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SCOT DU PAYS DE SAINT-OMER 

BILAN DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES ET REPONSES FORMULEES PAR LE SMLA 

 

AVIS REPONSES DU SMLA 

NORDAUSQUES 

Après en avoir pris connaissance et en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents,  
Emet un avis favorable au projet de SCOT du Pays de St-Omer ainsi arrêté.  

Dont acte. 

SETQUES 

Après étude et débat, le Conseil Municipal à l’unanimité, donne un avis 
favorable sur le projet du SCOT.  

Dont acte. 

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES HAUTS-DE-FRANCE 

Je vous informe que je n’ai pas d’observation à formuler sur le projet. Dont acte. 

FAUQUEMBERGUES 

Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des 
membres présents émettent un avis favorable au projet de révision du 
Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Saint-Omer.  

Dont acte. 

VERCHOCQ 

L’assemblée prend acte du dossier définitif du projet de SCOT du Pays de St-
Omer.  

Dont acte. 
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LAIRES 

Par 8 voix POUR et 1 ABSTENTION est favorable à la révision du SCOT.  Dont acte. 

THIEMBRONNE 

Après délibération, le Conseil Municipal par 0 abstention, 7 voix CONTRE, 8 
voix POUR, émet un avis favorable sur le dossier définitif du projet de SCOT. 

Dont acte. 

COMMISSION LOCALE DE L’EAU DE L’AUDOMAROIS 

La C.L.E. émet un avis favorable au projet sous réserve des remarques ci-

dessous. 

 

D'une manière générale, le projet prend en compte les mesures du SAGE de 

l'Audomarois. La CLE souhaite cependant formuler quelques remarques : 

 

L'orientation 87 p.110 du DOO fait bien mention des mesures du SAGE 

concernant la préservation des zones humides et les a bien identifiées dans 

le zonage pour leur protection. 

Le DOO précise qu’« en cas de projet d'aménagement en zone humide 

potentielle, une étude de caractérisation sera engagée pour confirmer ou 

infirmer le caractère humide de la zone. Le cas échéant, conformément à la 

loi sur l'eau, le principe d'évitement devra primer. Les projets maintenus en 

zone humide devront faire l'objet de justifications particulières et intégrer les 

logiques de réduction et de compensation. » Une démonstration du principe 

devra être réalisée conformément aux mesures M [III.4].3 et M [III.4].4, M 

[V.6].2 et Art. X. 

Concernant la constructibilité dans le marais audomarois, le DOO précise que 

« conformément aux orientations du SAGE de l'Audomarois, la 

constructibilité sera ainsi strictement limitée à : 

- la création, l'extension et la transformation de bâtiments nécessaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La remarque d’implique pas de modification du document qui reprend bien 
le principe d’évitement et conditionne les projets maintenus en zone humide 
à des justifications particulières. Toutefois, suite aux remarques notamment 
de la DDTM et de la MRAE des compléments seront apportés au DOO pour 
préciser les mesures de préservation des zones humides (voir réponses 
suivantes).  
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à l'exploitation agricole 

- des secteurs de taille et de capacité limitée, soit aux extensions en 

continuité du bâti existant ainsi qu'aux aménagements et 

constructions légers en lien et à proximité du bâti existant.» (M 

[V.6].2). Ces constructions doivent cependant être justifiée au vue de 

l'activité économique agricole et rester exceptionnelle. 

 

L’orientation 93 p.118 précise « Afin de réduire la vulnérabilité au risque 

d'inondation, la première mesure consiste à définir, sur les communes 

concernées par des PPRi approuvés, les règles de constructibilité en fonction 

des règlements qui leur sont propres. » Cette notion de conformité avec les 

Plans de Prévention des Risques doit être affirmée clairement et intégrée 

dans les PLUi. 

En dehors des PPRI, les PLU doivent identifier les zones soumises à un risque 

d'inondation connu, évaluer l'impact de l'urbanisation prévue au regard des 

risques identifiés. (M [IV.2].4 et M [IV.3].2) et justifier de la cohérence avec 

les Programmes d'Actions de Prévention contre les Inondations (PAPD. 

Le D00 affirme également la volonté de ne pas aggraver les problèmes de 

ruissellement par la préservation des éléments du paysage ayant un rôle vis-

à-vis du ruissellement (haies, diguettes, fossés...) et par la préservation des 

axes de ruissellement de toute urbanisation. (M [IV.4].3 et M [II.4].5). 

 

L'orientation 91 p.115 précise bien que « les collectivités réaliseront les 

zonages d'assainissement communaux (comprenant le zonage pluvial) dont 

la cohérence d'ensemble est primordiale. Ces zonages, annexés aux 

documents d'urbanisme, seront à prendre en compte dans les perspectives 

de développement démographique et de l'urbanisation afin d'être cohérent 

par rapport aux capacités de traitement des dispositifs existants et à venir. 

Le développement des réseaux séparatifs sera recherché. » 

La notion de perméabilité et d'infiltration à la parcelle est bien mentionnée 

et doit être prise en compte localement dans les OAP. Cependant il est 

regrettable que cette prise en compte du pluvial et de la perméabilité 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cette mention complémentaire sera apportée au DOO.  
L’orientation 93 sera précisée. 
 
 
 
 
Le DOO sera complété afin d’adopter une formulation plus affirmative et 
lisible.  
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n'apparaisse pas plus clairement dans le PLUi de la CASO en cours 

d'approbation. La compatibilité des PLUi avec le SCOT sur cet enjeu devra être 

bien respectée, et cela dans les meilleurs délais. 

 

L'orientation 92 p.116 prend bien en compte les aspects de préservation de 

la ressource en eau souterraine et l'intégration des DUP des captages dans 

les zonages. 

Il est précisé que pour « garantir une gestion équilibrée de la ressource, le 

dimensionnement des zones d'urbanisation future tiendra compte de la 

disponibilité de la ressource pour l'alimentation en eau potable. » Cependant 

il serait intéressant de rajouter une mention concernant la compatibilité des 

projets de développement économique dans les zones UE avec la disponibilité 

en eau souterraine pour la desserte en eau industrielle et de justifier la 

cohérence entre le développement des zones d'activités et les ressources en 

eau disponibles. 

Cette remarque concerne l’élaboration du PLUI du pôle territorial de 
Longuenesse. Elle n’implique pas de modification du SCOT. Elle souligne les 
enjeux de sa mise en œuvre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le DOO sera complété pour tenir compte de cette remarque, tout en 
soulignant l’enjeu de coordination interterritoriale et d’interconnexion.  
 
 

SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré émet à l’unanimité, un avis 
favorable au projet de SCOT.  

Dont acte. 

AIRE-SUR-LA-LYS 

Le Conseil Municipal (…) décide à l’unanimité d’émettre un avis favorable sur 
le dossier définitif du projet de SCOT arrêté.  

Dont acte. 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER  

Le projet de SCoT est clair, accessible et comprend toutes les pièces 
réglementaires définies par le Code de l'Urbanisme. Le Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) explore toutes les 
politiques publiques et les cartographies illustrent clairement les différentes 
orientations thématiques stratégiques. 
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Le travail de concertation mené jusqu'à présent, notamment avec mes 
services aux différents ateliers de construction du ScoT, devra être poursuivi 
dans le cadre de la mise en œuvre du SCoT afin que les orientations et 
objectifs validés soient déclinés à des échelles infra-territoriales et trouvent 
une traduction opérationnelle, notamment au travers des Plans Locaux 
d'Urbanisme Intercommunaux (PLUi). 
Pour maîtriser dans le temps les éléments prospectifs arrêtés, les modalités 
du dispositif de suivi du ScoT apparaissent essentielles, non seulement dans 
le cadre de l'évaluation réglementaire à 6 ans définie à l'article L.143-28 du 
CU, mais aussi pour un suivi en continu permettant d'évaluer la pertinence 
des actions notamment en matière de consommation du foncier à vocation 
économique et résidentielle. 

D'ailleurs, il me semble important d'évoquer, au regard de l'échéance à 20 

ans retenue pour votre projet de ScoT, la possibilité d'introduire une 

planification chronologique plus fine des objectifs (logements, 

consommation). Ainsi, une vision du projet, à mi-chemin par exemple, serait 

opportune afin d'évaluer le document en continu et de veiller au respect des 

échéances à 20 ans, notamment en matière de consommation foncière. 

En conséquence, j'émets un avis favorable sur le projet arrêté de SCoT du 

Pays de Saint- Omer qui devra cependant prendre en compte les remarques 

suivantes : 

• Afficher des objectifs chiffrés de consommation intégrant l'ensemble 

des sources prévisibles d'artificialisation et de décrire l'effet 

modérateur du projet en assurant une cohérence entre le rapport de 

présentation et le Document d'Orientations et d'Objectifs (DOO); 

• Justifier précisément dans le rapport de présentation la compatibilité 

du SCoT avec la charte de Parc Naturel Régional (PNR) et notamment 

sa mesure 38 ; 

• Renforcer le caractère prescriptif du DOO en matière d'urbanisation 

des zones humides identifiées dans les SAGE ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le rapport de présentation sera complété afin de préciser les modalités de 
mises en œuvre du SCOT. Le document fera l’objet d’un dispositif 
d’évaluation annuelle et triennale. Un bilan à mi-parcours sera réalisé. Une 
approche chronologique indicative pourra être développée dans le rapport 
de présentation en lien avec les modalités de suivi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir réponses détaillées suivantes.  
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• Compléter l'orientation 108 du DOO en reprenant les projets 
d'équipements structurants identifiés au rapport de présentation 
(partie 6 du rapport de présentation). 

 
Analyse détaillée 
 

I. Le contenu et l’exhaustivité du projet de SCOT 
 

➢ Sur la forme :  

Je vous invite à porter la plus grande attention au mode rédactionnel. Pour 

cela, la distinction entre les mesures prescriptives et les simples 

recommandations pourrait apparaître plus nettement dans le document. 

Il est recommandé d'adopter une échelle plus précise s'agissant de la 
représentation de la délimitation des espaces naturels à protéger 
(cartographie prescriptive à annexer au DOO le cas échéant). 

Enfin, des notions méritent d'être explicitées pour une traduction sans 

équivoque dans les documents de rang inférieur. En particulier, les termes de 

« projet d'envergure » repris comme critère pour étendre les zones 

économiques, d' « enveloppe urbaine » au regard de la charte de PNR, de « 

densité plus forte » pourraient être définis. 

 

➢ Sur le fond : 

Le projet de SCoT répond globalement aux attendus réglementaires du Code 
de l'urbanisme. Il demeure que le DOO ne présente pas spécifiquement « les 
grands projets d'équipements et de services » tel que prévu à l'article L.141-
20 du CU. Une première approche est pourtant proposée au rapport de 
présentation (pièce 6). Il convient sur cette base de compléter l'orientation 
108 du DOO. 

Ainsi, une mise en perspective des orientations retenues en matière 
d'équipements structurants devra être réalisée dans le DOO 

 

 
Voir réponses détaillées suivantes. 
 
 
 
 
 
 
 
Les mesures prescriptives sont distinguées des recommandations par le 
vocabulaire et la grammaire utilisés (Exemple : devront ou pourront, devra 
ou devrait). Il ne semble pas nécessaire d’alourdir le document en les 
distinguant davantage. Il serait par ailleurs dommageable que le « doit » soit 
analysé uniquement sous l’angle des formulations prescriptives sans prendre 
en compte les éléments de contexte développés au sein du document.    
 
Une annexe reprenant la délimitation précises des espaces naturels 
identifiés à la date d’approbation du SCOT sera proposée.  
 
La notion de projet d’envergure sera précisée. La compatibilité avec la charte 
du PNR pour les communes concernées est précisée dans le rapport de 
présentation qui sera complété. 
 
 
Le DOO, orientation 108, sera complété en ce sens. Seront repris 
notamment :  

 La station  

 La création du parking silo à la gare de Saint-Omer 

 La cité du verre 

 Le port de plaisance d’Aire sur la Lys  

 Le centre d’interprétation de l’architecture du patrimoine / Maison 
du patrimoine  

 La réhabilitation de la friche LEDOUX à Thérouanne  



7 

 
II. Promouvoir de nouvelles formes urbaines orientées vers une 

gestion économe de l'espace 

 
➢ L'expression des objectifs chiffrés de modération de la 

consommation de l'espace 
 

Il apparaît nécessaire de compléter le rapport de présentation et le DOO : 

- Afficher des objectifs chiffrés de consommation qui intègrent 
l'ensemble des sources prévisibles d'artificialisation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers et harmoniser les différentes pièces 
du SCoT; 

- Décrire l'effet modérateur du projet de SCOT revu en conséquence. 

Par ailleurs, le DOO pourrait être utilement : 

- Décliner dans le D00 la territorialisation infra-territoriale des 
enveloppes foncières ;  

- Afficher un compte foncier faisant état de la capacité résiduelle en 
zone urbaine et à urbaniser pour le développement résidentiel ; 

 
➢ Le rapport à la charte du Parc Naturel Régional des Caps et Marais 

d'Opale (PNR) 
 

La compatibilité du SCOT avec l'ensemble des orientations de la charte du 
PNR devra être justifiée plus avant au rapport de présentation conformément 
à l'article L.141-3 du CU. 

Par ailleurs, l'inscription d'objectifs de densité minimale au DOO tendant vers 
les préconisations de la charte de PNR apparaît opportune et participerait à 
la gestion économe de l'espace et au caractère modérateur du projet.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les effets modérateurs du projet de SCOT ainsi que le compte foncier sont 
rappelés dans le rapport de présentation. Ils seront précisés.  
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le SCOT fixe les 
objectifs de répartition géographique des enveloppes foncières, cette 
répartition se faisant entre EPCI. Il revient ensuite aux PLUI de répartir ces 
enveloppes au sein de chaque intercommunalité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le rapport de présentation (partie 5) détaille la compatibilité du SCOT (pour 
les communes concernées) avec la Charte du PNR. Ce document sera précisé. 
 
