3.5  du  D.O.O :  « Les  PLU  veilleront  à  optimiser  l’insertion
environnementale et paysagère, notamment en assurant « une continuité avec les noyaux urbains
existants auxquels ils doivent s’accrocher. »
Enfin, page 105 du D.O.O., 2.3.3 : « les activités artisanales ont vocation à être implantées dans les
espaces urbains dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec la fonction résidentielle à cause des
nuisances qu’elles génèrent. Les PLU favorisent l’implantation de ces activités au sein de l’espace
urbain ».
Les auteurs du SCOT opposable ont donc entendu empêcher la création de zones d’activités isolées
en rase campagne et d’empêcher l’urbanisation linéaire le long des routes.
Quant au PADD, il indique page 19, axe 1 (Insertion de l’urbanisation dans le territoire bocager et
agricole) : « Proscrire l’urbanisation en ligne de crête » ; « Préserver les vues lointaines depuis et
vers les villages » ; « Stopper le développement de l’urbanisation linéaire »



Dans ce contexte, la localisation des zones d’activités à Sehen et à Clenleu a de
quoi surprendre.

En effet, ces deux zones sont hors de toute continuité urbaine et la seconde promet typiquement un
étalement linéaire en bord de route. Ces deux zones apparaissent incompatibles avec le SCOT, sous
réserve de démontrer le caractère incompatible avec le voisinage pour la première.
L’implantation des zones est précisément en ligne de crête. Sehen est sur l’interfluve entre la vallée
de la Baillonne et la vallée de l’Aa, à 150 m d’altitude (Mont-Saint-Martin). La zone de Clenleu est
à 120 m d’altitude sur l’interfluve entre la vallée de la Course et la vallée du Bras-de-Bronne.
Ces crêtes sont perceptibles de loin et la localisation de ces deux zones laisse craindre la création de
verrues compte tenu de la hauteur et de la massivité du bâti industriel et commercial.
A Sehen, l’amorce de la pente du versant accentuera la perception. Déjà la menuiserie implantée sur
les hauts de Sehen est perceptible de toutes les hauteurs des alentours et l’entreprise Lefrançois,
déjà implantée sur les hauteurs de Clenleu est visible depuis l’ancienne route nationale 1, soit à 7
km, y compris la nuit (lumière intense).      
Le  PLUi,  notamment  l’évaluation  environnementale,  ne  questionne  pas  suffisamment  l’impact
paysager de ces zones, dont on ne voit pas comment elles pourraient être masquées efficacement
même par une haie touffue vue leur position.
Qu’en sera-t-il depuis les lisières de la forêt de Montcavrel (130m alt. environ), des remparts de
Montreuil et de l’ancienne route nationale 1 en versant opposé à l’ouest ?
Qu’en sera-t-il pour Sehen depuis la route de Maninghem (160/170 m alt.)  et  depuis les autres
belvédères du versant méridional de la Baillonne : Bois-Ratel à Beussent (145 m alt.), Grigny à
Bezinghem (143 m alt.), le Fayel de Preures (160 m alt.) … ?
De plus à Sehen, s’ajoute l’impact paysager sur le site bocager du hameau. Déjà la menuiserie y est
perceptible depuis la place des peupliers du fait de son caractère massif et malgré les haies.   
L’OAP peu prescriptive n’est pas pour rassurer.
En conclusion sur ce point, la pertinence de la localisation de ces nouvelles zones d’activités ne
parait pas judicieuse en regard de leur situation en ligne de crête et/ou linaire en bord de route en
rase campagne, ce que le SCOT et le PADD eux-mêmes commandent de ne pas faire. L’acuité du
problème est sans doute supérieure encore à Sehen du fait des altitudes plus élevées.

  

Sur la préservation des milieux naturels

Sur la méthode

Page 6 du diagnostic environnemental : « Protections naturelles à prendre en considération » : les
milieux naturels sont réduits aux ZNIEFF. Page 6 à 37 sont listées les connaissances dans le cadre
de l’inventaire national ZNIEFF appliquées au territoire du PLUi.
Le contenu des fiches ZNIEFF est reproduit. Toutefois nous constatons deux anomalies :
La rubrique « critères d’intérêt de la ZNIEFF » est presque systématiquement réduit à un aspect
fonctionnel.

