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MODIFICATIONS APPORTEES SUITE A L’ENQUETE PUBLIQUE, AUX 
CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR ET AUX REMARQUES 
DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

 

Dans le cadre de la procédure de révision allégée n°2 du PLUi et suite : 

- à la réunion d’examen conjoint des Personnes Publiques Associées et aux avis des PPA ; 

- à l’enquête publique ; 

- aux conclusions du Commissaire Enquêteur ; 

Il a été décidé de procéder aux adaptations ci-dessous détaillées : 

 

PIECES MODIFIEES ADAPTATIONS APPORTEES 

NOTICE 

Adaptation de la notice pour : 
▪ Adapter au sein de l’OAP la temporalité d’aménagement de la 

bande comprise entre les 25 m et les 75 m, afin de tenir 
compte des remarques du Département du Nord. 

ORIENTATIONS 
D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION 

Adaptation de la temporalité d’aménagement de la bande comprise 
entre les 25 m et les 75 m afin de tenir des remarques du Département 
du Nord. 

 

Concernant les réserves du Commissaire Enquêteur : 

1. Proscrire la création de cave au regard des risques et aléas : la zone 1AUE a une vocation 

économique, les futures constructions n’ont donc pas vocation à accueillir des caves et sous-

sol. A noter également qu’il n’y a pas eu localement la connaissance de phénomènes sur la 

zone. Toutefois, un encart présent sur le plan de zonage attire l’attention des futurs 

constructeurs sur les risques et aléas présents sur le territoire ; 

2. Tenir compte du nouveau tracé de la RD649 : l’OAP intègrera une temporalité d’aménagement 

de la bande comprise entre les 25 m et les 75 m à partir de 2023, afin de tenir compte des 

remarques du Département du Nord. En effet, suite aux échanges réalisés entre la CCPM et le 

Département du Nord, il apparaît que les études du Département du Nord n’apparaissent pas 

suffisamment avancées à ce jour (absence de plans précis permettant d’appréhender le futur 

tracé intégrant l’élargissement de la RD649), et ne permettent pas de définir le périmètre 

nécessaire à l’élargissement de la route départementale. 
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Communauté de Communes du Pays de Mormal 

Révision Allégée n°2 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 
 

Compte-rendu - Réunion d’Examen Conjoint des Personnes Publiques Associées 
 

Le 16/06/2021 à 10h45 à Maroilles 
 

 

Etaient présents : 

 

Communauté de Communes du Pays de Mormal : 

M. DELCROIX Sébastien Chef du Service Urbanisme 

 

DDTM du Nord : 

M. APPLINCOURT Frédéric  Référent Territorial Avesnois – DDTM 59 

 

Département du Nord : 

Mme FAGOT Nathalie  Chargée de Mission Aménagement 

 

Parc Naturel Régional de l’Avesnois : 

Mme BURY Corinne  Responsable du pôle urbanisme 

 

Syndicat Intercommunal et mobilité et d’Organisation Urbaine du Valenciennois : 

M. BERLAND Pascal  Chargé du suivi du SCoT et PDU 

 

Bureau d’études Auddicé :  

Mme PIMBERT Eloïse  Cheffe de projet en urbanisme 

 



 

Communauté de Communes du Pays de Mormal - Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
Compte rendu de la réunion d’examen conjoint des PPA – 16/06/2021 

2/6 

 

 
 
 
  

 

 
 

 

Votre interlocutrice : 
 

 
SCHMITT Julie 

Cheffe de projet en urbanisme 

julie.schmitt@auddice.com  
Port : 07 86 98 67 09 

 
AUDDICE URBANISME 

ZAC du Chevalement - Rue des Molettes 

59286 ROOST WARENDIN 
Tél : 03 27 97 36 39 - Fax : 03 27 97 36 11 
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Introduction 
 
M. DELCROIX précise que sont excusés Monsieur le Président du Pays de Mormal, M. BAJEUX 
Antoine chargé de mission au sein de la Chambre d’Agriculture et Mme TREVAUX Sylvie de la 
Direction Immobilière de la SNCF. 
 