Dans le cadre d’une approche qualitative et de la promotion d’un urbanisme 
de projet, le SCOT fixe les critères de définition de la densité adaptée à 
chaque opération. Il s’agira ensuite de décliner au sein des PLUI ces critères 
dans chacune des OAP en tenant compte du contexte de chaque site. L’enjeu 
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III. Préserver et mettre en valeur le patrimoine écologique, agricole 

et paysager du territoire 
 

Le D00 (orientation 87) affiche le principe d'éviter l'urbanisation dans les 
zones humides des SAGE du territoire ce qui apparaît permissif notamment 
au regard des règlements des SAGE rappelés supra. 

Aussi, il est attendu que le document soit plus prescriptif sur ces secteurs en 
y proscrivant explicitement toute ouverture à l'urbanisation dans les PLU(i). 

 

IV. Répondre aux besoins des populations en matière de logement 

 

La définition d'indicateurs chiffrés ou de pourcentages plus sectorisés en 
matière de production de logements est recommandée afin de rechercher 
une cohérence et un équilibre sur ce territoire marqué par la variété des 
contextes locaux issue de la fusion des intercommunalités. 

 

Par ailleurs, aucun objectif chiffré d'amélioration ou de réhabilitation du parc 
existant n'est proposé, alors que plusieurs dispositifs ambitieux sont engagés 
sur le territoire notamment sur le pôle urbain (Programme National de 
Renouvellement Urbain, conventions ANAH et Action Cœur de Ville). Un 
estimatif du volume de logements à réhabiliter ou requalifier pourrait dès lors 
être spécifié. 

 

Pour aller plus loin, il conviendrait de coordonner les différents outils 
existants ou envisagés en matière de réhabilitation avec les démarches de 
planification afin de : 

 

- fixer des objectifs d'amélioration et de réhabilitation cohérents et 
ambitieux, en particulier sur les secteurs non couverts par une 

de la densification revêt une importance particulière dans le cadre de la mise 
en œuvre du SCOT. Le dispositif de suivi sera complété en ce sens.  
 
 
La formulation sera précisée. Le DOO fixe un principe d’arrêt de 
l’urbanisation dans les zones humides à l’exception de cas particulier, 
notamment pour permettre le développement des activités agricoles, tout 
en prenant en compte les enjeux écologiques existants. Il sera également 
indiqué que, à l’échelle intercommunale, les réflexions sur la préservation 
des zones humides seront à mettre en place le plus en amont possible 
(études de caractérisation, stratégies de compensation, prise en compte des 
projets…).  
 
 
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le SCOT fixe les 
objectifs de production de logements entre EPCI. Il revient ensuite aux PLUI 
de répartir ces enveloppes au sein de chaque intercommunalité sur la base 
de l’armature territoriale. 
 
Les orientations en matière de logements fixent des objectifs qualitatifs de 
réhabilitation du parc ancien. Des objectifs de réduction du parc de 
logements vacants sont aussi avancés. 
 
Ces éléments pourront être précisés au regard notamment des objectifs des 
OAPH-RU et des PCAET.  
 
 
Ces objectifs sont partagés. Ils seront précisés. 
 
 
 
 
 



9 

opération programmée avec l'Anah, ou à l'inverse concernés par la 
juxtaposition de plusieurs actions (notamment à Saint-Omer) ; 

- freiner ou enrayer l'apparition de friches immobilières sur le 
territoire; 

- lutter contre le logement indigne et améliorer la performance 
énergétique du bâti. 

 

Au regard de ces éléments, il est recommandé d'apporter des compléments 
chiffrés et localisés sur les perspectives de rénovation immobilière du projet 
d'aménagement (habitat indigne, restructuration et réhabilitation du parc 
privé ancien), afin d'être en mesure d'évaluer la proportion de ce parc dans 
l'objectif global de production du SCoT et de garantir une gestion frugale des 
disponibilités foncières. 

 

Observations permettant d’améliorer la qualité du SCOT :  

- Orientation 6 : Faire référence explicite au PDALHPD dans le projet 
arrêté du SCoT 

- Orientation 24 : Préciser des principes de localisation d'aires de 
covoiturage ou de bornes de charge pour véhicules électriques par 
exemple, ou d'autres réflexions sur les causes, les modes, les 
services liés aux déplacements du quotidien en milieu rural. 

 

 

 

 

 

- Orientation 30 : Les objectifs de la mobilité durable ne ciblent pas 
les personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le SCOT fera référence au PDALHPD. 
 
Le Pays de Saint-Omer a développé depuis plusieurs années un réseau 
d’aires de covoiturage. Le diagnostic fait notamment référence à 6 aires 
aménagées, 2 en projet et 2 localisations « proposées » par le schéma 
départemental : depuis la réalisation de ce diagnostic, une des aires 
évoquées en projet (Eperlecques) a été aménagée. Les orientations 24 et 25 
relative à la mobilité collaborative évoquent le développement d’espace de 
covoiturage (aire ou zone d’attente). 
La priorité est désormais d’encourager cette pratique par des actions de 
management de la mobilité plutôt que de développer de nouvelles 
infrastructures. Le DOO sera précisé en ce sens.  
 
Les enjeux de partage de la voirie sont repris dans le DOO, Orientation 30 
mais ne ciblent pas en effet spécifiquement les PMR. Une référence à ces 
usagers sera apportée. 
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- Orientation 30 : L'amélioration de la sécurité de tous les 
déplacements, notamment en définissant un partage modal 
équilibré de la voirie pour chacune des différentes catégories 
d'usagers, ainsi que la réalisation, la configuration et la localisation 
d'infrastructures de charge destinées à favoriser l'usage de 
véhicules électriques ou hybrides rechargeables auraient 
également pu faire l'objet d'orientations spécifiques.  

- Orientation 37 : La consommation foncière apparaît majorée 

 

 

- Orientations 38 et 69 : Apporter des précisions sur la notion 
d’opération d’envergure. La détermination d'un seuil plancher 
permettrait de maîtriser l'extension des zones économiques 

 

- Orientations 42 et 43 : Faire référence au label « tourisme » de la 
commune de Saint Omer, classée « Station de tourisme » depuis le 
15 décembre 2017 

- Orientation 44 : Mettre en cohérence EIE et DOO sur les chiffres de 
consommation foncière des espaces agricoles 

- Orientation 45 : En secteur sensible le développement des 
exploitations est autorisé sans réel garde-fou sur les possibilités 
d'extension en respect de ces milieux, Cf. orientations 85 et 86 

 

 

- Orientation 46 : Actualiser la liste des projets routiers 

 

 

 

 
 
Le Pays de Saint-Omer a assuré depuis 2016 le déploiement d’une 
cinquantaine bornes de recharge normale et accélérée, ainsi qu’une borne 
rapide (cf. diagnostic). Le besoin de renforcement du maillage existant n’a 
pas été identifié. En effet, le déploiement s’étant achevé en 2018, le réseau 
a pour le moment un usage relativement modeste. 
 
 
Cette mesure vise au contraire à optimiser les consommations foncières en 
évitant la relocalisation en zone d’activité d’entreprise pouvant se 
développer sur place. Le seuil de 5ha pourrait être abaissé. 
 
La notion sera précisée. 
 
 
 
 
Le DOO sera complété.  
 
 
Les chiffres sont cohérents. Ils seront expliqués. 
 
L’orientation 45 ainsi que les orientations 85 et 86 seront complétées en 
indiquant que le règlement écrit des PLUI devra également prendre en 
compte le caractère sensible de la zone. Par ailleurs, pour les zones humides, 
la mise en place de stratégies intercommunales de préservation des zones 
humides sera soulignée (voir réponse précédente). 
 
La liste sera actualisée.  
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- Orientation 50 : Développer les justifications sur l’arrêt du 
développement éolien sur la CAPSO 

 

- Orientation 54 : Préciser le type de friches au sol sur lesquelles on 
permet l’installation de panneaux photovoltaïques 

 

- Orientation 65 : Préciser comment s’articule l’extension de la zone 
du Petit-Neufpré avec les objectifs de modération foncière = 200 ha 
ou 137 ha résiduels 

- Orientation 76 : Renforcer la prescription (préserver les 
caractéristiques des vallées) pour la rendre opérationnelle dans les 
PLUI 

- Orientation 77 : Joindre un glossaire définissant notamment la 
coupure paysagère, le « hameau » 

- Orientation 79 : renforcer la prescription pour la rendre 
opérationnelle dans les PLUi en imposant le maintien de ces cônes 
de vue 

- Orientations 81 et 84 : Faire référence à la loi Bamier pour les 5 
routes sont classées sur ce territoire : A26, RN 42, RDs 928, 942 et 
943 

- Orientation 82 : Le D00 pourrait être plus prescriptif et demander 
aux PLUi de stopper l'urbanisation linéaire 

- Orientation 83 : Pour les essences locales, faire le lien avec les 
essences préconisées au sein de la charte du PNR. 

- Orientation 87 : c’est par le règlement des zones concernées que la 
pérennité des exploitations agricoles sera analysée. Les SAGE sont 
cités ; Une erreur d’appellation pour l’un d’eux : ce n’est pas le SAGE 
de l’Aa mais le SAGE de l’Audomarois.  

 

Le rapport de présentation précisera les éléments de justification au regard 
des études menées dans ce domaine à l’échelle de la CAPSO (stratégie 
intercommunale adoptée en 2016 suite à une étude des sensibilités).  
 
Le type de friches sera précisés en indiquant qu’il s’agit de sites sans usage 
agricole, ne pouvant retrouver une affectation agricole, ne présentant pas 
d’enjeux écologiques et ne pouvant accueillir des projets de logements.  
 
Les extensions potentielles liées à la zone du Petit-Neufpré sont incluses 
dans les 200 hectares d’extension de zones d’activités.  
 
La formulation sera précisée. 
 
 
La notion de hameau est bien précisée dans le DOO. Un glossaire pourra être 
intégré au SCOT.  
 
La formulation sera précisée. 
 
 
Il sera fait référence à la loi Barnier.  
 
 
La formulation sera précisée.  
 
Le lien avec la charte du parc sera précisé.  
 
 
Le DOO sera complété pour faire mention du règlement et l’erreur sera 
rectifiée.  
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- Orientation 90, « améliorer la connaissance naturaliste » : La 
prescription pourrait être complétée par la nature de la protection 
qui sera appliquée en fixant notamment les prescriptions pour les 
documents d'urbanisme 

 

- Orientation 94 : cette prescription doit être complétée par la 
production d’une étude. Ce type de règlementation est du ressort 
des PPRi. 

 

- Orientation 95 : La version initiale du DOO faisait mention du risque 
de rupture de digues. Le DOO arrêté n’en fait plus mention.  

 

- Orientation 105 : le rapport de présentation devra s’attarder sur sa 
définition (enveloppe urbaine) en rapport avec la charte du PNR. 

 

- Orientation 106 : Les densités minimales à atteindre ne sont pas 
reprises dans le DOO. Le rapport de présentation (partie 6 page 75) 
indique pourtant que les OAP devront déterminer les densités 
minimales à atteindre.  

 

 

- Orientation 108 :  

Le SCOT préconise de limiter l’étalement linéaire ; le D0O pourrait 
proscrire clairement l'urbanisation linéaire. 

Il est précisé que les ZAC d'habitat créées à la date d'approbation 
du SCOT ne seront pas décomptées. Quelle surface représentent ces 
futures zones (projets connus ?) 

Aucun compte foncier n'est affiché : état zéro, disponibilité 
résiduelle, potentiel des zones AU existantes dans les DU existants 
(communaux et PLUi ex-CCCF) . Comment sont intégrées ces zones 

Pour être plus lisible, le DOO sera complété pour faire référence à 
l’orientation 85 sur les espaces naturels à forte sensibilité écologique. Ainsi, 
en cas de cœur de biodiversité confirmé, les PLUi veilleront à protéger ces 
espaces via les dispositions réglementaires. 
 
 
Le DOO sera rectifié en ce sens.  
 
 
 
Suite aux discussions en atelier d’écriture du DOO, ce type de risque a été 
retiré du DOO car trop spécifique, des réglementations particulières s’y 
appliquant d’ores et déjà.  
 
Le rapport de présentation sera complété. 
 
 
Le rapport de présentation dresse une hypothèse de densité moyenne. Dans 
le cadre de la promotion d’un urbanisme de projet, le SCOT fixe les 
enveloppes foncières maximums mais il revient aux PLUI de fixer les objectifs 
de densités au cas par cas en fonction des contextes. L’enjeu de la 
densification revêt une importance particulière dans le cadre de la mise en 
œuvre du SCOT. Le dispositif de suivi sera complété en ce sens. 
 
 
 
Ces éléments sont précisés dans le rapport de présentation. 
 
 
 
Les 200 hectares correspondent à l’enveloppe maximale prévue par le SCOT 
à 20 ans à sa date d’approbation. 
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dans la projection des 200 ha ? 

Le ratio et les densités affichées ne restent qu'une hypothèse. Le 
D00 devrait les traduire en prescription. 

 

- Orientation 109 : Pour les objectifs fonciers en développement 
économique fourchette basse 175 ha - fourchette haute 215 ha. Un 
manque de précision sur la répartition des 200 ha dédiés au 
développement économique 

 

 

- Orientation 111 : Pour les objectifs fonciers en habitat : fourchette 
basse 195 ha - fourchette haute 215 ha. Un manque de précision 
sur la répartition des 200 ha destinés à l'habitat.  

 

 

- Orientation 112 : Pour les hameaux : Il convient de ne pas mettre 
en péril la pérennité de l'activité agricole. Dans ces « hameaux» 
repérés comme pouvant être «densifiés», il pourrait être mis en 
application d'office (sans dérogation pour les nouveaux tiers), le 
principe de réciprocité des distances au titre de l'article L. 111 3 du 
Code rural (antériorité des exploitations présentes, au titre des 
ICPE, du RSD ou du Code de l'urbanisme). La distinction entre 
hameau et habitat isolé est renvoyée au PLUi. Les critères méritent 
d'être explicités. 

- Le rapport de présentation devrait présenter une étude de la 
morphologie actuelle et des densités constatées. Si une telle 
analyse est conduite, des densités minimales à respecter en 
seraient la conclusion logique.  

