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Les plans et illustrations sont issus du dossier d’enquête 

02 - LEXIQUE 

Sigle Définition 

ALUR Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (Loi ALUR) 

CA Chambre d’Agriculture 

CASO Communauté d’Agglomération de Saint-Omer 

Coworking Le coworking est un type d’organisation du travail qui regroupe deux notions : un 

espace de travail partagé et aussi un réseau de travailleurs encourageant l’échange et 

l’ouverture. 

CAPSO Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer 

CCPL Communauté de Communes du Pays de Lumbres 

CDPENAF Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 

CE Commissaire Enquêteur ou Commission d’Enquête 

CLE Commission Locale de l’Eau 

CM Conseil Municipal 

DDTM Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

DOO Document d'Orientations et d'Objectifs 

DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Agriculture et du Logement 

ENS Espace Naturel Sensible 

EPCI Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 

ETA Entreprise de Travaux Agricoles 

Fablab Contraction de l’expression anglaise « Fabrication laboratory » : laboratoire au sein duquel 

on réalise des pièces avec des imprimantes « 3D ». 

FEVAD Fédération e-commerce et vente à distance 

ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

HDF Hauts de France 

LOADDT Loi d'Orientation pour l'Aménagement et le Développement Durable du Territoire 

NOTRE Nouvelle Organisation Territoriale de la Republique (Loi) 

OPAH Opération programmée d’amélioration de l’habitat 

OAP Orientation d'aménagement et de programmation 

ORQUE Opérations de Reconquêtes de la Qualité de l’Eau 

PADD Plan d’Aménagement et de Développement Durable 

PAPI Programme d'Action de Prévention des Inondations 

PCAET HDF Plans Climat Air Energie Territoriaux (HDF) 

PDU Plan de Déplacement Urbain 

PGRI Plan de Gestion des Risques d’Inondation 

PRPGD Le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) 

PIG Programme d’intérêt général 

PLH Plan Local de l’Habitat 

PLUi Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

PNR Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale 

Reprowering Augmentation des capacités de production des éoliennes existantes. 

PPRI Plan de Protection contre les Risques d’Inondations 

REV3 3 ème révolution industrielle des hdf 

SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (Audomarois) 
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SCOT Schéma de COhérence Territoriale 

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Artois-Picardie  

SMLA Syndicat Mixte Lys Audomarois 

SRADDET Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et d’Egalité des 

Territoires (HDF) 

SRU Solidarité et Renouvellement Urbain 

TVB Trame Verte et Bleue 

UDAP Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine 

ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique  

ZPS Zone de Protection Spéciale 

ZSC Zone Spéciale de Conservation 
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03 - PREAMBULE 

Le dossier présenté à l’enquête a pour objet la révision du Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) du 

Pays de Saint Omer. 

Le projet est instruit sous la responsabilité du : 

Syndicat Mixte Lys Audomarois (SMLA) 

177 rue de Thérouanne 

62 500 SAINT-OMER 

Le SMLA été créé par arrêté préfectoral du 13 août 1997, et des arrêtés préfectoraux successifs ont porté 

modification du périmètre et du statut du Syndicat Mixte. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un document de planification identifiant à l’échelle 

d’un bassin le Projet d’Aménagement et de Développement Durables des 15 à 20 prochaines années. 

Le SCOT sert de cadre de référence des différentes politiques sectorielles, notamment pour les questions 

d’organisation de l’espace, d’urbanisme, d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial et 

d’environnement. Il assure l’articulation entre les différents documents de planification communaux et 

intercommunaux, dont les Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux, les Programmes Locaux de 

l’Habitat, les Plans Climat Air Energie Territoriaux et les plans de déplacements urbains. 

Le SCOT intègre également les documents de planification d’échelle supérieure (SDAGE Artois-

Picardie, les différents SAGE du territoire, la Charte du Parc Naturel des Caps et Marais d’Opale) 

Cette évolution devra également prendre en compte les dispositions introduites par la loi pour l’Accès au 

Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), de même, le SCOT devra être compatible avec le Plan de 

Gestion du Risque d’Inondation. 

Le SCOT doit respecter les principes du développement durable pour garantir un équilibre entre le 

renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural et la 

préservation des espaces naturels et des paysages. Il détermine les principes permettant de garantir la 

diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale. Il garantit le respect de l’environnement. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Saint-Omer avant son projet de modification, objet de la 

présente enquête, a été adopté par la délibération du Comité Syndical du 07 mars 2008. 

Le territoire du SCOT est composé de 2 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 

(E.P.C.I.) : la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer (CAPSO) et la Communauté de 

Communes du Pays de Lumbres (CCPL). Il regroupe 89 communes pour une population de 128 890 

habitants. Au total, le territoire du SCOT s’étend sur 813 km². 

Cette enquête publique a pour but d'informer les populations locales concernées par l’opération, pour leur 

permettre de faire connaître leurs observations et avis sut le projet modificatif du SCOT actuel. En 

fonction des observations collectées au cours de l’enquête, elle sert également à éclairer la commission 

d’enquête dans son analyse du projet et dans la rédaction de ses conclusions. 

Les observations du public et la contribution de la commission d’enquête serviront à éclairer les autorités 

qui seront chargées de prendre les décisions finales. Ainsi, grâce à l'enquête publique, les citoyens sont 

associés aux décisions administratives. 

 

 

Ce rapport ne porte que sur le projet mis à l’enquête. 
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L’avis et les conclusions motivées de la commission d’enquête fait l’objet d’un document séparé. 

 

04 - CADRE JURIDIQUE 

L’enquête a été ouverte et organisée par arrêté de Monsieur Bernard PETIT, Président du Syndicat Mixte 

Lys Audomarois du 19 février 2019. 

L’enquête a été décidée pour une durée de trente quatre jours (34), soit du lundi 18 mars au 

samedi 20 avril 2019 inclus. 

L’enquête publique concerne 89 communes, réparties entre la Communauté d’Agglomération (CA) du 

Pays de Saint-Omer (53 communes) et la Communauté de Communes (CC) du Pays de Lumbres 

(36 communes). 

Cette enquête a été décidée au vu (liste non exhaustive) : 

- des articles des Code de l’Urbanisme et de l’Environnement ; 

- du code rural et de la pêche maritime ; 

- du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

- de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à 

la protection de l'environnement ; 

- de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'Orientation pour l'Aménagement et le Développement 

Durable du Territoire (LOADDT) ; 

- de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 

coopération intercommunale ; 

- de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 

urbain dite loi SRU et de son décret du 27 mars 2001, entré en vigueur le 1er avril 2001 s’agissant 

des SCOT ; 

- de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 

Grenelle de l’Environnement ; 

- de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 valant engagement national pour l'environnement ; 

- du décret n° 93-245 du 25 février 1993 relatif aux études d'impact et au champ d'application 

des enquêtes publiques ; 

- de l’arrêté préfectoral du 13 aout 1997 portant création du Syndicat Mixte Lys Audomarois et les 

arrêtés préfectoraux successifs portant modification du périmètre et du statut du Syndicat Mixte ; 

- du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Saint-Omer adopté par la délibération du 

Comité Syndical le 07 mars 2008 ; 

- de la délibération n° 9 du Comité Syndical du Syndicat Mixte Lys Audomarois en date du 

19 février 2014 relative à l'engagement de la procédure de révision du Schéma de Cohérence 

Territoriale du Pays de Saint-Omer ; 

- du débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du SCOT du Pays de 

Saint-Omer organisé lors du Comité Syndical du 28 juin 2017 ; 

- de la délibération n° 2 du Comité Syndical du Syndicat Mixte Lys Audomarois en date du 

13 septembre 2018 qui arrête le projet de Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Saint-

Omer révisé et qui tire le bilan de la concertation ; 

- de la lettre du Président du SMLA en date du 13 décembre 2018 demandant au Tribunal 

administratif de Lille la désignation d’une commission d’enquête en vue de conduire la procédure 

d’enquête liée au projet de SCOT du Pays de Saint-Omer ; 

- de la décision n° E18000202/59 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Lille en 

date du 20 décembre 2018 désignant une commission d'enquête, constituée par : 
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- Monsieur Jean-Paul HÉMERY, président de la commission d’enquête ; 

- Madame Jocelyne MALHEIRO et Monsieur François VINATIER ; 

- des pièces du dossier soumis à enquête publique. 

05 – RAPPEL RÉSUME DU PROJET 

Le dossier dit « technique » soumis à l’enquête a été annexé à la délibération d’arrêt du Comité Syndical 

du SMLA en date du 13 septembre 2018, il est constitué par les documents suivants : 

 Dossier dit technique du SCOT contient 3 documents : 

 Le rapport de présentation : 

 01 - Diagnostic territorial 

 02 - Diagnostic agricole 

 03 - Etat initial de l’environnement 

 04 - Incidences du projet sur l’environnement 

 05 - Articulation du SCOT avec les plans et programmes 

 06 - Explication des choix 

 07 - Résumé non technique 

 Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

 Projet d’Orientation et d’Objectifs (DOO) 

 Dossier dit « administratif »qui reprend : 

 Les différentes délibérations et décisions du comité syndical du SMLA. 

 Les avis des Personnes Publiques Associées (PPA) et les réponses du SMLA. 

 L’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) et les réponses du 

SMLA 

 Le bilan de concertation du SCOT. 

Avis de la commission d’enquête : 

Le dossier semble complet et conforme à la réglementation, le résumé non technique du SCOT et la notice 
explicative de l’enquête publique permettaient une information synthétisée sur le projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.smla.fr/wp-content/uploads/2019/03/2-Projet-dAm%C3%A9nagement-et-de-D%C3%A9veloppement-Durables.pdf
http://www.smla.fr/wp-content/uploads/2019/03/2-Projet-dAm%C3%A9nagement-et-de-D%C3%A9veloppement-Durables.pdf
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05.1 – DOSSIER TECHNIQUE 

   05.1.1 – Rapport de présentation    

5.1.1.1 - Diagnostic territorial 
(155 pages) 

Le «Diagnostic territorial» présente l’état des lieux de la situation actuelle du territoire du SCOT du Pays 

de Saint-Omer à travers cinq analyses thématiques : la population, l’habitat, le développement 

économique, la mobilité, le numérique. 

La carte ci-dessous permet de visualiser le territoire du SCOT du Pays de Saint-Omer et ses différentes 

polarités : 

- le pôle urbain de Saint-Omer (communes de Saint-Omer, Arques, Longuenesse, Blendecques et 

Saint-Martin-lez-Tatinghem) ; 

- le pôle supérieur de centralité d’Aire-sur-la-Lys ; 

- la ville relais de Lumbres ; 

- les bourgs-centres de Thérouanne, Fauquembergues et Eperlecques. 

 

Les pôles de proximité et secteurs résidentiels sont définis au sein des Plans Locaux d’Urbanisme 

intercommunaux (PLUi). 

5.1.1.1.1 - Démographie et enjeux 

Le territoire du SCOT recouvre 813 km² et comptait 128 890 habitants en 2014. Il est réparti sur 

89 communes réunies au sein de 2 intercommunalités : La Communauté d’agglomération du Pays de 
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Saint-Omer (53 communes, 544 km², 104 791 habitants) et la Communauté du Pays de Lumbres 

(36 communes, 269 km², 24 099 habitants). 

Avec 8000 habitants en 15 ans, le territoire connaît une progression importante du nombre de ses 

habitants ; les territoires ruraux et périurbains présentant une croissance plus importante de leur 

population (+17,2 %) que les communes des pôles urbains (- 4,5 %). 

Bien qu’en baisse, la dynamique démographique est portée par un solde naturel positif (+0,9 % en 1970 ; 

+ 0,5 % en 2000) ; le solde migratoire est, quant à lui, redevenu positif depuis 2009 (437 habitants en 

5 ans, + 0,1 % par an). Cette évolution positive, permise par l’amélioration de l’attractivité du territoire 

auprès des territoires voisins, vient compenser la diminution du solde naturel. Cependant, la dynamique 

démographique a essentiellement bénéficié aux communes rurales et périurbaines contrairement au pôle 

urbain en perte de vitesse. 

L’analyse de la pyramide des âges de la population du Pays de Saint-Omer, bien que restant relativement 

jeune (indice de jeunesse 1,21), met en évidence l’accélération du vieillissement des habitants. 

Près de 22 % de la population (28 233 personnes) est âgée de plus de 60 ans et 26,5 % (34 213 personnes) 

a moins de 20 ans. La tranche d’âge des 0-14 ans ne présente aucune évolution entre 1999 et 2014. Celle 

des 15-44 ans, capable de procréer, présente une évolution négative ; - 1 % / an pour les 15-29 ans et ------

-0,5%/an pour les 30-44 ans. Les tranches d’âges supérieures à 45 ans affichent quant à elles, l’évolution 

suivante : 45-59 ans : + 1,8 % par an ; + 1,5 % pour les 60-74 ans et + 2,8 % pour les 74 ans et plus. 

Le vieillissement de la population se constate à la fois par le haut de la pyramide des âges avec une 

augmentation des personnes les plus âgées et par le bas avec une diminution des populations les plus 

jeunes. 

Ces phénomènes ont pour conséquence une diminution progressive de la taille des ménages qui devrait 

se poursuivre.  

Le territoire compte actuellement 51 930 ménages (+ 8 686 en 15 ans et + 85 % en 40 ans). Une 

progression plus prononcée du nombre de ménages est observée dans les communes rurales (+1,70 % 

pour la CCPL en 15 ans ; +1,13 % pour la CAPSO) avec une concentration des familles (30-44 ans) sur 

les villages. Les ménages seuls (jeunes ou personnes âgées) s’installent dans les communes les plus 

importantes alors que les pôles urbains attirent les jeunes actifs (15-29 ans). 

Depuis 1999, le territoire enregistre une évolution de la structure des ménages de la manière suivante : 

 une diminution de la taille des ménages (2,4 actuellement contre 3,5 à la fin des années 1960) ; 

 une progression des personnes seules (+2,8% / an) ; des couples sans enfant (+1,9% / an) ; des 

familles monoparentales (+1,9 % / an) ; 

 une diminution des couples avec enfant(s) (-0,5% / an). 
 

 Principaux enjeux 
 

 Conforter les polarités du Pays qui se déclinent en quatre niveaux : le pôle urbain de Saint-Omer ; 

le pôle de centralité d’Aire-sur-la-Lys ; la ville relais de Lumbres ; les bourgs-centres de 

Thérouane, Fauquembergues et Eperlecques ; 

 Pérenniser l’attractivité du territoire sur le long terme ; 

 Stabiliser et définir un accueil démographique et une répartition de la population répondant à une 

équité et une cohérence territoriale en matière de logements, d’équipements, de services ou de 

mobilité ; 

 Anticiper le vieillissement de la population à travers un aménagement et une offre en logements 

adapté et répondre aux attentes de 4 générations ; 

 Favoriser la mixité et la diversité sociale et générationnelle. 
 

 

5.1.1.1.2 – Habitat et enjeux 

Dans ce domaine, les besoins ont accompagné la double augmentation de la population et des ménages. 

Le Pays de Saint-Omer compte 57 248 logements en 2014. Il enregistre une progression de 10 269 

(21,9 %) du nombre de logements en 15 ans, soit 685 logement par an (1,33 %). Néanmoins, le rythme de 

production de logements s’est ralenti à partir de 2008. 
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Le développement du parc de résidences principales a été plus soutenu sur le territoire de la CCPL 

(+1,70 % par an, contre + 1,13 % pour la CAPSO). En lien avec leur attractivité résidentielle, les 

communes rurales et périurbaines situées au pourtour de la vallée de l’Aa et du pôle urbain enregistrent 

une dynamique assez soutenue (> +1,5 % par an). 

Le pôle urbain et la vallée de l’Aa ainsi que les communes rurales du sud du territoire présentent une 

faible production de résidences principales (Saint-Omer et Lumbres < 0,75%/an). 

Le parc est constitué à 90,7 % de résidences principales, 2,3% de résidences secondaires (1 299) et 7% 

de logements vacants (4 020).  

Les logements individuels représentent 82,4% du parc soit 41 170 maisons ; les appartements sont au 

nombre de 9 439 (16,5 %). 

Les résidences principales sont occupées à 65,4 % par leurs propriétaires avec des disparités marquées 

entre la ville de Saint-Omer (30%), son pôle urbain et les bourg-centre (52 à 70 %) et les communes 

rurales ou périurbaines (70 %). 

L’occupation des résidences principales se déclinent de la manière suivante : 

 

Le Pays de Saint-Omer compte, en 2014, environ 6 400 logements locatifs aidés, inégalement répartis sur 

le territoire (70,6% dans les communes du pôle urbain et ≈ 15% dans les bourgs-centres). 

Le graphique ci-dessous présente les objectifs fixés par le SCOT de 2008 à horizon 2015 en termes de 

part de logements locatifs aidés dans chaque intercommunalité et la part de réalisation. 

 

On y constate la faible progression du parc de logements locatifs aidés et la non-atteinte des objectifs. Ces 

logements constituent pourtant un élément indispensable à l’attractivité résidentielle du territoire, 

notamment pour l’accès des jeunes ménages et des familles modestes au logement. Il s’agit également 

d’un segment essentiel pour répondre aux besoins de populations vieillissantes. 
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Seul le pôle territorial de Longuenesse, comme l’indique le détail du graphique ci-dessus, est assez 

proche (17,4 % en 2014) de l’atteinte des objectifs du SCOT 2008. 

Le parc de logements locatifs aidés accueille 19,2 % des moins des 25 ans, 26 % des locataires ont plus 

de 60 ans, 85 % ont plus de 40 ans. Bien que deux tiers des ménages du Pays de Saint-Omer (≈36 000 

ménages) ont des revenus qui les rendent potentiellement éligibles à un logement locatif aidé ; seuls 

16 % d’entre y vivent (27 % sont locataires du parc privé et 57 % sont propriétaires de leur logement). 

Aucune intercommunalité du Pays de Saint-Omer n’est concernée par les obligations liées à l’article 55 

de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 qui fixe les obligations en 

matière de logements locatifs aidés. 

Néanmoins, quatre communes ont une part de logements locatifs aidés supérieure à 20% : Longuenesse 

(33,3 %), Arques (23,7 %), Lumbres (23,3 %) et Saint-Omer (20,7 %). Celles d’Aire-sur-la-Lys, de 

Blendecques et Saint-Martin-lez-Tatinghem se situent entre 12 et 14 %, celle d’Eperlecques est à 5,4 % et 

celle de Wizernes à 13,2 %. 

Face à la carence des logements locatifs aidés, les logements locatifs privés jouent un rôle essentiel pour 

l’accès au logement des jeunes ménages et des moins de 25 ans. Le parc prend une place moins 

importante au cours de la vie. Il accueille 42 % des 25-39 ans, 20 % des 40-59 ans et environ 10 % chez 

des plus de 60 ans. Il répond également aux besoins liés aux périodes de transition (séparation, mobilité 

professionnelle, etc). 

Les propriétaires occupant leurs résidences principales ont, à 85 %, plus de 40 ans et occupent leur 

logement depuis plus de 10 ans. 

Malgré une diminution de la taille des ménages, conséquence des évolutions démographiques, la 

production neuve s’est consacrée à une offre de grands logements (T5 ou plus). La construction de 

logements individuels a prédominé à 80 % les 3 320 logements neufs créés entre 2008 et 2013. Ces 

situations sont amenées à avoir un impact considérable sur le marché local de l’immobilier et venir le 

déséquilibrer. 
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Les logements de 5 pièces et plus représentent plus de la moitié des résidences principales du Pays de 

Saint-Omer ; 79 % des petits logements (T1-T2) sont concentrés dans les communes urbaines, tandis que 

53 % des T5-T6 se retrouvent dans les communes rurales ou périurbaines. 

Le Pays de Saint- Omer présente une forte proportion de logements anciens. Ceux construits avant 1974, 

représentant près de la moitié des résidences principales, sont identifiés comme les plus énergivores.  

Le vieillissement de la population, amené à s’accentuer, aura des conséquences sur les logements 

(difficultés de maintien à domicile en cas de perte d’autonomie et de mobilité, besoins en logements plus 

petits et plus adaptés). Il convient de noter que 82% des ménages de 60 ans et plus sont propriétaires.  

Un Espace Info Énergie et un partenariat avec la Région Nord-Pas-de Calais permettent d’accompagner 

les projets de rénovation. 

Des interventions publiques en faveur de la rénovation et de l’adaptation de l’habitat ont été définies 

selon les formes suivantes : 

 deux Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) : pôle territorial de 

Fauquembergues (fin 2017) et CCPL (2018) ; 

 un Programme d’Intérêt Général (PIG) : pôle territorial de Longuenesse, à l’exception du secteur 

OPAH-RU (2017) ; 

 une OPAH- Renouvellement Urbain (OPAH-RU) sur un secteur du centre-ville de Saint-Omer.  

Par ailleurs, sur les 4020 logements vacants que compte le territoire, 1 400 sont vacants depuis plus de 

2 ans principalement concentrés sur les centres urbains anciens et les bourgs-centres. 

Le Pays de Saint-Omer accueille 21 structures d’hébergement pour personnes âgées. Essentiellement 

concentrées sur Saint-Omer et sa périphérie proche, elles proposent un total de 1 196 places réparties 

dans 12 structures (10 EHPAD et 2 USLD) accueillant des personnes âgées dépendantes et 9 

établissements destinés aux séniors peu ou pas dépendants (7 résidences autonomie et 2 MARPA). Les 

franges ouest et nord du territoire accueillent les 2 MARPA mais sont totalement dépourvues de 

structures d’accueil de type EHPAD. 

 Principaux enjeux 
 

 Nécessité de mettre en œuvre des politiques d’adaptation des logements répondant aux évolutions 

démographiques (parc existant et production neuve) ; 

 Mise en œuvre de stratégies et de développement équilibrés du parc de logements locatifs aidés 

sur l’ensemble du territoire ; 

 Amélioration du parc existant en matière de réhabilitation énergétique, de résorption de l’habitat 

dégradé et de lutte contre la vacance. 
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5.1.1.1.3 – Développement économique et enjeux 

5.1.1.1.3.1 - L’emploi 

Le Pays de Saint-Omer, selon l’INSEE, représente 46465 emplois en 2014 (2,2 % des Hauts de France) 

et enregistre une progression d’environ 1 800 emplois en 15 ans (+0,3 % par an). On compte 94,6 emplois 

pour 100 actifs.  

La typologie et l’évolution du nombre d’emplois entre 1999 et 2014 se répartissent de la manière 

suivante : 
 

 

Le secteur du bâtiment et les activités tertiaires enregistrent une hausse du nombre d’emplois, à l’inverse 

des secteurs agricoles et industriels. La progression du nombre d’emplois en lien avec le mouvement 

général de tertiarisation de l’économie compense la baisse continue de la sphère productive. 

Caractéristiques des emplois du territoire 

La répartition et l’évolution des emplois du Pays de Saint-Omer selon la catégorie socioprofessionnelle 

(INSEE 2014) se répartissent de la manière suivante : 

 

Les catégories de professions intermédiaires, employés et cadres, ainsi que les  professions intellectuelles 

supérieures enregistrent une hausse annuelle à l’inverse des artisans commerçants chefs d'entreprise, 

ouvriers et agriculteurs exploitants. 
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Evolution de la population active 

Le SCOT compte actuellement 57 968 actifs (+0,8 % par an depuis 1999). Ce chiffre progresse à un 

rythme plus rapide que la population (+0,4 % par an) et l’emploi local (+0,3 % par an).  

Les actifs représentent 70,2 % des 15-64 (65,9 % en 1999) ; 15,1 % occupant un emploi précaire. 

Le taux d’activité des hommes est de 75,2 %, il progresse de 0,3 % par an. Celui des femmes est de 65 % 

et progresse de 1,5 % par an depuis 1999, cependant la précarité des emplois féminins persiste (moins de 

CDI et plus d’emplois à temps partiel). 

Le niveau de qualification continue de s’améliorer avec, entre 2009 et 2014, une baisse de la population 

de 15 ans ou plus ne disposant d’aucun diplôme et une augmentation des diplômés de niveau BAC+2 ou 

plus. 