Par retour de mail, la Chambre d’Agriculture précise qu’elle rendra prochainement un avis écrit. 
Leur compagnie prend note de la modification du zonage conduisant à une ouverture à 
l’urbanisation des terrains occupés par l’activité agricole, suivi d’un reclassement en zone agricole 
d’une activité de maraichage menée par une association d’insertion. 
 
M. DELCROIX remercie les participants et rappelle que l’objet de cette réunion d’examen conjoint 
est de présenter le projet de Révision Allégée n°2 du PLUi du Pays de Mormal portant sur la 
redéfinition du périmètre de la zone 1AUE à La Longueville. 
 
Après avoir réalisé un tour de table, M. DELCROIX laisse la parole à Mme PIMBERT, qui remplace 
Mme Julie SCHMITT, du bureau d’études Auddicé Urbanisme qui accompagne la collectivité dans le 
cadre des révisions allégées du PLUi. 
 
Le Bureau d’Etudes rappelle les différentes phases de la procédure de révision allégée n°2 du PLUi 
du Pays de Mormal, à savoir : 

- La délibération initiale prescrivant la révision allégée du PLUi a été prise en Conseil 
Communautaire le 14 octobre 2020 ; 

- Une première phase technique a permis de réaliser la notice et les adaptations aux 
différentes pièces du PLUi ; 

- Une phase de concertation a été réalisée durant toute la durée de la procédure, celle-ci 
comprenait notamment : la mise en place d’un registre de concertation dans les mairies 
concernées, la mise à disposition des documents dans les mairies concernées ainsi qu’au 
sein de la CC du Pays de Mormal et la mise à disposition sous format dématérialisé sur le 
site internet de la communauté ; 

- L’arrêt de projet de la révision allégée n°2 et du bilan de la concertation a été pris par 
délibération en date du 24 mars 2021 ; 

- En parallèle le dossier a été transmis à l’Autorité Environnementale ainsi qu’aux Personnes 
Publiques Associées. A noter que la CDPENAF a indiqué qu’il ne s’avérait pas nécessaire de 
lui transmettre le dossier ; 

- La présente réunion porte sur l’examen conjoint des Personnes Publiques Associées, dont le 
compte-rendu sera annexé au dossier d’Enquête Publique. 

 
Pour rappel, la procédure de révision allégée n°2 porte sur la réorganisation réglementaire de la 
zone 1AUE de La Longueville. Cela nécessite donc de revoir le périmètre initialement défini de la 
zone 1AUE : 

- en intégrant trois nouvelles parcelles localisées au Nord à la zone 1AUE actuellement en 
nature de culture ; 

- en déclassant deux parcelles localisées en partie Est à proximité immédiate de l’ESAT (rue 
des Chasseurs à pied). 

 
Le Bureau d’Etudes indique que La Longueville fait également l’objet d’une procédure de révision 
allégée menée dans le cadre des études paysagères relatives à la loi Barnier (se référer à la 
révision allégée n°1). Le choix du nouveau périmètre de la zone 1AUE est motivé par un enjeu 
économique (une meilleure cohérence de  la zone 1AUE) et aussi agricole, à savoir la préservation 
des parcelles exploitées pour une activité de maraichage réalisée par l’ESAT des Papillons Blancs. 
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La présente révision entraine une modification : 

- du règlement graphique : la superficie rendue à la zone agricole est de 707 m², la zone 
1AUE passant de 49 318 m² à 48 611m² ; 

- des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : le projet intégrant les 
préconisations issues de la révision allégée n°1, à savoir, un traitement des franges 
paysagères, permettant de renforcer les continuités écologiques dans la cadre de la Trame 
Verte & Bleue. 

 
Le bureau d’étude souligne ici que l’impact agricole est moindre et rappelle que le projet 
d’aménagement de la future zone économique intègre la démarche régionale REV3. 
 
- Remarque du Département du Nord : Comme évoqué précédemment (révision allégée n°1), les 
parcelles cadastrées 1081 et 1082 sont concernées par le projet de contournement Nord de 
Maubeuge, entrainant par conséquent un avis défavorable de la part du Département du Nord, 
notamment sur la question des reculs. 
 
