
Réunions publiques

Mercredi 3 avril 2019 à Zegerscappel

Jeudi 4 avril 2019 à Warhem

Présentation du PLUI



Le PLUI – Pourquoi ? 
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Le PLUI – Qu’est ce que c’est ?

 C’est un document d’urbanisme opposable aux

tiers, qui remplace les documents d’urbanisme

existants. Il envisage l’avenir de l’intercommunalité,

prévoit les mesures de développement des

communes et répond à leurs besoins,

 Il se place dans une vision à long terme, définit des

zones à différentes vocations (urbaines, à urbaniser,

agricoles, naturelles)

 Il se réalise en concertation avec les habitants.
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Concertation et information

 Relevé des registres de concertation – 162 contributions

 Site internet de la CCHF + mairies du territoire

 Echo des Hauts de Flandre

 Concertation agricole en collaboration avec la Chambre d’Agriculture 

 11 au 18 mars 2019 

 Thèmes abordés – diagnostic agricole, PADD, zonage règlement et 
changement de destination

 380 agriculteurs rencontrés

 Réunions publiques le 3 avril à Zegerscappel et le 4 avril à Warhem
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5
Prise en compte

Programmes d’équipements de l’Etat, 

collectivités, établissements publics,

Document stratégique façades maritimes

Schémas régionaux des carrières

SRADDEET

Plans climat 

Compatibilité

Directives territoriales d’aménagement et de 

développement

Projet d’intérêt général

Plan d’exposition au bruit

Directives paysage

Charte des parcs naturels

SDAGE et SAGE

PGRI / PPRI

Loi Littoral

SCOT

PLUI



De quoi est composé le PLUI ?

Il comprend :

 Un rapport de présentation reprenant le diagnostic de 

l’intercommunalité, les justifications, l’état de 

l’environnement et les indicateurs

 Un Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD) 

 Un plan de zonage

 Un règlement pour chaque zone

 Des orientations d’aménagement et de programmation 
(OAP)

 Des emplacements réservés

 Des annexes
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Retour sur le diagnostic

- Lundi 19 septembre 2016 à ZEGERSCAPPEL, «cadrage règlementaire» c’est-à-dire

« ce qui s’impose règlementairement au projet de territoire »

- Jeudi 29 septembre 2016 à PITGAM, «les dynamiques territoriales résidentielles» -

évolution de la population, évolution de la construction, mobilité, vieillissement,

handicap, gens du voyage

- Lundi 10 octobre 2016 à WARHEM, «les dynamiques territoriales économiques» - les

zones d’activités, les dynamiques commerciales, le développement touristique

- Lundi 17 octobre 2016 à BIERNE, « les dynamiques paysagères et 

environnementales, le cadre de vie »

- Participation de 224 personnes



Retour sur le diagnostic agricole

 Avec la Chambre d’Agriculture en 2016 – 2017

 Deux réunions d’agriculteurs (11 et 12/16) – entretien individuel –

définition des enjeux et besoins

 836 exploitants dont 557 exploitations identifiées

 82% de la surface mise en valeur par l’agriculture

 460 exploitations enquêtées soit 83% des exploitations et 75% de la 

SAU de la CCHF



Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD)

 Le PADD établit la feuille de route et les orientations politiques pour le 

territoire.

 A partir de l’analyse territoriale et des enjeux définis lors du diagnostic, 

un projet d’aménagement est retenu.

 Les orientations définies dans le PADD doivent être traduites dans les 

pièces règlementaires (Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP), zonage et règlement.

 Les grandes orientations du PADD (Plan d’Aménagement et de 

Développement Durable) ont été débattues le 21 mars 2017
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Elaboration du PADD 

 Présentation des enjeux devant l’ensemble des conseillers municipaux lors 

de 4 réunions territoriales

 6/12/2016 – Lederzeele

 9/12/2016 – Drincham

 13/12/2016 – Quaedypre

 15/12/2016 – West Cappel

 Les grandes orientations du PADD (Plan d’Aménagement et de 

Développement Durable) ont été débattues le 21 mars 2017



 Permettre un développement mesuré et équilibré du territoire

 Tendre vers un développement rural maîtrisé

 Diversifier l’offre de logements en respectant les 

caractéristiques communales

 Articuler urbanisme et transport

 Permettre le développement économique, artisanal et 

commercial

 Accompagner le développement économique

 Affirmer la place de l’agriculture sur le territoire

 Développer l’activité touristique

 Développer l’attractivité résidentielle de la CCHF

 Faire du paysage une composante du développement 

économique

 La CCHF un territoire solidaire

Les grands axes du PADD 
(11 axes et 33 orientations)

groupes de travail



HABITAT (méthode)