 
 

 
 
 
 
 
Le SCOT précise bien l’objectif de 200 hectares par une fourchette maximale 
par EPCI. Cette disposition complète l’objectif des 200 hectares fixés à 
l’échelle du SCOT. Les 200 ha sont bien un objectif maximal à ne pas 
dépasser. Les fourchettes internes permettent une modulation en fonction 
des projets sans toutefois dépasser cet objectif général.  
 
Le SCOT précise bien l’objectif de 200 hectares par une fourchette maximale 
par EPCI. Cette disposition complète l’objectif des 200 hectares fixés à 
l’échelle du SCOT. Les 200 ha sont bien un objectif maximal à ne pas 
dépasser. Les fourchettes internes permettent une modulation en fonction 
des projets sans toutefois dépasser cet objectif général. 
 
 
Le lien avec l’enjeu agricole sera précisé. Les critères de distinction entre 
hameau pouvant faire l’objet d’une densification et l’habitat isolé sont bien 
précisés. 
 
 
 
 
 
 
Le rapport de présentation sera précisé en reprenant les principales formes 
urbaines types et les densités associées identifiées sur le Pays de Saint-Omer. 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LUMBRES 

Le projet de SCOT révisé ayant été arrêté par délibération du SMLA le 13 

septembre 2018, le projet de PLUI de la CCPL s'est appuyé sur cette version 

arrêtée du SCOT du Pays de Saint-Omer et a été élaboré conjointement à la 

révision du SCOT. Les membres de la commission PLUI ont ainsi été informés, 

au fur et à mesure, des avancées de la procédure et le contenu du PLUI a été 

alimenté par celui du SCOT, que ce soit en phases de diagnostic, d'élaboration 

du PADD ou de traduction réglementaire. 

Le rapport de présentation du PLUI de la CCPL comprend un tableau détaillé 

listant précisément la compatibilité du PLUI avec le SCOT (page 9 à 29 de 

l'évaluation environnementale document 1.6). 

Le projet de PLUI de la CCPL, arrêté le 12 novembre 2018, est par conséquent, 

parfaitement compatible avec le SCOT du Pays de Saint-Omer arrêté le 13 

septembre 2018. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l'unanimité, donne un 

avis FAVORABLE sur le projet de révision du Schéma de Cohérence 

Territoriale du Pays de Saint-Omer.  

 

Dont acte 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-OMER 

 
En conclusion, considérant que les objectifs et orientations du projet de SCOT 
proposent une trajectoire de développement compatible avec :  

• ceux du projet de territoire de la CAPSO et plus spécifiquement le 
renforcement des coopérations et des solidarités (en termes de 
mobilité, services à la population…), 

• les PLUi existants et les objectifs de production de logements inscrits 
au sein de ces documents, 

• une consommation foncière maîtrisée et équilibrée à l’échelle du 
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territoire, 

• la stratégie de développement économique et notamment ses volets 
commerce (au travers la charte d’urbanisme commercial), tourisme, 
troisième révolution industrielle, agriculture (en précisant que le 
besoin en réserves foncières pour l’agglomération reste prégnant au 
regard de la consommation annuelle actuelle), 

• la stratégie numérique, le développement des services et usages 
numériques, 

• la stratégie de valorisation de cadre de vie, de transition écologique 
et énergétique. 

 
Le conseil communautaire, à l'unanimité, décide de : 
émettre un avis favorable au projet de SCOT du Pays de Saint-Omer arrêté le 
13 septembre 2018 par le Comité Syndical du SMLA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dont acte.  

CLAIRMARAIS 

En conclusion, considérant que les objectifs et orientations du projet de SCOT 
proposent une trajectoire de développement compatible avec : 

• ceux du projet de territoire de la CAPSO et plus spécifiquement le 
renforcement des coopérations et des solidarités (en termes de 
mobilité, services à la population...), 

• les PLUi existants et les objectifs de production de logements inscrits 
au sein de ces documents, une consommation foncière maîtrisée et 
équilibrée à l'échelle du territoire, 

• la stratégie de développement économique et notamment ses volets 
commerce (au travers la charte d'urbanisme commercial), tourisme, 
troisième révolution industrielle, agriculture (en précisant que le 
besoin en réserves foncières pour l'agglomération reste prégnant au 
regard de la consommation annuelle actuelle), 

• la stratégie numérique, le développement des services et usages 
numériques, 

• la stratégie de valorisation de cadre de vie, de transition écologique 
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et énergétique. 
Vu l'avis favorable de la commission générale de ce jour, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l'unanimité (14 voix 
pour, 0 voix contre), décide : 
- d'émettre un avis favorable au projet de SCOT du Pays de Saint-Omer arrêté 
le 13 septembre 2018 par le Comité Syndical du SMLA. 
 

 
 
 
 
Dont acte. 

REGION DES HAUTS DE FRANCE 

Les élus réunis en séance plénière les 13 et 14 décembre 2018 ont décidé 

d'émettre un avis favorable sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale 

du Pays de Saint-Omer, arrêté par délibération du Syndicat mixte Lys 

Audomarois du 13 septembre 2018, au regard de sa contribution à la mise en 

œuvre des orientations régionales en matière d'aménagement et de 

développement durable du territoire. 

 
Nous vous informons que cet avis est assorti d'une recommandation qui 
stipule que la Région souligne le travail de déclinaison territoriale du parc 
locatif aidé et encourage le territoire à décliner la même approche sur 
l'ensemble du parc de logement. 
 
Analyse technique régionale :  
 

1. Armature territoriale 
 

Le projet de Scot propose une armature territoriale garantissant une 
organisation du territoire solidaire et équilibrée. 
Celle-ci s'appuie sur la complémentarité d'espaces aux enjeux différents et 
bénéficiant d'une déclinaison différenciée des différentes thématiques (accès 
aux services, équipements, habitat, mobilités …) : sont ainsi pris en compte 
les équipements et services, le commerce, l'habitat et la mobilité. La 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voir réponse en page 18, sur la partie habitat. 
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proposition de solutions de mobilité adaptées aux différents contextes de 
territoire est particulièrement intéressante. 
De plus, le document décline également des orientations économiques 
relatives aux différents pôles identifiés permettant de d'adapter les attendus 
aux contextes territoriaux. Cette structuration du territoire rejoint la 
dynamique de polarisation portée par la Région dans le cadre du projet de 
SRADDET. 
 

2. Perspectives d’artificialisation des sols 
 
Les mesures envisagées dans le projet de SCOT en faveur d'une gestion 
frugale du foncier participent pleinement à l'ambition régionale de réduction 
de de la consommation des terres agricoles, naturelles et forestière 
La Région attire toutefois l'attention du territoire sur la définition de la tache 
urbaine envisagée dans le projet de SRADDET : le comblement des dents 
creuses et l'intensification urbaine seront considérés comme une 
artificialisation des sols en dehors de la tache urbaine et seront donc 
comptabilisés au titre de l'extension urbaine. 
 
Concernant la densité, le projet de SCOT ne fixe pas de densités minimales et 
renvoie à une logique d'urbanisme de projet, s'appuyant sur des critères à 
étudier pour déterminer la densité de l'opération. 
Cette logique d'urbanisme de projet est innovante car elle offre une souplesse 
et une adaptation aux contextes. Cependant, la Région encourage le SCOT à 
préciser, à titre indicatif, des densités minimales et à s'appuyer sur ce que 
définit la Charte de PNR (mesure 38) qui encourage les collectivités à 
atteindre des niveaux de densités suivants : 
20 logements à l'hectare pour les pôles ruraux secondaires et les villages du 
cœur rural 
30 logements /ha pour les couronnes périurbaines sous influence directe d'un 
pôle urbain 
40 logts/ ha pour les pôles urbains denses et bourgs 

 
Dont acte. 
 
 
 
Dont acte. 
 
 
 
 
Dont acte.  
 
Les principes définis par le SCOT, notamment concernant la prise en compte 
des dents creuses au sein de la tache urbaine, s’appuient sur les principes 
législatifs visant à réduire la consommation foncière par l’utilisation 
prioritaire du renouvellement urbaine et du comblement du tissu. La charte 
du PNR reprend ces principes au sein de la définition des enveloppes 
urbaines. Par ailleurs, il s’agit de principes d’urbanisation rationnels qui 
intègrent les enjeux de préservation agricole. Les dents creuses ne sauraient 
être considérées comme de l’extension urbaine. Elles font 
incontestablement partie de la tache urbaine.  
 
 
Dont acte. La charte du PNR ne couvre pas l’intégralité du territoire du SCOT. 
Les critères de densité sont fixés par le SCOT. Il appartiendra aux PLUi de 
préciser les densités retenues pour chaque site de développement au regard 
du contexte local. L’enjeu de la densification revêt une importance 
particulière dans le cadre de la mise en œuvre du SCOT. Le dispositif de suivi 
sera complété en ce sens. 
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Et 1o logements de plus à proximité immédiate des gares TER et abords des 
arrêts de TC à haut niveau de service 
 
Le SCOT incite à minimiser la consommation foncière, par la prise en compte 
d'un certain nombre de critères, en particulier pour les zones d'activités 
(formes urbaines et bâties adaptées, mutualisation d'espaces de 
stationnement, conception raisonnée d'espaces verts et marges de recul...) ; 
le projet contribue ainsi à un objectif régional du SRADDET de « développer 
des modes d ’« aménagements innovants et prenant en compte les enjeux de 
biodiversité et de transition énergétique» 
 

3. Habitat 
 

Les orientations apportent des réponses en faveur de la diversité des besoins 
en logement du territoire et concourent aux les objectifs du projet de 
SRADDET. 
 
Le projet prévoit une répartition des logements sur parc locatif aidés qui est 
à noter, néanmoins, la Région encourage le territoire à décliner cette même 
approche sur l'ensemble du parc de logement afin de maintenir à minima de 
la part de résidences principales observée en 2014 dans les pôles de 
l'armature régionale, soit pour le territoire du SCOT : Saint Omer, 
Longuenesse, Aire sur la Lys, Arques, St Martin lez Tatinghem et Lumbres. 
 
La Région souligne l'approche globale sur les opérations nouvelles qui doivent 
prendre en compte 5 critères d'analyse détaillés par le SCOT : 

• L'implantation du bâti 
• Le recours aux énergies renouvelables 
• Le développement de solutions énergétique renouvelables 
• Les performances environnementales du bâti 
• Les alternatives proposées à la voiture individuelle 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dont acte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Les objectifs de production de logements (objectifs généraux, objectifs 
spécifiques pour les petits logements, l’offre locative et l’offre en logements 
sociaux) ont été ventilés par EPCI. La répartition de ces objectifs par 
commune est à définir dans le cadre des PLUi et PLH, en fonction du projet 
de territoire. Ainsi, seuls les objectifs chiffrés de production de logements 
locatifs aidés ont fait l’objet d’une répartition plus fine en fonction de 
l’armature territoriale définie par le SCOT. Toutefois, le SCOT donne un cadre 
général pour cette répartition des objectifs en logements : lutte contre la 
perte démographique des centralités tout en permettant aux communes 
rurales de maintenir leur population, développement d’une offre 
complémentaire entre les typologies de communes, renforcement de l’offre 
en logements petits et intermédiaires et de l’offre locative en priorité sur les 
polarités, localisation des secteurs prioritaires pour la réhabilitation du parc 
et la résorption de la vacance, développement prioritaire de l’urbanisation 
au plus près des services, commerces et équipements. L’ensemble de ces 
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Cette approche globale permet d'articuler les sujets d'aménagement tout en 
veillant à aborder les questions de fonctionnement du bâti et de 
déplacements des habitants. Elle présente un avantage majeur de 
rationaliser les coûts induits par les choix d'aménagement. 
 

4. Développement économique 
 
Ces orientations, corrélées au volume de foncier consacré au développement 
économique répondent aux objectifs régionaux déclinés dans le SRADDET 
(privilégier le renouvellement urbain à l'extension). 
 
La disposition du SCOT prévoyant que « les fonciers disponibles en bord à 
canal ou à proximité des lignes ferroviaires seront réservés pour des activités 
recourant à la voie d'eau ou à la voie ferrée », est à souligner car elle concoure 
directement à l'objectif régional d'augmenter la part modale du fluvial et de 
ferroviaires dans le transport de marchandises. 
 
Par ailleurs, la CAPSO est le premier EPCI à avoir sollicité la Région afin 
d'élaborer un conventionnement stratégique au titre du SRDEII, la 
Communauté de Communes de Lumbres s'étant joint à la démarche pour un 
conventionnement commun. 
 

5. Agriculture 
 
Sur ce territoire de l'Audomarois, les dispositions répondent aux enjeux 
territoriaux, en particulier dans la prise en compte des spécificités agricoles 
du Marais de l'Audomarois. 
 

6. Commerce 
 
Les orientations proposées répondent aux objectifs régionaux de réduction 
de la consommation foncière et de rééquilibrage de l'offre commerciale en 
faveur des centres villes et des centres bourgs. 

orientations et objectifs donne un socle aux EPCI pour la déclinaison 
géographique des objectifs chiffrés de production de logements.  
 
 
 
 
 
 
Dont acte.  
 
 
 
 
Dont acte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dont acte. 
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Le choix de ne plus autoriser la création ou l'extension de zones commerciales 
périphériques est à saluer. 
 

7. Climat, air, énergie, déchets, risque 
 
Si le document pose des objectifs en matière d'énergies renouvelables, la 
Région encourage le territoire à fixer des objectifs chiffrés afin d'être en 
cohérence et de contribuer aux objectifs régionaux déclinées dans le projet 
de SRADDET. 
 