- Remarque de la CC du Pays de Mormal : Cette position est une surprise pour l’intercommunalité. 
M Delcroix informera rapidement sa hiérarchie et aussi sa collègue Mme HUIN Cécile chargée du 
Développement Economique au sein de la Communauté de Communes du Pays de Mormal, car les 
acquisitions foncières sont en cours. Cela pose également question car le dossier a été déposé 
dans le cadre de la démarche REV3 (troisième révolution industrielle). Cet avis du département 
réinterroge clairement le périmètre du projet de zone d’activités envisagé initialement. 
 
- Remarque du Département du Nord : Cet avis est donné suite aux éléments transmis par le 
technicien du Département.  
 
- Remarque de la CC du Pays de Mormal : Serait-il possible d’obtenir dans les meilleurs délais les 
éléments de projet ou un avis technique écrit de la part du Département du Nord afin de pouvoir 
les joindre à l’enquête publique ? En fonction de la réponse apportée par le département, les élus 
de la communauté prendront une décision à l’issue de l’enquête publique.  
 
- Remarque conjointe de la DDTM du Nord et du PNR de l’Avesnois : Au regard de l’avancement 
du projet il apparait urgent de clarifier la situation au plus vite entre le Département du Nord et la 
CCPM. Toutefois, nous tenons à souligner que bien que le projet porte une réflexion vertueuse en 
rendant des surfaces à la zone agricole, cette recomposition de la zone 1AUE porte le risque de 
venir enclaver en zone urbaine ces deux nouvelles parcelles agricoles, ce qui pourrait être perçu, à 
terme, comme une stratégie pour transférer progressivement les parcelles en zone urbaine. 
 
- Réponse du bureau d’études : Les deux parcelles déclassées sont actuellement exploitées dans le 
cadre d’une activité de maraichage portée par l’association les Papillons Blancs. Le bâtiment de 
l’ESAT se localise à proximité immédiate et n’a pas vocation à s’étendre. 
 
- Remarque du PNR de l’Avesnois : Les 75 m de recul grèvent-il l’intégralité des parcelles 
reclassées ? Un compromis ne peut-il pas être trouvé entre le Département du Nord et la CCPM 
portant par exemple le recul à 30 m ? Cela laisserait plus de largeur au Département… 
 
- Remarque de la CC du Pays de Mormal : La Communauté s’est engagée à préserver les parcelles 
à proximité de l’ESAT. Maintenant, l’avis du département exprimé aujourd’hui, aboutit à maintenir 
la marge de recul actuelle de part et d’autre de la RD 649, ce qui enlève au projet de zone 
d’activité une superficie non négligeable. C’est pourquoi, la communauté prendra une décision 
définitive sur le nouveau périmètre de la zone 1AUE à l’issu de l’enquête publique, et au vu de 
l’ensemble des avis exprimés. 
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- Remarque du PNR de l’Avesnois : Bien que la commune de La Longueville n’intègre pas le Parc 
Naturel Régional de l’Avesnois, nous remarquons la mention au PNR au sein de la notice, ce qui 
s’avère être positif. Le PNR tient à préciser qu’il reste à la disposition de l’intercommunalité pour 
tout accompagnement. Aussi, il pourrait être pertinent que les préconisations sur les principes de 
constructions à privilégier en termes de qualité environnementale à proximité des ZNIEFF que l’on 
retrouve en page 104 de la notice soient intégrées à l’OAP. 
 
- Remarque de la CC du Pays de Mormal : Il paraît urgent de trouver une solution avec le 
Département. 
 
- Remarque du Département du Nord : Bien que les enjeux soient qualifiés de faibles, on 
remarque sur la cartographie que la commune de La Longueville est concernée par la présence 
d’une ZNIEFF et d’une zone à dominante humide, à proximité du site. Le Département ne peut 
apporter plus d’informations pour le moment, mais reviendra vers la CCPM. 
 