Les migrations domicile-travail 

L’analyse des migrations domicile – travail révèle que 72,1 % des actifs (≈ 35 005) habitant le Pays de 

Saint-Omer y travaillent. Le pôle urbain économique de Saint-Omer, qui bénéficie d’une très forte 

concentration de l’emploi, génère 56,2% des flux internes domicile-travail avec l’ensemble des 

communes du territoire. 

Cependant, la fonction résidentielle du Pays de Saint-Omer se renforce et les déplacements  domicile – 

travail en dehors du territoire passent de 23,6% entre 2009/2014 à 27,9%. Le Calaisis, l’Artois, le 

Dunkerquois, la Flandre Intérieure, le Boulonnais et la métropole lilloise, suivi du Montreuillois et de 

l’Arrageois, sont les principaux pôles d’attraction. 

Par ailleurs, les flux « entrants » proviennent à 50 %, de l’Artois et de la Flandre Intérieure, suivis par le 

Dunkerquois et le Calaisis et concernent 10 864 actifs. 

La création d’entreprises 

En 2014, 5 868 établissements pour 4 881 entreprises sont recensés. 

Depuis 2009 et l’instauration du régime d’auto-entrepreneur, entre 650 et 750 établissements sont créés 

chaque année (inférieure à celle de la Région).  

Cent dix neuf établissements comptent 50 salariés ou plus principalement dans les communes du pôle 

urbain de Saint-Omer et des pôles secondaires d’Aire-sur-la-Lys et de  Lumbres. 

Ils ont pour vocation, à 50 %, l’administration publique (Centre hospitalier d’Helfaut, CAPSO, Ville de 

Saint-Omer…) ; 26 sont des établissements industriels (Arc, Alphaglass, Cartonneries et papeteries…) ; 

32 des commerces ou services (Logidis, Auchan, Carrefour, Camaris…) et 4 ont pour vocation le secteur 

de la construction (Helfaut Travaux…). 

L’essentiel des pertes d’emplois est concentré dans le secteur de la fabrication de verre et d'articles en 

verre (Arc International) (-1.500 entre 2009-2015 ; -1.750 pour l’ensemble des industries 

manufacturières). Plus récemment, le commerce, la construction et l’enseignement ont également perdu 

des emplois.  

Par ailleurs, la santé, les transports, les services et l’hébergement-restauration sont des secteurs créateurs 

d’emplois. 

Le commerce 

Les pratiques commerciales ont connu une mutation rapide suite au développement des zones 

commerciales périphériques et des pratiques numériques Les surfaces commerciales > à 300 m² totalisent 

plus de 200 000 m² de surface de vente sur le Pays de Saint- Omer (+ 60 000 m² entre 2008 et 2015). 

Cette évolution, 10 fois plus rapide que la population, est portée par deux pôles : 

- Arques-Longuenesse + 36 000 m² ; 

- Aire-sur-la-Lys : + 17 800 m². 

L’accroissement de ces surfaces n’a néanmoins pas permis la progression de l’emploi commercial qui 

représente aujourd’hui environ 4 300 emplois (idem qu’en 2008). 

L’inflation des surfaces de vente s’est faite dans une période où le commerce traditionnel perd des parts 

de marchés. Le chiffre d’affaires des ventes sur internet qui a progressé de 14,5 % entre 2015 et 2016 

(72 milliards d’euros, soit 8% du commerce de détail, source FEVAD) confirme l’explosion du 
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commerce électronique. Les segments plus particulièrement impactés par le E-commerce sont les produits 

culturels (43%), l’électroménager (17%) et l’habillement (16%). Cette évolution particulièrement rapide 

des pratiques commerciales a eu pour phénomène visible l’émergence des « Drives ». Cependant, les 

outils numériques peuvent aussi constituer un facteur de redynamisation du commerce de proximité en 

diversifiant les circuits de ventes des commerçants locaux ou en améliorant leur visibilité.  

Le Pays de Saint-Omer a conservé un maillage encore dense de commerces de proximité avec 1 400 

établissements d’une surface inférieure à 300 m². Les pôles les plus importants se situent à Saint-Omer 

(¼ de l’offre ; 355 enseignes), Aire-sur-sur-la-Lys (157), Longuenesse (107) et Arques (94). 

Les bourgs-centres jouent un rôle essentiel dans la structuration de l’offre commerciale en milieu rural 

avec plus de 50 commerces de proximité sur Lumbres, et plus de 25 sur Fauquembergues et Thérouanne. 

Le maillage territorial est complété par une offre de proximité importante dans les communes de la Vallée 

de l’Aa et plusieurs villages comme Tilques, Mametz, Nordausques, Acquin-Westbécourt ou Enquin-Lez-

Guinegatte. 

Le graphique ci-dessous indique la répartition de l’offre traditionnelle par grand secteur. 

 

 

Un tissu commercial de première nécessité complet est présent sur 23 communes (55 % de la population), 

une cinquantaine dispose d’une offre partielle, une dizaine ne compte aucun commerce, notamment au 

pourtour de Lumbres et dans les villages les moins peuplés. 

D’autres formes de commerces comme les marchés (10), ventes directes (40), tournées alimentaires (40) 

et le développement de casiers en libre-service viennent compléter l’offre commerciale. 

La vacance commerciale est de 14 % en 2017, il convient de noter qu’une vacance supérieure à 10% 

traduit une dévitalisation de la commercialité (source Institut de la Ville et du Commerce). Ces situations 

sont cependant disparates au sein du territoire (6,32 % en milieu rural ; 8,87 % centres-commerciaux ; 

18.% centres-villes et centres-bourgs). 

Face à ces constats, (rythme d’évolution rapide des planchers commerciaux, apparition du E-commerce, 

vente directe, multiplication des canaux de commercialisation, vacance commerciale) les acteurs locaux 

se sont engagés dans des stratégies de revitalisation commerciale. Des programmes d’actions visent à 

réaffirmer la place essentielle du commerce de proximité dans l’offre commerciale globale du territoire et 

son rôle dans les centres villes/centres bourgs et les communes rurales. 

Au niveau du foncier à vocation économique, le SCOT comptait au 1
er

 janvier 2016, 32 zones d’activités 

à vocation économique (865 hectares). La logique de hiérarchisation et de structuration des parcs 

d’activités réalisée dans le Schéma Territorial des Terrains à Usage d’Activités et le SCOT de 2008 

identifie : 
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 1 parc d’activités d’envergure nationale, voire internationale : le Parc d’activités de la Porte 

Multimodale de l’Aa (PMA) ;  

 8 parcs d’activités d’envergure régionale : il s’agit principalement des parcs les plus récents (ZAC 

des Frais Fonds, PA Saint-Martin, PA de la Porte du Littoral ou encore PA des Escardalles) ; 

 23 zones d’activités d’envergure locale qui répondent à des besoins exclusivement locaux 

(artisanat, BTP). 
 

Les 15 plus grands parcs d’activités du SCOT au 1er janvier 2016 

Zones d’activités  superficie 

PA de la Porte Multimodale de l’Aa 176,9 ha 

ZAC du Lobel B 117,9 ha 

PA Saint-Martin 77,6 ha 

ZAC des Frais Fonds 74,1 ha 

PA de la Porte du Littoral 58,4 ha 

PA les Escardalles 49,2 ha 

ZAC du Lobel A  43,9 ha 

ZI du Petit Neufpré 34,7 ha 

Zone portuaire d’Aire-sur-la-Lys  31,9 ha 

ZA du Fond Squin A 25,3 ha 

ZA du Val de Lys  23,1 ha 

PA de la Porte de la Hem 18,5 ha 

PA le Pré Maréchal  11,7 ha 

ZA de Tatinghem 11,6 ha 

PA du Muguet 10,8 ha 

Au 1
er

 janvier 2016, 102 hectares (11,8 % de la surface totale) étaient disponibles, dont plus de 

20 hectares dans les parcs d’activités de la Porte Multimodale de l’Aa, de la Porte du Littoral et de Saint-

Martin et 132 hectares étaient en projet de commercialisation (créations ou extensions de zones) dans les 

documents d’urbanisme existants. 

De plus, 56 % de la surface totale des zones étaient commercialisées par les entreprises ou aménagées 

(voirie, espaces verts). Parmi ces surfaces dites occupées, 31 % sont dédiées aux espaces verts, 39 % aux 

espaces de fonctionnement des entreprises et 30 % à la surface des bâtis. 

Plus de 500 cellules d’entreprises y sont recensées employant plus de 12 500 salariés, soit environ 25.% 

de l’emploi du SCOT.  

La ZAC du Lobel, avec la présence de l’entreprise Arc, constitue la zone concentrant le plus grand 

nombre d’emplois (environ 5000 salariés). 

Les parcs d’envergure nationale ou régionale (PMA, le Fonds Squin A, Saint Martin, le Lobel A) 

génèrent plus de 500 emplois. Les zones commerciales des Frais Fonds et du Val de Lys représentent 

respectivement 1 300 et 500 salariés. 

L’économie touristique 

Le territoire compte, en 2013, environ 1 000 emplois relevant de l’activité touristique, en progression de 

+1,4% depuis 2011 (1,9% des effectifs des Hauts-de-France et 7,6% du Pas-de-Calais). 

La diversité de l’offre touristique constitue un important levier de développement économique et 

d’attractivité (840 722 visiteurs en 2016). 

Sept filières structurent l’offre locale : 

- le tourisme culturel ; 

- le tourisme de mémoire ; 

- le tourisme de découverte économique ; 

- le tourisme de nature, de détente et de loisirs sportifs ; 

- le tourisme fluvial ; 
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- le tourisme d’affaires.  

Plusieurs équipements touristiques ont été créés depuis 2008 sur le Pays de Saint-Omer et cette 

dynamique se poursuit avec l’ouverture programmée de : 

- Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) dans les locaux de la Maison 

Ribot à Saint-Omer ; 

- relais du CIAP à Thérouanne, en lieu et place de la Friche Ledoux ; 

- réhabilitation du théâtre à l’italienne à Saint-Omer ; 

- création d’une cité verrière à Arques. 

L’image touristique de la Région de Saint-Omer a été saluée par l’obtention, l’extension ou le 

renouvellement de labels et de reconnaissances d’envergure nationale ou internationale, valorisant les 

qualités patrimoniales et environnementales du territoire. 

 - Parc Naturel Régional Caps et Marais d’Opale ; 

 - UNESCO Man and Biosphère ; 

 - Pays d’art et histoire ; 

 - Beffroi d’Aire-sur-la-Lys identifié sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

L’hébergement touristique du territoire, dominé à 79% par le camping, représente 11 064 lits marchands. 

L’hôtellerie, les meublés de tourisme, les chambres d’hôtes et les gîtes de groupes viennent le compléter. 

Les hébergements insolites (yourtes, roulottes, …) propose une offre de 38 lits. Par ailleurs, 1 299 

résidences secondaires sont recensées sur le Pays de Saint-Omer, (soit 6 495 lits). 

 Principaux enjeux  
 

 Adapter les centres-villes aux nouveaux enjeux du commerce ; 

 Relancer la dynamique entrepreneuriale sur le territoire ; 

 Réactualiser la stratégie de développement des zones d’activités (localisation, vocation, qualité 

des aménagements) ; 

 Amélioration et valoriser l’attractivité résidentielle du territoire du SCOT afin de favoriser la 

création d’emplois sur le territoire ;  

 Réactualiser la stratégie de développement commercial, suite au fort développement périphérique 

des 10 dernières années et à l’explosion du commerce digital ; 

 Réactualiser la stratégie de développement artisanal et le soutien à l’entreprenariat ; 

 Réactualiser la stratégie de développement touristique en poursuivant la valorisation des 

nombreux potentiels du territoire ; 

 Intégrer dans des projets d’aménagement la forte vacance des locaux commerciaux. 
 

5.1.1.1.4 – Mobilité 

Le réseau routier 

Le Pays de Saint-Omer dispose, grâce à trois échangeurs autoroutiers, d’une bonne desserte autoroutière 

depuis l’A26 reliant Calais, Béthune et Arras. Parallèlement à cette autoroute payante, la liaison Calais-

Béthune peut également se faire via la RD 943 reliant, au sein du territoire, Saint-Omer et Aire-sur-la-Lys  

Les déplacements est-ouest se structurent autour de la RN 42 / RD 942 assurant à l’échelle régionale la 

connexion entre les autoroutes A16 – A26 – A25 et l’axe Lille-Boulogne-sur-mer. 

La réalisation du contournement de Borre / Pradelles sur la Communauté de Communes de Flandre 

Intérieure, et le contournement de Tatinghem à l’entrée du pôle urbain de Saint-Omer sont venus 

améliorer ces infrastructures. 

Des réflexions sont en cours pour le réaménagement de cet axe stratégique avec : 

- la création d’un nouveau contournement entre Arques et Hazebrouck ; 

- des améliorations pour l’aménagement autoroutier des extrémités de la RN42 à Setques (A26) et 

Boulogne (A16) ; 

- le doublement de la voie sur la portion d’Escoeuilles ; 
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- l’aménagement d’un nouvel accès à Lumbres depuis Boulogne au niveau de la zone des Sars. 

Le maillage de routes départementales permet une bonne desserte de l’ensemble des communes du 

SCOT. Pour les déplacements internes au territoire, le réseau de routes départementales de première 

catégorie offre à chaque bourg-centre une connexion au pôle urbain de Saint-Omer et à un échangeur 

autoroutier. Les bourg-centres sont connectés entre eux grâce aux routes départementales de seconde 

catégorie (RD 157 entre Thérouanne et Aire-sur-la-Lys, ou encore RD192/RD193 entre Lumbres et 

Thérouanne).  

La ville de Saint-Omer se situe à 2h30 de Bruxelles, 3h00 de Paris et 3h30 de Londres. Le réseau routier 

permet de rejoindre les agglomérations du Littoral en 45 minutes, Lille et Arras en 1h00 et Amiens en 

2h00. 

Au sein du territoire, les temps de parcours entre la gare de Saint-Omer et les bourgs-centres varient entre 

18 minutes pour Éperlecques et 37 minutes pour Fauquembergues. Le projet de désenclavement de la 

gare par l’avenue de l’Europe vers la rocade devrait réduire les temps d’accès. 

De même, si le projet de contournement de Renescure facilitera la desserte vers et depuis la métropole 

lilloise, la connexion entre cet aménagement et la rocade de Saint-Omer sur le secteur de la Porte 

Multimodale de l’Aa devra être prise en compte. 

Quatre aires de covoiturage structurantes au niveau des échangeurs de l’A26 et aux intersections de routes 

départementales très fréquentées et 2 aires complémentaires  proches de Lillers et Colembert ont été 

réalisées offrant ainsi des alternatives à la voiture individuelle. L’implantation de 2 nouvelles aires aux 

entrées du Pays de Saint-Omer sont proposées par le schéma départemental. 

La mise en relation des usagers à l’échelle régionale est rendue possible via la plateforme « Pass Pass 

covoiturage » mise en place par le Syndicat Mixte Intermodal des Transports (SMIRT). Une stratégie 

partagée entre les territoires en matière de communication et d’animation est aussi en cours. 

Le développement du véhicule électrique est également soutenu par les collectivités afin de réduire 

l’impact de la voiture individuelle. Plus d’une cinquantaine de bornes de recharges normales et 

accélérées (3-22 kVa) sont en cours d’installation. Le territoire bénéficie également de bornes rapides sur 

les communes de Saint-Augustin (infrastructure publique) et de Longuenesse (infrastructure gérée par un 

privé), accessibles à tous types de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et à tout usager. Des 

initiatives privées devraient venir compléter les équipements déployées par la puissance publique. 

Le partage de véhicules sur le pôle urbain de Saint-Omer (secteur gare et centre-ville), le pôle territorial 

de Fauquembergues et le Pays de Lumbres (Escoeuilles, Seninghem, Zudausques) devrait être 

expérimenté par les EPCI. 

Le réseau ferroviaire 

Le SCOT compte 2 gares situées sur le Nord-Ouest du territoire ; la gare de Saint-Omer et celle 

Eperlecques, desservies par la ligne TER n°4 Calais-Lille. Elles drainent environ 130 000 habitants 

provenant de l’ensemble des communes du SCOT, voire au-delà. Le Pays bénéficie de connexions 

directes avec Lille (50 minutes), Calais (31 minutes), et Hazebrouck (15 minutes) via les gares de Saint-

Omer et d’Eperlecques. 

L’accès aux autres agglomérations du Littoral, de l’Artois et de l’Arrageois, se fait par correspondance 

via les gares de Calais ou d’Hazebrouck (1h30 pour rejoindre Boulogne-sur-Mer, 1h15 pour Dunkerque).  

Suite au cadencement de 2011, les temps de trajets ont augmenté notamment vers la métropole et l’offre 

ferroviaire du territoire a considérablement évolué. Cette évolution s’est faite au détriment de connexions 

avec le Littoral, l’Artois et l’Arrageois et par la surpression de la desserte TGV. En revanche, le 

cadencement a permis une meilleure articulation des correspondances en gare d’Hazebrouck. 

Malgré un accroissement des déplacements domicile-travail avec les territoires voisins, la gare de Saint-

Omer enregistre une baisse de fréquentation passant de 2 679 montées / descentes par jour en 2010 à 

2 475 en 2015. 
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Cependant, une augmentation du nombre d’abonnement TER entre 2009 et 2014, passant de 1 790 à 

2 670 abonnés est enregistrée. Leur principale destination demeure la métropole lilloise. Les abonnés, 

habitant en majorité les communes du pôle urbain, sont à 60% des étudiants et à 40% des travailleurs. La 

Gare de Saint-Omer concentre ainsi les 2/3 des abonnés du Pays.  

Les gares limitrophes sont également fréquentées par les audomarois. Venant principalement du pôle 

territorial d’Aire-sur-la-Lys, 230 abonnés audomarois utilisent la gare d’Hazebrouck et 210 la gare 

d’Isbergues, 152 celle de Watten-Eperlecques. 

Depuis 2011, Saint-Omer n’est plus desservie par le TGV et ne dispose plus de connexion directe à Paris 

qui se situe désormais en moyenne à 2h15 en TGV (contre 2 heures auparavant) via une correspondance 

en gare de Lille-Flandres. 

L’aménagement du pôle éco-numérique et de services de la Gare de Saint-Omer 

Depuis 2013, des travaux ont permis de créer un véritable pôle d’échanges multimodal. La création d’une 

gare routière pour les bus, la libération du parvis au profit des vélos et cyclistes, l’augmentation de la 

capacité de stationnement et l’aménagement d’une passerelle dédiée aux modes doux pour se connecter 

au centre-ville visent à assurer un meilleur désenclavement, à améliorer son accessibilité et son 

attractivité. 

Depuis ces aménagements, l’ensemble des réseaux de transports en commun, urbain et interurbain, 

desservent le Pôle Gares et toutes les lignes du réseau urbain MOUVEO y convergent.  

La réalisation d’un nouveau boulevard urbain devrait faciliter l’accès à la gare. 

Le bâtiment propose également une offre de services associés (point d’informations sur la Mobilité, pôle 

éco-numérique et de services). 

Analyse comparative des temps de trajets, couts et impacts environnementaux 

Comparativement à la voiture, les temps de trajets et l’impact environnemental du train rendent ce mode 

très intéressant pour les déplacements régionaux. La voiture reste néanmoins, financièrement plus 

compétitive mais l’ajout éventuel du prix d’un péage autoroutier réduit l’écart de coût entre les deux 

modes de transport. Cependant, de nombreux territoires notamment ruraux demeurent éloignés de l’offre 

TER et disposent de peu d’alternatives à la voiture individuelle. 

Les anciennes voies ferrées 

Un potentiel fret existe aujourd’hui sur des voies uniques non-électrifiées préservées (ancienne ligne 

Saint-Omer / Lumbres / Boulogne, ligne Saint-Omer / Aire-sur-la-Lys / Isbergues) car le territoire reste 

maillé d’un réseau d’anciennes voies ferrées. La ligne fret de Lumbres, uniquement utilisée par la 

Cimenterie Eqiom, a d’ailleurs été remise en état en 2013 afin de pérenniser le trajet pour 15 ans.  

D’autres usages sont également recensés sur les anciens axes ferroviaires (ferrés ou déferrés), 

principalement à caractère touristique (train touristique, rando-Rail, véloroute, itinéraires de randonnées). 

Les réseaux de bus 

Plusieurs autorités organisatrices des transports interviennent sur le SCOT :  

- 3 lignes interurbaines organisées par le Conseil Départemental du Pas-de-Calais (réseau OSCAR) ; 

- 3 lignes interurbaines du Nord (réseau Arc-en-ciel) ; 

- 7 lignes urbaines (réseau MOUVEO) et 2 lignes interurbaines gérées par la CAPSO ; 

- un transport à la demande (TAD) organisé par la CAPSO (réseau MOUVEO).  

Cette offre est également complétée par des circuits scolaires spéciaux. 

Il convient de noter que, suite aux différentes réformes territoriales, la CAPSO, est devenue autorité 

organisatrice de la mobilité et que le périmètre d’intervention s’est géographiquement étendu suite à la 

fusion des la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer et des Communautés de Communes du 

Canton de Fauquembergues, de la Morinie et du Pays d’Aire. Ainsi, avec la fin de la délégation de 

service public du transport urbain pour août 2019, la gestion et l’organisation de ce réseau par la CAPSO 

connaîtra des modifications. 
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Le réseau interurbain est principalement agencé autour de Saint-Omer depuis la plupart des bourgs-

centres du SCOT et offre également des liaisons directes avec des agglomérations voisines. 

Un peu plus de la moitié des communes hors réseau MOUVEO (urbain et TAD) sont desservies par une 

ligne interurbaine. Les autres ne disposent d’aucune offre de transport en commun.  

Neuf communes de la CAPSO sont desservies par le réseau urbain et 16 autres par le transport à la 

demande. 

La refonte du réseau CASOBUS en 2012, nommé MOUVEO, a permis d’augmenter considérablement sa 

fréquentation. Depuis janvier 2016, plus de 40 000 passagers par mois utilisent le service.  

Par ailleurs, la liaison ferroviaire entre Eperlecques et Saint-Omer offre un service de transport en 

commun supplémentaire sur la CAPSO. 

Le réseau fluvial et aérien 

Le Pays de Saint-Omer est traversé sur sa frange nord-est par le Canal à Grand Gabarit Dunkerque – 

Escaut, accessible au trafic de 1 500 à 3 200 tonnes ; la section traversée par le territoire (Canal de 

Neufossé de Aire-sur-la-Lys à Watten), supporte en 2014 un trafic de plus de 3 976 166 tonnes, dont 

786 676 tonnes générées (chargement / déchargement) par les entreprises du Pays de Saint-Omer et la 

Flandre Intérieure (Blaringhem) (source VNF). 

Cette infrastructure dessert le port d’Arques, situé sur le Parc d’Activités de la Porte Multimodale de 

l’Aa. D’une surface de 10 000 m², il est aménagé d’une plate-forme « conteneurs » et d’une plate-forme « 

vrac ». En 2015, plus de 227 800 tonnes de trafic annuel y ont été enregistrées.  

Le SCOT est également traversé par la Lys, rivière non navigable sur le territoire à l’exception d’Aire-

sur-la-Lys. La voie d’eau dispose d’un gabarit « Freycinet » permettant des trafics de 250 à 400 tonnes. 

Elle comptabilise un trafic de plus de 76 000 tonnes. 

L’enjeu du développement du transport fluvial pourrait dans les années à venir se renforcer dans un 

contexte régional marqué par la réalisation du Canal Seine-Nord Europe. 

En matière de tourisme fluvial, le territoire compte un port de plaisance à Arques et deux haltes nautiques 

à Houlle et Aire-sur-la-Lys. La réalisation d’une nouvelle base de plaisance au bassin des 4 faces à Aire-

sur-la-Lys est à l’étude.  

Un embarcadère public pour les professionnels du tourisme fluvial est aménagé à Arques. 

On note également la présence d’un aérodrome sur la commune de Longuenesse. 

La mobilité douce 

Le territoire est bordé et traversé par les axes structurants des vélo routes voies vertes (VVV) s’intégrant 

dans un réseau régional, national et européen. 