Par exemple, page 12, au sujet de la ZNIEFF I de la vallée de la Course identifiant 
national 310007269):  
« Critères d’intérêt de la zone : expansion naturelle des crues, ralentissement du ruissellement, 
soutien naturel d’étiage, »
Ou encore page 6 pour la ZNIEFF de la vallée de l’Aa : « Critères d’intérêt de la zone : fonctions de
régulation hydraulique, expansion naturelle des crues, ralentissement du ruissellement, »
Or la rubrique « Critères d’intérêt de la zone » des fiches ZNIEFF est bâtie sur ce modèle :



L’intérêt d’une ZNIEFF est avant tout biologique et écologique ; c’est sa raison d’être.
Ce point est à mettre en corrélation avec une des faiblesses du diagnostic du PLUi qui montre une
prise en considération de la biodiversité assez faible.
Une approche réductrice

La fin de chaque présentation des ZNIEFF dans le diagnostic comporte un bref commentaire sur la
proximité de la ZNIEFF avec les agglomérations.
Exemple :   
Page 17 du diagnostic : faible enjeu vis-à-vis d’un seul centre bourg (Bois Ratel) (ZNIEFF du la 
forêt de Montcavrel) ;
Page 27 : « Pas d’enjeu car zone éloignée de toute enveloppe urbaine » (ZNIEFF du Mont-Culé) ;
Page 9 : « Une analyse fine sera portée sur les parcelles les plus vulnérables » (ZNIEFF vallée de 
l’Aa).
Ces commentaires témoignent d’une prise en compte des ZNIEFF dans une logique qui rappelle
l’élaboration des cartes communales plus que celle d’un PLU. En effet, si la carte communale ne
peut  que  déterminer  des  zones  constructibles,  le  PLU a  une  portée  réglementaire  très  large.  Il
réglemente donc tous les usages du sol qui relève d’une autorisation d’urbanisme dans tous les
types de zone et pas seulement les zones urbaines ou à urbaniser.
La proximité des zones agglomérées n’est donc pas le seul angle d’analyse requis.

Rappel : l’inventaire ZNIEFF répond à des critères nationaux adaptés au niveau régional. Il ne vise
pas à recenser l’exhaustivité des milieux naturels en France mais les périmètres favorables à une
sélection d’espèces animales et végétales d’intérêt régional.

En premier lieu, cet inventaire est évolutif en fonction de l’avancement de la connaissance. Ainsi, la
dernière révision des ZNIEFF date de 2010/2011. L’Etat organise une mise à jour régulière. Nous
informons la collectivité locale que la ZNIEFF de la vallée de la Course est dans le plan des mises à
jour des années 2021/2022.   
En second lieu, un milieu naturel qui n’est pas dans l’inventaire ZNIEFF ne signifie donc pas qu’il
n’en remplit pas les critères. Il se peut tout simplement qu’il n’ait jamais fait l’objet d’un inventaire
permettant de les vérifier ; les moyens alloués à ces inventaires étant limités.
En troisième lieu,  le PLU intercommunal a une portée locale.  Il lui  revient donc d’apporter un
éclairage  supplémentaire  sur  les  milieux naturels  d’intérêts  locaux.  C’est  ce  qu’il  fait  lorsqu’il
utilise les données de la trame verte et bleue locale.  Toutefois, les auteurs du PLUi ont fait le
service minimum à cet égard. Il est regrettable que le recensement des haies n’ait pas donné lieu à
un volet « biodiversité » qui aurait pu améliorer la connaissance des milieux bocagers.
En particulier, les secteurs de bocage et les zones humides sont susceptibles d’être vitaux, à une
étape d’un cycle biologique (reproduction, gagnage, hivernage) ou pour l’ensemble d’un cycle de
vie, pour de nombreuses espèces animales et végétales, y compris des espèces légalement protégées
par les dispositions des articles L411-1 et suivants du code de l’environnement.