Conclusion 
 
Le Bureau d’Etudes rappelle que cette procédure de Révision allégée n°2 a pour objet de reclasser 
les parcelles Nord au sein de la zone 1AUE et de rendre à la zone agricole deux parcelles localisées 
en bordure Est de la rue des Chasseurs à pied. Cette réorganisation réglementaire bénéficierait à 
la zone agricole avec une superficie rendue de l’ordre de +707 m². L’incidence agricole sur le 
secteur est donc de moindre impact, d’autant qu’elle faciliterait l’activité de maraîchage menée par 
l’organisme des Papillons Blancs. 
 
Au regard de l’état initial, des mesures ont été définies afin de limiter les incidences occasionnées 
par le futur projet de la zone 1AUE.  
Ces mesures, principalement de réduction, concernent : 

- L’intégration et la qualité paysagère de l’opération au regard des paysages de l’Avesnois ; 
- La gestion des eaux pluviales, considérant les phénomènes de ruissellement et d’érosion ; 
- La sécurité des biens et personnes au regard des inondations ; 
- L’enrichissement écologique du site en matière de biodiversité, étant donné les Trames 

Vertes et Bleues identifiées ; 
- La maîtrise de la consommation foncière ; 
- L’adaptation au changement climatique et la performance énergétique ; 
- La prise en compte des nuisances, notamment dues à la RD 649 ; 
- L’amélioration de la desserte et des déplacements. 

 
A noter également que la présente procédure est réalisée conjointement à la révision n°1 relative 
à l’interdiction de construire dans une bande de 75 m de part et d’autre de l’axe des routes 
classées à grande circulation (Loi Barnier). Les conclusions de l’étude paysagère font apparaitre 
des enjeux qualifiés de faibles à modérés avec des projets peu impactant assortis de mesures 
d’accompagnement, à savoir notamment un traitement des franges paysagères permettant de 
renforcer les continuités écologiques dans le cadre de la trame verte & bleue. 
 
La présente révision n°2 a entraîné une adaptation des pièces réglementaires du PLUi : 

- Le règlement graphique (plan de zonage) ; 
- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). 

 
Au regard du projet en cours relatif au contournement de Maubeuge, il apparait urgent que le 
Département du Nord se rapproche de l’Intercommunalité afin d’échanger et, si cela s’avère 
possible, de trouver un compromis quant à la dérogation de recul dans le cadre de la loi Barnier.  
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Le Département s’engage à fournir les éléments nécessaires à l’intercommunalité afin de faire 
mûrir la réflexion ; d’autant que les acquisitions foncières sont en cours du côté de 
l’intercommunalité et que le périmètre a d’ores et déjà été validé dans le cadre du projet REV3. 
L’objectif serait si possible de pouvoir annexer les plans du contournement à l’enquête publique. 
 
Le présent compte-rendu sera annexé au dossier d’enquête publique. 
 
M. DELCROIX remercie les participants et précise que l’enquête publique devrait se dérouler à 
l’automne. 
 

 
Ce compte-rendu a été réalisé par Mme PIMBERT Eloïse, cheffe de projets au sein d’Auddicé Urbanisme, relu 
par Mme SCHMITT Julie, cheffe de projets au sein d’Auddicé Urbanisme et validé par M. DELCROIX 
Sébastien, Responsable du Service Urbanisme de Communauté de Communes du Pays de Mormal. 





DÉPARTEMENT DU NORD

ARRONDISSEMENT D’AVESNES-SUR-HELPE                                                      

COMMUNE  DE  LA  LONGUEVILLE

 
CONCLUSIONS ET AVIS

O B J E T :            Révision du plan local d’urbanisme intercommunal 
                              (PLUi) concernant la commune de  La Longueville.
                               
REFERENCES :  - Décision de M. le Président du Tribunal Administratif de Lille 
                               N° E21000051/59  en date du 1er juillet 2021.
                             - Arrêté de M. le Président de la Communauté de Communes
                               du Pays de Mormal  N° 28/2021 du 23 juillet 2021.
                             - Arrêté complémentaire à l’arrêté N°28/2021 de M. le Président
                               de la Communauté de Communes du Pays de Mormal
                               N° 29/2021 du 27 juillet 2021.