Parmi les douze itinéraires européens (eurovéloroutes), le Pays de Saint-Omer est concerné par l’axe n°5 

Londres – Rome – Brindisi (via Bruxelles et Strasbourg) qui relie Calais et Dourges. Cet itinéraire 

régional, nommé Vélo route des Marais est aménagé entre Aire-sur-la-Lys et Wittes et devrait se 

prolonger sur l’emprise de l’ancienne voie ferrée jusqu’à Arques, pour rejoindre la gare de Saint-Omer. 

Depuis Aire-sur-la-Lys, l’itinéraire se poursuit vers Saint-Venant et pourrait desservir à terme Béthune.  

Une connexion directe est possible avec la Belgique et les Pays-Bas, ainsi que Boulogne-sur-Mer grâce à 

un itinéraire jalonné ; la LF1, dite « La route de la Mer ». 

Le développement de liaisons le long de la Lys permet également de rejoindre la Belgique depuis Aire-

sur-la-Lys. 

Le territoire possède de nombreuses opportunités pour la constitution d’un maillage interne d’axes 

cyclables structurants et les initiatives prises depuis plusieurs années par les collectivités permettent 

d’esquisser de nouveaux axes structurants à l’échelle du Pays. 
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Des premiers aménagements ont été réalisés à l’entrée du pôle urbain et sur la commune d’Aire-sur-la-

Lys qui en a fait un axe prioritaire de développement. Ainsi, à partir de la vélo route, les réflexions 

menées dans le schéma cyclable du Pays d’Aire proposaient une artère le long de la Lys qui permettrait 

de rejoindre Thérouanne. Cette option vise également à mettre en avant l’ancienne ligne ferroviaire allant 

d'Aire-sur-la-Lys à Berck-Plage.  

Par ailleurs, il est proposé, dans le schéma cyclable départemental, de poursuivre les aménagements 

existants entre Saint-Omer et Wizernes afin de rejoindre Lumbres.  

De même, la ligne d’Anvin, qui depuis Calais passait par Lumbres et Fauquembergues, dispose encore de 

plusieurs emprises utilisées en chemin de randonnées sur le Pays de Lumbres. 

Un tronçon a fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation dans le Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal du Canton de Fauquembergues visant à créer une liaison cyclable le long de 

la Vallée de l’Aa. 

Les pratiques de déplacement 

Malgré le développement de l’offre de transports collectifs et la promotion d’alternatives à la voiture 

individuelle, la place de l’automobile dans les habitudes de déplacements demeure hégémonique. Le 

renchérissement des prix de l’énergie accroit l’effort que doivent consentir les ménages pour leurs 

dépenses de carburant. La part des personnes en précarité énergétique augmente, notamment dans les 

secteurs les plus éloignés des pôles d’emplois et de services. 

Le travail et le scolaire représentent plus de 1/3 des motifs de déplacements sur le territoire devant les 

loisirs et les achats ;  près d’un déplacement sur six a pour objectif d’accompagner un proche, ce qui 

souligne l’enjeu social des questions de mobilité. 

 

Près de 84% de ces déplacements se font en voiture contre 5,5% pour la marche, et 2.4% en transport en 

commun. Un grand nombre des déplacements en voiture concernent les flux domicile-travail. 
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Il convient de noter que plus de 7 600 ménages, localisés notamment dans les communes du pôle urbain 

et les bourgs-centres, ne disposent d’aucune voiture. 

 Principaux enjeux  

 Poursuivre et développer des pratiques alternatives et complémentaires à la voiture individuelle ; 

 Favoriser le développement d’espace de covoiturage et encourager cette pratique ;  

 Améliorer l’offre de services des gares existantes, renforcer l’accessibilité de la gare de Saint-

Omer ; 

 Renforcer le transport en commun ; 

 Proposer des solutions de mobilité pour tous afin d’éviter l’isolement face à l’accroissement 

probable du 4ème âge ; 

 Développer les aides à la mobilité ; 

 Renforcer les stratégies de mobilité piétonne et cycliste ; 

 Soutenir le partage de véhicules, le covoiturage, la généralisation des véhicules propres et 

innovants et le prêt de véhicules. 

5.1.1.1.5 – Numérique 

La radio et la DSL (Digital Subscriber Line ou ligne d'accès numérique) sont les deux principales 

technologies d’internet fixe disponibles sur le Pays de Saint-Omer permettant à la majorité de la 

population d’accéder au haut débit. Néanmoins quelques secteurs (principalement à l’ouest du SCOT) ne 

disposent pas d’un niveau de débit suffisant. 

Le déploiement de la fibre optique relève de l’initiative publique, avec l’appui financier de l’Etat, de la 

Région, du Département et des collectivités locales.  

Le syndicat mixte La Fibre Numérique 59-62, dans le cadre du plan France Très Haut Débit, assurera le 

déploiement du très haut débit sur l’ensemble du territoire en deux phases : 

- 2016 à 2020 : couverture intégrale du territoire en haut débit et déploiement de la fibre sur une 

partie du Pays de Saint-Omer  

- 2020 à 2022 : déploiement de la fibre optique sur les territoires n’ayant pas été couverts lors de la 

première phase. 



Enquête E 18000202/59 – Révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de Saint Omer – Rapport d‘enquête 

27 sur 140 

La ville de Saint-Omer est, quant à elle, couverte par l’initiative privée (Orange). 

La couverture en 4G (internet mobile), très contrastée entre l’est du territoire, plutôt bien couvert, et 

l’ouest moins bien desservi, se développe rapidement et devrait couvrir l’essentiel du Pays de Saint-

Omer. Des actions doivent toutefois être entreprises avec les services de l’Etat pour résorber les zones 

blanches de la téléphonie mobile en milieu rural. 

Le renouvellement de la stratégie numérique locale (programme validé en 2014) présente un schéma des 

usages et services transversal intégré aux politiques d’aménagement et de développement afin d’assurer la 

réussite de la stratégie numérique. Cependant, il est nécessaire de prendre en considération la temporalité 

liée au déploiement des infrastructures de télécommunication afin de prioriser les actions à mettre en 

œuvre. 

Certains usages se sont transformés au contact du numérique (télétravail, pratiques commerciales, espaces 

de coworking, fablabs). Par ailleurs, les territoires peuvent voir dans le numérique l’opportunité de se 

développer grâce à l’accès aux services dans des secteurs ruraux ou pour des personnes isolées. 

 Principaux enjeux  

 Poursuivre les actions d’acculturation de la population aux nouvelles technologies afin de lutter 

contre la fracture numérique ; 

 Accompagner le déploiement des infrastructures numériques en poursuivant les politiques de 

promotion d’usages et de services innovants ; 

 Aménager des équipements adaptés permettant de répondre aux perspectives de développement du 

télétravail et aux besoins des travailleurs mobiles ; 

 Résorber les zones blanches de la téléphonie mobile en milieux ruraux ; 

 Prendre en compte l’ensemble des politiques d’aménagement et de développement dans la 

réalisation d’équipements et usages numériques afin d’assurer leur cohérence, leur pérennité et 

leur transversalité. 

5.1.1.2 - Diagnostic Agricole 
(90 pages de texte + 13 illustrations cartographiques) 

Préambule 

Le diagnostic agricole a été réalisé par la Chambre d’agriculture des Hauts-de-France, dans le cadre 

d’une convention de partenariat opérationnelle signée avec le Syndicat Mixte Lys Audomarois le 

13 février 2015. Il identifie les dynamiques agricoles en cours sur le Pays de Saint-Omer et les enjeux 

spécifiques relatifs à ce secteur d’activités. 

5.1.1.2.1 – L’agriculture dans ses dimensions humaines, foncières et économiques 

Deux entités se distinguent par leurs spécificités paysagères et agricoles :  

- Au nord, le centre urbain formé de Saint-Omer et des villes environnantes. Ce territoire est situé 

dans l’espace Nord-Littoral.  

- Au  sud, un territoire plutôt rural qui présente une trame urbaine plus diffuse ; il correspond à 

l’espace des vallées et plateaux ruraux. 

Le Pays de Saint-Omer est globalement moins urbanisé que la moyenne régionale. Les surfaces 

artificialisées occupent 11,4 % de la surface du territoire, les terres cultivées 55,2 %, les prairies 19,3 % et 

les espaces naturels 14,1 %. 
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L’agriculture est une activité en évolution constante. La surface agricole utile (SAU) recule, entre 2000 et 

2010, de - 4,2 % au profit des surfaces urbanisées et des espaces naturels. La forte diminution du nombre 

des exploitations (- 70 % en ≈ 30 ans, - 30 % en 10 ans) est accompagnée d’une augmentation de leur 

taille. La SAU moyenne est de 76 ha (61 dans la région) répartie sur 4 à 5 communes, 42 ha sont situés 

sur la commune du siège, la taille moyenne d’un îlot (3,24 ha) est faible. Par ailleurs, 6 exploitations sur 

10 ont l’ensemble de leurs bâtiments regroupés sur le siège et les parcelles attenantes constituent un enjeu 

essentiel pour le fonctionnement et le développement des exploitations. 

Sur les 933 exploitations recensées lors de l’étude, 59 % sont en statut individuel et 41 % sont sous forme 

sociétaire (GAEC, EARL). Ce statut, tendant à se développer, permet de mutualiser les moyens humains, 

financiers et matériels au sein d’une entité juridique à part entière. 

La maîtrise du foncier est un élément clé du développement des exploitations agricoles à court, moyen et 

long terme. Le mode de faire-valoir est réparti de la manière suivante : 

 

Le fermage y est dominant à 78,2 % mais inférieur à la moyenne régionale (87 %). 
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Les chefs d’exploitations sont essentiellement masculins, bien que la profession tende à se 

féminiser (19%) ; leur âge moyen est de 46 ans. La moyenne d’âge à l’installation est de 28 ans ; 50 % 

ont au moins le baccalauréat et l’offre de formation (initiale et continue) est bien développée sur le 

territoire. 

Par ailleurs, 45 % des exploitants de plus de 55 ans concernés par la question de la succession ne 

connaissent pas leur successeur. 

Le nombre de salariés travaillant pour l’agriculture sur le territoire du Pays de Saint-Omer est de 443 ETP 

(équivalent temps plein), 230 sont des salariés permanents et 213 sont des saisonniers ou apprentis ; 

3 salariés sur 4 sont polyvalents. Le nombre de salariés permanents a fortement augmenté alors qu’il a 

tendance à diminuer en Nord-Pas-de-Calais. La main d’œuvre familiale non rémunérée (conjoints et aides 

familiaux) représente 440 personnes. 

Différents intervenants ou services peuvent être sollicités pour faciliter l’organisation du travail [(le 

service de remplacement, les Coopératives d’Utilisation du Matériel Agricole (CUMA), la pratique de 

l’entraide, les entreprises de travaux agricoles (ETA)]. 

Le territoire est dominé par des exploitations de type polyculture-polyélevage ; avec sur la commune de 

Saint-Omer la prédominance les exploitations de type « maraîchage ». 

En fonction du type d’élevage et de l’effectif (82 % des exploitations ont au moins un atelier d’élevage), 

l’exploitation relève soit du régime sanitaire départemental (RSD), soit de la législation sur les installation 

classée pour la protection de l’environnement (ICPE). Sur le territoire du Pays de Saint-Omer, 356 

exploitations dépendent du RSD et 292 exploitations dépendent du régime des ICPE. 

Les industries agro-alimentaires (IAA) sont également bien développées sur l’ensemble du territoire avec 

une concentration plus importante au niveau de Saint-Omer. Les établissements des sections Agriculture, 

Sylviculture, Pêche, Industries agroalimentaires comptent 1689 postes salariés basés sur le territoire du 

Pays de Saint-Omer (source CLAP 2013). 

Certains agriculteurs, principalement sur la CAPSO, se sont diversifiés afin de pérenniser leur activité ; 

ainsi 107 exploitations commercialisent leur production via des circuits courts (vente à la ferme, sur les 

marchés et en GMS), 41 ont développé une activité d’accueil (loisirs, hébergement, restauration, fermes 

pédagogiques, pension de chevaux). Cependant, ces activités n’apportent pas toujours le supplément de 

revenu espéré aux exploitants agricoles en difficulté économique. Par ailleurs, le développement 

d’énergies renouvelables (ex l’éolien), est accéléré du fait de la rémunération non négligeable générée (33 

exploitations possèdent au moins une source d’énergie nouvelle (type photovoltaïque). 

5.1.1.2.2 – L’agriculture par rapport à l’environnement et ses difficultés 

Les enjeux environnementaux en lien avec l’agriculture sont nombreux ce qui entraîne des pressions sur 

les agriculteurs. Ils concernent notamment l’eau qui est un enjeu fort sur le territoire. De nombreux 

captages alimentent l’agglomération dunkerquoise, une partie du Calaisis, une partie de la métropole 

lilloise et l’industrie agro-alimentaire. Différents services sont rendus dans le domaine de l’eau par le 

territoire (épuration, tamponnement hydraulique…).  

Le Pays de Saint-Omer se situe sur le territoire de quatre SAGE mis en œuvre, le SAGE du Delta de l’Aa, 

de l’Audomarois, de la Lys et de la Canche.  

Afin de protéger les captages des pollutions diffuses, l’Agence de l’Eau Artois-Picardie lance, depuis 

2007, des Opérations de Reconquêtes de la Qualité de l’Eau (ORQUE) sur l’intégralité de l’aire 

d’alimentation. Une ORQUE est actuellement en cours sur le bassin versant Nord Audomarois. 

La gestion optimisée de l’eau entre ses différents usages (agricoles, captages, navigation, biodiversité, 

tamponnement hydraulique, etc.) nécessite une gouvernance adaptée sur le bassin. 

Le secteur est confronté à de nombreuses zones d’inondations constatées, en particulier dans la vallée de 

l’Aa, le Marais Audomarois et la vallée de la Lys. Un PPRI est actuellement en cours d’étude sur le 

secteur du Marais Audomarois. 
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Le Marais Audomarois (3 726 ha), outre la présence de maraîchage et d’élevage bovin qui conditionne 

son maintien en l’état, constitue une zone tampon et facilite la gestion du territoire des wateringues. Cette 

fonction de tamponnement hydraulique est fondamentale pour les Flandres. Par ailleurs, le Marais 

Audomarois a été reconnu  zone humide de valeur internationale pour l’importance de son patrimoine 

naturel et socioculturel (RAMSAR 2008) et désigné par l’UNESCO comme Réserve de Biosphère. 

La qualité agronomique des sols agricoles sur le Pays de Saint-Omer est plutôt bonne. Toutefois, une 

diminution de la teneur en matière organique et un phénomène d’érosion des sols (31 % des exploitations) 

sont constatés. La Chambre d’agriculture mène des actions de lutte contre l’érosion des sols afin 

d’adapter des pratiques culturales pour limiter le ruissellement, mettre en place des aménagements 

hydrauliques afin de réduire la vitesse de l’eau et des aménagements légers visant à empêcher les 

incisions dans les talwegs. 

Dans le domaine de l’eau, plusieurs pratiques agricoles cohabitent : 

 Le drainage qui permet une meilleure évacuation des eaux et une meilleure structuration du sol ; 

19 % des exploitations ont au moins une parcelle drainée.  

 L’irrigation qui permet de créer davantage de valeur ajoutée à la production ; 5 % des 

exploitations ont au moins une parcelle irriguée. 

 Les forages qui peuvent couvrir différents usages ; 13 % des exploitations ont au moins un forage. 

Les interactions entre l’activité agricole, les paysages et l’environnement sont multiples. Afin de 

maintenir et protéger les biodiversités des espaces d’intérêts communautaires ont été protégés 

contractuellement : 

 1 Zones de Protection Spéciales (ZPS) et 5 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) dans le cadre 

de Natura 2000 ; 

 2 Réserves Naturelles Nationales (RNN) et 2  Réserves Naturelles Régionales (RNR) ; 

 1 Arrêté de protection du Biotope,  

Par ailleurs, des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), dont le but 

est de signaler l’intérêt patrimonial d’un espace, sont identifiées sur le Pays de Saint-Omer (41 ZNIEFF 

de type 1 et 9 ZNIEFF de type 2). 

Enfin, Le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale, créé pour protéger et mettre en valeur de 

grands espaces ruraux habités, s'étend sur 150 communes du Pas-de-Calais et 3 communes du Nord. 

L’agriculture y occupe une place privilégiée et s’étend sur près de 66 %. La Charte du Parc précise 

l’ensemble des enjeux et les actions à mettre en œuvre pour y répondre (renouvellement des générations, 

développement de l’agriculture biologique, valorisation des produits de qualité…). 

Les agriculteurs sont acteurs au quotidien de la préservation de l’environnement et de  nombreux zonages 

environnementaux existent sur le territoire. 

 D’un point de vue réglementaire, l’application de la directive Nitrates de 1991, qui concerne la 

prévention et la réduction des nitrates d’origine agricole classe l’ensemble du Pays de Saint-Omer 

en zone vulnérable aux nitrates. 

Les agriculteurs peuvent bénéficier des aides PAC (Politique Agricole Commune), cependant, la 

conditionnalité comporte des exigences relatives au respect des dispositions réglementaires. 

 D’un point de vue volontaire, de plus en plus d’agriculteurs optimisent leurs pratiques et 

travaillent à la réduction des intrants dans le sol. Le choix des pratiques raisonnées employées 

dépend du type de sol et des conditions climatiques. 

Dans le cadre de la contractualisation de Mesures Agro-Environnementales (MAE), 14 % des 

agriculteurs se sont engagés contractuellement, pour une période minimale de cinq ans, à adopter 

des techniques agricoles respectueuses de l’environnement allant au-delà des obligations légales. 

En échange, ils perçoivent une aide financière qui compense les coûts supplémentaires et les 

pertes de revenus résultant de l’adoption de ces pratiques. 
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Le monde agricole est confronté à plusieurs difficultés : 

 Une pression foncière forte : les changements de destination (construction de logements, création 

ou agrandissement de zones d’activités) et la création de routes sont les principales causes de la 

perte de foncier ; 

 Des problèmes de boisements dus à l’absence de réglementation de boisement (risque de 

fragmentation de l’espace agricole) et à l’entretien qui n’est pas toujours assuré ; 

 Des problèmes de circulation liés aux traversées des villes et villages, aux aménagements urbains, 

au trafic routier, à la visibilité, etc… ; 

 Des problèmes d’incivilités avec pour conséquence principale des déchets dans les champs, des 

blessures sur les animaux ou le refus des récoltes par les industriels entraînant des pertes 

financières ; des actes de vandalisme (vol ou dégradation de matériels ou de récoltes) et des 

conflits de voisinage ; 

 De dégâts importants causés par le gibier entraînant la destruction de récoltes avec pour 

conséquence une perte de revenu pour les exploitants. 
 

5.1.1.2.3 – Les principaux enjeux, besoins et préconisations pour l’espace agricole 
 

 Permettre l’évolution des exploitations, préserver et améliorer le foncier agricole ; 

 Permettre l’amélioration de la structuration du parcellaire par la réalisation d’aménagements 

fonciers couplée à la mise en place de réglementation de boisements ;  

 Protéger les parcelles attenantes aux exploitations, en appliquant le principe de réciprocité en 

élevage et en privilégiant le zonage A, car elles constituent un enjeu essentiel pour le 

fonctionnement et le développement des exploitations ; 

 Soutenir les agriculteurs dans leur démarche et autoriser le changement de destination des 

bâtiments situés en zone A pour développer les activités de diversification ; 

 Reconnaître les services rendus par l’agriculture et valoriser ses contributions dans le domaine de 

l’eau et la protection de l’environnement ; 

 Permettre le développement des bâtiments agricoles et favoriser l’accès aux parcelles afin de créer 

des conditions favorables pour préserver l’agriculture dans le Marais ; 

 Sensibiliser les riverains aux réalités et enjeux de l’agriculture et associer la profession agricole 

lors des discussions. 

5.1.1.3 - Etat initial de l’environnement 
(287 pages) 

5.1.1.3.1 - Caractéristiques physiques et climatiques générales 

5.1.1.3.1.1 - Caractéristiques physiques 

Le territoire du SCOT est compris entre les hauteurs de l’Artois au sud et la grande plaine flamande au 

nord. L’Artois revêt un sol crayeux avec des accidents siliceux tandis que plus au nord le sol est argileux 

et donc imperméable, recouvert de lœss dans les hauteurs conférant des qualités agronomiques. Vers 

Saint-Omer, le Marais Audomarois, situé dans une cuvette, est une véritable curiosité géologique. Au 

niveau des plaines de Flandre, le sol devient quant à lui de plus en plus argileux et donc imperméable. 

Le réseau hydrographique est formé par deux cours d’eau principaux, la Lys et le fleuve Aa. Ces cours 

d’eau prennent leur source dans les hauteurs de l’Artois. L’Aa oblique sur Saint-Omer vers la Manche au 

niveau du canal de Neufossé tandis que la Lys va se jeter dans l’Escaut à Gand.  

Les cours d’eau ont façonné un paysage au relief vallonné à l’ouest par l’érosion des sols crayeux et ont 

favorisé à l’est un chevelu hydrographique dense causé par l’imperméabilité des sols argileux. 

De nombreux affluents, naturels ou canalisés, watergang, canal de Neufossé ont un lien très fort au 

territoire : 

- Habitat linéaire ; 

- Industries du papier et du verre ; 

- Ascenseur à bateaux ; 

- Moulins à eau ; 
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- Richesses du patrimoine humide (zones humides). 

A l’ouest, le sol drainant a entrainé la formation de nombreuses nappes phréatiques. D’autres villes de la 

région sont alimentées en eau potable par ces nappes. 

5.1.1.3.1.2 - Caractéristiques climatiques  

Le climat est tempéré sous influence maritime, les températures clémentes et les précipitations régulières. 

La pluviométrie est importante. Les vents sont forts sur les hauteurs. Le marais et la Plaine de la Lys sont 

protégés par les collines de l’Artois et le Boulonnais. Les vents du SO sont longs et forts et amènent la 

pluie. Les vents de NE sont moins long et moins intenses plutôt froids et desséchants. 

L’évolution du climat et ses conséquences en région  

Les effets du changement climatique sont multiples et déjà perceptibles. Ils concernent le réchauffement 

de l’atmosphère et des océans, les modifications des cycles de l’eau, le recul de l’enneigement et des 

glaces, l’élévation du niveau des mers, les événements climatiques extrêmes plus fréquents. 

L’évolution du climat est synthétisée dans le tableau. 

 Perspectives 2080 

(scénario intermédiaire) 

Conséquences 

Fortes chaleurs +14,4% nb jours chauds Pic de pollution et aggravation des maladies 

respiratoires et cardiaques (personnes âgées) 

Vague de jours de gel -34 jours Agriculture : Effets sur l’éradication des 

nuisibles par le froid 

Précipitations hivernales et 

augmentation du nombre 

de fortes pluies 

-106mm en été 

- 30mm en hiver 

+1,2 j fortes pluies / 1971-2000 

Diminution significative des pluies efficaces 

des masses d’eaux souterraines 

Stress hydrique des cultures. 

Perturbation de la pollinisation 

Modification espèces d’arbres 

Elévation du niveau de la 

mer à Dunkerque 

+82 cm (extrême haut de GIEC) Salinité des marais à prendre en compte dans 

la gestion des terres agricoles 

Des effets se feront sentir sur la santé, les rendements agricoles, la disparition de certaines espèces 

d’arbres et le développement d’espèces invasives, la qualité des ressources en eau, la disparition 

d’espèces et de biotopes, la modification des paysages par la réduction de surface des zones humides. Ces 

évolutions auront également des conséquences sur les différents risques identifiés au territoire. 

Les actions d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. 

Face au changement climatique deux types d’actions complémentaires sont à mettre en œuvre ; d’une 

part des actions d’atténuation du phénomène et d’autre part des actions d’adaptation au changement 

climatique. 

Les actions d’atténuation du changement climatique ont pour objectif de : 

 réduire les émissions de gaz à effet de serre ;  

 réduire les consommations énergétiques ;  

 développer les énergies renouvelables ; 

 préserver les puits de carbone c’est-à-dire les espaces naturels, les prairies, les forêts et la capacité 

de séquestration du carbone des sols agricoles.  