8. Mobilité 
 
L'objectif régional de développer les pôles d'échanges multimodaux 
développe cette notion d'accessibilité, essentielle au bon fonctionnement et 
à l'attractivité de la gare. 
La gare de St Omer est identifiée par la Région comme un pôle d'échanges à 
traiter de façon globale pour notamment favoriser l'intermodalité et les 
correspondances en transport en commun, faciliter l'accès aux sites par les 
modes actifs, maintenir une accessibilité voiture, en intégrant les nouvelles 
pratiques automobiles, proposer une information claire, continue, 
multimodale et multi-transporteurs, créer une attente confortable et donner 
un sentiment de  sécurité  aux  usagers sur chaque site, veiller à la bonne 
intégration du site dans son environnement et dans son bassin de mobilité 
 
L'approche travaillée par le territoire permet de lutter contre une certaine 
précarité liée à la mobilité : en se basant sur l'armature territoriale proposée, 
les orientations encouragent le développement des différents types 
d'alternatives à la voiture. 
En ce sens, les dispositions sur les pratiques alternatives répondent aux 
objectifs régionaux : proposer des solutions de mobilité pour tous, développer 
des pratiques alternatives et complémentaires à la voiture individuelle, 
notamment. 

Dont acte. 
 
 
 
 
Lors des travaux de révision du SCOT, les objectifs régionaux du SRADDET 
n’étaient pas disponibles. Les objectifs de production d’énergie renouvelable 
par filière sont en cours de définition dans les PCAET de la CA du Pays de 
Saint-Omer et de la CC du Pays de Lumbres. La plus-value du SCOT est de 
cartographier les secteurs où le développement des différentes filières est à 
privilégier. Cette répartition géographique sera donc à respecter par les 
objectifs des PCAET et leur mise en œuvre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dont acte.  
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La Région sera attentive à l'intégration de ces dispositions dans le cadre du 
Plan de Déplacement Urbain à venir. 
 
 

9. Numérique 
 
Le territoire est engagé dans une démarche volontariste, (feuille de route 
numérique régionale, projet « la station » en gare de St Omer, pôle 
éconumérique et de services) 
Le document appréhende les différentes composantes que ce soit le 
déploiement, les services et l'accompagnement pour lutter contre la fracture 
numérique. 
En terme de services, le numérique est un sujet transversal, décliné dans le 
document sous d'autres thématiques telles que le commerce, la mobilité, le 
déploiement des tiers lieux, le télétravail, la santé. 
En ce sens il répond pleinement à l'objectif du SRADDET de développer des 
stratégies numériques dans les territoires, portant à la fois sur les 
infrastructures et les usages. 
 

10. Biodiversité, TVB 
 
Il apparait que le SCOT prend bien en compte la trame écologique de la charte 
du Parc Naturel Régional Caps et Marais d'Opale qui s'impose notamment 
sur le site emblématique du marais de l'Audomarois, ainsi que la protection 
des périmètres de captages. 
La préservation du Marais est traitée dans une orientation spécifique.  La 
Région est attentive notamment au maintien des espaces maraichers ouverts 
et à l'activité d'élevage, ainsi qu'à la gestion concourant à la préservation du 
système de wateringues. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dont acte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dont acte.  
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11. Gouvernance, suivi, mise en œuvre 
 
Le territoire prévoit un système de gouvernance et de suivi satisfaisant qu'il 
conviendra de compléter au regard du SRADDET à venir. 
En effet, le projet de SRADDET envisage un objectif de réduction de la 
consommation des surfaces agricoles, naturelles et forestières, décliné à une 
échelle infra -régionale. Les SCOT s'organiseront à cette échelle pour mettre 
en place un système de gouvernance. 
 

 
 
Le lien avec le SRADDET sera souligné. 
 
 
 
 

CHAMBRE D’AGRICULTURE  

Nous tenons à souligner l'association de notre Compagnie à la révision du 
SCOT, particulièrement lors des différents ateliers thématiques du DOO. 
 
L'examen du projet arrêté du SCOT amène la Chambre d'Agriculture à 
formuler les remarques suivantes : 

 
1- Sur la prise en compte de l'activité agricole 

 
La réalisation d'un diagnostic agricole a permis de prendre en compte les 
besoins de développement des exploitations agricoles à la fois en prévoyant 
les possibilités de changement de destination des bâtiments agricoles (DOO 
n°102) mais aussi dans des secteurs à forte sensibilité environnementale. 

 
Ainsi, nous relevons avec satisfaction la rédaction de l'orientation 44 « sur la 
base des conclusions du diagnostic, les PLUi privilégieront le recours en 
zonage A pour les secteurs mis en valeur par l’agriculture ». 

 
Il en va de même pour l'orientation 45 relayée dans les orientations 85 et 86 
« Permettre par un zonage adapté un développement de l'exploitation 
compatible avec la préservation des sites naturels ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dont acte.  
 
 
 
Dont acte.  
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2- Sur la consommation foncière 

 

Nous souscrivons aux principes généraux inscrits dans le projet de SCOT qui 
visent : 

• à investir prioritairement les espaces bâtis avant d'envisager toute 
extension d'urbanisation, 

• à optimiser et densifier l'enveloppe urbaine et les zones économiques 
existantes avant d'envisager toute extension urbaine. 

 

De manière générale, nous relevons et regrettons que la consommation 
foncière « n'est affichée que pour les extensions », puisque cela ne donne 
qu'une vision partielle de la consommation foncière. 

 
• Consommation foncière liée à l'habitat et aux grands équipements 

 

Nous regrettons l'absence de densité minimale fixée pour les opérations 
d'habitat alors que « le PLU devra fixer via une OAP une densité minimale 
obligatoire » (DOO106). La consommation foncière liée aux grands 
équipements est difficile à appréhender dans la mesure où ceux-ci ne sont 
pas listés. 

 

• Consommation foncière liée au développement économique 

 

Nous notons avec satisfaction (DOO 109) les objectifs de minimisation de 
consommation d'espace par des formes urbaines et bâties adaptées, la 
mutualisation d'espaces de stationnement, la conception raisonnée 
d'espaces verts et marges de recul, ainsi que les objectifs de densité d'emplois 
à l'hectare à augmenter. 

 

En revanche, nous avons des interrogations sur plusieurs projets : 

 

• DOO 65 : l'extension de la zone d'activités du Petit Neufpré n'a pas 
été exposée dans les ateliers préparatoires au DOO ; quid de la 

 
 
 
 
Dont acte.  
 
 
 
 
Le potentiel en logements lié au renouvellement urbain et comblement du 
tissu est détaillé dans le rapport de présentation, partie 6.  
 
 
 
 
Pour la remarque relative aux densités, se reporter à la réponse formulée à 
la DDTM en pages 7-8.  
 
La liste de grands équipements contenu au rapport de présentation sera 
reprise au DOO.  
 
 
 
 
 
Dont acte.  
 
 
 
 
 
 
Les détails figurent au rapport de présentation, partie 6. 
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consommation foncière associée ? 
 

• L'inscription de la création d'une zone de 5 à 10 ha sur Escoeuilles - 
Surques le long de la RN 42 ne nous parait pas pertinente pour 
plusieurs raisons : 
- l'axe RN 42 est déjà le support de plusieurs zones d'activités sur le 

secteur de St-Omer (St Martin les Tatinghem ; Porte du littoral... ) mais 
aussi sur le territoire voisin de la CAB, en particulier à Alincthun (ZA des 
Pichottes) à quelques kilomètres seulement du projet inscrit, 

- le projet de SCOT prévoit en parallèle la possibilité de création de 
zones artisanales en secteur rural de 5 ha  représentant  au maximum  15 
à 20 ha. 
Cela signifie qu'en cas de besoin exprimé sur Surques - Escoeuilles un 
potentiel de 5 ha pourrait déjà être mobilisé. 

 
Pour ces raisons, nous demandons le retrait de cette zone. 

 
• Par ailleurs, sans remettre en cause le développement économique 

en bord à canal, nous insistons sur la nécessaire recherche de 
cohérence avec le territoire voisin (Cf. DOO39 « au regard des 
objectifs partagés par les deux territoires, la valorisation économique 
du canal s'inscrira dans une démarche de concertation avec la CCFI 
»). 

Nous souhaitons en effet éviter une double consommation de foncier le long 
du même axe. Nous demandons un arbitrage avec les projections du SCOT 
Flandre Lys s'élevant à 130 à 140 ha le long du même canal. 

 

• La notion de projet « d'envergure » permettant une ouverture à 
l'urbanisation d'une zone mérite d'être précisée. 
 

Au regard des éléments ci-dessus rappelés, les chiffres annoncés ne 
concernent que des extensions. Il convient de ne pas ignorer le potentiel 
foncier disponible identifié représentant 137 ha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cette zone potentielle est une perspective à long terme et liée la réalisation 
de projets d’infrastructures routières sur ce secteur (échangeur, doublement 
de la RN42). Dans ce cadre, le PLUI de la CCPL, arrêté fin 2018, ne reprend 
pas cette zone comme une zone d’ouverture à l’urbanisation. Le dispositif de 
suivi et de mise en œuvre du SCOT permettra d’apprécier du besoin de 
développement de cette zone. Le DOO sera complété, notamment pour tenir 
compte de l’avis du PNR, afin de renforcer les préconisations d’insertion 
paysagère de la zone.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette nécessaire coordination apparait déjà dans le DOO. Elle sera soulignée.  
 
 
Tel que précisé précédemment, cette notion sera précisée.  
 
 
 
Ce potentiel est détaillé au sein du rapport de présentation.  
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L'orientation 38 du D00 prévoit un bilan annuel du foncier économique 
disponible sur le territoire. Nous sommes intéressés par la publication de ce 
bilan et demandons de pouvoir en prendre connaissance à l'image des 
conférences annuelles tenues lors du précédent SCOT. 
 
3- Quelques points de vigilance 
 

• D00 53 relative à la filière méthanisation 
Au regard des diverses réglementations encadrant l'implantation d'usines de 
méthanisation et de l'acceptabilité sociale de plus en plus compliquée, nous 
ne jugeons pas opportun dans le D00 d'évoquer : 
- « que le développement des unités de méthanisation ... ne doit pas 
provoquer le développement des cultures principales à vocation énergétique 
». En effet, le projet doit assurer une rentabilité économique en utilisant 
différentes sources « d'alimentation » nécessitant une régularité des 
approvisionnements. 
- « le choix du site... limiter les nuisances d'impacts sur l'environnement 
induits par l'approvisionnement·, l'activité de l'usine et l'épandage du 
digestat ... le régime des vents, trafic routier induit, nuisances sonores et 
olfactives devront faire l'objet d'une attention particulière ». 
 
Nous redoutons que cette orientation ne prête le flanc à exacerber la 
virulence des éventuels détracteurs. 
 
La profession attend un soutien de la collectivité aux porteurs de projets aussi 
bien dans la recherche de l'implantation d'un site que dans 
l'accompagnement auprès des citoyens. 
 
Pour ces raisons, nous demandons que ces dispositions soient retirées du 
D00. 
 
 

 
 
L’association de la Chambre d’agriculture aux instances de suivi du SCOT sera 
soulignée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
La première disposition vise à anticiper les effets négatifs du développement 
de la méthanisation comme la démontré le développement de biocarburant 
de première génération et ainsi préserver le potentiel nourricier du 
territoire. Le SCOT vise à souligner cet enjeu majeur, y compris pour la 
pérennité des petites et moyennes exploitations, d’où le maintien de 
l’orientation au sein du SCOT.  
Pour la seconde, le DOO sera complété. L’objectif est, comme pour tout 
projet de développement économique, d’assurer l’insertion de ce type 
d’installation via un accompagnement le plus en amont. L’anticipation des 
nuisances potentielles du développement des unités de méthanisation et 
l’optimisation des choix d’implantation des projets visent justement à 
prévenir les situations de rejet des projets par les riverains ou les 
associations environnementales. La collectivité a effectivement un rôle à 
jouer pour faciliter le dialogue territorial en amont et pendant les projets de 
méthanisation. Ce rôle devrait être mis en avant dans les futurs PCAET de la 
CAPSO et la CCPL. 
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• D00 54 : Nous approuvons l'interdiction de l'implantation des 
centrales photovoltaïques au sol dans les espaces agricoles. 

 
En revanche, nous sommes réservés sur l'implantation de centrales sur les 
terres en friches à faible valeur agronomique et contigües au tissu urbain 
existant. 
 
Nous souhaitons être associés à une analyse des friches et de leurs 
éventuelles destinations. Cette caractérisation préalable permettrait de 
fonder un jugement et de s'assurer que l'utilisation éventuelle de friche à des 
fins d'énergie solaire n'ait pour effet pervers de repousser l'urbanisation 
(habitat ou économie) sur des terres agricoles. 
 
En conclusion, au regard des éléments ci-dessus rapportés, la Chambre 
d'Agriculture réserve son avis à la prise en compte des remarques 
formulées dans le présent document. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Comme précisé suite à l’avis de la DDTM, le DOO sera reformulé sur ce point 
(voir page 11) et le rôle de la Chambre sera souligné.  
 
 
 
 
 
 
 

PNRCMO 
 

Remarques relatives au PADD 
 
L'enjeu Biodiversité n'est mentionné au PADD que via un paragraphe qui 
reprend les zonages de protection et de préservation réglementaires. Il 
conviendrait que le PADD fasse référence à la charte du Parc et au plan de 
Parc afin que les enjeux paysagers et environnementaux, en particulier sur la 
biodiversité, puissent y être intégrés. 
 
Remarques relatives au projet de territoire 
 
De manière générale, la gouvernance du projet de territoire n'est pas 
indiquée notamment sur le phasage de la mise en œuvre. Associé à cette 
notion de gouvernance, le rôle des autres acteurs institutionnels et publics et 
des partenariats ne sont pas précisés dans la mise en œuvre du SCOT. 

 
 
Le PADD n’a pas vocation à lister l’ensemble des normes supérieures. Le 
PADD reprend bien en page 10 le principe de maintien de la biodiversité et 
d’amélioration des continuités écologiques. Il ne fait pas seulement mention 
des espaces naturels sensibles. Sur cette base, le DOO décline les 
orientations et objectifs en faveur de la trame verte et bleue, y compris en 
milieu artificialisé.  
 
 
Le dispositif de suivi et de mise en œuvre sera complété, tel que précisé 
précédemment suite à l’avis de la DDTM et de la Chambre d’agriculture. 
 
 



27 

 
De même, les moyens pour structurer les choix du SCOT ne sont pas détaillés. 
Par exemple, la loi ELAN va permettre la construction d'opération sans 
concours d'architectes alors que le SCOT valorise les projets intégrés dans le 
paysage avec une qualité architecturale des nouveaux bâtiments. (cf. 
orientation 81). 
 