COMMISSAIRE ENQUÊTEUR : Gérard KAWECKI
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1° CADRE GÉNÉRALE DE L’ENQUÊTE

La Communauté de Communes du Pays de Mormal (CCPM) est une intercommu-
nalité frontalière avec la Belgique, le Valenciennois et le Cambrésis. Composée de
53 communes, elle préfigure l’entrée dans l’Avesnois.
D’une superficie de 46692 Ha, elle comptait 48292 habitants en 2028. Elle est si -
tuée au cœur du parc naturel régional de l’Avesnois et comprend, notamment, la
forêt de Mormal.             
La CCPM, Communauté de Communes du Pays de Mormal, a été créée le 1er
janvier 2014. Elle est composée des Communautés de Communes du Quercitain
(CCQ), du Bavaisis (CCB), du Pays de Mormal et de Maroilles (2C2M). Elle  ré-
sulte  de la  mise en œuvre du Schéma Départemental de Coopération Intercom-
munale.
Elle comptait en 2017, plus de 8000 établissements économiques relevant des
secteurs de l’artisanat, de l’industrie, du commerce et de la construction. L’inter-
communalité  exerce les  compétences qui  lui  ont  été transférées par  les com-
munes membres dans les conditions déterminées par le code général des collecti-
vités territoriales. Celles-ci  se répartissent entre compétences obligatoires, que
toutes les communautés de communes doivent exercer, et les compétences op-
tionnelles, choisies par les communes dans une liste imposée.
Les documents d’urbanisme des 53 communes du territoire de la communauté
étaient des PLU communaux, des POS ou des cartes communales.
Depuis le 27 mars 2017, la compétence du plan local d’urbanisme relève de la dé-
cision du conseil communautaire.

La commune de La Longueville se situe dans le département du Nord, plus préci-
sément dans l’arrondissement d’Avesnes-sur-Heple. La commune fait  partie du
Parc Naturel Régional de l’Avesnois qui est connu pour ses prairies, son bocage
et un relief vallonné dans sa partie sud-est. 
Le territoire de la commune de La Longueville  a une superficie de 1764 hectares
dont 544 hectares de bois. Il est partagé entre pâturages et terres labourables qui
tendent à développer au détriment des herbages. Vue du ciel, La Longueville pré-
sente le double aspect d'un village de bocage avec un habitat groupé au chef lieu
et une dispersion dans plusieurs hameaux. 
La commune ne présente pas de cachet touristique particulier. Victime des bom-
bardements au cours de la deuxième guerre mondiale, il subsiste quelques belles
maisons, des fermes, un très beau moulin datant du XVIII siècle et reconstruit en
1846. Avec le chœur de l'église datant du XVe siècle, ces bâtiments  constituent le
patrimoine historique.

Les habitations de la commune se regroupent autour de la place (mairie), puis
dans  des  hameaux :  Les  Lanières,  le  Gros  Chêne,  Les  Mottes  et  Malgarni.
Viennent  enfin  les écarts :  les Petites Mottes,  le  Château de Bassus (château
blanc) et le Baron Vinaigre. 

Au cours de ces dernières années, le développement de l'habitat tend à relier plu-
sieurs hameaux au centre de la commune.
La Longueville se situe sur une ancienne voie romaine (Chaussée Brunehaut), 
l'actuelle RD 649 mise à 2 x 2 voies. La commune est située à 5 km du chef lieu 
du canton (Bavay), à 6 km d'Haumont, à 9 km de Maubeuge, à 25 km de Valen-
ciennes et à 75 km de Lille. 
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Le territoire de la commune de La Longueville est couvert par plusieurs documents su-
pra-communaux :

• le Schéma de Cohérence Territoriale « SCoT » de Sambre-Avesnois,
• le  Schéma  Directeur d'Aménagement et de  Gestion des  Eaux  « SDAGE » Ar-

tois-Picardie,
• le Syndicat Aménagement Gestion Eaux « SAGE » de l’Escaut,
• le Plan départemental du Nord pour la protection du milieu aquatique et la Ges-

tion des ressources piscicoles « PDPG59 »,
• le Plan Climat Air Énergie Territorial « PCAET ».