Une démarche Plan Climat Territorial est engagée sur le Pays de Saint-Omer depuis 2008 et un Plan 

Climat Energie Territorial (PCET) adopté sur la CASO depuis 2014. 

5.1.1.3.2 - Préserver les ressources et richesses du territoire 

5.1.1.3.2.1 - Sols et sous-sols 

Incluses dans les surfaces artificialisées, les surfaces « autres espaces urbanisés » (activités industrielles et 

commerciales, les axes routiers etc…) représentent 2 712 ha soit 3,3 % de la surface totale du SCOT. Les 

zones urbaines sont concentrées sur l’axe de Saint-Omer vallée de l’Aa puis Aire/la Lys et Lumbres. 
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La réduction des espaces agricole est principalement observée autour du pôle urbain et à proximité des 

bourgs ruraux  (Lumbres et Fauquembergues). Elle est, entre 2005 et 2015, de 3,2 %, soit 2 000 ha et plus 

importante sur les espaces prairiaux (6,3 %) que sur les terres cultivées (2 %). La consommation des 

terres agricoles, naturelles, et forestières s’est infléchie sur la période récente (0,8 % entre 2009-

2015 contre 2 % entre 2005-2009), mais demeure à un rythme soutenu. 

Les espaces naturels ont augmentés, entre 2005-2009, de 6,9 % ; et présentent une légère baisse (– 0,1 %) 

entre 2009-2015. La création de boisements morcelés et de surfaces limitées peuvent impacter le paysage 

et l’activité agricole. 

Par ailleurs, des secteurs sont soumis à une pression importante liée à l’accroissement des besoins en 

logement et des enjeux de développement économique (Nord-est du territoire, communes situées à 

proximité d’axes routiers et bourgs ruraux de Fauquembergues et Lumbres). L’augmentation de 

l’artificialisation est continue entre 2005 et 2015. Elle est de 18, 7% en 10 ans, assez concentrée au niveau 

du pôle urbain et de la partie NO du territoire. 

L’artificialisation des sols contribue fortement au changement climatique par la disparition des capacités 

de stockage naturel du carbone (sols, boisements) et l’éventuelle augmentation des déplacements 

motorisés. 

 Principaux enjeux : 

 Poursuivre la réduction des consommations d’espaces naturels, agricoles et forestiers via une 

stratégie adaptée aux besoins et à l’organisation du territoire. 

5.1.1.3.2.2 - Qualité des sols et ressources 

Le territoire du SCOT du Pays de Saint-Omer comprend des sols agricoles de qualité. L’activité agricole 

y est conséquente et diversifiée et d’importantes entreprises agroalimentaires sont implantées sur le 

territoire et à proximité. Le Marais Audomarois et ses cultures maraîchères permettent le développement 

d’une agriculture de proximité et de qualité, à haute valeur ajoutée. Toutefois depuis les années 1950, les 

terres agricoles connaissent une dégradation de leur qualité par la diminution voire disparition des teneurs 

en matière organique.  

Le Pays de Saint-Omer est soumis au phénomène d’érosion en particulier sur les versants des vallées. Les 

causes de l’érosion des terres agricoles sont multiples : relief, arrachages des haies, travail intense des sols 

pour certaines cultures, pratique de labour dans le sens de la pente, diminution des surfaces toujours en 

herbe, texture du sol et baisse du taux de matière organique. Ce risque génère des pertes irréversibles de 

terres arables susceptibles de créer des inondations, coulées de boues et entraîner la pollution des cours 

d’eau. 

Certaines mesures, telles que labourer le moins souvent et le moins profondément possible ; réalimenter 

le sol en matière organique en utilisant les engrais organiques et les résidus de culture ; multiplier les 

rotations de cultures qui permettent d’augmenter les apports organiques et de ne jamais laisser le sol nu, 

peuvent être envisagées afin de remédier à la baisse du taux de matière organique. 

 Principaux enjeux : 

 Préserver la qualité des terres agricoles. 

Le SCOT du Pays de Saint-Omer présente 6 carrières en activité (installations classées) pour un volume 

d’extraction de près de 5 millions de tonnes de matériaux (craie, marnes, sables, argiles, grès). Par 

ailleurs, l’inventaire régional du patrimoine géologique identifie 2 sites naturels d’intérêt 

géomorphologique régional sur le Pays de Saint-Omer. 

5.1.1.3.2.3 – L’eau 

La gestion des risques d’inondation est traitée par les documents suivants : Plan de Gestion des Risques 

d’Inondation (PGRI) à l’échelle du bassin Artois-Picardie et ses déclinaisons via des stratégies locales 
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liées à des Territoires à Risque Important d’Inondation (TRI), les Plans de Prévention du Risque 

d’Inondation (PPRI) et les Programmes d’Actions de Prévention contre les Inondations (PAPI). 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Artois-Picardie ainsi 

que les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) à l’échelle des bassins versants 

abordent la question de l’aménagement et de la gestion de l’eau (gestion de la ressource et des milieux). 

Après révision, le SDAGE 2016-2021 a été approuvé par le comité de bassin du 16 octobre 2015, arrêté 

par le préfet coordinateur de bassin le 23 novembre 2015 et publié dans le Journal Officiel le 

20 décembre  2015. 

Concernant le SCOT du Pays de Saint-Omer, trois SAGE sont opposables :  

 SAGE de l’Audomarois : 1er arrêté interpréfectoral d’approbation en 2005. Nouvel arrêté 

d'approbation en 2013 suite à révision. Mise en compatibilité à effectuer suite à la révision du 

SDAGE ;  

 SAGE de la Lys : approuvé par arrêté interpréfectoral en 2010. Révision engagée depuis 

novembre 2015 ; 

 SAGE du Delta de l’Aa : approuvé en 2010. Mise en révision en cours. Les objectifs du SAGE ont 

été approuvés en Commission Locale de l’Eau fin 2016. 

Eaux superficielles 

Qualité des eaux superficielles 

Les eaux superficielles sur le Pays de Saint- Omer présentent un bon état global pour les grandes rivières 

(Aa, Lys, Hem) mais plus médiocre pour les eaux canalisées (Aa canalisée, canal d’Aire à la Bassée). Le 

SDAGE fixe des objectifs à atteindre pour préserver et améliorer la qualité des eaux de surfaces sur le 

territoire. Ces préconisations s’accompagnent aussi de celles prévues dans les SAGE.  

Objectifs de qualité écologique des cours d'eau - SDAGE 2016-2021 

N° masse 

d’eau 
Nom masse d’eau 

Etat ou potentiel 

écologique 
Objectifs d'état écologique 

FRAR01 

Aa canalisée de confluence avec 

le canal de Neufossé à la 

confluence avec le canal de la 

haute Colme 

Bon potentiel écologique Bon potentiel écologique 
2021 

FRAR 02 Aa rivière Bon état écologique Bon état écologique 2015 

FRAR 08 Canal d'Aire à la Bassée 
Potentiel écologique 

moyen 

Bon potentiel écologique 

2027 

FRAR 26 Hem Bon état écologique Bon état écologique 2015 

FRAR 33 
Lys canalisée du nœud d'Aire à 

l’écluse n° 4 Merville aval 
Etat écologique médiocre 

Objectif écologique moins 

strict 2027 

FRAR 36 Lys rivière Bon état écologique Bon état écologique 2015 

Zones Humides 

Le SDAGE 2016-2021 identifie 7 124,40 ha de zones à dominante humide sur le territoire. Elles 

remplissent des fonctions essentielles hydrologiques, biologiques, physiques et biogéochimiques. Elles 

concourent également au stockage du carbone.  
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A l’échelle régionale les zones humides régressent, la qualité de ces milieux diminue et avec elle, le 

nombre d’espèces présentes (ex : odonates) Toutefois ce phénomène de régression a tendance à ralentir 

depuis 1990. 

Le SDAGE fixe l’orientation générale de « stopper la disparition, la dégradation des zones humides à 

l'échelle du bassin Artois-Picardie et préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité ». Les documents 

d’urbanisme doivent dans ce cadre « prendre en compte les zones humides » et « éviter l’implantation 

d’habitation légères de loisirs dans le lit majeur des cours d’eau ». 

Les inventaires réalisés au niveau de chaque SAGE permettent, par ailleurs, d’alerter sur la présence 

potentielle de zones humides. 

La carte, ci-dessous, présente les zones humides identifiées par le Schéma directeur d’aménagement et de 

gestion des eaux du bassin Artois Picardie et par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux.  

 Principaux enjeux : 

 Garantir la qualité des zones humides dans un contexte de réchauffement climatique et de 

fragilisation des activités agricoles de pâturage qui permettent le maintien des prairies humides. 

Etat des masses d’eaux souterraines 

Le SCOT du Pays de Saint-Omer regroupe les trois masses d’eaux souterraines principales suivantes :  

 « Craie de l’Audomarois »  

 « Craie de l’Artois et de la vallée de la Lys »  

 « Sables du Landénien des Flandres »  

L’extrême sud-est du territoire est concerné par la masse d’eau souterraine « Craie de la vallée de la 

Canche amont » 

Sur le SCOT du Pays de Saint-Omer, seule la masse d’eaux « Sables du Landénien des Flandres » 

présente un bon état chimique. Cette masse d’eau est faiblement vulnérable du fait de la présence des 

argiles des Flandres qui protègent les aquifères. A l’inverse, les nappes de la craie présentent une 

vulnérabilité importante aux pollutions et un mauvais état chimique. En conséquence, le SDAGE Artois-

Picardie fixe pour ces masses d’eaux un « objectif de bon état chimique 2027 ». 

Par ailleurs, le SDAGE souligne une hausse des concentrations en nitrates entre 1996 et 2011 dans toutes 

les masses d’eaux souterraines du Pays de Saint-Omer sauf sur les « Sables du Landénien des Flandres ». 

Des programmes d’actions fixent des prescriptions techniques, en vue d’y réglementer les épandages 

d’effluents d’élevage, de boues d’épuration et de composts en fonction de leur rapport carbone/azote. 

Depuis septembre 2018, le programme d'actions est commun à toute la région des Hauts-de-France. 

La quasi totalité des Hauts-de-France est en zone vulnérable aux nitrates. Toutefois, les zones de captage 

ayant des teneurs > 50 mg/l de nitrates classées en zones d’actions renforcées (ZAR) ne concernent pas le 

Pays de Saint-Omer, elles se concentrent au sud de la métropole lilloise. 

Sur le SCOT du Pays de Saint-Omer, l’ensemble des masses d’eaux souterraines présentent un bon état 

quantitatif en 2015. 

Usages de la ressource en eau 

Captages et protection 

La ressource en eau sur le Pays de Saint-Omer est « abondante » et « stratégique » pour la région 

puisqu’elle alimente l’agglomération dunkerquoise, une partie du Calaisis, une partie de la métropole 

lilloise et l’industrie agroalimentaire. 

En 2012, 65 millions de m3
 
ont été prélevés et environ 70 % des prélèvements ont été exportés du 

territoire. Ces prélèvements ont lieu en aval des bassins versants de l’Aa et de la Lys où la nappe se 

recharge moins vite que son exploitation, ce qui pose la question de la durabilité de cette situation. En 

amont, la ressource reste abondante et disponible. 
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Le Pays de Saint-Omer regroupe au total 62 captages en eau potable (dont 3 sont en perspective 

d’abandon sur la CAPSO) ; 1 est en projet sur la CCPL et 3 sont en projet sur la CAPSO. Il compte 

également 54 captages à usage industriel, économique ou de loisirs et 12 à usage d’irrigation. 

En 2015, environ 57 millions de m3 ont été prélevés sur le Pays de Saint-Omer tous usages confondus. 

 
Les principales stations de pompages pour l’alimentation en eau potable sont :  

 Aire-sur-la-Lys (eau de surface) : 19,9 millions m3 ; 

 Moulle (eau souterraine) : 10 millions m3 ; 

 Blendecques (eau souterraine) : 5 millions m3
,
Les principaux préleveurs d’eau à usage industriel 

sont Arc (1,6 millions m3), 

  RDM Blendecques (1,5 millions m3, Bonduelle (1,4 millions m3), Norpaper Avot Vallée 

(1,2 millions m3). 

Pour éviter une surexploitation de la ressource en eau, le SAGE Audomarois demande que les 

prélèvements futurs n’excèdent pas la moyenne enregistrée sur le bassin entre 2000 et 2010 soit environ 

35 millions de m3. 

Protection de l’eau potable 

L’eau potable doit respecter des normes de qualité très strictes afin de ne pas présenter de risques pour la 

santé humaine. Les captages d’alimentation en eau potable sont protégés des pollutions ponctuelles et 

accidentelles grâce à des périmètres de protection réglementaire. 

Depuis 2007, l’Agence de l’Eau Artois-Picardie lance des Opérations de Reconquêtes de la QUalité de 

l’Eau (ORQUE) sur l’intégralité de l’aire d’alimentation pour protéger les captages des pollutions 

diffuses. Sur le Pays de Saint-Omer, une telle opération est engagée depuis 2011 sur le périmètre du 

bassin versant Nord Audomarois. 

Les captages en eau potable situés à Bayenghem-les-Eperlecques, Aire-sur-la-Lys, Nielles-les-Bléquin et 

Serques sont identifiés au SDAGE comme « prioritaires et zone enjeu eau potable ». Il s’agit de zones qui 

recouvrent les captages dégradés ou en cours de dégradation et les captages dits stratégiques alimentant 

une population importante. Un effort particulier de préservation de la qualité de la ressource doit être 

mené sur ces périmètres. 

Distribution de l’eau  

Organisation du service de distribution 

La CAPSO exerce la compétence eau sur l’ensemble de son périmètre depuis le 1
er

 janvier 2017. La 

distribution s’organise suivant deux modes de gestion : 

 En délégation sur le pôle urbain ; 

 En régie sur les parties rurales du territoire. 

La CCPL n’exerce pas actuellement la compétence eau. Elle deviendra obligatoire à partir du 

1
er

 janvier 2020 en vertu de la loi NOTRE. Plusieurs syndicats interviennent pour l’alimentation en eau 

potable : 

 SI de la vallée de la Hem sud ; 

 SIADEP de la région d’Alquines ; 
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 Syndicat des eaux de la région de Boisdinghem ; 

 SIADEP de Leulinghem, Quelmes et Zudausques ; 

 Le SIDEALF ; 

 SIADEP de la région de Bourthes. 

Etat de l’eau distribuée 

En France, l’eau du robinet est l’un des aliments les plus contrôlés et l’eau potable fait l’objet de 

nombreux contrôles sanitaires effectués par l’Agence Régionale de Santé (ARS) : 

 Au point de captage ; 

 En production ; 

 En cours de distribution. 

En 2018, tous les prélèvements indiquent que l’eau distribuée est conforme aux exigences de qualité en 

vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. 

Deux réseaux conformes aux exigences de qualité contiennent des traces de pesticides et de plomb 

(réseau de Bomy desservant les communes de Beaumetz-les-Aire, Bomy, Febvin-Palfart - hameau de 

Livossart et Laires ; réseau de Nordausques desservant Nordausques et Zouafques, hameau de la 

Recousse). 

Seul un réseau ne respecte pas les références qualité : réseau de Pihem desservant les communes de 

Pihem et Herbelles. Toutefois, cette eau respecte les exigences de qualité définies par l'arrêté du 

11 janvier 2007 et elle est donc propre à la consommation humaine. 

A noter : onze réseaux (Arques ZI Lobel, Dohem, Zudausques, Blendecques, Ecques, Boisdinghem, 

Enguinegatte, Esquerdes, Mametz, Clarques, Wittes centre) desservant 27 communes sont concernés par 

des restrictions d’usage pour les nourrissons de moins de 6 mois du fait de la présence d’ions perchlorates 

dans l’eau. 

Assainissement 

Assainissement collectif 

Au 1
er

 janvier 2020, en vertu de la loi NOTRE du 07 août 2015, les compétences eau et assainissement 

seront obligatoires pour les communautés de communes et communautés d’agglomération. 

La CAPSO exerce déjà ces compétences. Sur l’ancien périmètre de l’agglomération, la compétence est 

exercée directement et la gestion du service est assurée par trois délégations de service public. Sur le reste 

du territoire, la CAPSO adhère au SIDEN-SIAN qui assure la gestion du service via sa régie Noréade.  

La CCPL n’est pas compétente à ce jour. Les collectivités et syndicats exerçant la compétence 

assainissement collectif sont : 

 Syndicat des eaux de la région de Boisdinghem ; 

 SIDEALF ;  

 SIADEP de la région d’Alquines ; 

 SI Vallée de la Hem sud ; 

 SIAEA de la vallée du Bléquin ; 

 SIADEP de Leulinghem, Quelmes et Zudausques ; 

 Noréade ; 

 SIADEP de la région d’Ardres ; 

 Les communes d’Esquerdes, Pihem, Dohem, Ouve-Wirquin, Wismes. 

Le territoire compte 22 stations d’épuration auxquelles sont raccordées 41 communes, soit la moitié des 

communes du Pays. L’ensemble de ces stations est conforme, en équipement et en performance, avec la 

Directive européenne Eaux Résiduaires Urbaines. La capacité nominative totale des stations est de 

173 646 équivalents habitants. 
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Assainissement non collectif 

Un SPANC a été instaurée sur le périmètre de la CAPSO. Il s’agit d’un service public local chargé de 

conseiller et accompagner les particuliers dans la mise en place de leur installation d’assainissement non 

collectif et de contrôler les installations d’assainissement non collectif. 

Sur la CCPL, la compétence assainissement non collectif est exercée par  le Syndicat des eaux de la 

région de Boisdinghem, le SIDEALF, le SIVOM d’Alquines, le SI Vallée de la Hem sud, le SIADEP 

Leulinghem, Quelmes, Zudausques et Wisques, le SIAEA de la vallée du Bléquin, la compétence 

communale Esquerdes.  

 Principaux enjeux  

 Préserver et améliorer la qualité des eaux de surface ; 

 Préserver la qualité de la ressource en eau et assurer sa gestion économe ;  

 Assurer le bon état chimique des masses d’eau souterraine ;  

 Faire coïncider le projet de développement démographique de territoire avec la disponibilité de la 

ressource en eau ; 

 Assurer et maîtriser les rejets par les dispositifs d’assainissement et de gestion des eaux usées et 

pluviales. 

5.1.1.3.2.4 – Patrimoine naturel et biodiversité 

La biodiversité en Nord - Pas de Calais 

Le Nord-Pas-de-Calais regroupe différents milieux naturels (littoral, zones humides, milieux boisés, 

prairies, etc.) fragilisés par leurs faibles superficies et leurs émiettements sur le territoire. Cette situation 

menace la biodiversité. La part d’espace naturel est la plus faible de France et celle de l’artificialisation 

très forte par rapport à la moyenne nationale. De nombreuses espèces sont en voie d’extinction, un quart 

de la flore est menacée à court ou moyen terme. Une espèce disparait chaque année depuis le début du 

XIX
ème

 siècle. Cinq espèces animales présentes sont considérées en danger critique sur les listes 

mondiales et nationales, et 35 sont classées en danger sur les nationales et régionales. Ces déséquilibres et 

affaiblissements des espaces naturels et des espèces animales contribuent au développement d’espèces 

exotiques, écrevisse américaine, frelon asiatique, rat musqué, de lentille d’eau, renouée du japon, qui 

présentent des risques en matière d’écologie, d’économie ou même de santé publique. L’érosion de la 

biodiversité  est imputée à l’accélération de la fragmentation des habitats naturels en lien avec la 

transformation de l’occupation des sols (activités humaines, développement urbain rapide, maillage des 

infrastructures routières et ferroviaires). Le développement de l’agriculture intensive a entraîné 

l’homogénéisation des espaces non artificialisés. 

La flore et la faune sur le pays de Saint-Omer 

La flore  

Le territoire du Pays de Saint-Omer recense 920 espèces végétales (250 d’intérêt patrimonial et 35 « très 

patrimoniales.») et compte plus de 80 espèces végétales protégées (près de la moitié des espèces 

protégées du Nord-Pas-de-Calais). Par ailleurs, 86 espèces végétales inscrites sur la liste rouge des plantes 

menacées en Nord - Pas-de-Calais sont présentes ainsi que plusieurs espèces aquatiques au bord de 

l'extinction. 

La faune  

La faune invertébrée  

Le territoire du Pays de Saint-Omer relève la présence d’une vingtaine d’espèces de papillons de jour, 

d’une dizaine d’espèces d’odonates, d’une dizaine d’espèces d’orthoptères toutes considérées comme 

d’intérêt patrimonial et de plus de 70 espèces de mollusques (marais audomarois) dont deux espèces 

d’intérêt communautaire. 
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Les poissons  

Le peuplement piscicole de l’Aa comporte des espèces recensées à l’Annexe 2 de la Directive Habitats-

Faune-Flore. Les contextes piscicoles de l’Aa rivière, la Hem et de la Lys rivière sont fréquentés par 

diverses espèces de mer et de rivière parfois d’intérêt communautaire. On peut citer la Truite Fario, le 

Chabot, la Truite de mer, l’Anguille européenne, les Lamproies et même le Saumon atlantique, etc. Le 

Marais audomarois compte 26 espèces de poissons des eaux stagnantes, dont 6 d’intérêt communautaire. 

Les principales perturbations sur la capacité d’accueil de la rivière de l’Aa (source : PDPG 62) se 

répartissent en 32 % ouvrages hydrauliques, 31 % érosion des sols agricoles et lessivage des surfaces 

imperméabilisées, 18 % rejets domestiques urbains. Par ailleurs, l’implantation d’ouvrages hydrauliques 

infranchissables limite le potentiel de reproduction de certaines espèces. 

Les amphibiens et les reptiles  

Quatre espèces d’amphibiens parmi les espèces connues sur le SCOT sont cibles pour la Trame Verte et 

Bleue régionale. Quatre espèces de reptiles autochtones sont identifiées dont certaines prises en 

considération dans le cadre de la Trame Verte et Bleue. Par ailleurs, une espèce invasive, la Tortue de 

Floride, est à surveiller. 

Les oiseaux  

Plus de 230 espèces d’oiseaux ont déjà été observées sur le territoire du Pays de Saint-Omer, dont 

certaines considérées comme espèce à enjeux pour l’élaboration de la Trame Verte et Bleue régionale. 

Les Chauves-souris 

Près d’une vingtaine (22 connues à l’échelle régionale) d’espèces de chiroptères sont connues avec une 

utilisation à la fois de sites d'hibernation, d'estivage et des zones de chasse. 

 Principaux enjeux  

 Préserver les cœurs de nature qui abritent des espèces patrimoniales et créer les conditions 

favorables à leur maintien ; 

 Préserver le Marais audomarois ; 

 Préserver la cuvette audomaroise et les forêts attenantes ; 

 Préserver la diversité piscicole ; 

 Eviter la fragmentation du territoire. 

Habitats naturels et enjeux écologiques 

Le SCOT du Pays de Saint-Omer présente une véritable originalité, du fait de la configuration 

géographique, en cuvette au Nord et des coteaux au Sud, et par la variété des habitats naturels qui le 

composent. 

Il ressort de la base de données ARCH (projet interreg avec le Kent) que 18,4 % du territoire du SCOT du 

Pays de Saint-Omer sont identifiés à enjeux écologiques majeurs ou forts contre 16,6 % à l’échelle du 

Nord – Pas de Calais. 

Les principales zones à enjeux écologiques sont des zones boisées (Eperlecques, Clairmarais, 

Tournehem-sur-le-Hem), le Marais audomarois, des milieux humides le long des vallées et des coteaux 

calcaires particulièrement rares et sensibles. 

5.1.1.3.2.5 – Espaces protégés et inventoriés 

Protection réglementaire 

Arrêtés Préfectoraux de Protection du Biotope (APPB) 

Sur le SCOT du Pays de Saint-Omer, il n’existe qu’un seul site ayant fait l’objet d’un Arrêté Préfectoral 

de Protection du Biotope (APPB) : les landes du plateau d’Helfaut qui s’étend sur 404,5 hectares. 
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Réserves Naturelles Régionales (RNR) et Nationales (RNN)  

Le Pays de Saint-Omer comporte 3 RNR et 2 RNN (5 RNN au niveau régional), qui s’étendent sur 

305,29  ha au total (0,3 % du territoire).  