Il manque les liens avec les territoires voisins au territoire, pouvant provoquer 
un risque de compétitivité territoriale (commerciale, zone résidentielle, zone 
touristique, lien mobilité, etc). Par exemple, dans les orientations générales 
relatives à la ressource en eau, il n'est pas indiqué la nécessaire solidarité 
inter-bassins (mesure 10 de la charte). 
 
L’image qualitative apportée par le classement en PNR se devrait d'être mis 
en valeur et servir de levier de différenciation par rapport au reste de la 
région. Le territoire couvert par le SCOT du Pays de Saint-Omer traite de la 
même façon les espaces qu'ils soient à interne ou externe de la zone de 
classement. A titre d'exemple, la « Marque Parc » n'est pas mentionnée dans 
le diagnostic agriculture. De même, dans les orientations portant sur 
l'optimisation de l'espace Urbain ou la densification économique, le volet 
qualitatif et écologique n'apparait pas suffisamment souligné. Il est essentiel 
que les projets d'aménagements intègrent ces notions qui sont l'essence du 
Parc. Par ailleurs, il apparait utile de rappeler la nécessité de mettre en avant 
l’usage des techniques traditionnelles qualitative et les formations de ce 
savoir-faire. 
 
Concernant la thématique de l’énergie, bien que la problématique des 
réseaux de chaleur soit évoquée, le sujet de la performance énergétique 
n’apparait pas suffisamment souligné dans le document. La mention du 
réseau de chaleur industrielle est intéressante. 
 
 

 
Les modalités de suivi et de mise en œuvre sont détaillés. Ils seront 
complétés au regard des avis PPA (voir notamment page 5 du présent 
document). Il est précisé qu’il n’est pas du ressort du SCOT d’imposer aux 
pétitionnaires des études ou consultations auprès d’architecte, si tel est 
l’objet de la demande.  
 
Le DOO comporte bien des mentions relatives aux liens avec les territoires 
voisins, notamment en ce qui concerne les orientations sur la mobilité et le 
développement économique (orientations 39, 42). Le DOO sera complété 
concernant la ressource en eau pour la nécessaire solidarité inter-bassins.  
 
 
 
 
 
 
Le diagnostic agricole a été réalisé par la Chambre d’agriculture.  
La qualité de l’aménagement et l’intégration des enjeux écologiques font 
l’objet d’orientations spécifiques et se retrouvent de façon transversale au 
sein du document, que cela soit pour l’habitat, le développement 
économique ou l’aménagement de l’espace public.  
 
 
 
 
La recherche de la performance énergétique des logements apparait dans 
les orientations relatives au logements à travers l’application des principes 
de la conception bioclimatique. La rénovation énergétique d’un bâtiment 
apparait également comme un préalable à son raccordement à un réseau de 
chaleur. 
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Même si le sujet de la mobilité est bien développé, via notamment le 
renforcement des liaisons de transports collectifs, la prise en compte des 
besoins spécifiques liés au transport fluvial n'apparait pas. Compte-tenu de 
la diversité des gabarits et donc des usages, ce territoire se devrait de 
continuer à améliorer le cadre de vie autour de la voie d’eau.  
 
Le SCOT pourrait contenir, ou prescrire dans les PLU, des dispositions 
permettant de développer et renforcer le maillage en circulations douces et 
en transport en commun. Le SCOT devrait justifier de sa compatibilité avec 
les enjeux liés à la mobilité cartographiés sur le Plan de Parc. Il apparait 
essentiel de mener une réflexion d’ensemble sur les déplacements doux pour 
assurer une meilleure mobilité en secteur rural. 
 
La réouverture aux voyageurs de la ligne Desvres -Lumbres est une action que 
le Parc souhaiterait voir développer (cf. carte du Parc). La gare de Lumbres 
se devrait d'être dans les projets d'aménagement en plus de St Omer et 
Eperlecques sur les cartes. (cf. orientation 21). 
 
 
 
 
 
 
 
 
La gestion frugale du foncier constitue un axe à part entière du PADD et se 
décline dans une partie du DOO4 comprenant 14 orientations liées aux 
contextes urbains du territoire. Cette volonté est confortée par les objectifs 
chiffrés : consommation foncière globale de 400 ha à 20 ans, ramenant la 
consommation annuelle à 20 ha contre 90 pour la période 2008-2013. Ceci 
étant, on peut tout de même relever que l'addition des chiffres de la 
fourchette haute de consommation polir le développement économique et 
l'habitat amène à 430 ha et non à 400 ha (ce dernier chiffre étant la moyenne 

Les enjeux liés au développement et à la valorisation de la voie d’eau, y 
compris en dehors du territoire PNRCMO, sont traités à de multiples reprises 
dans le document, au sein du PADD (p. 19, 23, 24, cartographie p.32) et au 
sein du DOO (orientations 29, 39, 41, 58, 62, 64, 65).  
 
 
 
Il s’agit précisément des objectifs détaillés par les orientations 28, 29, 30 et 
de 19 à 23.  
La compatibilité de ces dispositions avec la Charte du PNR sera explicité au 
rapport de présentation. 
 
 
En matière ferroviaire, la priorité du SCOT est de permettre d’améliorer 
l’offre de services des gares existantes.  
Le SCOT préserve la ligne Saint-Omer – Lumbres qui est conforté dans sa 
vocation industrielle et touristique.   
A plus long terme son utilisation pour un transport collectif est une solution 
envisagée dans l’orientation 21.  
En revanche, la réouverture aux voyageurs de la ligne Lumbres-Desvres n’est 
pas envisagée d’autant qu’elle est pour partie déférée et utilisait pour des 
activités touristiques. Des études du PNR permettent-elles d’identifier le 
potentiel de réouverture aux voyageurs de cette ligne eu égard aux 
investissements nécessaires ?  
 
Les fourchettes définies par EPCI visent à compléter les objectifs de 200 
hectares à vocation habitat et 200 hectares à vocation économique. 
Les orientations du SCOT se complètent, elles ne s’annulent pas. L’objectif 
des 400 hectares devra être respecté. 
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et cela aurait pu être mentionné), et que le calcul extrait les travaux 
d'infrastructures routières pourtant structurantes et consommatrices de 
foncier. 
 
Si la distinction des orientations entre renouvellement urbain, optimisation 
de l’espace urbain, maitrise des extensions et urbanisation au plus près de 
services est très concrète et intéressante, on peut regretter que cette 
spécification ne se soit pas appliquée aux objectifs de densité. En effet, la 
densité est traitée en marge de l’orientation n°108 relative à la maitrise des 
extensions urbaines. Or, l'hypothèse d’une densité moyenne de 20 à 25 
logements par hectare pour la totalité des extensions sur le territoire semble 
trop peu ambitieuse. De plus, il serait opportun de travailler la densité en 
fonction de l’armature des territoires hiérarchisés et de fixer à minima des 
seuils pour les espaces les plus urbains. En outre, cette hypothèse de densité, 
qui ne semble pas faire partie intégrante de l’orientation, remet en question 
les perspectives de consommation frugale du foncier. En effet, comment 
s’assurer de la consommation au « juste foncier » pour les secteurs en 
extension si le SCOT ne flèche pas un seuil, potentiellement par type de tissu 
urbain existant. Si la densité moyenne est de 20 à 25 logements à l’hectare 
dans les plus petites communes, comment s’assurer que des opérations 
n'iront pas très en deçà en justifiant ce fait par l’hypothèse d’une densité 
moyenne rehaussée par de futurs programmes. Cette densité moyenne 
interroge également l’enveloppe foncière de 200 ha à vocation d'habitat, en 
l’absence de précision chiffrée sur la part de nouveaux logements à construire 
dans le tissu urbain existant, qu’il s’agisse de renouvellement urbain, de 
comblement de dents creuses ou de division parcellaire. Une densité 
moyenne de 20 à 25 logements à l’hectare sur 200 ha implique la 
construction de 4 000 à 5 000 logements, ce qui correspond à moins de la 
moitié des objectifs globaux de production de logements (12 600 logements 
à 20 ans). Bien que ce calcul soit rapide et simpliste, il met en lumière le fait 
que des précisions devraient être apportées sur la densité et sur la part de la 
production que pourrait absorber le tissu urbain existant. De plus, aucune 

 
 
 
 
Dans le cadre d’une vision qualitative et la promotion d’un urbanisme de 
projet, les objectifs de densités seront traités au cas par cas au regard des 
critères qualitatifs définis dans le SCOT.  
Il apparait, compte tenu des caractéristiques du territoire, que la définition 
d’objectifs a priori ne soit pas souhaitable. Les densités peuvent évoluer au 
sein d’une même commune. Il convient de prendre en compte les 
caractéristiques fines de chaque site. 
Les objectifs de réduction de la consommation foncière sont par ailleurs 
garantis par l’orientation 108 qui fixe les extensions maximales au profit de 
l’habitat à 200 hectares en 20 ans.  
L’enjeu de la densification revêt une importance particulière dans le cadre 
de la mise en œuvre du SCOT. Le dispositif de suivi sera complété en ce sens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 

procédure de suivi n'est détaillée pour permettre l'arrêt des extensions une 
fois le seuil dépassé. 
 
Au sein du territoire, la vacance est en augmentation et il serait intéressant 
de voir des objectifs chiffrés dans le PADD et le DOO dans ce domaine avec 
une attention particulière aux corps de ferme. Il semble manquer des 
données sur les logements insalubres. 
 
Concernant le développement économique, le choix de ne pas créer de 
nouvelle zone commerciale périphérique est à saluer. En revanche, on peut 
regretter que le SCOT ne comprenne pas de DAAC, ce qui permettrait 
d'assurer une lecture qualifiée et hiérarchisée du développement des zones 
périphériques existantes. 
 
Le contrat du Marais n'est cité dans aucune pièce du SCOT. Il serait préférable 
de s'inspirer de ce document qui apparait structurant en matière 
d'aménagement du territoire, protection de l'environnement et d'ouverture 
au dérèglement climatique. 
 
Remarques relatives aux cartes 
 
Dans la carte p 32 du 1. 7 - Résumé non technique, il est difficile de distinguer 
le réseau routier du réseau ferré. 
 
Dans la carte p 32 du 1.7 - « Résumé non technique » : il n'est pas indiqué de 
« bourg-centre » ni les pôles ruraux secondaires identifiés sur le Plan de Parc. 
Ces indications permettraient de mieux visualiser le maillage de 
l'organisation pour un « territoire solidaire et équilibré ». 
 
 
Dans la Carte « Améliorer l'accès à la gare de Watten-Eperlecques », p. 29 du 
DOO, il convient d'ajouter une réflexion globale pour l'aménagement 

 
 
 
 
La résorption de la vacance et la lutte contre l’insalubrité font l’objet 
d’orientations détaillées spécifiques.  
 
 
Les orientations et objectifs contenus dans le SCOT sont suffisamment 
détaillés pour garantir un aménagement cohérent de l’urbanisme 
commercial. A ce titre, il n’a pas été jugé nécessaire d’élaborer un DAAC.  
 
 
 
Le contrat de Marais n’est pas un document d’urbanisme s’imposant au 
SCOT. Toutefois, le DOO sera complété afin d’y faire référence autant que 
possible.  
 
 
 
 
La carte sera corrigée.  
 
Cette carte est celle du PADD du SCOT. Il s’agit de l’organisation territoriale 
définie par le projet de territoire et validée en phase PADD. Cette 
structuration est à la base de toute la déclinaison du DOO. La définition des 
pôles de proximité et secteurs résidentiels est du ressort des PLUI. Le 
maillage infra territorial dépend des axes du projet de territoire, ce dernier 
pouvant reprendre le maillage identifié par la Charte du Parc ; 
 
Cette demande n’a pas vocation à être cartographiée. L’orientation 16 
correspondante détaille déjà les mesures à prendre pour améliorer 
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spécifique vélo (parking sécurisé, aménagement de goulottes dans les 
escaliers si pas d'ascenseurs) afin que son usage soit confortable. 
 
La carte « Garantir une organisation du territoire solidaire et équilibrée » : 
apparait trop axée sur les pôles urbains dans un territoire rural. Il est difficile 
de comprendre ce qui se passe hors des pôles. La zone « développer une 
mobilité sobre et solidaire pour tous » apparait trop générale. 
 
Les cartes « Assurer la complémentarité des secteurs à vocation économique 
» et « Valoriser le potentiel touristique du territoire » se devrait d'intégrer 
l'aménagement des berges et de leurs abords. 
 
Remarques relatives au DOO 
 
Les orientations générales relatives au logement : L'identité des territoires 
n'apparait pas assez marquée, que ce soit dans l'organisation des parcelles 
ou l'aménagement des espaces publics qui participent à cette identité pour 
une meilleure intégration dans le paysage. 
 
Les orientations générales relatives aux zones d’activités : Elles prévoient de 
privilégier le développement des entreprises sur leur site et de prioriser le 
développement des parcs d'activités existants et d'autoriser la création de 
nouvelles zones à proximité des axes de transport majeurs. C'est le cas pour 
la majorité des pôles de développement cartographiés p136 du DOO. On peut 
néanmoins s'interroger sur la vocation et le phasage dans le temps de ces 
développements. Le tableau de l'orientation 109 p136 pourrait apporter des 
précisions à ce sujet. L'enveloppe dédiée aux extensions de 5 ha maximum en 
extension des zones artisanales existantes dans les communes rurales 
pourrait faire elle aussi l'objet de précision en terme de mise en œuvre : 
répartition, phasage ? 
 
Sur le volet de la préservation de l'environnement et des paysages on peut 
s'interroger sur la création d'une zone d'activité à Escoeuilles (5 à 10 ha). Quoi 

l’accessibilité de la gare d’Eperlecques notamment pour les vélos. Sa 
rédaction sera précisée.  
 
Cette carte est une illustration schématique de la stratégie mobilité détaillée 
dans le DOO. En milieu rural, il s’agit, comme l’indique la carte, de 
développer une mobilité sobre et solidaire (voir DOO) et des liaisons semi-
collective et mobilité partagée vers les pôles de proximité et bourgs-centres.  
 