 Objectifs

 Ne pas pénaliser outre mesure les communes les moins bien dotées

 Ne pas engendrer des écarts de besoins trop importants

 Répartir de manière relativement équilibrée les logements à produire

 Mise en place d’une grille d’analyse multicritères en vue des 

arbitrages des futures zones à urbaniser basée

 sur la définition de l’armature urbaine selon le SCOT

 Pôles d’équilibre (Bergues, Hondschoote, Watten et Wormhout)

 Pôles secondaires (Bollezeele, Esquelbecq, Hoymille et Rexpoede)

 Villages ( 32 communes)

 sur les grandes orientations du PADD, les atouts et contraintes 

des communes



HABITAT

(Domaine et critère analysés)

 Mobilité (gare, Nb passage Arc en ciel, Aire covoiturage , 

éloignement des pôles)

 Centralité liée aux communes (dynamisme commercial, zone 

activité – structurante ou non)

 Services équipements (équipement scolaire, équipement de 

santé)

 Dynamisme en matière d’emploi (entreprise de 10 à 20 salariés, 

20 à 50 salariés et plus de 50 salariés

 Logement (% locatif par rapport à la moyenne de l’armature)

 Population
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Habitat –

Renouvellement urbain et dents creuses

 Pour répondre à l’orientation 2.1 du PADD qui prévoit de privilégier

le renouvellement des parcelles et saisir les opportunités foncières

pour conforter le centre des communes, l’analyse des dents

creuses et du potentiel de renouvellement urbain a été effectuée

pour chaque commune.

 Ce potentiel de logements en trame urbaine effectué commune

par commune est venu en déduction du nombre de logements

calculé
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Potentiel en RU et dents creuses = 271 logements



 Prise en compte des autorisations d’urbanisme déposées ou

l’existence de projets

 Reliquat des logements des opérations en cours (PA accordés

et opérations démarrées – DACT obtenues)

 Reliquat des logements des opérations en cours (PA accordés

mais opérations non démarrées – pas de DACT)

 Nombre de logements envisagé dans opérations dont le PA est

en instruction ou les projets suffisamment avancés
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Potentiel des opérations en cours /projet  = 1166 logements et 59,97 ha

Habitat

(projets en cours)



Habitat

( nouvelles zones à urbaniser)

 Pour répondre à l’orientation 2.2 du PADD « tendre à adapter la 

densité des opérations de logements, en prenant en compte les 

caractéristiques rurales des communes » ,

 A partir du nombre de logements obtenu par commune, il a été 

appliqué un niveau de densité à appliquer aux futures zones 

d’urbanisation

 Pour les pôles d’équilibre = 30 logements/ha

 Pour les pôles secondaires = 25 logements /ha

 Pour les villages = 15 logements /ha ou 20 log/ha (Warhem)
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Potentiel logements à produire = 1349 logements et 77,1 ha



Habitat

(Analyse des sites dans les communes)

- Analyse des sites potentiels de développement au regard de différents critères

classés en 6 catégories :

- Enjeu foncier : rétention foncière constatée, risque de rétention foncière

- Enjeu agricole : présence d’élevage, pâtures, parcelles de proximité

- Enjeu assainissement : capacité des stations d’épuration

- Enjeu hydraulique : zone inondable constatée (ZIC), PPRi, inondations pieds de

coteaux, inondations potentielles (Hydratec), zone humide (SAGE s)

- Enjeu écologique : ZNIEFF de type 1, Contexte environnemental du SRCE

- Enjeu risques et nuisances : remontées de nappes, mouvement de terrain,

conduites de transports de produits, pollution du sol (BASIAS, BASOL), Bruit,

Application de la loi Barnier, risque électromagnétique
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CHIFFRES PROVISOIRES Logements Surface (ha)