La Communauté de Communes du Pays de Mormal est dotée d’un Plan Local d’Urba-
nisme intercommunal approuvé le 29/01/2020. Celui-ci n’a pas connu de procédure vi-
sant à le faire évoluer depuis son approbation. Toutefois : 

• La 1ère modification simplifiée du PLUi de la Communauté de Communes du
Pays de Mormal a été prescrite par un arrêté de M. le Président de la CCPM en
date du 12/05/2020. Deux arrêtés modificatifs ont été pris le 16/06/2020 et le
17/07/2020 afin de rectifier à la marge les points faisant l’objet d’une procédure
actuellement en cours.

• La 1ère révision allégée du PLUi a été prescrite par la délibération N°87/202 du
conseil communautaire du 14/10/2020. Elle a pour objet de lever l’inconstructibi-
lité liée à la Loi Barnier sur plusieurs communes.

• La 2ème révision  allégée du PLUi a été prescrite par la délibération N°86/2020
du conseil communautaire en date du 14/10/2020. Elle a pour objet la réorgani-
sation réglementaire de la zone 1AUE sur la commune de La Longueville. Celle-
ci fait l’objet de la présente procédure.

• La 3ème révision allégée du PLUi a été prescrite par la délibération N° 83/2020
du conseil communautaire en date du 14/10/2020. Elle a pour objet de modifier
un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) sur la com-
mune de Villers-Pol.  

• Une procédure de déclaration de projet de mise en compatibilité du PLUi a été
prescrite par un arrêté de M. le Président de la CCPM en date du 15/10/2020.
Elle a pour objet la création d’un ou plusieurs bâtiments ou entrepôts à vocation
logistique sur le territoire de la commune de Le Quesnoy, en lien avec l’activité
économique du territoire du Pays de Mormal.

En applications des articles L 153-31 à L 153-35 du code de l’urbanisme prévoyant la
procédure de révision générale et de révision simplifiée d’un plan local d’urbanisme et
la décision N°86/2020 du 14/10/2020 du conseil communautaire du Pays de Mormal, il
a été décidé de procéder à une révision simplifiée du PLUi. Celle-ci a pour objet la réor -
ganisation réglementaire de la zone 1AUE de la commune de La Longueville.

2° DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE

La décision E 2100051/59 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Lille en
date du 30 juin 2021 investit Gérard KAWECKI, officier de Gendarmerie au groupement
de la Somme, retraité, en qualité de Commissaire Enquêteur.  Cette désignation fait
suite à une demande de M. Le Président de la CCPM. Elle a pour objet la révision allé-
gée du plan local d’urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes du
Pays de Mormal. Celle-ci concerne la zone 1AUE de la  commune de La Longueville.
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Cette révision est prescrite par les arrêtés N°28/2021 du 23 juillet 2021 et N°29/2021 du
27 juillet 2021 de la CCPM.
L’enquête a été réalisée conformément aux arrêtés de M. le Président de la Commu-
nauté de Communes du Pays de Mormal.
L’enquête, d’une durée de 31 jours, s’est déroulée du mercredi 15 septembre 2021 à
08H00 au vendredi 15 octobre 2021 à 17H00 dans les locaux de la Communauté de
Communes du Pays de Mormal à BAVAY 59.

3° CONCLUSIONS

3.1 Conclusion partielle relative à l’étude du dossier

L’étude du dossier disponible  26 jours avant le début de la contribution publique, les
réunions techniques avec M. Delcroix, responsable des services de l’urbanisme de la
Communauté de Communes du Pays de Mormal, les visites effectuées sur le site, les
recherches effectuées par internet sur les sites institutionnels et les demandes faites
auprès du pétitionnaire me permettent de tirer les conclusions suivantes :

• Le choix d’évolution approuvé par le conseil  communautaire de la CCPM est
compatible avec tous les documents supra communaux: le Schéma de Cohé-
rence Territoriale « SCoT » de Sambre-Avesnois, le Schéma Directeur d'Aména-
gement et de Gestion des Eaux  « SDAGE » Artois-Picardie, le Syndicat Aména-
gement Gestion Eaux « SAGE » de l’Escaut, le Parc Naturel Régional « PNR »
de l’Avesnois, le Plan Départemental du Nord pour la protection du milieu aqua-
tique et la Gestion des ressources piscicoles « PDPG59 ».