Cette remarque est à expliciter car elle n’a pas vocation à être cartographiée 
dans le PADD. 
 
 
 
 
Le DOO s’applique de façon globale. Ainsi, les caractéristiques paysagères 
n’apparaissent pas en effet au sein des orientations relatives au logement 
mais dans celles relatives au paysage et à la qualité des aménagements ainsi 
que au sein de l’orientation 110. 
 
Le SCOT ne prévoit pas un phasage d’ouverture à l’urbanisation des zones 
d’activités. Le dispositif de suivi et de mise en œuvre vise entre autres à 
assurer le suivi foncier et le management des zones d’activités. Le résumé 
non technique sera complété pour préciser ce dispositif de suivi dans le 
temps tel que précisé suite à l’avis de la DDTM. 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la création de la zone d’activité sur Surques/Escoeuilles : voir réponses 
précédentes formulées à l’avis de la Chambre d’agriculture.  
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qu'il en soit, des préconisations relatives à l'implantation des parcs d'activités 
pourraient être déclinées pour chacun des secteurs de développement, en 
fonction des paysages et des spécificités de chacun des espaces, en plus d'une 
approche en termes de taux de remplissage (orientation 38 et schémas). 
 
De plus, les orientations n'évoquent pas la prise en compte de la déprise du 
secteur secondaire (exemple : Arc international) et l'anticipation des 
évolutions de ce secteur très pourvoyeur d'emploi (Arc, papeteries, 
cimenteries, etc). 
 
Les orientations générales relatives au tourisme : Il conviendrait de 
cartographier les équipements publics et les sites naturels d'accueil à 
vocation pédagogique, patrimoniale et culturelle que le PNR souhaite mettre 
en réseau dans la réflexion de maillage touristique du SCOT (voir le Plan de 
Parc). 
 
Les orientations générales relatives aux paysages et patrimoines 
emblématiques : Le D00 ne fait notion que du Marais Audomarois comme 
paysage remarquable. Il conviendrait d'élargir l'orientation en évoquant des 
entités paysagères comme la vallée de l’Aa et les coteaux. 
 
Les orientations générales relatives aux continuités écologiques : Le 
document indique le possible développement des exploitations agricoles en 
ZNIEFF 1. Il apparait nécessaire de souligner davantage que ces extensions, 
en plus d’être « autorisées, dans le respect de la qualité des milieux et de la 
reconquête de la biodiversité », seront acteurs du confortement et de la 
restauration des corridors écologiques. 
 
Dans l'ensemble, les cartes ne positionnent pas les principales coupures 
écologiques à résorber et principaux obstacles à la circulation piscicole, tels 
que présentes dans le Plan de Parc. Si Le SCOT peut garantir le maintien de 
l'état actuel, il peut également participer à son amélioration et se focaliser 

Les caractéristiques paysagères à respecter sont précisées par le DOO et 
l’orientation 84 vise précisément à assurer la qualité des zones d’activités. 
Le DOO sera complété afin de préciser les préconisations d’insertion 
paysagère de cette zone potentielle.   
 
 
 
 
 
 
La carte page 62 ainsi que celle page 88 sont des illustrations schématiques 
des orientations qui n’ont pas vocation à lister l’ensemble des équipements 
présents sur le Pays de Saint-Omer. Les équipements cités font bien l’objet 
du maillage touristique général du SCOT.  
 
 
Les paysages de vallées et de coteaux font partie, au même titre que le 
Marais audomarois des orientations relatives aux « paysages 
emblématiques ».  
 
 
Le fait d’indiquer que ces développements se feront dans le « respect de la 
reconquête de la biodiversité » signifie justement qu’ils seront acteurs du 
confortement et de la restauration des corridors écologiques.  
 
L’état initial de l’environnement explicite la façon dont la Trame verte et 
bleue du Pays de Saint-Omer a été élaborée. Ces travaux se sont nourris du 
plan de Parc et du schéma régional. Le DOO schématise cette TVB. Ainsi les 
corridors « à renforcer » correspondent aux corridors à conforter et à 
restaurer tenant compte des éléments de fragmentation y compris pour les 
corridors aquatiques.  
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sur des zones qui sont essentielles au rétablissement d'une trame écologique 
efficace. 
 
Il n'y a aucune mention aux sites aménagés pour la protection des 
Chiroptères mentionnés dans le Plan de Parc. Il conviendrait que ces éléments 
soient rajoutés. 
 
Sur la carte, on retrouve les liens avec les corridors écologiques des territoires 
voisins ; cependant, il y a aucune figuration écrite sur cette notion. 
 
Lorsqu'il est précisé de faire appel aux essences locales et régionales, il est 
proposé d'ajouter « telles que préconisées par le Parc naturel régional ». 
 
 
Les orientations spécifiques au pôle urbain : Dans la mise en place des 
signalétiques et l'aménagement des espaces publics, l'identité « Parc » devra 
se faire ressentir (choix des espèces et du mobilier, éco-conception, éco-
construction, économie circulaire, etc). 
 
Les orientations spécifiques au pôle urbain et à la ville relais : L'extension des 
zones d'activités se devraient d'intégrer la démarche qualité souhaitée par le 
Parc sur son territoire. Il est nécessaire que ces zones, qui entrent dans le 
périmètre PNR, intègrent la diminution de leur impact environnemental 
comme une stratégie dès l'amont. (éco-conception, plans de déplacements 
entreprises, construction basse consommation, etc). 
 
Les orientations spécifiques à l'optimisation de l’espace urbain : Il apparait 
nécessaire de rappeler dans les orientations sur « Optimiser l'espace urbain 
» que la recherche de solutions permettant des aménagements supports doit 
être viable avec la trame écologique (via le bâti, les espaces libres, la maîtrise 
de l'énergie ou la gestion des eaux). De même, le DOO n'est pas assez précis 
sur les critères de qualité urbaine. Il est nécessaire que ces zones, qui entrent 
dans le périmètre PNR, intègrent la diminution de leur impact 

 
 
 
 
Voir EIE.  
 
 
Cette remarque nécessite d’être explicitée afin d’être prise en compte. 
 
 
Le PNR ne correspond pas à l’ensemble du Pays de Saint-Omer. Toutefois, il 
sera fait mention de cette liste qui sera également annexée au rapport de 
présentation.  
 
Cette remarque nécessite d’être explicitée afin d’être prise en compte. Que 
veut dire l’identité Parc concrètement ?  
 
 
 
 
Ces principes sont repris par les orientations 27, 38, 84, 109.  
 
 
 
 
 
 
L’orientation 89 répond à cet objectif de prise en compte des enjeux 
écologiques au sein de la trame urbaine.  
L’orientation 83 donne des objectifs précis pour l’atteinte de la qualité des 
aménagements. L’orientation 74 traite de la promotion des écomatériaux.  
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environnemental comme une stratégie dès l'amont. (éco-conception, plans 
de déplacements entreprises, construction basse consommation, ... ). Pour 
rappel, les projets se devront d'intégrer les savoirs faire, matériaux et formes 
qui font l'identité du territoire du parc. 
 
Orientation 16 : Pour développer le rôle de la gare de St Omer et son offre en 
mobilités douces, il apparait préférable d'intégrer l'aménagement de 
structures permettant et favorisant un usage confortable du vélo (réflexion 
sur les passages avec escalier, parking couvert et sécurisé, etc). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientation 17 : Il est préférable de souligner l'importance de proposer des 
aménagements spécifiques pour vélo au départ des gares ainsi que de 
favoriser les espaces de covoiturage afin d'amener à une réelle multi-
modalité. 
 
 

 
 
 
 
 
Comme l’orientation 16 l’explique, des aménagements cyclables 
structurants ont déjà été réalisés. Il s’agit de :  

- Création de stationnement vélo couvert et sécurisé (30 places depuis 
novembre 2014),  

- Parvis réaménagé pour les piétons et vélos (2014) 
- Réalisation d’un nouveau franchissement du cours d’eau avec la 

passerelle connectant la gare au centre-ville (2017) 
- Location de vélos proposée en gare depuis juillet 2018 (non évoquée 

dans le DOO).  
Le rapport de présentation reprendra ces informations.  
« L’aménagement de structures permettant et favorisant un usage du vélo » 
est par ailleurs évoqué dans l’orientation puisque celle-ci demande le 
renforcement des liaisons piétonnes et cyclables au sein d’un réseau global 
maillant le pôle urbain, intégrant la passerelle et le projet d’eurovélo n°5 
notamment. 
Par ailleurs, la spécificité de la gare de Saint-Omer est d’avoir un 
rayonnement très large sur le territoire (un périmètre de près de 130 
communes est évoqué dans l’orientation), d’où la nécessité d’avoir un 
renforcement de l’accessibilité de la gare sur d’autres moyens que le vélo 
(bus, voiture). Cette question avait fait l’objet de plusieurs remarques de la 
part des habitants dans le cadre du Débat Public Mobilités de 2016. 
 
Cette orientation ne concerne pas le territoire couvert par la charte du PNR. 
Toutefois, les précisions suivantes peuvent être apportées.  
La gare d’Isbergues n’étant pas sur le territoire du SCOT (cf. titre de 
l’orientation : « Améliorer les connexions aux gares limitrophes du 
territoire »), il apparait difficile de faire des prescriptions sur les 
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Orientation 31 : Cette orientation n'intègre pas les conséquences paysagères 
et écologiques de l'aménagement. Les partis pris se devront d'identifier la 
mesure des impacts et proposer des solutions en lien avec la charte du Parc. 
 
Orientation 32 : Cette orientation propose une traversée de Nordausques et 
de Toumehem-sur la-Hem sans spécifier l'identité rurale de ces pôles ruraux 
secondaires. Les aménagements proposés se devront donc de proposer des 
solutions permettant de préserver ce caractère en favorisant la présence de 
l'arbre. Ils respecteront également le traitement qualitatif des entrées et 
sorties de ces pôles. 
 
Orientation 59 : La maison du marais se devrait d'être intégrée comme lieu 
de destination touristique. 
 
Orientations 66 et 67 : La charte du Parc positionne Lumbres dans un « 
espace de biodiversité dont la connaissance est à améliorer » et également 
dans « les cœurs de biodiversité à préserver ». Cette ville est également à la 
croisée de deux paysages spécifiques et emblématiques : les monts et le 
marais de Lumbres sur sa partie Sud-Est. Fort de ce constat, il est essentiel 

aménagements à réaliser sur celle-ci. Le SCOT propose donc d’intervenir sur 
les moyens de s’y rendre. 
Le centre-ville d’Aire-sur-la-Lys et la gare d’Isbergues sont distants de 6,5 km. 
Il s’agit donc d’une distance déjà importante pour renforcer l’accessibilité 
vélo (généralement, sont visés les déplacements de 3 km, voire 5 km). 
Cependant, au vu de la politique cyclable de la ville d’Aire-sur-la-Lys, et les 
aménagements existants, l’orientation encourage tout de même ce mode de 
déplacement. 
En revanche, cette distance appréhendée comme longue pour du vélo peut 
à l’inverse être considérée comme très courte pour du covoiturage. Les élus 
ont donc souhaité développer comme autre solution le transport en 
commun, dont des expérimentations sont en cours de définition par la 
CAPSO. 
 
Ces projets d’infrastructures non définis à ce jour feront l’objet d’études 
d’impact.  
 
 
Le DOO comporte une orientation spécifique sur la qualité des entrées de 
ville (orientation 81).  
A voir avec le Département.  
Ces secteurs feront l’objet d’investigations plus précises dans le cadre du 
PDU tel que mentionné au sein de l’orientation.  
 
 
Le DOO sera complété en ce sens. 
 
 
Ces éléments sont intégrés au sein des orientations relatives aux continuités 
écologiques.  
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d'intégrer une démarche d’études complémentaires pour renforcer les 
connaissances en biodiversité mais également de respecter son identité   
dans les projets d'aménagement. 
 
Orientation 71 : L’identité des paysages ruraux du Parc prend racine dans le 
respect des coupures des zones artificialisées/zones naturelles. Pour 
conserver cette typicité, il convient de définir la limite entre extension « 
accolée » au tissu des villages et extension le long des axes de circulations. 
 
Orientation 72 : Tournehem-sur-la-Hem est identifiée comme pôle rural 
secondaire et se situe dans un espace de biodiversité dont « la connaissance 
est à améliorer » selon la carte du Parc. L’extension permise du « Bal Parc » 
se devrait de respecter cet espace et étudier une stratégie d’aménagement 
respectueuse de la charte. 
 
Orientation 75 : L’objectif de préservation des caractéristiques du territoire 
via les PLU est bien mentionné. Ceci dit, sont évoqués des éléments 
constitutifs du paysage (fossés, talus, mare) ; or, on pourrait mentionner à ce 
stade le lien plus large entre ces éléments et le grand paysage, aux cônes de 
vue à préserver et comment l’échelle du grand paysage peut participer à la 
qualité des espaces publics, et inversement. 
 
Orientations 76 et 77 : Il est préférable d'inscrire le terme « éviter » plutôt 
que « limiter » l’urbanisation des coteaux (p.91, paragraphe 1) et celle des 
lignes de crêtes (p92, paragraphe3). Il conviendrait de préciser que les PLUi, 
via le zonage et des OAP pour les secteurs d’extension, se devront d’étudier 
cet impact au regard des cônes de vues paysagers, des courbes de niveau 
notamment. 
 
Orientation 78 : Il conviendrait d'aller plus loin en mettant davantage le 
caractère transversal des différentes vocations du marais. L'enjeu de sa 
préservation réside dans la cohabitation équilibrée et constructive des 
vocations agricole, environnementale, résidentielle et touristique. En outre, 

 
 
 
 
Remarque difficilement compréhensible.  
Le DOO stipule bien que les coupures paysagères doivent être préservées.  
 
 
 
L’orientation 72 stipule bien que « les projets de développement 
touristiques pourront être autorisés dans le respect de la préservation des 
paysages et des milieux naturels » 
Par ailleurs, les orientations 85 et 86 s’appliquent également.  
 
 
C’est précisément le but des orientations suivantes.  
 