Réserve Biologique Dirigée Domaniale  

Le site du Long Chêne dans la forêt domaniale de Rihoult-Clairmarais est identifié comme réserve 

biologique dirigée domaniale. 

Sites Classés (SC) et Sites Inscrits (SI)  

Sept sites classés et 3 sites inscrits sont dénombrés. 

Protection foncière et contractuelle 

Six sites NATURA 2000 sont désignés du fait de l’importance qu’ils revêtent vis-à-vis d’espèces et 

d’habitats d’intérêt communautaire (au titre de la Directive Habitats-Faune-Flore et de la Directive 

Oiseaux).Cela entraine l’obligation de réaliser une étude d’évaluation des incidences au titre de 

NATURA 2000 pour tout projet figurant sur la liste nationale ou les listes locales et localisé sur un site 

Natura 2000 ou ses abords. 

Les Espaces Naturels Sensibles 

Sur le territoire, on en dénombre 14, couvrant 289 ha, soit 0,3 % du territoire. Au total, les zones de 

préemption s’étendent sur 968,8ha. 

Les propriétés du Conservatoire du Littoral  

Le Conservatoire du Littoral  est propriétaire de 47,6 hectares au sein du Marais audomarois (périmètre 

d’intervention de 540 ha), soit moins de 1,1 % du territoire. 

Sites gérés par le Conservatoire des Espaces Naturels 

Cinq sites sont gérés par le Conservatoire des Espaces Naturels Nord-Pas-de-Calais (CEN). 

Le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale (PNR CMO) 

Le PNR CMO s'étend sur 132 500 hectares, 58 communes du Pays de Saint- Omer sont intégrées à ce 

périmètre (parties nord et ouest). Les SCOT doivent être compatibles avec les chartes des parcs naturels 

régionaux prévues à l'article L. 333-1 du code de l'environnement. 

Les espaces inventoriés 

Sur le SCOT du Pays de Saint-Omer, 15 168 hectares sont recensés en 38 ZNIEFF de type I, caractérisée 

par la présence d’espèces animales ou végétales et d’habitats rares). Huit ZNIEFF de type II (zones 

d’intérêt écologique couvrant souvent de grands ensembles fonctionnels et pouvant inclure plusieurs 

ZNIEFF de type I) sont recensés pour 44 149 hectares, soit plus de la moitié du territoire. 

Le Marais audomarois a été reconnu au niveau international comme site Ramsar12 en 2008, sur une 

superficie de 3 726 hectares. En 2013, ce site a également bénéficié de l’obtention du label Man and 

Biosphère délivré par l’UNESCO. 

En complément de ces périmètres, des zones humides sont identifiées au niveau du SDAGE et des SAGE. 

Continuités écologiques / trame verte et bleue 

La région Nord-Pas de Calais a adopté une Trame Verte et Bleue dès 2006 ainsi qu’une série de 

démarches opérationnelles. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)-Trame Verte et Bleue 

les complète en juillet 2014. Les codes de l’urbanisme et de l’environnement disposent que les SCOT 

prennent en compte les SRCE.  

Par ailleurs, en vertu de l’article L141-4 du Code de l’urbanisme, le projet d'aménagement et de 

développement durables du SCOT doit fixer des objectifs de : 

 Protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers ; 
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 Préservation et mise en valeur des ressources naturelles ; 

 Préservation et remise en bon état des continuités écologiques. 

Pour le SCOT du Pays de Saint-Omer les enjeux par milieu sont les suivants : 

Grande catégorie de 

milieu 

Enjeux 

Les rivières et autres 

cours d’eau  

- Développer un aménagement, une gestion et une restauration des cours 

d’eau qui tiennent compte des fonctions écologiques qu’ils doivent remplir 

(migration, zones de reproduction …) 

- Maîtriser les polluants issus de l’agriculture, du développement urbain et de 

l’industrie pour garantir la qualité de l’eau 

Les zones humides  

et plans d’eau  

- Préserver strictement certaines zones humides (tourbières …) car non 

compensables ;  

- Préserver les zones humides dans leur fonctionnement large (à l’intérieur de 

l’hydro-système fluvial ou en lien avec le fonctionnement littoral) ;  

- Reconquérir une bonne qualité de l’eau au même titre que les rivières et 

cours d’eau ;  

- Maîtriser les pratiques culturales dont les évolutions récentes ont largement 

participé à leur disparition ou à la modification de leurs qualités écologiques. 

Maintenir la biodiversité de ces milieux suppose des pratiques et une gestion 

adaptée (pâturage extensif, prairie …).  

Les milieux ouverts et 

intermédiaires : terres 

labourables, prairies, 

pelouses sèches, landes  

- Mener une politique d’agriculture diversifiée qui permette de préserver une 

diversité de milieux ouverts (et donc d’habitats) et encourage la reconquête 

des espaces les plus difficiles à valoriser (pelouses, prairies) et leur gestion 

extensive dans le respect de leur fonctionnement écologique (maintien d’une 

« mosaïque » paysagère)  

Les milieux boisés  - Protéger l’intégrité des espaces boisés les plus riches  

- Créer de nouvelles surfaces boisées de qualité  

Les « écopaysages », entités territoriales homogènes d’un point de vue écologique, biogéographique et 

paysager, sont le Haut Artois, la Plaine de la Lys, la Plaine Maritime, les Marges de l’Artois, le 

Boulonnais et la Flandre intérieure. 

Les principaux enjeux sont les suivants : 

 Assurer l’équilibre entre la préservation des milieux naturels et l’accueil du public ainsi que la 

maîtrise des activités sportives et récréatives. Tous les espaces de patrimoine naturel remarquable, 

les espaces emblématiques qui sont aussi de hauts lieux touristiques de la région sont 

particulièrement concernés, notamment, la zone intertidale et les espaces littoraux non 

artificialisés ;  

 Assurer l’équilibre entre la préservation des milieux naturels et le développement résidentiel, 

touristique, économique et d’infrastructures ;  

 Maîtriser l’intensification de l’agriculture, soutenir la mise en œuvre de pratiques agricoles plus 

favorables à la biodiversité ;  

 Porter une attention particulière à la gestion des cours d’eau et à la ressource eau (quantité et 

qualité) ; 

 Préserver les zones de marais par la maîtrise du reboisement qu’il soit naturel ou artificiel 

lorsqu’ils sont non gérés à des fins conservatoires, agricoles ou cynégétiques ou en empêchant leur 

eutrophisation ;  

 Préserver le système ou la trame bocagers ;  

 Préserver les forêts ;  
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 Préserver les prairies : en stoppant le reboisement des habitats prairiaux originaux : Boulonnais, en 

empêchant leur disparition : Haut Artois ou en cessant le drainage des prairies inondables : Plaine 

de la Lys ;  

 Préserver la banalisation des paysages agricoles ;  

 Empêcher les fermetures visuelles des vallées (Haut Artois) et préserver les vues, perspectives 

dans les secteurs « belvédères » (Marges de l’Artois) ; 

 Encadrer/ planifier l’éolien. 

Principes de continuités écologiques sur le SCOT du pays de Saint-Omer 

Le Schéma de Trame Verte et Bleue du SRCE comprend les réservoirs de biodiversité, les corridors 

écologiques, les espaces à renaturer, les espaces naturels relais. 

Parallèlement à l’élaboration du SRCE, et en cohérence avec ce document régional, le Pays de Saint-

Omer, conscient des enjeux de préservation de la biodiversité locale, a élaboré un schéma de Trame Verte 

et Bleue. 

Cinq milieux ont été sélectionnés :  

 Milieux forestiers (bois et forêts) : veiller à ne pas renforcer les menaces des micro-boisements sur 

l’espace agricole ; 

 Milieux bocagers : « parapluie » par les connexions avec les massifs forestiers et les milieux 

humides ; 

 Pelouses et landes : milieux ouverts xériques et landes herbacées qui au-delà de leur caractère 

écologique présentent des atouts paysagers et touristiques ; 

 Milieux humides : (prairies humides, marais, tourbières, mares) et aquatiques (ruisseaux, rivières, 

fossés, watergangs) connexions entre les milieux forestiers et bocagers et les besoins des 

agriculteurs ; 

 Sous-trame noire : (milieux d’obscurité forte) en lien avec les éoliennes. 

Au sein de chaque sous-trame, on retrouve l’organisation suivante : 

 Cœurs de biodiversité avérés ; 

 Cœurs de biodiversité à confirmer ; 

 Corridors écologiques. 

L’ensemble des cœurs de biodiversité du Pays de Saint-Omer représente 11 500 ha, soit 14 % du 

territoire, auquel s’ajoutent les bocages existants. 

Fragmentation des espaces naturels 

La fragmentation des espaces par les infrastructures, les points de conflits le long des corridors 

aquatiques, et l’artificialisation/étalement urbain sont des facteurs de pression importants pesant sur la 

biodiversité. L’enjeu posé par cette situation est celui de l’amélioration de la perméabilité écologique des 

infrastructures et milieux artificialisés. Les principes de gestion différenciée et de « nature en ville » 

s’inscrivent dans cet objectif. 

 Principaux enjeux  

 Préserver les cœurs de biodiversité, indissociable de celui de connexion des cœurs de biodiversité 

entre eux par des corridors écologiques ; 

 Améliorer la perméabilité écologique des infrastructures et milieux artificialisés ; 

 Eviter la fragmentation des espaces de biodiversité sur le territoire ; 

 Adapter le territoire au changement climatique ; 

 Maîtriser l’artificialisation des sols et préserver des espaces agricoles, naturels et forestiers. 

5.1.1.3.2.6 – Cadre de vie, paysages et patrimoine 

Caractéristiques générales 
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Le territoire, marqué par la présence de l’eau, offre des paysages essentiellement agricoles à l’identité 

bien spécifique (3/4 de la surface du territoire). Les boisements, au caractère verdoyant et naturel, en 

occupent environ 13 %, leurs positions marquent les limites du Pays de Saint-Omer. Trois poches 

urbanisées situées en bordure des voies d’eau s’y intègrent ; le pôle de Saint-Omer, d’Aire-sur–la-Lys et 

de Lumbres. 

La terre crue ou torchis, la terre cuite pour la brique ou la panne, la craie ou pierre calcaire et le silex sont 

ainsi utilisés reflétant ainsi les caractéristiques géologiques du territoire. 

Le bâti agricole traditionnel est constitué de fermes, d’habitat ouvrier et d’habitat spécifique au marais. 

Le bâti industriel lié à la révolution industrielle se compose de bâtiments de production (usines, brasserie 

et papeteries…) et de  maisons de maître, manoirs et châteaux. 

Le bâti résidentiel récent est marqué par les reconstructions d’après-guerre ainsi que par les zones 

pavillonnaires péri-urbaines qui s’étendent sur les terres agricoles depuis les années 80. 

Le bâti patrimonial comprend le patrimoine religieux (église, cathédrale, abbaye) construit en craie 

parfois associé à la brique ainsi que le patrimoine artisanal et hydraulique (moulin à eau, moulin à vent, 

ponts, écluses, bateaux…). Il comprend également le patrimoine militaire (motte castrale, caserne, 

hôpitaux, bunkers…) lié à la position stratégique du territoire depuis le Moyen-âge.  

Entités paysagères 

Le territoire est découpé en deux grandes catégories de paysages ; ceux du Haut-Pays (Haut Plateaux 

Artésiens) et les paysages d’Interface (Vallée de la Hem, Audomarois, Pays d’Aire et de la Morinie) 

possédant les caractéristiques inhérentes au Haut et Bas Pays.  

Les Hauts Plateaux Artésiens font partie du massif de l’Artois et culminent à 206m d’altitude. Le substrat 

est crayeux et affleure à certains endroits. Le caractère drainant de cette roche explique que le réseau 

hydrographique y est peu dense, l’eau ayant tendance à s’infiltrer en créant des nappes souterraines. Les 

risques d’inondations sont faibles à l’exception des fonds de vallées et zones de ruissellement. Les Hauts-

Plateaux offrent un paysage encore très rural avec 6 % de zone urbaine (8 % sur le SCOT). La craie y est 

encore exploitée.  

Les plateaux cultivés composent un paysage ouvert, les boisements sont très peu représentés, les 

alignements d’arbres bordent les axes de communication. Certains espaces sont marqués par la présence 

des éoliennes qui s’implantent en général sur les lignes de crêtes. 

Les vallées offrent un paysage plus fermé. On y observe des boisements relativement importants, des 

pâtures, des prés des rideaux végétalisés, on peut y retrouver les cultures. Les cours d’eau sont bordés de 

ripisylves et les habitations se greffent de façon linéaire au réseau de voies routières. Des vallées sèches 

sont également disséminées dans le paysage.  

 Principales menaces sur l’entité 

 Fermeture des fonds de vallées par les peupleraies et les ripisylves se traduisant par une perte 

du lien à l’eau ; 

 Développement progressif des habitations sur les versants (perpendiculairement aux cours 

d’eau) en inadéquation avec l’implantation du bâti traditionnel ; 

 Risque de transformation des paysages par l’éolien ; 

 Développement de l’urbanisation peu intégré à proximité des échangeurs des grandes 

infrastructures routières (RD341, RN42, RD928) ; 

 Perte du maillage bocager des fonds de vallées et autour des villages sur les hauteurs. 

 Principaux enjeux paysagers 

 Enjeux environnementaux  

o Préserver les prairies et maillage bocager de fond de vallée ; 

o Préserver les pelouses calcicoles et éviter l’enfrichement des coteaux au niveau des Hauts- 

Plateaux de l’Aa. 

 Enjeux liés à l’urbanisation 
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o Assurer un développement urbain en cohérence avec le patrimoine paysager et 

architectural ; 

o Maîtriser le développement urbain sur la vallée de l’Aa ; 

o Maîtriser le développement éolien en favorisant une bonne intégration paysagère 

 Enjeux liés aux perceptions 

o Protéger les points de vue emblématiques en maintenant les vues dégagées (éoliennes, bâti, 

boisements…). 

La Vallée de la Hem appartient aux Paysages d’Interface entre le Haut-Pays et le Bas-Pays, La c’est un 

paysage bocager semi-ouvert compris entre des reliefs imposants bloquant les vues. Elle est parcourue par 

un réseau hydrographique dense qui rend le paysage escarpé. Elle est composée de boisements 

sommitaux, de pâturages, de pelouses calcaires et des cultures. L’élevage bovin est prédominant. Le 

maillage bocager, très dense, constitue une partie, avec le réseau hydrographique, des corridors 

écologiques. L’habitat est résidentiel mais aussi composé de bâtiments agricoles, longères et à cour 

carrée, en brique et en craie. Quelques moulins sont visibles au bord de l’eau. C’est un paysage d’intérêt 

touristique au cœur du PNRCMO. 

 Principales menaces sur l’entité 

 Disparition progressive des pelouses calcicoles par enfrichement et avancée des boisements ; 

 Fermeture des fonds de vallée par multiplication de bosquets remplaçant le réseau de haies et 

d’alignements bocagers ; 

 Urbanisation continue le long des axes de communication qui banalise et mite le paysage. 

 Principaux enjeux paysagers 

 Enjeux environnementaux 

o préserver les prairies et maillage bocager de fond de vallée, 

o préserver les auréoles bocagères des villages, 

o préserver les boisements d’intérêt écologique. 

o préserver les pelouses calcicoles en limitant leur enfrichement. 

 Enjeux liés à l’urbanisation 

o assurer un développement urbain en cohérence avec le patrimoine paysager et 

architectural ; 

o préserver des coupures vertes entre les villages de fonds de vallée. 

 Enjeux liés aux perceptions 

o préserver et valoriser l’identité paysagère de la vallée de la Hem et ses éléments 

remarquables (points de vue, coteaux, haies, etc.) ; 

o éviter la fermeture du fond de vallée par la multiplication des bosquets. 

L’Audomarois est un espace de transition entre le Haut-Pays à l’ouest et le Bas-Pays à l’est. L’eau est une 

composante forte du paysage et conditionne toutes les implantations (bâti, voies de communications, 

industries, agriculture, pâtures, parcelles horticoles, espaces naturels). 

Le territoire est riche d’un passé industriel. Le patrimoine hydraulique ainsi que le patrimoine militaire 

sont également très présent sur l’Audomarois. 

L’entité présente divers paysages :  

 Le marais élément central du territoire ;  

 La zone urbaine construite autour de Saint-Omer ; 

 la vallée de l’Aa ;  

 les plateaux et coteaux crayeux à l’ouest ; 

 la plaine à l’est.  

Cette diversité de paysages compte un nombre important de sous-entités possédant leurs propres 

caractéristiques. 
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 les Coteaux Audomarois ; 

 le Cœur urbain ; 

 le Marais Audomarois ; 

 la Frange Est ; 

 la Basse Vallée de l’Aa. 
 

 Principales menaces sur l’entité 

 la fermeture du marais par le boisement d’anciennes parcelles agricoles devenues des friches ; 

 le déclin de l’activité agricole et surtout maraîchère ; 

 l’implantation d’Habitat Léger de Loisir (H.L.L) dans le marais entrant en discordance avec le 

bâti traditionnel ; 

 l’étalement urbain continu de Cœur Urbain à la vallée de l’Aa sans coupures vertes ; 

 l’urbanisation linéaire continue le long de la RD943E1 qui engendre une banalisation et un 

mitage du paysage. 

 le développement de l’urbanisation perpendiculaire au cours d’eau dans la vallée de l’Aa 

 la perte du caractère rural des villages par disparition de leur auréole bocagère, une mauvaise 

transition campagne/village ou ville, une multiplication de nouvelles constructions mal 

intégrées au paysage. 

 la fragilisation par le mitage des boisements structurants 

 Principaux enjeux paysagers 

 Enjeux environnementaux 

o préserver le patrimoine naturel (marais, landes…), 

o préserver les auréoles bocagères autour des villages, 

o préserver les boisements structurants. 

 Enjeux liés à l’urbanisation 

o assurer un développement urbain en cohérence avec le patrimoine paysager et architectural 

des sous-entités, 

o préserver des coupures vertes entre les villages et le cœur urbain, et entre les villages de 

fonds de vallée, 

o limiter l’étalement urbain linéaire le long des axes routiers et l’étalement urbain 

perpendiculaire aux voies d’eau dans la vallée de l’Aa. 

 Enjeux liés aux perceptions 

o préserver et valoriser l’identité paysagère, 

o éviter la fermeture du marais, 

o préserver et valoriser les vues emblématiques du territoire. 

 Enjeux liés à l’agriculture 

o maintenir l’activité agricole dans le marais, 

o maintenir le caractère rural des villages. 

Le pays d’Aire et de la Morinie est défini comme appartenant au « balcon des Flandres ». Espace de 

transition entre les Hauts Plateaux Artésiens et la Plaine de la Lys (transition Haut-Pays/Bas-Pays), les 

paysages du Pays d’Aire et de la Morinie sont situés sur le piémont septentrional des hauteurs de l’Artois. 

Les paysages du Pays d’Aire et de la Morinie se découpent en deux sous-entités (Plateaux de la Morinie 

et Plaine d’Aire) et s’articulent entre des vallées plus ou moins encaissées et de l’openfield où l’on 

retrouve les grandes cultures. L’arbre têtard constitue un élément emblématique de cette entité. 

 Principales menaces sur l’entité 

 une pression urbaine se traduisant par un mitage du paysage 

 un développement éolien sans prise en compte des particularités paysagères 

 la fermeture des fonds de vallée par multiplication des peupleraies, engendrant une perte du lien 

à l’eau. 
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 l’étalement urbain le long des axes. 

 une mauvaise intégration paysagère des bâtiments industriels et commerciaux 

 la disparition des auréoles et une mauvaise intégration paysagère des constructions qui nuirait 

au caractère rural des villages. 

 Principaux enjeux paysagers 

 Enjeux environnementaux 

o préserver les prairies et maillage bocager de fond de vallée 

o préserver les auréoles bocagères autour des villages 

 Enjeux liés à l’urbanisation 

o assurer un développement urbain en cohérence avec le patrimoine paysager et architectural 

des sous-entités. 

o limiter l’étalement urbain 

o maîtriser le développement éolien 

o favoriser une meilleure transition village/campagne par un traitement paysager des entrées 

de villes 

 Enjeux liés aux perceptions 

o préserver et valoriser les éléments remarquables (points de vue, coteaux, haies, etc.) du 

paysage 

o limiter la fermeture du fond de vallée par la multiplication des peupleraies. 

5.1.1.3.2.7 – Patrimoine bâti 

Le territoire présente des traits architecturaux particuliers que sont les longères, le bâti typique du Marais 

audomarois, les cités ouvrières ainsi que l’habitat de la reconstruction suite à la deuxième guerre 

mondiale. 

L’habitat est groupé majoritairement en étoile et en villages-rues le long des cours d’eau et des fonds de 

vallée, le Bas-Pays est caractérisé par un habitat dispersé. 

La deuxième guerre mondiale a marqué le paysage par les constructions allemandes (coupole à Helfaut, 

blockhaus et les trous de bombes (forêt d’Eperlecques). 

L’exode rural s’intensifie dès les années 70. La mécanisation de l’agriculture entraine le remembrement. 

Dans les années 80, de nouvelles populations venant des grandes villes sont amenées par les axes de 

communication. Les zones pavillonnaires se développent en préservant l’identité rurale et les paysages. 

Le Pays comprend une grande variété de patrimoines agricole, industriel, artisanal, de génie civil, 

militaire, religieux et de mottes et châteaux.  

5.1.1.3.2.8 – Sites remarquables et protégés 

Quatre vingt un monuments historiques (classés et inscrits) sont présents (châteaux et mottes castrales, 

patrimoine militaire et religieux, patrimoine civil/domestique et du patrimoine molinologique). 

Des sites de patrimoine naturel et paysager sont protégés, 7 étant classés et 3 inscrits. 

Les centres anciens de Saint-Omer et d’Aire-sur-la-Lys présentent une richesse patrimoniale particulière 

et bénéficie à ce titre de mesures spécifiques. Une partie de la commune d’Enquin-les-Mines (101,1 ha) 

dans le périmètre du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Saint-Omer détient depuis fin 2014 du label Pays d’Art et d’Histoire (PAH). 

L’ensemble des communes est concerné par des zones de présomption de prescription archéologique (127 

sites archéologiques sur 42 communes). 

Les cimetières militaires font l'objet d'une zone de protection de 100 mètres en zone rurale et de 35 mètres 

en zone urbaine. 

 Principaux enjeux 

 Préservation globale des paysages et du patrimoine et de l’intégration paysagère des nouvelles 

urbanisations. 
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5.1.1.3.2.9 – Énergies renouvelables et de récupération 

La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe des 

objectifs nationaux de réduction des consommations d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre, de 

développement des énergies renouvelables et de limitation du recours au nucléaire à l’horizon 2050. 

La Région Nord-Pas de Calais a adopté en 2012 un SRCAE, qui fixe des objectifs à atteindre et des 

orientations à mettre en œuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les polluants 

atmosphériques. En matière d’énergies renouvelables et de récupération, le SRCAE se fixe comme 

objectif de multiplier au minimum par 4 la part des énergies renouvelables dans les consommations 

régionales. Des objectifs chiffrés ont été déterminés pour l’éolien, le solaire photovoltaïque, la 

méthanisation et le bois-énergie à horizon 2020. 

Le SRCAE Nord-Pas de Calais approuvé par un arrêté du Préfet de Région en date du 17 janvier 2014 et 

modifié par un arrêté préfectoral du 26 mars 2016 détermine les conditions de renforcement du réseau de 

transport d’électricité et des postes sources pour permettre l’injection d’électricité produites par des 

sources renouvelables en fonction des objectifs du SRCAE. 

La capacité régionale totale de raccordement au réseau électrique s’élève à 973 MW, et se décline par 

filière (Eolien : 463 MW, Photovoltaïque : 478 MW, Méthanisation : 32 MW). 

La capacité de raccordement au réseau de transport d’électricité du Pays de Saint-Omer s’élève à 23 MW, 

répartis sur trois postes : Aire sur la Lys : 6 MW, Lumbres : 10 MW,  Saint-Omer : 7 MW. 

Les installations de production d’énergie renouvelable en service sur le territoire permettent de produire 

190,1 GWh. 