• La composition du dossier est conforme à la réglementation en vigueur.
• Le rapport de présentation est complet et facilement compréhensible.
• Les  documents  mis  à  la  disposition  du  public,  bien  renseignés  et  précis,

montrent clairement la volonté de la communauté de communes de développer
une zone d’activité dans le but de redynamiser le développement économique
de la commune de La Longueville.

• Les documents de zonage sont clairs et présentés à une échelle convenable.
• L’ensemble des contraintes environnementales a été pris en compte dans le pro-

jet de révision.

En résumé, on peut conclure que le projet de révision du PLUi relatif à la commune de
La Longueville, présenté au public, fait bien face aux obligations réglementaires. 

3.2 Conclusion partielle relative à la concertation

La concertation, en amont de la procédure, a été réalisée dans le respect des règle-
ments.
Les personnes présentes à la réunion d’examen conjoint des personnes publiques as-
sociées  n’ont  pas  obtenu  les  réponses  aux  questions  posées  concernant  le  tracé
exacte du projet de contournement de Maubeuge.
Le Commissaire Enquêteur, aux vues des documents extraits sur les sites institution-
nels, estime que l’élargissement de la RD649 à 2X2 voies n’entrave pas le projet de
modification de la zone 1AUE de la commune de La Longueville. 
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3.3 Conclusion partielle relative à la contribution publique

Le public s’est peu exprimé lors des permanences et pendant les 31 jours de l’enquête
publique.
Au cours des permanences, le commissaire enquêteur a reçu  une personne qui a émis
un avis très favorable au projet et déposé une contre-proposition.
Le commissaire enquêteur estime que la contre-proposition  apporterait moins d’avan-
tages que le projet présenté dans le présent dossier.

Un procès-verbal de synthèse a été rédigé et commenté à M. Delcroix chargé de l’urba-
nisme à la Communauté de Communes du Pays de Mormal. Le mémoire en réponse a
permis de compléter le présent rapport et d'émettre des commentaires sur les ques-
tions posées.  

3.4 Conclusion générale

L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions. Le public a pu s’exprimer
librement et le dossier préparé est conforme à l’esprit du code de l’urbanisme et de l’en-
vironnement.
Des rectifications et d’autres compléments d’informations doivent être apportés. Leurs
absences n’altèrent pas l’information sur les projets de la CCPM.
Le PLUi proposé doit permettre d’atteindre les objectifs que la CCPM s’est fixé tout en
préservant les paysages naturels, les zones agricoles et en assurant la sécurité des
personnes et des biens. Le projet conforme au PADD est compatible avec les docu-
ments supra communaux. Il nécessitera une actualisation de l’OAP « LALO3 » en cohé-
rence avec l’évolution du règlement graphique.

Avantages du projet
Les principaux avantages recensés objectivement avec les impacts positifs sont esti-
més par le commissaire enquêteur :

• le développement économique de la commune de La Longueville,
• le développement de l’emploi dans une commune rurale, 
• le développement de l’activité de l’ESAT (les Papillons Blancs).

Inconvénients du projet
Les principaux inconvénients recensés objectivement avec les impact négatifs estimés
par le commissaire enquêteur :

• l’augmentation des nuisances et en particulier la circulation automobile résultant
de l’activité des entreprises qui s’installeront sur la zone,

• la transformation visuelle d’une plaine agricole en zone d’activité.

Conclusion de l’analyse
Le bilan du projet de révision du PLUi présente plus d’avantages que d’inconvénients.
        