En conclusion sur ce point, pour la bonne information du public et des élus, nous pensons qu’il 



serait bon que figurent ces informations au PLUi :
1_Ajout dans le rapport de présentation : « L’amélioration de la connaissance des milieux naturels
étant permanente, les périmètres ZNIEFF sont susceptibles d’évoluer ».
2_Dans le règlement page 6, au chapitre « Portée respective du règlement au regard des autres
règlementations » et « se conjuguent avec les dispositions du PLUi », ajout de la phrase suivante :
« L’attention est attirée sur la règlementation relative aux espèces protégées (L411 du code de
l’environnement et suivants) qui est indépendante de celle de l’urbanisme. Il appartient au porteur
de projet de s’assurer que ce dernier ne relève pas de la procédure de dérogation pour destruction
d’espèces protégées prévue à l’article L411-2 du code de l’urbanisme. En application de l’article
L.425-15 du code de l’urbanisme, « lorsque le permis ou la décision devant faire l’objet d’une
dérogation au titre du 4° de l’article L411-2 du code de l’environnement, le permis ou la
décision de non opposition à déclaration préalable ne peut pas être mise en œuvre avant la
délivrance de cette dérogation ».

Sur la traduction des intentions dans les documents opposables

Sur l’article L151-23

Les espaces naturels remarquables mis en évidence par l’inventaire ZNIEFF donnent lieu à une
identification au titre de l’article L151-23 sur le plan de paysage. Ce choix a pour but de leur donner
une visibilité règlementaire, ce qui est très positif.
Toutefois, nous peinons à comprendre la portée effective de ce choix dans la mesure où le règlement
de la zone N n’y fait référence que dans la description de la zone :

« Des éléments de paysage, « naturels » ou bâtis, isolés ou groupés, sont identifiés par le
Plan  local  d'urbanisme  en  application  des  articles  L  151-19°  et  L151-23  du  Code  de
l’Urbanisme, pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou écologique, et sont l’objet de
prescriptions  particulières  de  nature  à  assurer  leur  préservation.  La  démolition  de  ces
éléments est soumise à permis de démolir. »

Que signifie « démolition » appliquée aux espaces naturels identifiés au titre de l’article L151-23 ?  
Ces espaces ne donnent pas lieu à une sous-division en raison de leur caractère de ZNIEFF.
Le règlement est nébuleux. L’article relatif aux possibilités d’occupation des sols (un tableau mal
conçu)  ne  cite  pas  les  bâtiments  agricoles  dans  les  possibilités  de  constructions  en  zone  N.
Toutefois, un peu plus loin, il est indiqué que les bâtiments agricoles sont autorisés en zone Ni dans
la limite de 1000 m2 de surface et aussi dans les zones inondables.
En fait, le règlement de la zone N ne comporte aucune restriction ni prescription spécifique aux
espaces naturels pourtant mis en évidence par l’article L151-23, si ce n’est une demande générale
enjoignant les pétitionnaires à faire attention. Il ne s’agit donc que d’une généralité dénuée de toute
portée prescriptive.

En conclusion, si l’identification des espaces naturels remarquables mis en évidence par l’inventaire
ZNIEFF montre  une  volonté  politique  intéressante,  elle  n’est  pas  suivie  de  réel  effet  au  plan
règlementaire.
En conclusion, nous demandons plus de cohérence entre le zonage et le PADD en montant en 
toute logique en gamme dans la portée réglementaire des espaces naturels de l’inventaire 
ZNIEFF que le PLUi entend protéger :
1_Appliquer  le  statut  d’Espace  boisé  classé  (EBC)  aux  bois  et  forêts  figurant  à  l’inventaire
ZNIEFF ;
2_Appliquer le statut d’Espace boisé classé aux haies et arbres isolés ou aux mailles bocagères
figurant dans les périmètres ZNIEFF plutôt que la seule reconnaissance par l’article L151-23 dont
la portée règlementaire est moindre ;
3_A défaut,  mettre  en  œuvre  dans  toute  sa  portée  les  dispositions  de  l’article  R151-43  en



instaurant en toute logique des prescriptions spécifiques plus exigeantes pour les travaux dans les
zones et éléments identifiés par le L151-23 que dans les autres zones N :

- Toutes les haies isolées, les maillages de haies, les arbres creux et les arbres têtards et les
mares doivent être protégés par l’article L151-23 sans distinction dans les périmètres ZNIEFF ;  

- Interdire la « réorganisation du parcellaire » même « sous réserve de la plantation, sur
une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales », ce qui revient à accepter la
remise en cause des caractéristiques de la zone naturelle qui ont justifié l’identification au L151-
23 ;

- Ne pouvoir créer un nouvel accès à une parcelle agricole qu’à la condition de démontrer
qu’aucune solution alternative n’existe, que l’ouverture soit limitée au strict nécessaire et ne porte
pas atteinte à la fonctionnalité de la haie ou à un élément biologique d’intérêt particulier (arbre
remarquable, arbre à cavités, éléments de plessage, flore ou faune, etc.).   