Potentiel RU 271

Opérations en cours 168

Opérations à démarrer
306

59,97
Opérations en projet

692

Logements à produire 1349 77,1

Total (20 log/ha) 2016 - 2030 2786 137,1

186 logts/an 9,14 ha/an

Rappel 2005 -2015 (11 log/ha) 246 logts/an 22,7 ha/an

Maintien population 189 logts/an

Habitat – bilan provisoire



Quelques chiffres

 46 % des logements sur 8 communes

 54% des logements sur 32 communes

 59% des logements à moins de 5km d’une gare

 53% des logements déjà programmés ou en cours

 Pôles d’équilibre de 76 à 472 logements 

 Moyenne = 201 logements

 Pôles secondaires de 72 à 222 logements

 Moyenne = 119 logements

 Villages de 18 à 163 logements

 Moyenne = 47 logements
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Développement économique

 42,8 ha – Projet en cours sur les communes de Holque, Looberghe, 
Quaedypre et Wormhout

 32,24 ha - Projet d’extension et de confortement des entreprises 
existantes sur les communes de Bollezeele, Cappellebrouck, 
Esquelbecq, Hondschoote, Killem, Oost Cappel, Rexpoede, Saint Pierre 
Brouck, Wormhout 

 42 ha – Projet de développement des pôles structurants

 Quaedypre – Croix Rouge C – 33ha

 Wormhout – ZAC de la Kruystraete – 9ha
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Equipements et tourisme

 12 ha pour les zones d’équipements publics dans les communes de 

Herzeele, Looberghe, Merckeghem, Nieurlet, Wylder, Wormhout 

 12,3 ha pour les zones liées au développement du tourisme dans les 

communes de Crochte, Nieurlet, Steene, Uxem et Zegerscappel
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Chiffres provisoires



Synthèse consommation foncière 

PLUI

 Total =  278 ha soit 18,5ha/an

 Rappel  2005-2015  - 41ha/an
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Chiffres provisoires



1/ Les zones urbaines mixtes (vocation dominante Habitat) :

 détermination des zones en fonction de la hauteur des constructions à usage d’habitation

autorisée

- UA : R+4 maxi

- UB : R+3 maxi

- UC : R+2 maxi

- UD : R+1maxi

 Indiçage des zones selon les règles d’implantation par rapport à l’alignement

2/ Les zones urbaines spécifiques :

 Economiques : distinction entre les zones économiques (UE) et commerciales (UEc)

 D’équipements publics : UP

 Liées au tourisme (campings, parcs résidentiels de loisirs) : UT

Projet de Zonage du PLUi  
Zones U



1/ Classement en zone AU avec un indice qui correspond à la vocation dominante : 

- a pour habitat

- e pour économie

- p pour les équipements public

- t pour les extensions de campings

2/ En fonction des réflexions sur ces sites de projets : recours 

- à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation : 

L’aménagement du site a fait l’objet d’études

document écrit et graphique qui vient compléter le règlement de la zone concernée

- au Périmètre d’Attente de Projet d’Aménagement Global : 

L’aménagement du site n’a pas fait l’objet d’études ou les réflexions sont trop peu avancées

Pendant 5 ans il est possible de continuer les études pour permettre l’élaboration d’une OAP

Les sites de projets : 





1/ CLASSEMENT DE LA ZONE AGRICOLE

- Zone A : développement de l’activité agricole et extension possible des maisons et activités

isolées

- Zone APP : zone agricole protégée dans laquelle seul le développement de l’activité agricole en

place est possible

- Zone ACb (corridors écologiques) : reprise de la servitude de passage et d’entretien des voies

d’eau et de certaines bandes enherbées non soumis à la servitude

Projet de Zonage du PLUi  
Zones A et N



Projet de Zonage du PLUi  
Zones A et N

3/ CLASSEMENT DE LA ZONE NATURELLE :

- Zone NPP : zone naturelle protégée dans laquelle seul le développement de l’activité agricole en

place est possible quand elle est présente

- Zone NPT : zone inconstructible avec, selon les sites, la possibilité d’avoir des aménagements

légers de loisirs

- Zone Nenr : zone dédiée au développement des énergies renouvelables (ferme solaire,

méthanisation)

- Zone NVn : pour les dépôts de VN

- Zone NJ : jardins familiaux

- Zone NVp : pour la valorisation du patrimoine bâti de type châteaux, demeures bourgeoises

- Zone NL : pour les zones de loisirs



Procédure PLUI

groupes de travail
30/4

Mai, juin , 

juillet

Septembre

Octobre

Décembre



Communauté de Communes des Hauts de Flandre
Siège social : 468, rue de la couronne de Bierne

59380 Bergues

Tél : 03 28 29 09 99

www.cchf.fr
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