Actuellement, 27 % des consommations en électricité du territoire sont compensées par une production 

locale d’électricité renouvelable. 

La production de chaleur à partir d’énergies renouvelables ou de récupération ne couvre que 0,6 % des 

besoins du territoire (tous secteurs confondus). 

5.1.1.3.2.10 – Les Gisements en énergies renouvelables et de récupération 

L’éolien 

Le territoire du pays de Saint-Omer est pionnier en matière de grand éolien. (Source : DREAL, juin 2017) 

avec 34 éoliennes industrielles en service, pour une puissance totale installée de 58.3 MW. Si tous ces 

projets se réalisent, le nombre d’éoliennes sur le territoire du SCOT monterait à 87 mâts pour une 

puissance totale de 196,6 MW et une production annuelle estimée à 491,5 GWh. En considérant 

uniquement les éoliennes installées et celles en travaux, le nombre d’éoliennes qui seront demain en 

service s’élève à 72 éoliennes pour une puissance de 147 MW. D’après le schéma régional éolien annexé 

au schéma régional du Climat de l’Air et de l’Energie de 2012, 65 communes sont jugées favorables au 

développement éolien. 

La CAPSO a affirmé en mars 2017 ne pas souhaiter poursuivre le développement du grand éolien au-delà 

des projets autorisés avant le 1er janvier 2017. La collectivité laisse la porte ouverte au repowering des 

parcs existants. En revanche, la CCPL souhaite poursuivre le développement du grand éolien sur son 

territoire. 

La géothermie 

Le territoire dispose d’un potentiel géothermique principalement concentré autour du lit de l’Aa dans la 

CASO. Le potentiel de production d’énergie à partir de la géothermie est évalué à 477 GWh sur la 

CAPSO et 5 GWh sur la CCPL. 

Le gisement solaire 

A l’échelle du territoire, près de la moitié des bâtiments ne présentent aucune contrainte ni patrimoniale et 

ni d’ombrage à l’installation de panneaux solaires (88% sont des maisons individuelles et 11% des 

bâtiments industriels). Ainsi, 1 590 116 m² de panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques 

pourraient être installés. 

Les panneaux photovoltaïques peuvent également être installés au sol mais uniquement sur les espaces en 

friche, les décharges et dépôts et les zones d’activités. 
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En comptant le potentiel d’installation sur les toitures hors contrainte et surfaces au sol identifiées, le 

gisement solaire s’élève au total à 505 GWh de production annuelle dont près de 70 % provient du 

potentiel d’installation au sol. 

Le gisement biomasse 

Les principales ressources valorisées sur le territoire sont le bois bûche,  la plaquette forestière et  la 

plaquette bocagère. Utilisée pour un usage en chauffage principal, il s'agit de l'énergie la moins chère. Le 

gisement associé à la plaquette forestière est estimé à 126,5 GWh celui associé à la plaquette bocagère de 

52 GWh. 

Le gisement méthanisation 

La méthanisation est un procédé de dégradation par des micro-organismes de la matière organique qui 

permet de produire du biogaz. Sur le territoire, le gisement méthanisable net s’élève à 430GWh et 

représente près de 10% du gisement régional. L’agriculture représente près de 90 % du gisement 

méthanisable sur le territoire. 

Le gisement de récupération de chaleur fatale 

Le territoire dispose de nombreuses industries dont certaines disposent d’installations industrielles de 

puissance supérieure à 20 MW.  Vingt trois sources hautes température ont été identifiées pour 45,5GWh 

et 15 sources Basses température pour 110 GW.  

Le gisement issu de l’incinération des déchets ménagers  

L’unité d’incinération des ordures ménagères de Flamoval produit actuellement entre 42 et 44 GWh 

d’électricité chaque année. Ce sont 82 000 tonnes de déchets qui sont ainsi valorisés énergétiquement 

chaque année. Des projets de vente de chaleur sont à l’étude pour une production associée de 200 GWh. 

Le gisement issu du réseau d’assainissement  

Le potentiel de valorisation de la chaleur fatale des réseaux d’assainissement a été étudié par la CASO en 

2013,  5 sites potentiels à forts enjeux ont été identifiés pour une production totale de 14 GWh. La chaleur 

des réseaux d’assainissement constitue un gisement difficilement mobilisable pour des raisons 

économiques. 

Le gisement Petite hydraulique 

Au vu du faible débit des cours d’eau et des contraintes relatives à la préservation des écosystèmes, ce 

gisement est considéré comme négligeable. 

Le gisement total d’énergies renouvelables et de récupération sur le territoire est estimé à près de 

2000 GWh. En 2017, seuls 9.5 % du gisement total d’énergies renouvelables du territoire sont exploités. 

 Principaux enjeux 

Le développement des énergies renouvelables et de récupération est un enjeu primordial pour le 

territoire en complément des actions de réduction des consommations. L’exemple de la filière bois 

énergie démontre que la priorité est la réduction des consommations énergétiques pour une 

valorisation rationnelle de la ressource en bois énergie locale. A gisement identique, il est possible de 

chauffer plus de logements si les équipements de chauffage sont plus récents et les logements mieux 

isolés. Le territoire bénéficie d’importants gisements de méthanisation, de géothermie très basse 

énergie, de solaire photovoltaïque au sol et de récupération de chaleur fatale. Bien que plus restreints, 

le gisement d’énergie solaire thermique mérite d’être exploité en priorité sur les toitures résidentielles 

parce que le solaire thermique présente de meilleurs rendements que le photovoltaïque. 

L’enjeu pour le territoire est donc de diversifier son mix énergétique en soutenant le développement 

de ces diverses filières.  

La définition d’objectifs stratégiques de développement des énergies renouvelables sur le territoire de 

SCOT à court et moyen termes, permettrait d’optimiser le développement des unités de production 

d’énergie renouvelable et leur répartition sur le territoire en fonction des besoins.  

Les orientations stratégiques pourront ensuite être retranscrites pour guider les choix 

d’approvisionnement énergétiques dans les projets d’aménagements. La mobilisation des acteurs du 

territoire, leur orientation auprès des dispositifs de soutien financier semblent nécessaires à 

l’émergence et la structuration de ces filières sur le territoire. La sensibilisation des citoyens et leur 
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participation dans les projets énergétiques pourraient faciliter la réalisation des unités de productions 

d’énergies renouvelables et de récupération qui peuvent être sources de nuisances pour les riverains. 

Le gisement de géothermie très basse énergie doit être pris en compte dans les zones d’urbanisation 

nouvelle, les constructions neuves et les rénovations lourdes. Le développement de la méthanisation 

dans les communes rurales non connectées au réseau de gaz est contraint par la possibilité de 

valoriser la chaleur produite par la cogénération. Le développement du solaire photovoltaïque doit 

également être incité dans les zones d’activités pour valoriser les grandes surfaces de parkings. Le 

développement de la chaleur fatale pourra être soutenu par la mise en place de partenariats publics 

privés et peut être un moyen pour valoriser une activité industrielle souvent source de nuisances. 

Enfin, la structuration de la filière de bois énergie locale passera par le développement de chaufferies 

alimentant des micro-réseaux de chaleur dans les communes rurales pour alimenter un équipement 

public et quelques logements. L’opportunité d’implanter un micro-réseau de chaleur dans les zones 

d’urbanisation nouvelle mérite d’être étudiée. 

5.1.1.3.3 - Vivre dans un environnement sain et durable 

5.1.1.3.3.1 – Santé et environnement 

Comme le définit l’Organisation Mondiale de la Santé, la santé « est un état de complet bien-être à la fois 

physique, mental et social et pas seulement l’absence de maladie ou d’infirmité». La santé est un enjeu 

particulièrement transversal qui embrasse toutes les politiques d’urbanisme et d’aménagement du 

territoire. La thématique « santé » est traitée à travers les diagnostics territoriaux (caractéristiques 

démographiques, offre de soins, etc.) mais également au travers des projets de développement 

Les domaines suivants (liste non hiérarchique) sont donc abordés : 

 qualité du cadre de vie ; 

 qualité de l’air ; 

 ressource en eau ; 

 mobilité et alternatives à la voiture individuelle ; 

 lutte contre l’habitat insalubre et la précarité énergétique ; 

 adaptation au changement climatique ; 

 gestion et lutte contre les risques naturels et industriels ; 

 lutte contre la perte de biodiversité, lutte et gestion des nuisances (ex : bruit) ; 

 politique sportive ; 

 technologies de l’Information et de la Communication ; 

 développement et attractivité économique ; 

 cohésion sociale et citoyenneté. 

Cinq grands axes ont été définis pour tendre vers un urbanisme favorable à la santé : 

 réduire les polluants, nuisances et autres agents délétères (émissions et expositions) ; 

 promouvoir des comportements sains des individus (activité physique et alimentation saine) ; 

 contribuer à changer l’environnement social pour favoriser la cohésion sociale et le bien-être 

des habitants ; 

 corriger les inégalités de Santé entre les différents groupes socio-économiques et personnes 

vulnérables ; 

 soulever et gérer (autant que possible) les antagonismes et les possibles synergies. 

5.1.1.3.3.2– Etat et offre de santé 

L’indice comparatif de mortalité (ICM) relevé par l’Observatoire régional de la santé sur le territoire de 

proximité de l’Audomarois (123,1) est plus important que la moyenne des Hauts-de-France. Cet indice est 

le plus mauvais à Saint-Omer et dans les communes du Sud du territoire, il est plus favorable entre les 

deux. Ces données sont à rapprocher des chiffres relatifs aux revenus. Le revenu médian est légèrement 
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inférieur pour le territoire du SCOT du Pays de Saint-Omer, 16 281€ par unité de consommation que pour 

la moyenne régionale 16 794 €. Les revenus des ménages habitant les communes localisées entre Saint-

Omer et les secteurs les plus au Sud du territoire sont plus élevés. Dans les territoires de Fauquembergues 

réside une forte proportion de ménages à faibles ressources. 

En 2017, 110 médecins généralistes exercent au sein du Pays de Saint-Omer, soit une densité de 8,5 

médecins généralistes pour 10 000 habitants (10,7 en France métropolitaine) et témoigne d’une desserte 

médicale déficitaire ; 99 médecins spécialistes sont également répertorié à proximité de l’Audomarois, 

Les zones les plus rurales connaissent une véritable carence de médecins généralistes (la Communauté de 

Communes du Pays de Lumbres ne compte que 11 médecins généralistes, soit une densité de 4,6 pour 10 

000 habitants). Le temps d’accès pour aller consulter un médecin généraliste n’est pas homogène sur 

l’ensemble du territoire : ceux qui habitent au sud et à l’ouest ont un temps d’accès plus élevé. En 2014 

on ne compte qu’1 médecin spécialiste pour 1209 habitants (563 au niveau national). 

Ces études ont permis de mettre en évidence les enjeux suivants : 

 une population précaire caractérisée par d’importants besoins de santé pouvant être structurés 

en 3 priorités : 

o les maladies chroniques (au 1er rang desquelles le diabète et les cancers),  

o la santé mentale et les pratiques addictives, 

o l’autonomie des personnes âgées (notamment à domicile). 

 un besoin d’améliorer la coordination des acteurs de santé (notamment concernant les actions 

préventives et d’éducation à la santé) et l’information des usagers sur l’offre médico-sociale du 

territoire. 

 une offre de soins de 1er recours non déficitaire sur la Communauté d’Agglomération de Saint-

Omer mais à renforcer (offre de certaines spécialités à renforcer, risque de déficit rapide en 

généralistes sur les communes rurales). 

 une offre de soins de 1er recours fragile sur les intercommunalités rurales du fait de la faible 

densité et de l’âge des professionnels sur le territoire. 

Les réalisations et démarches en cours suivantes sont citées à titre d’exemple : 

 Soutien à la création de Maisons de Santé Pluridisciplinaires (MSP) : la MSP de 

Fauquembergues a été labellisée mi-2016, les projets de MSP de Thérouanne et Eperlecques 

sont en cours de réalisation (projets de santé validés par l’Agence Régionale de Santé). 

 élaboration d’une Plateforme Santé dans le cadre de la stratégie numérique du Pays de Saint-

Omer, 

 création d’un Espace Ressources Cancers (CLS), 

 actions de lutte contre l’insalubrité (CLS) avec notamment le recrutement de deux inspecteurs 

de salubrité en novembre 2015. 

5.1.1.3.3.3– Qualité de l’air 

Les polluants atmosphériques 

Particules fines 

Le territoire connait entre 25 et 35 jours par an de dépassement de la valeur réglementaire de 

concentration des microparticules dans l’air (DREAL 2011). 

Si le taux d’émission de particules fines  par hectare est légèrement inférieur à la moyenne du Nord-Pas 

de Calais, les émissions par individu sont supérieures supérieurs à la moyenne du Nord-Pas de Calais (9 

kg/individu/an contre 5 pour le Nord-Pas-de-Calais). 

Selon les données du Profil environnemental du Nord-Pas de Calais, l’agriculture est le premier secteur 

émetteur de particules fines sur le territoire avec 36 % des émissions suivi du secteur résidentiel et 

tertiaire avec 29,5 % des émissions. En fortes baisses depuis de nombreuses années, la part du secteur de 

l’industrie et de la transformation de l’énergie dans les émissions de particules fines du territoire reste 

importante (22,2 %). 
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Oxydes d’azote 

Le secteur de l’industrie et de la transformation de l’énergie est le premier émetteur d’oxydes d’azote sur 

le territoire, comptabilisant 57,5% des émissions. Cependant, les valeurs limites journalières sont 

respectées sur le territoire. 

Le transport est le deuxième secteur émetteur des oxydes d’azote et représente un tiers des émissions.  

Les impacts sanitaires de la pollution atmosphérique 

Les effets sur la santé de la pollution atmosphérique sont multiples : asthme chez l’enfant, maladies 

respiratoires, allergies, irritations oculaires. La pollution atmosphérique conduit à l’augmentation de la 

morbidité des maladies cardio-vasculaires à court et moyen terme.  

Les impacts sur l’environnement de la pollution atmosphérique 

Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) de l’air dégradent la qualité chimique des cours 

d’eau. Tous les cours d’eau de la région sont victimes de cette pollution (94% des masses d’eau 

superficielles). 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère Nord - Pas de Calais 

Un plan de Prévention de l’Atmosphère de la Région Nord – Pas de Calais (mars 2014) définit des 

mesures réglementaires et d’accompagnement pour réduire les émissions de polluants atmosphériques :  

 réduire les émissions des installations de combustion des chaufferies collectives et des 

installations industrielles ; 

 réduire les émissions de particules des équipements individuels de combustion au bois ; 

 Diminuer les émissions de particules par des brûlages à l’air libre ; 

 Réduire les polluants du trafic routier par la mise en place de plans de déplacements, 

l’organisation du covoiturage dans les zones d’activité, la régulation de vitesse des axes 

routiers ; 

 améliorer l’inventaire des émissions industrielles ; 

 Réduire les émissions précurseurs de poussières dans l’atmosphère liées aux traitements 

phytosanitaires ;  

 améliorer la réactivité et la gestion des pics de pollution. 

Dans le cadre de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, la CCPL et la CAPSO ont 

l’obligation de se doter d’un PCAET d’ici fin 2018. 

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) 

Le Bilan Carbone territorial réalisé en 2013 (année de référence 2011) fait état de 2,49 millions de tonnes 

équivalent CO
2
/an.  

Le secteur industriel représente 51% des émissions de GES, le secteur résidentiel (12 %), l’agriculture 

(9 %), les déplacements de personnes 8 % celui des marchandises (6 %). L’alimentation représente aussi 

6 % des émissions à l’échelle du pays. 

Le Plan Climat Territorial du Pays de Saint Omer 

Le Pays de Saint-Omer s’est engagé en octobre 2008, dans une démarche volontaire de Plan Climat 

Territorial (PCT) pour formaliser un programme d’actions et assurer le suivi de sa mise en œuvre entre 

2010 et 2013. 

Le bilan carbone territorial réalisé en 2013 a permis de conforter les choix politiques réalisés en faveur de 

la réhabilitation énergétique de l’habitat et du patrimoine public, du développement du véhicule électrique 

et de production locale d’énergies renouvelables. 

Cet engagement a renouvelé fin 2015 par la signature d’un second Contrat d’Objectifs Territorial avec le 

Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais et l’ADEME pour la période 2016-2018. 

 Principaux enjeux 

L’exposition de la population aux particules fines constitue le principal enjeu de qualité de l’air 

pour le territoire, le seuil réglementaire de concentration des microparticules dans l’air étant 
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dépassé plus de 25 jours par an. La sensibilisation des agriculteurs aux pratiques permettant de 

réduire les émissions de particules fines apparait nécessaire pour envisager l’amélioration de la 

qualité de l’air sur le territoire. 

Par ailleurs, la réduction de la part des énergies fossiles dans la consommation énergétique des 

logements permettrait de répondre tant à l’enjeu de restauration de la qualité de l’air qu’à la lutte 

contre le changement climatique. 

L’engagement du territoire dans la transition énergétique et climatique à travers le plan climat 

territorial est à poursuivre. Les actions de réduction des consommations énergétiques des 

logements et du patrimoine public ainsi que le développement des mobilités alternatives sont par 

ailleurs indissociables des actions de soutien au développement des filières d’énergie 

renouvelable. L’adaptation du territoire aux effets du changement climatique est à anticiper. Des 

actions doivent être lancées en parallèle des actions de réduction des gaz à effet de serre. 

Les orientations du SCOT Pays de Saint-Omer en matière de qualité de l’air, de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation au changement climatiques devront être prises en 

compte dans les Plans Climat Air Energie Territoriaux dont doivent se doter la CCPL et de la 

CAPSO. 

5.1.1.3.3.4 - Vulnérabilité énergétique dans l’Habitat 

La loi portant engagement national pour l’environnement dite « Grenelle 2 » du 10 juillet 2010, a donné 

la définition de la précarité énergétique de la manière suivante : 

« Est en situation de précarité énergétique une personne qui éprouve dans son logement des difficultés 

particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins 

élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat ». 

Selon une étude de l’INSEE, 20 à 26 % des ménages du Pays de Saint-Omer seraient en situation de 

vulnérabilité énergétique, soit 10 500 à 13 500 ménages, contre 18,4 % des ménages à l’échelle du 

Nord et du Pas-de-Calais. 

Coût de l’énergie  

Sur le Pays de Saint-Omer, 1 ménage sur 2 est chauffé à l’électricité, 1 sur 4 au gaz et 1 sur 3 au fioul. Ils 

consacrent plus de 1 500€ par an à leurs dépenses de chauffage. La facture moyenne au niveau national 

est de 1 250€. 

Le taux d’effort net moyen des ménages pour le logement est passé de 14,7 % en 1992 à 15,7 % en 2013 

(remboursement d’emprunt mensuel + charges mensuelles dont eau et énergie, nettes des aides). La part 

des ménages ayant rencontré des difficultés de paiement au cours de 2 années précédentes est passé de 

6,5 % en 1996 à 9,7 % en 2013 (source INSEE). 

Qualité de l’habitat comme facteur de vulnérabilité énergétique 

Les logements anciens (25 % construits avant 1946), représentant 25 % de l’ensemble du parc sont les 

plus susceptibles d’héberger des ménages en situation de vulnérabilité énergétique. Les logements 

chauffés au fioul, à l’électricité ou au gaz en bouteille sont les plus vulnérables. En outre, plus d’1 

ménage sur 2 du Pays de Saint-Omer habitant un logement de 5 pièces ou plus est confrontés aux 

difficultés à chauffer des grandes surfaces. De plus, une majorité des équipements de chauffage ont été 

installés il y a plus de 15 ans. 

La fragilité sociale des ménages en situation de vulnérabilité énergétique 

Environ 18 % des ménages du territoire vivent sous le seuil de pauvreté. Les ménages en situation de 

vulnérabilité énergétique sont celles où l’on retrouve le plus de situations de précarité : personnes sans 

activité, retraités, agriculteurs, les personnes seules (40 %), les jeunes ménages et les personnes âgées, les 

familles monoparentales (16 %). En termes de statuts d’occupation, les ménages les plus touchés sont les 

locataires du parc privé (29 %) et les propriétaires occupants (17,5 %), les locataires privés des maisons 

individuelles. Les locataires du parc social (8 %) sont en général plus épargnés (loyers plafonnés et 

rénovation). 
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Localisation des ménages vulnérables 

Bien que les ménages en zone urbaine représentent la majorité des situations de vulnérabilité énergétique, 

les ménages habitant en zone rurale sont proportionnellement plus exposés à de telles situations. En outre, 

en milieu rural et périurbain, la vulnérabilité énergétique liée aux déplacements (augmentation des coûts 

des carburants, allongement des distances domicile-travail) vient souvent s’ajouter à celle liée au 

logement. Le pôle territorial de Fauquembergues compte 28 % de ménages en situation de précarité, ceux 

de Thérouanne, Aire-sur-la-Lys et la CCPL, entre 22 et 28 % (18,4 % à l’échelle du Nord et du Pas-de-

Calais.). Les centres anciens (Saint-Omer, Aire-sur-la-Lys) présentent d’importants facteurs de risque 

avec un parc de logements très ancien et une part importante de ménages en situation de précarité. 

La spirale de la précarité énergétique 

Les conséquences de la précarité énergétique peuvent entraîner des conséquences financières et 

techniques mais également sanitaires et sociales sur la santé au sens large et  la sécurité des ménages. La 

précarité fait entrer les ménages dans un cercle vicieux. Elle induit également des conséquences 

environnementales. 

Les actions de lutte contre la précarité énergétique 

Les actions de lutte contre la précarité énergétique menées sur le territoire mobilisent une multitude 

d’acteurs publics, privés ou associatifs. On peut citer, en autre, le Fonds de Solidarité pour le Logement 

(FSL), accordé par tous les Départements ainsi que  le Chèque Energie. 

5.1.1.3.3.5 - Améliorer la qualité de l’habitat 

Afin d’insuffler une dynamique de rénovation à destination des ménages les plus modestes, les territoires 

se sont engagés dans des démarches en partenariat avec l’ANAH. La population du Pays de Saint-Omer 

est couverte à 80% par un dispositif programmé d’amélioration de l’habitat mené en partenariat avec 

l’ANAH. 

Au-delà des actions « curatives » les situations de précarité énergétique peuvent être réduites  par des 

actions d’accompagnement des ménages dans le changement de leurs usages et la réduction de leurs 

consommations énergétiques sous forme de sensibilisation aux écogestes, de conseils adaptés, d’une aide 

à la gestion des impayés, etc… 

5.1.1.3.3.6 - Ondes 

Ondes sonores 

Le bruit est généré par la propagation d’ondes de pressions, dites acoustiques, dans l’air et d’autres 

milieux liquides ou solides. La vitesse et l’intensité de la propagation dépendent des matériaux traversés 

par les ondes ou sur lesquels elles se réfléchissent. Le bruit est caractérisé par sa durée, sa longueur 

d’onde (Hz Hertz) la forme du signal et son intensité (dB décibel).  

Facteur de stress ou de fatigue, il influe sur la santé de l’organisme, y compris à des niveaux ne présentant 

pas de risque auditif. 

Ondes électromagnétiques 

Les rayonnements électromagnétiques sont des propagations d’ondes électromagnétiques. 

Les réseaux ferroviaires et de transport d’électricité, les appareils électroménagers du quotidien, créent 

des champs électriques et magnétiques d’extrêmement basse fréquence, le domaine des 

radiocommunications (téléphone mobile, puces RFID, wifi...) est une autre source de champs 

électromagnétiques, dans la gamme des hautes fréquences (ou radiofréquences). Les antennes relais, 

présentes sur l’agglomération de Saint-Omer, sont également sources d’ondes électromagnétiques.  

Sur le SCOT du Pays de Saint-Omer, les sources de bruit sont moins denses que dans certains territoires 

plus urbains mais elles sont malgré tout nombreuses : 

 l’autoroute A26 ; 

 les voies ferrées ; 

 les  anciennes routes nationales ; 

 de nombreuses routes départementales ; 

 les industries (verrerie Arques, cimenterie Lumbres, papeteries vallée de l’Aa) ; 
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 l’aérodrome de Saint-Omer Wizernes. 