4° AVIS

Pour les motifs suivants
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Vu

• l’article L 5214-16 du code général des collectivités territoriales,
• les articles L 151-1 à L 153-60 du code de l’urbanisme,
• les articles R 151-1 à R 151-22 du code de l’urbanisme,
• les articles L 123-1 à L 123-19 du code de l’environnement,
• les articles R 123-1 à R 123-33 du code de l’environnement,
• la délibération du conseil communautaire en date du 14 janvier 2020 portant sur

la prescription d’une procédure de révision allégée du PLUi en vue de modifier la
zone 1AUE de la commune de La Longueville et de préciser les modalités de
collaboration entre la communauté de communes et la commune et la concerta-
tion avec les habitants,

• la délibération du conseil communautaire en date du 24 mars 2021 portant sur
l’arrêt de projet et le bilan de la concertation avec les habitants en vue de modi-
fier la zone 1AUE de la commune de La Longueville

• la décision N° E21000051/59 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif
de Lille en date du 30 juin 2021, désignant Monsieur Gérard KAWECKI en quali -
té de commissaire enquêteur,

• l’arrêté N° 28/2021 du 23 juillet 2021 de M. le Président de la Communauté de
Communes du Pays de Mormal prescrivant l’enquête publique conjointe aux pro-
cédures de révisions allégées du PLUi du territoire de la communauté de com-
munes,

• l’arrêté N°29/2021 complémentaire à l’arrêté N°28/202 du 27 juillet 2021 de M. le
Président de la Communauté de Communes du Pays de Mormal prescrivant une
enquête publique conjointe relative aux procédures de révision du PLUi.

• l’article L 123-13 du code de l’urbanisme permettant que cette enquête soit me-
née conjointement :

1. avec la procédure simplifiée de révision du PLUi concernant la levée de l’in-
constructibilité liée à la Loi Barnier sur les communes de Croix-Caluyay, d’En-
glefontaine, de Louvignies-Quesnoy, de Jeanlain, de La Longueville et de Villers
Pol conduite conformément aux délibérations du conseil communautaire de la
CCPM du 14 décembre 2020 et du 24 mars 2021,

2. avec la procédure simplifiée de révision du PLUI concernant la réorganisation
réglementaire de la STECAL Ae3 de la commune de Villers-Pol. Celle-ci étant
conformément aux délibérations du conseil communautaire de la CCPM du 14
décembre 2020 et du 24 mars 2021.

Attendu

• que les renseignements fournis par la CCPM sont conformes à la réglementa-
tion,

• que les dispositions relatives au projet de révision du PLUi concernant la com-
mune de La Longueville ne s’opposent pas à une réglementation de niveau su-
périeur et qu’elles sont conformes aux orientations des documents supra-com-
munaux en vigueur,

• que le concours apporté par les services de la CCPM au commissaire enquêteur
dans ses recherches nécessaires à l’argumentation de son avis est satisfaisant,

• que l’enquête s’est déroulée sans difficulté, conformément aux dispositions des
arrêtés de la CCPM la prescrivant,

• que l’information du public et la consultation du projet et des avis sont conformes
à la réglementation en vigueur.
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CONSIDÉRANT

• que le projet présenté au public a fait l’objet d’une réserve de la part du Départe-
ment du Nord relative au futur tracé de la RD649,

• que le futur projet devrait être diminué d’une petite superficie qui sera utilisée uti-
lisée pour le nouveau tracé de la RD649,

• que la perte de cette superficie de la zone 1AUE n’entrave pas les objectifs fixés
par la CCPM dans les domaines des développements économiques et humains
de la commune de La Longueville,

• que le public a pu s’exprimer librement,
• les conclusions développées au troisième paragraphe de ce documents,
• que les avantages du projet sont supérieurs aux inconvénients

J’émets

UN  AVIS  FAVORABLE

au projet de révision du PLUi de la Communauté de Communes du Pays de Mormal,
concernant la commune de La Longueville. Cet avis est assorti de deux réserves :

1* La zone 1AUE étant situé dans un secteur de remontée de nappe et de risque de
coulée de boue, la création de cave doit être proscrite.

2° La marge de recul de 25m  doit tenir compte du nouveau tracé de la RD649.

                                                                                 
                                        Fait et clos à Râches le 27 octobre 2021    
                                                        Gérard KAWECKI   
                                                    Commissaire Enquêteur

                                           
                                  original signé
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