 
 
 
 
 
 
Les orientations seront reformulées, tel que précisé suite à l’avis de la DDTM 
(voir page 11).  
 
 
 
 
Le DOO sera complété en ce sens.  
Toutefois, afin d’être prise en compte, cette remarque nécessite d’être 
explicitée.  
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une des caractéristiques du marais audomarois est d'être « accrochée » à 
l'agglomération. Des précisions sur le lien fonctionnel et visuel ville/marais 
ou centre bourgs/marais pourront être apportées. 
 
Orientation 79 : Il serait intéressant que l'impact paysager des nouvelles 
urbanisations et des projets au sein du tissu urbain existant soit abordé dans 
cette orientation (cf. impact d’un développement de zone d’activités 
économiques dans le secteur Surques-Escoeuilles). L’approche sur les axes de 
transports est intéressante et pourrait permettre d’aborder la préservation 
des paysages du quotidien et des paysages traversés. Pour aller plus loin sur 
ce principe, il serait intéressant d’inciter les PLUi à identifier les éléments et 
secteurs clés de ces paysages traversés. En outre, les franges du périmètre du 
SCOT sont traitées avec l’objectif de « préserver les cônes de vue vers les 
territoires voisins » (carte p 96), mais les perceptions seront également 
traitées en inversant le regard, c’est-à-dire : assurer que les vues sur le SCOT 
PS0 depuis les territoires voisins soient préservées et identifier les secteurs à 
enjeux (secteur Surques-Escoeuilles de nouveau). 
 
Dans cette orientation, il convient également d'intégrer la limitation des 
impacts visuels créés par les antennes relais et la valorisation des vues autour 
des équipements publics et sites naturels d'accueil identifiés tel qu'explicité 
par la charte du Parc (mesure 44, page 147).  
 
Orientation 80 : Il apparait regrettable de ne pas apporter de précision 
concernant les patrimoines qui ne sont pas qualifiés d'exceptionnels. Certes, 
il est préconisé que les PLUi réalisent des inventaires de patrimoine bâti ; or, 
on ne voit pas apparaitre ce qui relève du patrimoine vernaculaire et qui 
pourrait faire l'objet de préconisations spécifiques. Si la préservation du 
patrimoine est clairement mise en lumière de manière généraliste, on peut 
s'interroger sur la notion de valorisation et d'adaptation. Les notions sont 
posées mais pas approfondies, sauf peut-être pour le bâti agricole. Si ce n'est 
pas au SCOT de répondre à toutes ces questions, il devrait à minima inciter 
les PLU à croiser ces thématiques. 

 
 
 
 
Le DOO sera complété par des préconisations d’insertion paysagère pour la 
zone de Surques-Escoeuilles. Un lien sera fait au sein de cette orientation 
vers l’orientation 84 qui traite spécifiquement de la qualité des zones 
d’activités.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le DOO sera complété en ce sens.  
 
 
 
 
 
Le patrimoine vernaculaire ou « petit patrimoine » est bien cité au sein de 
l’orientation 80.  
 
 
 
 
 
Afin d’être prise en compte, cette remarque nécessite d’être explicitée. 
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Orientation 81 : L'aménagement de ces franges ne doit pas se limiter qu'aux 
abords. Le traitement des chaussées et de leurs profils doit s'adapter au site 
afin de rendre lisible et visible le seuil. Ceci participe de plus à la sécurité des 
usagers. 
 
Orientation 91 et 92 : Pour les eaux pluviales, il est envisageable de rendre 
obligatoire (ou encourager les PLUi à le faire) les dispositifs de stockage et de 
réutilisation des eaux pour les projets regroupant des constructions réalisées 
par un même aménageur. La problématique d'assainissement dans les zones 
de marais n'est pas évoquée. 
 
Orientation 97 : L'orientation ne propose pas de mesures de « dépollution ». 
Il pourrait être utile de préciser l'intérêt de dépolluer les sites à risque plutôt 
que simplement « reculer les habitations ». Eventuellement, il conviendrait 
d'engager en amont une campagne de traitement des friches et dépollution 
pour les ouvrir dans le futur à l'urbanisation. 
 
Orientation 102 : Il pourrait être intéressant de faire référence à l'outil « 
réhabiliter plutôt que détruire » du Parc, en précisant que l'accompagnement 
des collectivités et des partenaires institutionnels et fondamental sur ces 
sujets, en plus des règles des PLUi. A noter qu'il n'y a pas de référence au 
Permis de démolir (fiche 2 du document de suivi du Parc). La recherche de la 
performance énergétique se devrait d'être également plus poussée. Un lien 
reste à faire avec les orientations n°102 et 110 pour être sûr d'intégrer le 
patrimoine non « remarquable » 
 
Orientation 104 : Il convient d'insister sur la mutualisation des espaces quand 
on parle de « Problématique d’usages ». Il est préférable de parler de « 
réflexion globale », à l'échelle du quartier plus que de la parcelle. Un rendez-
vous préalable avec les acteurs du territoire (dont le PNR) peut être établi 
pour les projets de plus de 5 logements afin de travailler en amont des permis 
d'aménager ou de construire. 

 
 
Le DOO sera complété en ce sens.  
 
 
 
 
Le DOO sera complété par ces recommandations. 
 
 
 
 
La mention de la « dépollution » sera ajoutée.  
La priorité donnée par le SCOT au renouvellement urbain figure à 
l’orientation 100. 
 
 
 
La protection du patrimoine au plan de zonage au titre du code de 
l’urbanisme, tel que cité par le DOO, entraine permis de démolir.  
Lorsque le SCOT parle de patrimoine rural, il s’agit justement du patrimoine 
« non remarquable ». Ce dernier terme ne semblait suffisamment 
compréhensible.  
 
 
 
 
Il n’est pas du ressort du SCOT de prévoir une rencontre préalable entre un 
pétitionnaire et le PNRCMO.  
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Orientation 105 : En plus de qualifier ce qu'il y a derrière le terme de « dents 
creuses », il est préférable de rappeler le « besoin de nature en ville » 
mentionné dans les autres orientations, pour éviter une trop forte 
minéralisation. 
 
Orientation 109 : Il conçoit qu'un taux minima d'espaces verts pourrait 
engendrer une trop grande artificialisation des zones d'activités. Il est 
préférable de prioriser les actions de densification et de préférence la 
mutualisation des espaces de fonctionnement hors, et, dans les bâtiments. 
La mise en place d'un Coefficient de biotope (CBS) peut être proposée ce qui 
permettrait de pallier, à minima, à la réduction d'espaces verts. 
 
Orientation 112 : Il conviendrait d’ajouter une précision sur le maintien de la 
perméabilité pour ne pas simplement « combler » des dents creuses. De plus, 
favoriser le maintien des espaces de respiration ou a minima des limites 
séparatives perméables et végétalisées, pour conserver le cadre « rural » et 
faciliter la circulation de la petite faune. L’orientation parle de « soutenir les 
alternatives à la voiture » ; ce peut être aussi l’occasion d’évoquer le besoin 
de maintenir une forme urbaine « patrimoniale » (mitoyenne et compacte) 
plutôt que de combler en simple « BIMBY » avec des allées à rallonge où la 
voiture est encombrante. 
 
Orientation 114 : L’orientation se devrait d'être mieux détaillée en donnant 
des chiffres qui pourront être appliqués, en reprenant celles de la charte : 40 
logements/ha dans les pôles urbains dense et les bourgs ; 30 logements /ha 
pour les couronnes périurbaines sous influence directe d’un pôle urbain ; 20 
logements/ha pour les pôles ruraux secondaires et les villages du cœur rural. 
Un rapide rappel sur l’intérêt de mutualiser les espaces (végétalisés ou locaux 
techniques) pourrait être utilisé pour densifier le bâti (pour les espaces 
publics de qualité). Mais la densité n'est pas une fin en soi, et elle n’a de sens 
que s’il y a un projet réfléchi de logements, intégrant, comme précisé dans le 
projet de SCoT, de l'espace public de qualité. 

 
Ce besoin de nature en ville fait l’objet d’une orientation spécifique 
(orientation 89). L’orientation 105 sera complétée pour soulignée cet enjeu.  
 
 
 
L’instauration du coefficient de biotope sera recommandée. 
 
 
 
 
 
 
L’enjeu de maintien des perméabilités est présent au sein de l’orientation 
105 qui traite spécifiquement du comblement des dents creuses. En 
complément, voir remarque précédente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voir réponses précédentes sur les densités.  
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Remarques relatives au résumé non technique 
 
A la page 31 du 1.7- Résumé non technique, Lumbres et Arques sont définies 
comme pôles de développement urbain à développer dans la charte et 
Eperlecques est identifiée comme pôle rural secondaire. 
A cette page il est aussi indiqué : « Le pôle Urbain de St Omer : composé des 
communes [...] générant d'importantes navettes domicile-travail avec 
l’ensemble des communes voisines. », pour rappel, les villes à favoriser se 
doivent d'être celles aux abords des pôles de transport. 
 
A la page 29 du 1.7- Résumé non technique, se trouve : « Les opérations de 
logements et l’aménagement des zones d’activités devront optimiser le 
foncier consommé par une augmentation des densités ». Le défi 
d’augmentation des densités devra continuer à conserver la qualité 
paysagère des espaces qui l’entourent et respecter des volumes qui 
s'intègrent au paysage. 
 

 
 
 
L’objet de la remarque n’est pas clair.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponses déjà formulées à ce sujet.  
 
 
 
 

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS 

Après analyse de l'ensemble des documents par les différents services, le 
Département émet un avis favorable sur ce projet de SCOT révisé.  
 
Le Département partage les grandes priorités qui fondent le SCOT : 
 

• Accompagner les dynamiques démographiques et économiques : 
l'Audomarois est par essence un territoire d'accueil. Il doit préserver 
un équilibre entre développement de l'économie productive et 
économie présentielle pour conserver son attractivité et être en 
capacité de continuer à accueillir de nouvelles populations. 
Le Département agit en ce sens au travers de ses propres politiques 
publiques. 

 

Dont acte.  
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• Améliorer la mobilité : il s'agit de promouvoir les nouvelles formes 
de mobilité les plus adaptées aux caractéristiques tantôt urbaines, 
tantôt rurales de ce territoire. 
Le Département soutient l'ensemble de vos initiatives dans ce 
domaine. 

 
Besoins en logements et équipements 
 
En dehors de la première orientation qui vise à produire 12 600 logements en 
20 ans pour espérer gagner 12 000 habitants et qui, de ce fait, va accroître la 
consommation d'espaces agricoles, les dix autres orientations peuvent être 
partagées. En effet, le SCOT met en évidence, entre autre, le souhait de mieux 
utiliser le parc en améliorant l'existant avant de développer, de créer un 
nouvel habitat consommateur d'espaces naturels et agricoles, en proposant 
de limiter en général les extensions à une logique de confortement des 
enveloppes urbaines existantes et déjà structurées. 
On y retrouve également la volonté de mettre en œuvre une véritable 
politique permettant d'assurer un parcours résidentiel accessible à tous et 
particulièrement de développer l'offre locative privée et sociale, de favoriser 
une bonne mixité générationnelle, ... 
 
A noter que les objectifs des orientations relatives au logement feront l'objet 
d'une évaluation triennale ce qui est intéressant voire indispensable. 
 
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) propose une 
meilleure distinction entre zone d'activités et zones à vocation commerciale 
et mentionne clairement que la création de nouvelles zones commerciales 
périphériques ne sera plus autorisée. 
Ce volet est d'ailleurs en adéquation avec le programme action cœur de ville 
visant à revitaliser les centres-villes et centres-bourgs. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dont acte.  
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Déplacements-transports-Mobilité 
 
Le territoire du Pays de Saint-Omer a été, avec l'appui de !'Agence 
d'Urbanisme de Saint-Omer, à l'initiative d'une vraie stratégie de mobilité 
avec une ferme volonté de rompre avec le modèle hégémonique de 
l'automobile. 
 
Dans ce cadre, plusieurs initiatives ont déjà été mises en œuvre (…). 
 
Le SCOT de l'Audomarois propose d'articuler la stratégie de mobilité sur 
l'organisation territoriale ; ainsi, l'accessibilité au pôle urbain depuis les pôles 
supérieurs de centralité, villes-relais et bourgs-centres devra prioritairement 
être organisée en mobilité collective. Le développement de liaisons rapides et 
efficaces est essentiel dans cette optique. 
 
D'autres pratiques de mobilité durable sont citées comme les liaisons 
cyclables et piétonnes, le partage de véhicules et le covoiturage, la 
généralisation des véhicules propres et innovants et enfin les dispositifs de 
prêts de véhicules à destination prioritairement des publics fragiles. 
 
Au vu de ces orientations, le Département ne peut que souscrire à l'ensemble 
de vos initiatives qui répondent au plan d'actions du schéma directeur 
départemental de la mobilité validé par les élus en février 2015. 
 
Consommation foncière  
Le SCOT affiche des objectifs de réduction du rythme de consommation des 
espaces naturels et agricoles pour répondre à la production de logements, 
d'équipements et d'infrastructures. 
 
Le PADD insiste clairement sur une gestion frugale du foncier par un 
accroissement des densités pour l'aménagement des zones économiques et 
les opérations de logements. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dont acte.  
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Cette ambition majeure se traduit au sein de l'ensemble des orientations du 
SCOT et de ses objectifs. 
 
Préservation des sites et paysages, prévention des risques 
 
Au titre des Espaces Naturels et de la Randonnée, le Département formule 
les observations suivantes. 
 

a) Espaces Naturels Sensibles (ENS): 

 
Lors du porter à connaissance de janvier 2015, le Département avait précisé 
la localisation des zones de préemption délimitées au titre des Espaces 
Naturels Sensibles de l'Audomarois. 
 
Si ces informations ont pour la plupart été intégrées au projet de SCOT, les 
chiffres repris à la page 93 de l'état Initial de l'environnement sont toutefois 
erronés. 
 
D'autre part, la présentation de la politique ENS faite dans le document qui 
par ailleurs, n'expose pas de façon suffisamment claire le rôle de chacun de 
ses acteurs (Département, le Conservatoire de l'Espace littoral et des Rivages 
Lacustres et le Syndicat mixte EDEN 62), est confuse (manque de distinction 
entre Espaces Naturels Sensibles et zones de préemption). 
 