Atteinte à l’intégrité de la ZNIEFF de la vallée de la Course (Esgranges)

A de nombreuses reprises, le PLUi affirme donc une volonté forte de préserver les espaces naturels 
de l’inventaire ZNIEFF :   

 Dans  le  rapport  sur  les  potentialités  dans  le  tissu,  au  chapitre  « critères  des  parcelles
constructives conservées » : « les terrains en ZNIEFF de type 1 ont été exclus ».

 Dans le PADD, page 20 : « Protéger les milieux naturels, notamment les plus remarquables :
Protéger les massifs  forestiers et  espaces reconnus d’intérêt  environnemental, ZNIEFF  et
bois ponctuels… »

Il est également souligné une exception à Beussent :
 Page 16 des AOP : une prairie en ZNIEFF est amputée de 0,7 ha pour des constructions.

Par ailleurs, les zooms sur les zones urbaines excluent des secteurs à enjeux de développement (ce
qui n’est dans le village ou les principaux hameaux).
Ainsi, dans une lecture rapide, il n’est pas aisé de repérer certains projets n’étant pas en centre
bourgs donnant lieu à un agrandissement spécifique (problème du manque de plans communaux).
C’est précisément le cas dans tous les hameaux d’Esgranges à Bezinghem.

Atteinte à la ZNIEFF d’Esgranges
A Esgranges, une extension du camping est envisagée sur près de 3 hectares de prairies
bocagères  inclues  dans  la  ZNIEFF et  en  surplomb de  la  rivière,  d’une source  et  d’une
ancienne cressonnière.

Communauté de communes
Concernant les 3 observations suivantes     :

 Interprétation et réécriture de l’article R111-27 du c. urb. et évocation d’une notion d’archi-
tecture contemporaine, qui peut être porteur de risques juridiques et d’inégalité de traite-
ment
 

 Notions d’équipements d’intérêts collectifs : difficulté de définition des différentes notions 
évoquées, qui sont à préciser et doivent correspondre à des réalités / affectations bien dis-
tinctes. Par ailleurs, l’absence de toute règle de hauteur maximale peut être également 
source de risques juridiques.

 



 Documentation et connaissances du territoire : peut on compléter le PLUi sur les aspects 
géomorphologiques et inventaires des points de vue remarquables et belvédères cités par 

le GDEAM ?
Les observations du GDEAM sont de deux ordres : des observations de nature juridique ou rédac-
tionnelles d’une part, des contestations du parti d’aménagement retenu d’autre part.
Sur les premières observations, elles recoupent d’autres observations faites par les services de 
l’Etat et d’autres services ou personnes publiques associées ou consultées. Il est renvoyé à ce qui 
a déjà été précisé à ce titre et qui sera traité avant approbation du projet. Pour les autres observa-
tions relevant de la contestation du parti d’aménagement retenu, ces choix relèvent de décisions 
politiques des élus, fondées sur l’identité, les besoins économiques et sociaux et les aspirations du
territoire, dont il n’appartient pas aux tiers de discuter, dès lors que ces choix s’inscrivent dans un 
cadre législatif et réglementaire intégré durant toute l’élaboration du PLU. 

25-27/06/22 :

Courrier Mr Mme Canu-Leclercq :
Commune de Beussent :
- Limitation drastique des zones urbanisables
-  Réexamen  des  situations  particulièrement  pénalisantes,  parcelles  actuellement
constructibles qui seraient reclassées en zone agricole.
- Réintégrer la façade de la parcelle C16, cadastrée c704 , dans la zone U correspondant au
tissu urbanisé.
- Maintien de la parcelle A 16 en constructible,
-  nouvelle zone 1AU, proximité du centre,  mais en ZNIEFF, et dans le périmètre d'une
installation classée.

22/06/22 :
Communauté de communes
La  communauté  de  communes  a  fait  le  choix  d’arrêté  l’urbanisation  aux  dernières
constructions existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

Mail CCHPM Fruges : réponse DREAL dans cadre extension zone d'activités communes de
Maninghem au Mont et Bimont.

Mail Mr Cardon Joël , - parcelle Z170 à Campagne, classée en jardin, alors qu'il y a un C.U.
Positif.  - Parcelles Z 170 Z 171 à Campagne, constructible sur 35m et non sur toute la
profondeur, en contradiction avec le C.U. . Cette profondeur varie sur toute la commune et
ne semble suivre aucune règle.