Instaurés par la loi n°85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes, les 

Plans d’Exposition au Bruit (PEB) permettent de maîtriser l'urbanisation autour des aérodromes. Les 

SCOT doivent être compatibles avec les dispositions applicables au voisinage des aérodromes (art L.147-

1 du CU). 

Le SCOT du Pays de Saint-Omer est concerné par ; 

 le plan d’exposition aux bruits de l’aérodrome de Saint-Omer-Wizernes (plan 

STBA/EGU/172A) ; 

 le plan de servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome de Saint-Omer Wizernes 

(plan d’ensemble n°ES38a, index A, approuvé par arrêté ministériel le 17/04/70) ; 

 l’avant-projet de plan masse de l’aérodrome de Saint-Omer-Wizernes (plan n°2892c index 4 

pris en considération le 25/11/82). 

5.1.1.3.3.7 - Radioactivité 

Les matières qui émettent des rayonnements ionisants sont dites radioactives. Les principales activités 

industrielles de la Région Nord-Pas de Calais pouvant être à l’origine d’expositions sont : 

 l’industrie électronucléaire, avec la centrale nucléaire de Gravelines et la société de 

maintenance nucléaire (SOMANU) à Maubeuge ; 

 les terrils de cendres, provenant des centrales thermiques ; 

 les dépôts de phosphogypse provenant de la production d’engrais phosphatés. 

Le Profil environnemental de la Région n’identifie aucun dépassement des valeurs réglementaires en 

2012. 

5.1.1.3.3.8 - Pollution lumineuse 

La pollution lumineuse désigne le halo lumineux produit dans le ciel au-dessus des zones urbaines faisant 

l’objet d’éclairage artificiel, ce qui modifie profondément le comportement de certaines espèces et 

participent à la fragmentation des habitats naturels.  

La région Nord-Pas de Calais est marquée par une importante pollution lumineuse. Le littoral régional est 

également touché par ce type de pollution. En outre, quelques secteurs restreints sont faiblement affectés, 

pour la plupart dans la partie centrale de l’Artois et à l’extrême sud-est de l’Avesnois. Des nuisances 

sonores relativement importantes, et principalement liées aux voies de communication, sont présentes sur 

le SCOT du Pays de Saint-Omer. 

 Principaux enjeux 

 limiter l’exposition aux bruits de la population. 

 réduire la pollution lumineuse afin de préserver et de restaurer de la biodiversité du territoire. 

5.1.1.3.4.- -Gestion des déchets 

Le Code de l’environnement (article L.541-1), définit le déchet comme « tout résidu d’un processus de 

production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau ou plus généralement tout bien 

meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon ». Il ajoute par ailleurs : « Est ultime au sens 

du présent chapitre un déchet, résultant ou non du traitement d’un déchet, qui n’est plus susceptible d’être 

traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part 

valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux ». Il n’y a que les déchets ultimes qui 

peuvent être éliminés en décharge. 

Deux grandes filières de traitement sont distinguées : 

 la valorisation : toute opération dont le résultat principal permet au déchet de servir à des fins 

utiles en remplaçant d’autres matières. La réutilisation et le recyclage sont des formes de 

valorisation ; 

 l’élimination : toute opération de traitement qui n’est pas de la valorisation. 
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La loi de transition énergétique pour la croissance verte a défini en 2015 des objectifs ambitieux en 

matière de prévention et de gestion déchets (et plus globalement, en matière d’économie circulaire), 

notamment : 

 réduire de 10 % les déchets ménagers (2020, par rapport à 2010) ; 

 réduire de 50 % les déchets non dangereux non inertes élimines en installations de stockage ou 

par incinération (2025, par rapport à 2010) ;  

 porter à 65 % les tonnages orientés vers le recyclage ou la valorisation organique (2025) ;  

 valoriser sous forme matière 70 % des déchets du BTP (2020).  

Depuis la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République les Conseils 

régionaux sont compétents en matière de planification de la prévention et de la gestion des déchets. Le 

calendrier prévisionnel du Conseil régional est d’approuver le Plan Régional de Prévention et de Gestion 

des Déchets (PRPGD) fin 2018. Le PRPGD sera ensuite intégré au Schéma Régional d’Aménagement, 

du Développement Durable et de l’Egalité des Territoires (SRADDET), dont il constituera un volet 

thématique. 

La collecte des déchets ménagers 

Les EPCI du Pays de Saint-Omer ont la compétence concernant la collecte et le traitement des déchets 

ménagers. Sur l'ensemble du territoire du SCOT, la collecte sélective est effectuée, en porte à porte pour 

les ordures ménagères et les emballages ménagers, en apport volontaire pour le verre et en déchetterie 

pour les autres déchets. 

La collecte des ordures ménagères et des emballages ménagers, sur la CCPL, est effectuée par la société 

délégataire du service public de collecte, ASTRADEC. La CAPSO gère en régie la collecte de l'ensemble 

des ordures ménagères.  

En 2017, 10 317 tonnes de déchets recyclables ont été triés sur le centre de tri du SMLA à Arques. Les 

matières suivantes sont triées et vendues pour être recyclées : verre, acier, aluminium, polyéthylène, 

plastiques PET clair et foncé, papier, carton, emballages des liquides alimentaires, gros de magasins 

(papiers et cartons mêlés). 

Les déchetteries  

Gérées par le SMLA, six déchetteries sont implantées sur le territoire du Pays de Saint-Omer. 

En moyenne, cela représente sur le Pays de Saint-Omer, 205,35 kg de déchets. 

Au total, 98,48 % des déchets récupérés en déchetterie sont valorisés via :  

 les filières de réutilisation (33,72%) ;  

  le compostage (29,69%) ; 

 les filières de recyclage (22,88%) ;  

 l'incinération (12,19%).  

Le restant est envoyé en centre de stockage (1,39 %) ou brûlé (0,12 %). 

Le traitement des déchets ménagers 

Le SMLA dispose d'une compostière qui produit environ 6 000 tonnes de compost. Un marché passé avec 

la société TERRALYS en 2016 pour le traitement des végétaux issus de des déchetteries du SMLA a, en 

2017, produit 3 543,72 tonnes de compost distribué aux communes ou vendu. 

Le centre de valorisation énergétique FLAMOVAL, dans la zone d'activités de la Porte multimodale de 

l'Aa à Arques est exploité par le Syndicat Mixte Flandres Morinie, auquel adhèrent trois syndicats 

mixtes : 

 le SIROM Flandre Nord (Syndicat intercommunal de ramassage des ordures ménagères) ; 

 le SMICTOM des Flandres (syndicat mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des 

Ordures Ménagères) ; 

 le SMLA (Syndicat Mixte Lys Audomarois). 
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Les rejets de polluants dans l'atmosphère sont en moyenne annuelle en dessous des valeurs limites de 

l'arrêté préfectoral d'exploitation de 2014, lui-même en dessous des valeurs limites réglementaires. 

Les actions de réduction des déchets ménagers mises en place 

Les intercommunalités du Pays de Saint-Omer mettent en œuvre depuis plusieurs années des actions en 

faveur de la réduction et du tri des déchets ménagers, tels la distribution de composteurs, la distribution de 

poulaillers, la mise en place d'une boucle d'économie circulaire sur le papier carton, la création d'un repair 

café mensuel, des actions de sensibilisation. 

Les déchets des activités économiques 

Les déchets des activités économiques recouvrent les déchets de chantier issus des activités de travaux 

publics (construction et entretien des infrastructures, canalisation...) et de bâtiments (chantiers de 

construction, démolition, réhabilitation) ; ils peuvent être inertes, banals ou spéciaux. 

  l’échelle régionale, le Plan d’élimination des déchets de chantier du BTP a été  approuvé en 2003. Les 

déchets du bâtiment sont estimés à l’échelle régionale à 2,58 millions de tonnes, ceux des travaux publics 

à 7 millions de tonnes. Les gravats, le bois, les plâtres, les laines de verre et de roche, et les métaux non-

ferreux peuvent être déposés par les entreprises dans les 6 déchetteries du Pays de Saint-Omer 

gratuitement dans la limite de 1 m
3
 par jour. Au-delà de cette quantité, les dépôts sont facturés selon le 

tarif en vigueur (15,30 € T.T.C. le m3 supplémentaire). 442,72 m
3
 ont été facturés à des entreprises 

venues déposer leurs déchets. 10 700 tonnes de déchets d'activités économiques ont également été 

incinérés à Flamoval en 2017. 

 les déchets des activités agricoles (déchets banals et déchets spéciaux) ; 

Quatorze points de collecte des emballages de produits phytopharmaceutiques et des sacs de 

semences, 6 points de collecte des plastiques agricoles usagés et 4 points de collecte des 

produits phytosanitaires non utilisés ainsi que les équipements de protection usagés sont 

identifiés par la Chambre d'Agriculture  sur le Pays de Saint-Omer. 

 les déchets industriels banals des artisans et commerçants (DIB)  

La DREAL caractérise les déchets industriels en deux catégories : les déchets dangereux et les déchets 

non dangereux.  

Pour l’année 2016, les volumes de déchets traités sur les 8 établissements produisant des déchets 

industriels sont au total de 313 304 tonnes, dont 117 877 de déchets dangereux soit 38 % du total des 

déchets traités. Le Pays regroupe ainsi un nombre important de structures de traitement mais aucune 

d’élimination par stockage. 

 Principaux enjeux 

Face aux engagements pris par l’Etat dans le cadre de la loi de transition énergétique pour la 

croissance verte, le principal enjeu pour le territoire, désormais organisé pour une gestion optimale 

des déchets via des structures adaptées, est de poursuivre les engagements en faveur de la 

réduction des déchets ménagers tout en intégrant la question de la rentabilité de l'incinérateur de 

Flamoval. 

Il s’agira également, afin de répondre aux enjeux énergétiques, d’augmenter la part de la chaleur 

valorisée de l'UIOM de Flamoval et de développer les boucles d'économie circulaire, à l'image de 

l'expérimentation sur le papier-carton. 

Enfin, la maitrise de l’urbanisation (seul levier mobilisable par le SCOT) permettra d’optimiser les 

coûts de collecte des déchets ménagers et les sites d’urbanisation veilleront à éviter l’exposition 

des populations aux nuisances générées par les établissements de traitement des déchets, 

notamment industriels. . 

Le centre de tri est à moderniser pour être prêt à appliquer en 2022 l'extension des consignes de tri, 

conformément à la réglementation. 

5.1.1.3.5.- -Sites et sols pollués 

Un site pollué se définit comme présentant un risque pérenne, réel ou potentiel, pour la santé humaine ou 

l'environnement du fait d'une pollution de l'un ou l'autre des milieux, résultant de l'activité actuelle ou 
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ancienne. La pollution du sol présente ainsi un risque direct et/ou indirect (par pollution ici de la nappe 

phréatique) pour les personnes et de manière générale pour l'ensemble de la vie biologique. 

La région Nord-Pas de Calais est particulièrement concernée par la pollution des sols. 

Le SCOT du Pays de Saint-Omer est globalement peu soumis à la pollution des sols avec toutefois 

plusieurs sites recensés dans les pôles urbains principaux et dans les vallées. 

D’après la base de données BASOL, 12 sites et sols pollués ou potentiellement pollués et 257 sites 

potentiellement pollués d’origine industrielle, commerciale et de service (données BASIAS), sont 

recensés sur le SCOT du Pays de Saint-Omer. 

 Principaux enjeux 

 prendre en compte les sites identifiés afin de limiter l’exposition des pollutions et adapter les 

aménagements ; les friches urbaines présentant par ailleurs un potentiel de renaturation en ville. 

5.1.1.3.6.- -S’adapter aux risques 

5.1.1.3.6.1 - Risques naturels 

Risques de mouvements de terrain 

Le SCOT du Pays de Saint-Omer présente d’un point de vue général une relative vulnérabilité aux risques 

liés aux mouvements de terrain, avec des secteurs plus fortement exposés ; 36 arrêtés de catastrophes 

naturelles liées à ce risque ont été pris. Ces phénomènes, outre leurs effets destructeurs, peuvent entraîner 

des pollutions induites lorsqu’ils concernent une usine chimique, une station d’épuration. 

Phénomène de retrait-gonflement des argiles 

La vulnérabilité au phénomène de retrait-gonflement des argiles est particulièrement forte sur le Marais 

audomarois ainsi que sur le sud de la cuvette de la vallée de la Hem. Ce risque est qualifié de moyen sur 

les plaines humides entre la forêt d’Eperlecques et Aire-sur-la-Lys. Ce phénomène très coûteux risque de 

s’aggraver avec les changements climatiques. Par ailleurs, plusieurs cavités souterraines constituées 

d’anciennes carrières sont présentes, principalement sur la vallée de l’Aa. 

Risque sismique 

Le Pays de Saint-Omer est classé dans son ensemble en zone de sismicité faible. Un phénomène sismique 

a cependant été enregistré en mai 1979 avec un épicentre à Arques (magnitude 4,5). 

Risques d’inondation 

Comme le définit le Dossier Départemental des Risques Majeurs, une inondation est une submersion plus 

ou moins rapide d’une zone habituellement hors d’eau, avec des hauteurs d'eau variables, dont le facteur 

déclenchant est la pluie. Le risque inondation est la conséquence de deux composantes : l’eau qui peut 

sortir de son lit habituel d’écoulement ou apparaître et l’implantation par l’homme dans la zone inondable 

de toutes sortes de constructions, d’équipements et d’activités. 

On distingue 4 types d’inondations : par débordement d’un cours d’eau ou remontée de la nappe 

phréatique, lors de crues torrentielles consécutives à des averses violentes, par ruissellement pluvial 

renforcé par l’imperméabilisation des sols et les pratiques culturales limitant l’infiltration des 

précipitations. 

Le Pays de Saint-Omer est dans l’ensemble concerné par les risques d’inondation. 

Les vallées de l’Aa, de la Lys et de la Hem ainsi que le Marais audomarois sont concernées par le risque 

inondation par débordement de cours d’eau. 

Le Pays de Saint-Omer présente, en lien avec ses caractéristiques topographiques et géologiques, une très 

forte sensibilité au risque de remontée de nappe (nappe affleurante) sur le Marais audomarois et les fonds 

de vallées, en particulier la cuvette de la Hem et la plaine de la Lys. 

Les ruissellements provoquent des dommages moins importants que les débordements mais génèrent 

toutefois des inondations localisées non négligeables, en particulier sur le Haut-Pays (pentes et sols 

limoneux). 

Entre 1988 et 2016, le territoire a enregistré 444 arrêtés de catastrophes naturelles inondation (tout type). 

Enfin, 6 Plans de Prévention du Risque d’Inondation sont présents sur le territoire. 

Documents liés à la gestion et la prévention du risque d’inondation 
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Les Plans de Gestion du Risque d’Inondation. 

Le Plan de Gestion du Risque d’Inondation Artois-Picardie (PGRI) fixe les 5 objectifs de la politique de 

gestion des inondations à l’échelle du bassin : 

 aménager durablement les territoires et réduire la vulnérabilité des enjeux exposés aux 

inondations ; 

 favoriser le ralentissement des écoulements en cohérence avec la préservation des milieux 

aquatiques ;  

 améliorer la connaissance des risques d’inondation et le partage de l’information pour éclairer 

les décisions et responsabiliser les acteurs ;  

 se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale des territoires sinistrés ; 

 mettre en place une gouvernance instaurant une solidarité entre les territoires.  

Il décline ces objectifs en 40 dispositions et comprend des dispositions spécifiques aux stratégies locales 

de gestion des risques inondation en lien avec les Territoires à Risque important d’Inondation identifiés. 

Le PGRI est opposable à l'administration et à ses décisions. Il a une portée directe sur les documents 

d'urbanisme et les programmes et décisions administratives dans le domaine de l'eau. Les SCOT, ou à 

défaut, les PLU et les cartes communales devront être compatibles ou rendus compatibles sous 3 ans avec 

les objectifs du PGRI, ainsi qu’avec les dispositions des objectifs 1 et 2. 

Le territoire du Pays de Saint-Omer est concerné par trois Stratégies Locales de Gestion du Risque 

d’Inondation : 

 Stratégie locale de la Lys ; 

 Stratégie locale de l’Audomarois ; 

 Stratégie locale de du Delta de l’Aa. 

Les Plans de Prévention du Risque d’Inondation (PPRi) 

Le PPRi est un document valant servitude d’utilité publique prescrit et approuvé par le Préfet de 

Département. Il informe sur l’existence d’un risque d’inondation sur un territoire particulier et gère 

l’urbanisme dans les zones concernées afin de ne pas augmenter leur vulnérabilité.  

Six PPRi sont présents sur le territoire du Pays de Saint-Omer, dont trois approuvés valant servitude 

d’utilité publique : 

 vallée de l’Aa supérieure, approuvé le 07/12/2009 ;  

 vallée de la Hem, approuvé le 07/12/2009 ; 

 vallée de la Lys aval, approuvé en 2005 ; 

 marais audomarois, prescrit le 28/12/2000 et en cours d’élaboration ; 

 pieds de Coteaux des Wateringues prescrit le 01/09/2014 ; 

 vallée de la Lys supérieure, prescrit le 17/08/2000.  

Les Programmes d’Actions de Prévention contre les Inondations (PAPI) 

Les PAPI ont été lancés en 2002 afin de promouvoir une gestion intégrée des risques d’inondation en vue 

de réduire leurs conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités économiques et 

l’environnement. Outil de contractualisation entre l’État et les collectivités, le dispositif PAPI permet la 

mise en œuvre d’une politique globale, pensée à l’échelle du bassin de risque. 

Le SCOT du Pays de Saint-Omer est concerné par les PAPI suivants : 

 le PAPI de l’Audomarois ; 

 le PAPI de la Lys :; 

 le PAPI du Delta de l’Aa. 
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 Principaux enjeux 

 réduction de la vulnérabilité et adaptation du bâti, en particulier dans le contexte du changement 

climatique face aux risques naturels liés aux mouvements de terrain, aux  retrait-gonflement des 

argiles et aux inondations. 

5.1.1.3.6.2 - Risques technologiques 

Risque industriel 

Un risque industriel majeur est un évènement accidentel se produisant sur un site industriel et entrainant 

des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et/ou 

l'environnement. 

Sur le SCOT, 2 sites sont classés en SEVESO seuil haut avec servitude (AS) : 

 Arc International à Arques/Blendecques ; 

 EQIOM (Ex-HOLCIM) à Lumbres. 

Un Plan de Prévention du Risque Technologique (PPRT) a été approuvé le 26 décembre 2014 sur les 

communes d’Arques et de Blendecques pour le site d’Arc international. 

Un site SEVESO seuil bas est identifié à Arques : ALPHADEC (ex SAVERGLASS). 

Le Pays de Saint-Omer compte 3 établissements de type SETI (silos à enjeux très importants)  

 UNEAL PETIT NEUFPRE à Aire-sur-la-Lys ; 

 DURIEZ à Eperlecques ; 

 SABE à Arques. 

Le territoire regroupe 2 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) de type 

industrielle : 

 NORPAPER à Blendecques, 

 SICAL à Lumbres. 

Risque transport de matières dangereuses 

Le risque de transport de marchandises dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se 

produisant lors du transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d'eau ou canalisations. 

Dans le pays de Pays de Saint-Omer, du fait des multiples axes de communication et canalisations qui 

traversent le territoire, la totalité des communes est concernée par le risque transport de matières 

dangereuses (terre, air, eau). 

Les canalisations souterraines présentes sur le territoire constituent des servitudes d’utilité publique. 

 Principaux enjeux 

 prise en compte des risques technologiques liés aux sites SEVESO, ICPE et silos ainsi qu’au 

transport de matières dangereuses présents sur le SCOT du Pays de Saint-Omer afin d’éviter 

l’exposition de nouvelles populations. 

Risque nucléaire 

Le risque nucléaire provient de la survenue d'accidents, conduisant à un rejet d'éléments radioactifs à 

l'extérieur des conteneurs et enceintes prévus pour les contenir. 

Au sein du Nord-Pas de Calais, le risque nucléaire est lié au Centre Nucléaire de Production d’Electricité 

(CNPE) de Gravelines. 

Le SCOT du Pays de Saint-Omer n’est à ce jour pas concerné par ce périmètre. 

5.1.1.3.6.3 - Autres risques 

Le risque minier  

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs et le Porter-à-connaissance de l’Etat indique que le SCOT 

du Pays de Saint-Omer est concerné par le risque minier. 

Deux secteurs sont concernés  
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 la Zone 0 – Boulonnais où seule la commune d’Audrehem est concernée. Un porter à 

connaissance spécifique aux risques miniers a été transmis à la commune le 1 août 2012. 

 la Zone 2 – Béthunois où seule la commune d’Enquin-les-Mines est concernée. Un Porter à 

Connaissance spécifique aux risques miniers a été transmis à la commune le 30 octobre 2012. 

Le risque « engins de guerre »  

Le Nord-Pas-de-Calais, fortement impliqué lors des deux Guerres Mondiales, est exposé dans son 

ensemble au risque « engins de guerre ». 

5.1.1.4 - Incidences de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement 

et mesures envisagées (98 pages) 

5.1.1.4.1 – Perspectives probables en l’absence de SCOT révisé intégrant l’état initial de 

l’environnement. 

Population 

Du fait de la baisse de la natalité liée à la diminution du nombre des ménages les plus susceptibles d’avoir 

des enfants et de l’accroissement des populations les plus âgées, la diminution de la taille moyenne des 

ménages devrait se poursuivre. 

L’érosion démographique du pôle urbain entraîne une dégradation de l’offre de services et d’équipements 

structurants présents sur le cœur de l’agglomération. In fine, elle pourrait nuire à l’attractivité de 

l’ensemble du territoire, y compris des communes rurales alentours. 

La forte croissance démographique des communes rurales et périurbaines et plus généralement la 

déconnexion croissante entre lieu de résidences et d’emplois aura des conséquences en matière 

d’accroissement des déplacements, d’organisation des services ou encore de consommation d’espaces 

naturels et agricoles. 

Habitat 

Le ralentissement de la production de logements sur les bourgs-centres et communes urbaines risque 

d’accélérer la dévitalisation des centralités et  nuire à l’attractivité de l’ensemble du territoire. 

La carence de logements locatifs aidés pour les jeunes et les plus âgées pourrait être compensée par 

l’offre privée, avec un risque de recrudescence des « marchands de sommeil » contribuant à fragiliser la 

situation des ménages les plus précaires. 

L’offre trop abondante de grands logements comparativement à la demande pourrait à terme venir 

déséquilibrer le marché. 

En l’absence de politiques volontaristes, le risque est grand qu’une partie du parc bâti ancien, 1 400 

logements vacants depuis plus de 2 ans, soit délaissé au profit de logements neufs énergétiquement plus 

performants. Ce mécanisme pourrait accélérer la paupérisation et la perte de vitalité des centres-villes et 

cœurs de villages au profit des développements périphériques consommateurs d’espaces. 

Économie 

Sans accroissement du rythme de création d’emplois, la fonction résidentielle du Pays de Saint-Omer se 

renforce et les déplacements domicile-travail à destination des bassins d’emplois alentours s’accroissent 

rapidement. 

En l’absence de politiques fortes d’accompagnement la dynamique entrepreneuriale demeure inférieure à 

la moyenne régionale. 

L’emploi se concentre sur le pôle urbain de Saint-Omer, et dans les pôles d’emplois secondaires d’Aire-

sur-la-Lys et Lumbres qui connaissent une diminution notoire de la population. Cette déconnexion génère 

une multiplication et un allongement des déplacements domicile-travail. 

La polarisation des zones d’activités autour des pôles urbains et des infrastructures majeures se poursuit. 

Sans démarche de valorisation du potentiel multimodale de l’Audomarois (voie ferrée et canal à grand 

gabarit) le développement économique se structure autour d’une logique purement routière, le territoire 

perd des opportunités de développement. 
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Sans outil de régulation de l’aménagement commercial, le développement rapide des surfaces de vente 

périphérique se poursuit dans un premier temps, participant ainsi à la dévitalisation des centres. Compte 

tenu de la très grande diversification des canaux de commercialisation et du développement du E-

commerce, l’offre commerciale pourrait ensuite s’avérer rapidement largement supérieur à la demande. 

