
Élaborer et suivre
la mise en oeuvre des Plans 
locaux d’urbanisme
intercommunaux
(PLUI)

contribuer

au suivi et la mise en œuvre
L’Agence est mobilisée pour assurer le suivi des indicateurs de réalisation des 
objectifs du PLUi et participer aux instances de gouvernance. Elle accompagne les 
intercommunalités sur les enjeux de mise en œuvre des PLUi via ses interventions 
transversales, notamment sur les questions de : stratégie foncière, management 
des zones d’activités, développement économique, mobilité, mise en œuvre des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation, qualité urbaine, architecturale 
et paysagère. 
Cet accompagnement se matérialise par la réalisation d’études pré-opérationnelles, 
d’actions de sensibilisation, l’appui aux appels à projet, la construction de stratégies 
intercommunales…

apporter une assistance

Pendant la ProcÉdure 
d’Élaboration
L’Agence a participé au pilotage des démarches d’élaboration 
des PLUi et a animé la concertation avec les élus, les 
partenaires associés et les habitants. 

L’Agence a formalisé le dossier d’approbation des PLUi en 
rédigeant le rapport de présentation et en effectuant les 
modifications nécessaires sur les pièces précitées pour tenir 
compte des avis des Personnes Publiques Associées et des 
remarques émises lors des enquêtes publiques.

Concertation menée avec 
les communes lors de 
l’élaboration du PLUi de la 
CCFI

Centre Administratif Saint-Louis
Rue Saint-Sépulcre – CS90128
62503 SAINT-OMER CEDEX

L’Agence est un lieu d’échange et de travail collabo-
ratif en matière d’urbanisme et de développement 
du Pays de Saint-Omer et de la Flandre Intérieure. 
Elle travaille au service des élus et de ses membres 
en s’appuyant sur une équipe pluridisciplinaire alliant 
expertises de connaissance de projet et de prospective 
territoriale. Elle est la seule Agence de France à inté-
grer un Pays d’art et d’histoire.
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Le PLUi du pôle
territorial de Longuenesse 

(CAPSO)

Le PLUi du pôle
territorial de Fauquembergues 

(CAPSO)

Le PLUi de la Communauté de 
Communes du Pays de Lumbres 

(CCPL) 

Le PLUi de la Communauté de 
Communes de Flandre Intérieure 

(CCFI)

approuvé le 24/06/2019approuvé le 28/02/2014

approuvé le 30/09/2019 approuvé le 27/01/2020

élaborer le diagnostic

et l’État initial de l’environnement
Par l’intermédiaire d’une démarche de concertation avec les élus et partenaires 
associés, l’Agence a construit un état des lieux précis du fonctionnement de chaque 
territoire (démographie, habitat, emploi, activité économique, mobilité, biodiversité, 
risques, patrimoine, paysages, consommations énergétiques, potentiels d’énergies 
renouvelables, etc.). Un diagnostic du foncier disponible a été mené sur l’ensemble 
des intercommunalités ainsi qu’un inventaire du patrimoine sur le périmètre du «Pays 
d’art et d’histoire» de Saint-Omer.

> nos étapes d’intervention
.......Le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) est un document d’urbanisme 
communal ou intercommunal 
(PLUi) qui détermine les conditions 
d’aménagement et d’utilisation 
des sols sur le moyen terme (10 à 
15 ans).

Il oriente l’aménagement du 
territoire et met en cohérence 
ses différents enjeux (habitat, 
mobilité, activités économiques, 
environnement, gestion économe 
de l’espace…). Ses prescriptions 
s’imposent aux travaux, 
constructions, aménagements.

Entre 2011 et 2020, quatre Plans Locaux d’Urbanisme intercommunaux 
(PLUi) ont été élaborés avec l’accompagnement de l’Agence tout au long 
de la procédure. L’Agence assure également leur suivi et participe à leur 
mise en œuvre.

Les PLUi accompagnés par l’Agence : 

> notre expertise

contribuer
au suivi et à la mise en œuvre : suivi des indicateurs, animation/participation 
aux instances de gouvernance, animation d’un comité partenarial de suivi 
des documents d’urbanisme à l’échelle de l’agence, appui aux démarches 
d’évolution du document, appui aux démarches de concertation,
communication et sensibilisation, appui à la mise en œuvre des stratégies via 
l’ensemble des interventions prévues au programme partenarial d’activités. 

Élaborer
des pièces constitutives du plui : diagnostic de territoire, etat initial de 
l’environnement, projet d’aménagement et de développement durables, 
traduction réglementaire notamment via les orientations d’aménagement et 
de programmation, rapport de présentation.  

accompagner la définition

de Projets d’amÉnagement et
de dÉveloPPement durables (Padd)
et la traduction rÉglementaire 

Sur la base des éléments de diagnostic, 
l’Agence a formalisé les Projets 
d’Aménagement et de Développement 
Durables qui constituent le projet politique et 
le socle du document. Ces projets ont ensuite 
été traduits d’un point de vue réglementaire.

L’Agence a ainsi réalisé les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
des secteurs de développement et celles 
relatives à certaines stratégies (mobilité 
notamment) et a contribué à la réalisation 
des autres pièces (règlement écrit, zonage).

Les fiches de protection du patrimoine bâti ont 
été réalisées par le Pays d’art et d’histoire de 
Saint-Omer pour les communes concernées. 

Fiche de prescription patrimoniale au sein du PLUi 
du pôle territorial de Longuenesse (CAPSO)