Courrier Mme Delattre Maryse, demande modification zonage parcelles B655/657 à Zoteux
en constructible.

26/06/22 :

 
Ces trois points seront traités à l’occasion de l’approbation du projet.
 



Mail Mr Sergeant José – Mme Sergeant Claudine
- parcelles 214/255 Clenleu/Alette
- parcelles 115/236 Clenleu
    1) projet 1AU D126/D128, ce projet impacte notre position vis à vis de notre locataire
(bail en cours) qui souhaite poursuivre l'exploitation
     2) que ces parcelles soient classées en zone AU puisque contiguës à une zone construite.

27/06/22 :
Mail de Mr Bostyn, changement éventuel pour parcelles 600 et 601 cadastre Preures.
Communauté de communes
Cette zone sera supprimée

Mme  Magnier  Chantal  s'étonne  que  la  parcelle  C622  à  Preures  soit  considérée  zone
agricole, car située entre 2 parcelles construites, souhaite qu'elle soit en zone à urbaniser. -
parcelles C673/C675/C676/C679/C68 s'interroge sur leur devenir ? Elles sont soumises à
OAP ?
Communauté de communes
La  communauté  de  communes  a  fait  le  choix  d’arrêté  l’urbanisation  aux  dernières
constructions existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

28/06/22 :

Mail Mme Delporte/Hauw, parcelle 114 à Clenleu, souhaite un changement en 1AU.

Mail Mme Bourguignon/Payen Arlette, complément à l'observation déposée le 20/06/22 à
Bourthes :
-  Rectification numérotation cadastrale parcelles 252/253/592 à Bourthes n'existent plus,
division du 07/04/17, actuellement B 815/818/820.
- Demande constructibilité totalité parcelles B 815 et la suppression du jardin classé zone
agricole dans le projet.
- Demande classement zone constructible parcelles 247/818/552
- Le regroupement des parcelles 815/246/247 permettrait de construire une maison au centre
village.
Communauté de communes
La  communauté  de  communes  a  fait  le  choix  d’arrêté  l’urbanisation  aux  dernières
constructions existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

Mail  Mairie  Preures  signale  erreur  de  zonage,  parcelle  646  est  zonée  en  UF,  or  cette
parcelle,  occupée par  l'entreprise  Hautecoeur,  a  été  vendue à  un particulier,  et  doit  être
classée en zone U.
Communauté de communes
Ce point sera modifié

Mail de Mme Delattre Chantal  parcelles  656/658  à  Zoteux,  situées  entre  parcelles
655/657/659 appartenant à ses sœurs, souhaite qu'elles redeviennent constructibles.
Communauté de communes
La  communauté  de  communes  a  fait  le  choix  d’arrêté  l’urbanisation  aux  dernières
constructions existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage



16) Mme Forestier – Mr Vasseur (62) – Mr et Mme 
Vasseur (179) – Mr Boulogne (181) – Mme Balika (189) 
– Mr Mme Richard (193) – Mr Mme Février (481) 
parcelles à Preures, contestent le projet OAP 6 à Preures, 
ce projet peut être réalisé sur les parcelles 539/540 (Mr  
Baheux Hervé, vendeur depuis plusieurs années)

29/06/22 :

Mail de Mr Lot J.Pierre, parcelles B0189 B0209 B289, méritent classement en zone
constructible.
Communauté de communes
La  communauté  de  communes  a  fait  le  choix  d’arrêté  l’urbanisation  aux  dernières
constructions existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

Mail Mme Maillet Fabienne, parcelles 598/599 à Verchocq, classées A, demande que le
secteur U soit étendu, si ce n'est complètement, au moins partiellement à ses parcelles, sur
une profondeur de 80m pour arriver en prolongement de la façade arrière de la construction
édifiée sur les parcelles B989/B988 
Communauté de communes
La  communauté  de  communes  a  fait  le  choix  d’arrêté  l’urbanisation  aux  dernières
constructions existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

Mail Mme Forestier/Vasseur, parcelle 602 à Preures, s'oppose au projet OAP 6 à Preures.