En conséquence, il conviendra avant l'approbation du SCOT de prendre en 
compte les éléments suivants (voir détail au courrier).  
 

b) Randonnée 

 
Le SCOT est concerné par le Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR). 
 

Dont acte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Etat Initial de l’Environnement sera corrigé et complété.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Les éléments détaillés dans l’avis seront intégrés au dossier de SCOT. 
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Le territoire est traversé par les itinéraires de Grande Randonnée GR 127, 127 
A et B, 128 et 145 Via Francigena, de Grande Randonnée de Pays GRP de 
l'Audomarois, de la Lys, du Haut Pays et du Ternois Nord, des itinéraires 
équestres E 1 et 2, ainsi que les itinéraires de randonnée pédestre du Puits 
sans Fond, des Monts et Campagnes, des Trois Clochers, de la Melde, des 
Coteaux de l'Aa, des Chapelles, du Nordal, des Quatre Bois et de la Chapelle 
Saint-Louis du réseau départemental "Le Pas de-Calais à vos pieds !". 
 
Les itinéraires de promenade du Sentier vers l'Observatoire au Romelaëre et 
du Sentier de la Rivière Jaune au Plateau des Landes font également partie 
du réseau départemental mais ne sont pas inscrits au PDIPR.  
 
Aussi, dans le cadre de tout projet, il conviendra donc de respecter les règles 
applicables en matière de PDIPR et de maintenir l'état et les qualités 
paysagères des chemins empruntés qui contribueront de façon majeure à 
l'intérêt et la conservation des itinéraires. En cas de demande de modification 
d'un itinéraire, une proposition de tracé de substitution devra être faite au 
Département afin d'en assurer la continuité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le DOO sera complété pour tenir compte de ces remarques.  
 
 
 
 
 

MISSION REGIONALE D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE HAUTS-DE-FRANCE 

 
Remarque : Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du plan ou du document 
mais sur la qualité de l’évaluation environnementale présentée par le maître 
d’ouvrage et sur la prise en compte de l’environnement par le plan ou 
document. Il n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il vise à permettre 
d’améliorer la conception du plan ou du document, ainsi que l’information du 
public et sa participation à l’élaboration des décisions qui s’y rapportent. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 

Synthèse de l’avis :  
 
L’évaluation environnementale nécessite d’être revue pour une meilleure 
prise en compte des enjeux, notamment en matière de consommation 
d’espace, de paysage et de biodiversité. 
 
L’état initial environnemental est globalement bon et complet et présente 
bien les enjeux du territoire. Toutefois, l’absence de réelle spatialisation des 
orientations, à une échelle convenable, de recoupement avec les enjeux 
identifiés et une analyse des impacts trop globale ne permettent pas de 
conclure à l’absence d’impact significatif sur les différentes thématiques 
environnementales. 
 
Le projet de document d’orientations et d’objectifs, peu prescriptif, prend 
insuffisamment en compte les enjeux environnementaux, notamment la 
protection des zones humides et la réduction de la consommation foncière. 
La compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux 2016-2021 du bassin Artois-Picardie, les schémas 
d’aménagement et de gestion des eaux de l’Audomarois, du Delta de l’Aa et 
de la Lys et la charte du parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale 
reste à démontrer. 
 
Les recommandations émises par l’autorité environnementale pour 
améliorer la qualité de l’évaluation environnementale et la prise en compte 
de l’environnement par le projet, sont précisées dans l’avis détaillé ci-joint.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir réponses détaillées suivantes 
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Avis détaillé :  
 

 Articulation du projet de SCOT avec les autres plans-programmes : 

L’autorité environnementale recommande de préciser l’analyse de 
l’articulation du SCoT avec les documents de planification de rang supérieur  
 
L’autorité environnementale recommande de délimiter des enveloppes 
urbaines et de définir la surface artificialisée, dans le respect de la charte du 
parc naturel régional pour la partie du territoire concernée. 
 
 

 Scenarios et justification des choix retenus 
 
L’autorité environnementale recommande de traduire les scenarios 
démographiques en différentes options territorialisées et de les analyser afin 
de choisir la solution de moindre impact en tenant compte des enjeux issus 
du diagnostic et de l’état initial de l’environnement. 
 
L’autorité environnementale recommande d’étudier des scénarios basés sur 
une recherche de consommation d’espace moindre et de justifier que les 
choix opérés par le SCoT représentent le meilleur compromis entre projet de 
développement et enjeux environnementaux du territoire. 
 

 Critères, indicateurs et modalités retenues pour le suivi des 
conséquences de la mise en œuvre du plan sur l’environnement 

 
L’autorité environnementale recommande : 

- de compléter les indicateurs de suivi de la mise en œuvre du SCoT par les 
valeurs de référence et des objectifs de résultat ; 

- d’intégrer au moins pour partie ceux de la charte du PNR des Caps et 
Marais d’Opale, ainsi que des éléments sur les opportunités et 
disponibilités foncières. 

 

 
 
 
La partie 5 du rapport de présentation sera complétée afin de préciser les 
éléments de compatibilité avec ces documents. 
 
Il n’appartient pas au SCOT de délimiter spatialement les enveloppes 
urbaines et zones d’extension urbaine mais de les encadrer par des 
orientations et objectifs en particulier concernant la consommation 
foncière. C’est précisément ce que contient le SCOT du Pays de Saint-Omer. 
La délimitation des enveloppes urbaines est du ressort des PLU.  
 
 
La partie 4 du rapport de présentation sera complété afin de comparer les 
scenarii de développement. Toutefois, il est précisé, en lien avec la remarque 
précédente, que ces scenarii n’ont pas vocation à être « territorialisés ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les valeurs de référence sont celles détaillées au sein du diagnostic de 
territoire et de l’état initial de l’environnement.  
Les indicateurs seront complétés en fonction de ceux définis par la Charte du 
PNR.  
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 Résumé non technique  
Le dossier comprend un résumé non technique intéressant et complet, dont 
la lecture met bien en évidence les forces et faiblesses du projet de SCoT. 
 

 État initial de l’environnement, incidences notables prévisibles de la 
mise en œuvre du plan sur l’environnement et mesures destinées à 
éviter, réduire et compenser ces incidences 

 
➢ Consommation d’espace 

 
L’autorité environnementale recommande de produire un bilan détaillé de la 
mise en œuvre du précédent SCoT, ce qui permettra notamment : 

- d’analyser les zones à urbaniser et des zones dédiées à l’économie dans 
les plans locaux d’urbanisme ; 

- de démontrer que les besoins en foncier estimés pour le développement 
de l’habitat et des activités économiques correspondent aux besoins 
réels du territoire ; 

- de présenter des synthèses cartographiques mettant en évidence les 
enjeux identifiés et les orientations proposées, en cohérence avec le 
développement historique. 

 
L’artificialisation des sols consécutive à l’urbanisation ayant des incidences 
sur les services écosystémiques qu’ils rendent, l’autorité environnementale 
recommande : 

- d’approfondir les améliorations possibles en matière de réduction de la 
consommation d’espace et de l’artificialisation des sols, afin de les 
traduire dans les orientations, notamment à l’attention des futurs plans 
locaux d’urbanisme ; 

- d’étudier précisément les impacts du projet de SCoT, afin de le repenser 
pour éviter ces incidences, sinon les réduire ou éventuellement les 
compenser. 

 

 
Dont acte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bilan du SCOT approuvé en 2008 sera complété.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bilan de la consommation d’espaces est détaillé au sein de la partie 6 du 
rapport de présentation. Il n’y a pas de contradiction entre les fourchettes 
des orientations 109 et 111 du DOO et le tableau général de l’orientation 
108. Ce point sera explicité.  
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L’autorité environnementale recommande de définir précisément, pour les 
opérations d’aménagement à venir, des zones et des densités de logement 
que les plans locaux d’urbanisme devront prendre en compte. 
 
 
 
 
 

➢ Paysage, patrimoine, cadre de vie 
 
L’autorité environnementale recommande de compléter le dossier par une 
analyse plus approfondie des impacts de la mise en œuvre du SCoT, 
concernant en particulier l’équilibre entre les usages des sols ou relatif aux 
sites propices au développement des énergies renouvelables. 
 
 
 
 
 

➢ Milieux naturels, biodiversité, Natura 2000 
 
L’autorité environnementale recommande de présenter une carte croisant les 
enjeux environnementaux avec les futures zones d’extension et 
d’aménagement. 
 
Concernant les sites Natura 2000, l’autorité environnementale recommande 
de : 

- vérifier (au moins au moyen d’une recherche bibliographique) l’existence 
d’habitats et d’espèces relevant des directives européennes habitats et 
oiseaux à l’origine de la désignation de ces sites dans les zones de projet, 
qui devront être localisées, et d’analyser précisément les impacts 
potentiels directs, indirects, temporaires ou permanent ; 

- conduire l’évaluation sur l’ensemble des sites Natura 2000 présents dans 

Le choix de ne pas prescrire des objectifs chiffrés en termes de densité est 
issu des ateliers de concertation sur l’écriture du DOO. Il s’agit de baser la 
conception des zones de développement sur des critères qualitatifs de 
densification, adaptés au contexte de chaque site, le tout étant encadrer par 
des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d’espaces. Tel que 
précisé précédemment, le dispositif de suivi sera complété pour souligner 
l’enjeu d’accompagnement des projets afin de garantir la densification des 
opérations.  
 
 
La partie du rapport de présentation sera complétée sur ce point, 
notamment au regard de la stratégie adoptée par la CA du Pays de St-Omer 
en 2016 (voir réponses formulée suite à l’avis de la DDTM). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il n’appartient pas au SCOT mais aux PLU/PLUi de délimiter les futures zones 
d’extension urbaine.  
 
 
 
 
Voir réponse précédente.  
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un rayon de 20 km autour des limites du SCoT et sur lesquels le projet de 
SCoT peut avoir une incidence. 

 
L’autorité environnementale recommande au SCoT de prescrire, en plus de 
celui des zones de protection de la biodiversité, le classement en zone 
naturelle des zones humides, des ZNIEFF de type I et des continuités 
écologiques. 
 

➢ Ressource en eau et milieux aquatiques 
 
L’autorité environnementale recommande de protéger plus strictement les 
zones humides. 
 
 

➢ Risques (naturels, technologiques et nuisances) 

 
Compte tenu de la sensibilité du territoire, l’autorité environnementale 
recommande d’aller au-delà de la simple application de la réglementation en 
matière de prise en compte des risques naturels et de définir des objectifs de 
protection par secteur.  
 

➢ Qualité de l’air, consommation d’énergie et émissions de 
gaz à effet de serre en lien avec les déplacements 

 
L’autorité environnementale recommande de mettre en place des outils de 
suivi du déploiement des énergies renouvelables et de récupérations et de 
leurs effets sur l’ensemble des champs environnementaux.  
 
L’autorité environnementale recommande de définir des indicateurs et de les 
réactualiser fréquemment pour suivre la mise en œuvre et les effets des 
orientations concernant la mobilité. 
 
 

La partie 4 du rapport de présentation sera complétée.  
 
 
Le SCOT prescrit la protection de ces espaces. Le choix de type de zone au 
sein des PLU/PLUI sera à apprécier en fonction des enjeux présents. 
Toutefois, tel que précisé précédemment, des précisions seront apportées 
au DOO pour clarifier les mesures de protection et de conciliation des enjeux. 
 
 
 
Voir réponse formulée en ce sens suite à l’avis de la DDTM. 
 
 
 
 
 
Le cas échéant, le DOO apportera des précisions par secteur à enjeux.  
 
 
 
 
 
 
 
Le dispositif de suivi et de mise en œuvre sera complété afin de préciser ces 
éléments puisque des observatoires spécifiques existent concernant 
l’énergie/climat et la mobilité. Ainsi, l’AUD met en place un observatoire de 
l’énergie et du climat, qui aura notamment comme vocation de suivre le 
développement des énergies renouvelables, d’évaluer leur contribution à la 
réalisation de la transition énergétique ainsi qu’au suivi de ses incidences sur 
l’environnement et les paysages. Par ailleurs, les PCAET bénéficieront d’une 
gouvernance élargie se réunissant a minima une fois par an de manière à 
assurer le suivi de la mise en œuvre du plan d’actions. 
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PAYS DE CALAISIS - SYMPAC 

Après avoir pris connaissance du dossier de SCOT arrêté, nous ne relevons 
aucune incohérence avec le SCOT du Calaisis. Aussi, je vous propose, 
Mesdames, Messieurs : d’émettre un avis favorable au projet de SCOT du 
Pays de Saint-Omer. ADOPTE A L’UNANIMITE. 

Dont acte.  

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA PRESERVATION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS (CDPENAF) 

Décide d’émettre un avis favorable à l’unanimité sur le projet de révision du 
SCOT du Pays de Saint-Omer sous réserve : 

- que la justification de la creation de la zone d’activité de 5 à 10 ha prevue 
par le SCOT sur la commune d’Escoeuilles soit établie et encadrée de 
préconisations, 

- que la zone d’activité de 5 ha prevue sur la commune de Surques soit 
retiree. 

Le SCOT ne mentionne pas la réalisation de deux zones, une à Escoeuilles et 
une à Surques. Le DOO prévoit la réalisation d’une zone d’activités 
potentielle entre 5 ha et 10 ha sur le secteur de Surques/Escoeuilles.  
Tel que précisé suite aux avis de la Chambre d’agriculture et du PNR, cette 
possibilité est maintenue. Cette zone est une perspective à long terme et liée 
la réalisation de projets d’infrastructures routières sur ce secteur 
(échangeur, doublement de la RN42). Dans ce cadre, le PLUI de la CCPL, 
arrêté fin 2018, ne reprend pas cette zone comme une zone d’ouverture à 
l’urbanisation. Le dispositif de suivi et de mise en œuvre du SCOT permettra 
d’apprécier du besoin de développement de cette zone.  
Le DOO sera complété par des préconisations pour l’insertion paysagère de 
cette zone potentielle.  

 