 Mail Mme Musset Joanne, confirme sa demande déjà formulée par mail précédent,  de
constructibilité de la parcelle 453 à Parenty, est jointe une carte qui visualise l'usage des
pesticides.
Communauté de communes
La  communauté  de  communes  a  fait  le  choix  d’arrêté  l’urbanisation  aux  dernières
constructions existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage







Communauté de communes
Ce  terrain  se  situe  en  extension  linéaire  ce  qui  n’est  pas  préconisé  par  la  Scot.  La
communauté de communes a fait le choix d’arrêté l’urbanisation aux dernières constructions
existantes en zone U pour limiter la consommation d’espace et le mitage

Mercredi 23/06/22 :

Mail Mr Cardon à Campagne, propriétaire des parcelles à Campagne :
Remarque 1 :
Z 170 classée en jardin, contre l'avis du conseil municipal, alors 

qu'il y a un certificat d'urbanisme positif (062 202 20 0005) Pourquoi 
une telle volte face.

Remarque 2 :
Z 170 et Z 17sont constructibles sur 35 m et non pas sur la toute 

la profondeur et est donc en contradiction avec le CU référencé dans la 
remarque 1?!

Communauté de communes
Un Cu a une durée de validité qui vous permet de déposer un permis de construire dans le
délai imparti

Cette profondeur varie sur toute la commune et ne semble suivre 
aucune règle !

Lundi 27 juin 2022 :

Mail CCHPM : Mr Sergeant Mme Bal :

Monsieur,
 
Comme indiqué dans l’avis d’enquête publique, vous trouverez ci-dessous nos remarques et observations.
 
Nous sommes copropriétaires par héritage :

 D’une part des parcelles 214 et 255 sur Clenleu/Alette

 D’autre part des parcelles 115 et 236 sur Clenleu

 

Nous avons appris par hasard début juin qu’un projet de modification du PLUI était en cours d’élaboration 
et qu’une enquête publique était ouverte.

Nous sommes surpris, et trouvons totalement anormal, de ne pas avoir été informés, en tant que 
propriétaires, de l’ouverture de cette enquête, et ce d’autant plus que nous sommes concernés par une 
modification importante.

 

Notre remarque concernant la Zone 1AUe sur Clenleu/Alette Intersection D126 et D128

Ce projet impacte en effet notre position vis-à-vis de notre locataire dont le bail est en cours et qui 
actuellement souhaite poursuivre l’exploitation de cette terre agricole avec notre accord.



Quels sont les délais de réalisation de cette opération liée au BTP et localisée en continuité de l’actuelle 
entreprise Lefrançois ?

Nous demandons à être informés des procédures et des suites à venir, notamment :

 Quelles sont les opérations à venir ?

 Les délais ?

 Comment serons-nous informés ?

 Qui seront nos interlocuteurs et comment se déroulera cette procédure ?

 Communauté de communes
Cette zone sera supprimée

Notre requête concernant les Parcelles 115 et 236 sur Clenleu

Nous demandons que dans le cadre de cette modification du PLUi, ces parcelles soient classées en zone 
1AU puisqu’elles sont contiguës à une zone construite du territoire communal.

 

Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire, l’expression de nos sincères salutations,

José SERGEANT       Claudine SERGEANT épouse BAL



Nous  soulignons  que  l'enquête  publique  s'est  déroulée
sereinement conformément aux prescriptions de l'Arrêté Communautaire.

La  mise  à  disposition  du  public  du  dossier  d'enquête  n'a
soulevé aucune difficulté particulière et aucun incident n'a été constaté. 

 Les permanences se  sont déroulées dans de bonnes conditions
tant matérielles que relationnelles. Le climat de l'enquête peut être qualifié de
calme,  courtois  et  serein  malgré  une  affluence  importante  constatée  à
pratiquement chaque permanence. 

La participation du public a été importante malgré la mise à
disposition  d'une  adresse  électronique  afin  que  le  public  puisse  déposer  ses
observations.

Le  commissaire  enquêteur  remercie  l'ensemble  des  acteurs
ayant  contribué  au  bon  déroulement  de  l'enquête,  notamment  le  personnel
communal pour  leur accueil,  permettant la réception du public dans de bonnes
conditions matérielles, les représentants de la CCHPM , porteurs du projet et
organisateurs  de  l'enquête,  pour  leur  écoute  et  leur  disponibilité  à  nos
sollicitations relatives au projet.

A Wierre effroy, le 25 Juillet 2022

Aimé SERVRANCKX
Commissaire Enquêteur
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