L’émergence de friches commerciales n’est pas à exclure. L’accroissement des surfaces de ventes ne se 

traduit pas nécessairement par une progression de l’emploi commercial. 

Foncier 

La  pression liée à l’accroissement des besoins en logement et des enjeux de développement économique, 

particulièrement au Nord-Est du territoire, communes situées à proximité d’axes routiers et bourgs ruraux 

de Fauquembergues et Lumbres reste forte. En l’absence de mesures favorisant une optimisation des 

espaces artificialisés (dents creuses, friches…), la consommation de terres agricole se poursuit à un 

rythme relativement soutenu.  

Cela pourrait avoir un impact négatif sur la pérennité des activités agricoles et les paysages associés 

(prairies, bocages, ...). 

Agriculture 

Sans prise en compte du risque d’érosion des sols dans les pratiques agricole, leur qualité agronomique 

continue de diminuer. Toutefois les actions menées en faveur des continuités écologiques (Trame Verte et 

Bleue), et celles relatives à la lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols contribuent à contenir le 

phénomène. 

Dans le contexte économique difficile, les exploitants agricoles ont du mal à retrouver des repreneurs. 

Ainsi de plus en plus d’exploitations viendraient à disparaître. 

Pour pérenniser leur activité, les exploitations agricoles cherchent à se diversifier (énergies renouvelables, 

accueil à la ferme, vente directe…) ; nécessitant une prise en compte au sein des documents d’urbanisme. 

Les actions de soutien des activités maraîchères et d’élevage du Marais Audomarois se poursuivent. 

Néanmoins, la préservation de la zone humide est fragilisée par le contexte du réchauffement climatique 

qui pourra accentuer les problématiques agricoles. 

Mobilité 

Sans politique volontariste la place de la voiture  individuelle demeure hégémonique dans les habitudes 

de déplacement. Elle affecte l’attractivité, la qualité de l’air... La part des personnes en précarité 

énergétique augmente notamment dans les secteurs les plus éloignés des pôles d’emplois et de services. 

Sans réduction des temps de parcours entre la gare de Saint-Omer et la métropole Lilloise, le service 

ferroviaire demeure peu compétitif. Les objectifs de report modal d’une partie des déplacements de 

voyageurs de la route vers le train ne sont pas atteints. La voiture individuelle demeure le mode de 

transport privilégié dans les déplacements avec les territoires voisins, générant à l’échelle régionale des 

problèmes de congestion de certaines infrastructures (A25, …) 

En l’absence de démarche volontariste visant à assurer un meilleur désenclavement de la gare de Saint-

Omer, de nombreux territoires notamment ruraux demeurent éloignés de l’offre TER et disposent de peu 

d’alternatives à la voiture individuelle. 

Les gares limitrophes du territoire continuent de bénéficier à une partie des habitants du Pays de Saint-

Omer. 

Plus de 8 100 ménages ne disposent d’aucune voiture, en l’absence de politiques volontaristes soutenant 

le développement de la mobilité collective et d’alternatives à la voiture individuelle, l’isolement des 

ménages les plus fragiles se renforce. 

Numérique 

A terme l’ensemble du territoire est couvert par la fibre et le 4G. Dans certains secteurs l’alternative wifi 

public pourrait venir compenser l’absence de couverture 4G. Le maillage de lieux d’acculturation et 

d’espaces d’innovation numériques se renforce. De nouveaux usages sont développés conformément à la 

stratégie numérique validée localement. 

Biodiversité 
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Malgré les périmètres de protection garantissant le maintien des espaces naturels sensibles, l’absence de 

mesures assurant un développement du territoire compatible avec les enjeux de biodiversité (circulation 

des espèces, connexions entre les cœurs de biodiversité, …) ne permet pas d’enrayer de manière 

significative l’érosion du patrimoine naturel. 

Eau 

Malgré l’existence du SDAGE et des SAGE, la qualité des eaux superficielles sur le territoire ne 

s’améliore pas, voire diminue à certains endroits en l’absence de mesures généralisées et appropriées dans 

les nouveaux aménagements notamment. Quantitativement, Près de 70% des prélèvements d’eau potable 

alimentent les territoires voisins. Les besoins, compte tenu du développement des activités industrielles et 

de la croissance démographique  ne devraient pas dépasser le plafond des prélèvements défini par les 

SAGE.  

Qualitativement, Les eaux souterraines sont globalement dans un mauvais état chimique, les pressions sur 

la ressource pourraient se renforcer à cause de la non maîtrise des rejets, la mauvaise gestion des eaux 

pluviales… 

Les zones humides sont de mieux en mieux préservées. En l’absence de mesures complémentaires au 

SDAGE,  la qualité du milieu n’est pas garantie, et ce problème se pose d’autant plus dans un contexte de 

réchauffement climatique et de fragilisation des activités agricoles de pâturage qui permettent le maintien 

des prairies humides.  

Paysage – Patrimoine 

L’intégration paysagère des nouveaux aménagements est peu prise en compte, (topographie non 

respectée, transition mal gérée, mauvaise insertion dans le bâti existant…),  ce qui participe au 

phénomène de banalisation des paysages. L’étalement linéaire, le long des axes de communication, se 

poursuit et engendre, par endroits, une urbanisation continue entre entités paysagères (pôle urbain/vallée 

de l’Aa) ou communes. Cette dynamique contribue à la fermeture des paysages (disparition de cônes de 

vue), ainsi qu’à la fragmentation écologique. Le  développement de l’urbanisation fait perdre peu à peu 

aux villages  leur caractère rural (auréoles bocagères, transition village/campagne mal gérée…). Le 

développement éolien se poursuit sur le territoire, ce qui accentue le phénomène de mitage du paysage. 

En l’absence de mesure de gestion (pâturage extensif, cultures, coupes, fauches…), les espaces ouverts 

des pelouses calcicoles et du marais audomarois se ferment peu à peu du fait de la progression des 

espaces enfrichés et de boisements. 

Risques 

Certains secteurs (Marais Audomarois, sud de la cuvette de la Vallée de la Hem) sont particulièrement 

vulnérables au risque de retrait-gonflement des argiles qui, en l’absence de mesures, devrait s'accroître 

avec le changement climatique. L’intensité et la fréquence des inondations devraient augmenter avec le 

changement climatique. Le trafic routier devrait augmenter et par conséquences les nuisances et les 

risques associés (sites SEVESO, ICPE et silos ainsi qu’au transport de matières dangereuses). Le coût de 

la collecte et du traitement des déchets continue d’augmenter, ainsi que les nuisances associées. Le 

recyclage et l’économie circulaire se développent lentement. 

Climat-air-énergie 

La facture énergétique augmente pour répondre aux besoins en chaleur et en carburant. Les parcs éoliens 

continuent de se multiplier. Le développement de la méthanisation se heurte à des oppositions de plus en 

plus fortes de la population. Les actions ne permettent pas de réduire efficacement la consommation 

d’énergie fossile et les émissions de gaz à effet de serre associées. Malgré des efforts, le report modal est 

insuffisant pour réduire nettement les émissions de polluants atmosphériques de la mobilité. Les 

émissions issues des secteurs de l’industrie et du résidentiel ne connaissent pas de réduction. 

5.1.1.4.2 - L’environnement au sein de l’économie générale du projet 

L’objectif essentiel poursuivi par le SCOT est de structurer le développement afin de répondre aux grands 

enjeux environnementaux qui se posent au territoire : 

 La réduction de la consommation d’espaces agricoles et naturels ; 

 La réduction des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre la précarité énergétique : 
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 La lutte contre la perte de biodiversité ; 

 La préservation des paysages et du patrimoine ; 

 L’adaptation au changement climatique, notamment en matière de risques naturels ; 

 La préservation des ressources naturelles. 

Les réponses sont contenues : 

 dans des orientatiOns spécifiques en matière d’environnement (risques et nuisances, foncier, 

continuités écologiques, ressource en eau, paysages et patrimoine ; 

 dans la structuration du territoire.  L’armature territoriale définie par le SCOT (pôle urbain de 

Saint-Omer,  pôle supérieur de centralité d’Aire-sur-la-Lys, ville relais de Lumbres, bourgs-

centres, pôles de proximité, secteurs résidentiels) vise à organiser un territoire solidaire et 

efficace, stopper l’étalement urbain et réduire la consommation d’espaces et mettre en place une 

stratégie de mobilité cohérente. Les mesures liées au développement économique témoignent de 

la volonté de s’appuyer sur ses composantes majeures (industrie, activités tertiaires, agriculture) et 

ses richesses environnementales et patrimoniales pour développer une économie durable et 

pleinement inscrite dans les défis de la transition énergétique et écologique ; 

 dans  les principes d’urbanisation par la recherche constante de qualité de l’aménagement et 

d’économie du foncier. 

Le SCOT a également pour ambition de s’attacher au levier social du développement durable, il  apporte 

des réponses à ces  enjeux via les orientations en matière d’habitat, d’équipements, de mobilité et de 

numérique. Il s’agit ainsi d’adapter la production de l’habitat à la composition des ménages (taille, âge, 

revenus), de renforcer le maillage en équipements et services, et de développer des usages et services 

numériques pour tous. 

5.1.1.4.3 – La prise en compte des enjeux environnementaux au sein du PADD 

5.1.1.4.3.1 – Sols et sous-sols 

Des mesures sont rédigées pour prendre en compte les enjeux environnementaux par thème : 
 

 Poursuivre la réduction des consommations d'espaces naturels, agricoles et forestiers via une 

stratégie adaptée aux besoins et à l'organisation du territoire ; 

 Préserver la capacité de stockage naturel de carbone dans les sols et la biomasse ; 

 Enjeu majeur de préservation de la qualité des terres agricoles, qui suppose de lutter contre 

l'érosion des sols et la diminution de la matière organique. 

5.1.1.4.3.2 – Eau 

 Préserver la qualité de la ressource en eau potable et en assurer une gestion économe ; 

 Préserver et améliorer la qualité des eaux de surface ; 

 Préserver les zones humides. 

5.1.1.4.3.3 – Patrimoine naturel et biodiversité 

 Préserver les cœurs de biodiversité, les corridors écologiques ; 

 Améliorer la perméabilité écologique des infrastructures et milieux artificialisés ; 

 Poursuivre les actions engagées sur le territoire dans le cadre de la mise en œuvre de la Trame 

Verte et Bleue ; 

 Biodiversité. Anticiper les effets du changement climatique sur les écosystèmes ; 

 Préserver les espaces agricoles, naturels et forestiers. 

5.1.1.4.3.4 – Patrimoine naturel et biodiversité 

 L’EIE détaille des enjeux paysagers propres aux entités paysagères (Hauts plateaux artésiens, 

Vallée de la Hem, Audomarois, Pays d’Aire et de la Morinie). De façon globale, il s’agit d’assurer 
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la préservation des paysages et du patrimoine bâti et de garantir l’intégration paysagère des 

nouvelles urbanisations. 
 

5.1.1.4.3.5 – Transition écologique et climatique 

 Réduire les consommations énergétiques du territoire 

 Diversifier le mix énergétique en s’appuyant sur les gisements mobilisables (bois-énergie, 

méthanisation, solaire, géothermie, chaleur fatale) et structurer les filières 

 Adapter le territoire aux effets du changement climatique (risques naturels accrus, enjeux 

sanitaires, dégradation de la quantité et qualité des eaux souterraines et de surface, 

bouleversements des milieux naturels et pratiques agricoles 
 

5.1.1.4.3.6 – Salubrité publique 

 Renforcer l'offre de soins de 1ers recours en particulier en milieu rural ; 

 Réduire les émissions de particules fines et très fines ; 

 Réduire la consommation d'énergies fossiles dans le secteur résidentiel ; 

 Limiter l'exposition de la population aux bruits provenant des voies de communication ; 

 Réduire la pollution lumineuse en faveur de la préservation et la restauration de la biodiversité. 

 Prendre en compte les sites et sols pollués potentiels (présents principalement dans les pôles 

urbains et les vallées) ; 

 Poursuivre les engagements en faveur de la réduction des déchets ménagers et de la valorisation 

énergétique des déchets ; 

 Optimiser les coûts de collecte des déchets ménagers par la maitrise de l’urbanisation et éviter 

l’exposition des populations aux nuisances générées par les établissements de traitement des 

déchets, notamment industriels. 
 

5.1.1.4.3.7 – Risques naturels et technologiques 

 Réduire la vulnérabilité du bâti et l'adapter au risque de retrait-gonflement des argiles dans le 

nord/nord-est et le sud de la cuvette de la vallée de la Hem dans un contexte de changement 

climatique ; 

 Réduire la vulnérabilité du bâti et l'adapter au risque d'inondation par débordement de cours d'eau 

et remontée de nappe sur les vallées et le Marais audomarois, dans un contexte de changement 

climatique ; 

 Prendre en compte les risques technologiques liés aux sites SEVESO, ICPE et les silos pour éviter 

l'exposition de nouvelles populations. 

5.1.1.4.4- Analyse des incidences du DOO 

5.1.1.4.4.1 - Les orientations relatives à l’urbanisation 

L’orientation n°1 : Produire 12 600 logements en 20 ans contient une incidence négative : Consommation 

d’espace, augmentation des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre, 

augmentation des déchets, de la consommation d’eau, impact sur la gestion de l’assainissement. 

Néanmoins cette production de logements devra se faire de manière équilibrée. Les objectifs de 

production de logements sont précisés par EPCI pour enrayer la perte démographique des centralités tout 

en permettant aux communes rurales de maintenir leur population. 
 

Les orientations visent à assurer une gestion frugale du foncier, les priorités en matière d’urbanisation 

sont précisées : renouvellement urbain et comblement du tissu. Par ailleurs, les extensions urbaines pour 

l’habitat sont maîtrisées (200 hectares au maximum répartis par EPCI) et la typologie des communes est 

prise en compte. 
 

Des secteurs sont préconisés pour les petits logements et le locatif. L'accession  sociale à la propriété sera 

menée en cœur de villes et village. Les logements pour personnes âgées se situeront « à proximité 

immédiate des services, équipements et arrêts de transports en commun ». 

Les politiques de réhabilitation du parc de logements et de résorption de la vacance seront accentuées.  

Les opérations de constructions de logements intègreront des performances énergétiques et 

environnementales accrues. 
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Cela évitera de consommer du foncier agricole ou naturel, maintiendra les commerces et équipements de 

proximité, et donc limitera les besoins en déplacements, préservera la qualité architecturale, réduira les 

besoins énergétiques des logements et permettra d’adapter le bâti au risque inondation. 

En outre, l’urbanisation devra éviter les espaces naturels à forte sensibilité écologique, les ZNIEFF de 

type 1 et les zones humides. Par ailleurs, les espaces urbains « intègreront les enjeux écologiques dans 

leur conception » et la nature en ville sera favorisée. De même, le comblement du tissu intègrera les 

enjeux en matière d’environnement (biodiversité, risques, coupures paysagères, placettes…). 

Enfin, en matière d’assainissement, le SCOT a une portée très limitée. Toutefois, le DOO apporte une 

réponse à l’optimisation des réseaux en évitant la dispersion de l’habitat et la densification des opérations 

d’aménagement. 
 

5.1.1.4.4.2 - Les orientations relatives au développement numérique 

Le développement du numérique est  très consommateur d'énergie pour le stockage et le traitement des 

données (data-center). 

L'accès à la fibre optique et le développement des services numériques pour les citoyens concourent à la 

réduction des besoins de déplacements (télétravail, services en ligne…). Le numérique apporte des 

réponses aux enjeux sociaux et économiques du territoire (accès aux services publics, adaptation du 

logement notamment pour les personnes âgées et dépendantes, maîtrise des consommations énergétiques, 

tourisme, innovations…). 
 

5.1.1.4.4.3 - Les orientations relatives à la desserte ferroviaire du territoire 

Les 3 orientations relatives à la desserte ferroviaire du territoire ont une incidence prévisible positive sur 

l’environnement. En améliorant d’une part l'accès des habitants aux services ferroviaires aux gares de 

Saint-Omer et d’Eperlecques et aux gares limitrophes du territoire et par l'intensification d’autre part des 

liaisons ferroviaires avec la métropole lilloise, le SCOT permettra d'améliorer l'attractivité de ce mode de 

transport. Le recours à la voiture individuelle baissera et  pourra permettre une réduction des émissions de 

gaz à effet de serre et de particules fines et très fines.  

L’accessibilité au pôle Gares de Saint-Omer sera améliorée par la réalisation d’un boulevard urbain. Les 

études et les procédures d’autorisation requises  statueront sur les incidences définitives du projet sur 

l’environnement. 
 

5.1.1.4.4.4 - Les orientations relatives aux transports urbains et interurbains 

Les 5 orientations relatives aux transports urbains et interurbains ont une incidence prévisible positive sur 

l’environnement. Elles permettront une réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants 

atmosphériques (particules fines et très fines notamment) et les surfaces occupées par les infrastructures. 
 

5.1.1.4.4.5 - Les orientations relatives à la mobilité collaborative 

L’offre complémentaire aux transports en commun via le partage des modes de déplacements réduira la 

pollution atmosphérique. Les aires de covoiturage existantes seront préférées et la qualité paysagère des 

aménagements sera recherchée. 
 

5.1.1.4.4.6 - Les orientations relatives au développement des liaisons douces 

En plus de l’objectif principal, le développement des liaisons douces est une opportunité de renforcement 

des continuités écologiques et de valorisation des paysages emblématiques, des cônes de vue et du 

patrimoine bâti qui forgent l’attractivité du territoire.  

Les liaisons existantes (chemin de halage, chemin de Dröme…) et la réaffectation des anciennes voies 

ferrées seront privilégiées.  
 

5.1.1.4.4.7 - Les orientations relatives à l’optimisation de la voirie 

Les réaménagements éventuels seront l’occasion de donner plus de place aux liaisons douces et 

notamment de sécuriser ces déplacements. 

En fonction des aménagements prévus, des projets de création d’aires de stationnement pourraient 

contribuer à renforcer les continuités écologiques et à améliorer les entrées de ville. 

Le projet de réaménagement de la  RN42/RD942 ainsi que les éventuels projets d’infrastructures pour 

résorption de dysfonctionnements locaux (non précisés à ce jour) feront l’objet d’études et d’autorisation 

spécifiques qui statueront sur les incidences définitives des dits projets sur l’environnement.  
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La recherche de perméabilité écologique pour les infrastructures et les aménagements et le principe 

d’évitement des espaces naturels à forte sensibilité sont intégrés. 
 

5.1.1.4.4.8 - Les orientations relatives au commerce 

La redynamisation commerciale des centralités, le confortement des zones commerciales existantes et le 

maintien du tissu commercial en zone rurale sont favorables à la préservation du foncier agricole et 

naturel, à la transition énergétique et à la qualité de l'air. 

De même le maintien du tissu commercial en zone rurale, y compris sous des formes différentes 

(commerce ambulant, vente directe), répond à l’objectif de réduction des besoins de déplacements. 

Par ailleurs, la redynamisation commerciale des centralités concoure à l’amélioration du cadre de vie et à 

la valorisation des paysages et du patrimoine. 
 

5.1.1.4.4.9 - Les orientations relatives aux zones d’activités 

Le développement des sites et zones d’activités économiques engendre une consommation d’espaces 

agricoles, un risque de banalisation des paysages, une pression supplémentaire sur la ressource en eau, les 

réseaux d’assainissement et le système de gestion des déchets, ainsi qu’une production accrue 

d’émissions de gaz à effet de serre liés aux déplacements induits. 
 

Les zones d’activités à aménager en extension ou en création « auront prioritairement comme vocation 

d’accueillir de nouvelles entreprises ou de permettre le développement d’activités qui ne peuvent pas 

s’étendre sur le site qu’elles occupent ». 
 

Les extensions des zones d’activités existantes sont prioritaires soumise à une condition de remplissage et 

à des mesures de mutualisation du stationnement, d’intégration paysagère. 
 

Les secteurs potentiels de création de zones d’activités sont listés. En complément, des zones artisanales 

pourront se développer au sein des communes rurales. Toutefois, ce développement est encadré par des 

principes de superficie (zones de 5 hectares maximum ou extensions de moins de 5 hectares pour des 

zones existantes) et de localisation (zones intégrées ou accolées au tissu urbain), permettant de limiter 

l’étalement urbain. 
 

Des objectifs chiffrés de consommation foncière par typologie de zones et secteur géographique sont 

établies. Des règles de qualité paysagère, de protection de la ressource en eau, de biodiversité, de 

prévention des risques, de qualité de l’air seront à suivre pour le développement des zones économiques. 

Enfin, des modalités de suivi et de mise en œuvre sont précisées afin de garantir une gestion économe et 

optimale du foncier ; bilan annuel et mise en place d’une démarche de management des zones d’activités. 

Il s’agit par ce biais d’accompagner les projets d’implantation afin de garantir leur qualité, notamment en 

termes d’optimisation des zones d’activités. Ces orientations apportent ainsi des mesures permettant de 

réduire les  incidences du projet sur l’environnement. 
 

5.1.1.4.4.10 - Les orientations relatives au tourisme 

Le recours aux mobilités douces et à l'utilisation de la voie ferrée et la voie d'eau pour découvrir le 

territoire par la création d'itinéraires adaptés est encouragé.  Les sites et aménagements touristiques 

peuvent constituer des opportunités de renforcement des continuités écologiques et de sensibilisation sur 

la préservation de l’environnement. 
 

5.1.1.4.4.11 - Les orientations relatives à l’agriculture 

Les PLU prendront en compte les besoins en développement des exploitations et préserveront les 

parcelles à enjeux. Les orientations 45 à 47 intègrent la production d’énergies renouvelables (bois). 

La possibilité de développement des exploitations au sein des secteurs à enjeux environnementaux 

participe à la préservation des paysages et du patrimoine agricoles (prairies, marais, paysages ouverts, 

bâti...) et donc des habitats écologiques associés. Il est rappelé qu’en tout état de cause, les projets de 

développement des exploitations agricoles seront soumis à des procédures d’autorisation spécifiques, 

notamment au regard de la loi sur l’eau. 
 

5.1.1.4.4.12 - Les orientations relatives à la Troisième Révolution Industrielle 

Les leviers d’actions de développement du mix énergétique s’appuient sur les différents gisements 

potentiels. 

La  mise en place de plans de gestion permettant de concilier biodiversité et valorisation énergétique est 

évoquée. 
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Le SCOT souligne l’exemplarité demandée aux collectivités en équipements de chauffage  
 

5.1.1.4.4.13 - Orientations ayant une incidence prévisible négative 

Seule l’installation de nouveaux équipements éoliens sur les zones jugées favorables au sein de la CCPL 

est envisagée. Le repowering des parcs existants et l’implantation au sein des zones d’activité est en 

revanche envisageable. 
 

La création d'unités de méthanisation peut avoir une incidence négative sur le paysage et générer de 

possibles nuisances et pollutions. Le DOO inclut des mesures visant à limiter l’impact sur les paysages et 

les nuisances potentielles. 
 

Le développement de la filière solaire peut également entraîner des impacts paysagers négatifs, cet enjeu 

est souligné. 
 

Des pollutions de la ressource en eau peuvent être induites par l’installation d’ouvrages de géothermie. 

Il est précisé qu’en tout état de cause, la réalisation d'ouvrages de géothermie doit être déclarée et dans 

certaines zones, en particulier sur le Marais audomarois, être accompagnée d'une attestation de 

compatibilité fournie par un expert agréé. 
 

5.1.1.4.4.14 - Les orientations spécifiques au pôle urbain 

Les préoccupations environnementales sont prises en compte pour l’aménagement du pôle éco-numérique 

et de services de la Gare de Saint-Omer via l’application d’orientations. Ce projet fera l’objet 

d’autorisations spécifiques.  
 

5.1.1.4.4.15 - Les orientations spécifiques au pôle supérieur de centralité ( Aire/ la Lys) 

Le DOO vise à soutenir et redynamiser le commerce de centre-ville. La zone périphérique du Val de Lys 

ne pourra être étendue. Le lien à l’eau sera valorisé. 
 

5.1.1.4.4.16 - Les orientations spécifiques à la ville relais (Lumbres) 

Seul le confortement de la zone commerciale existante est permis. 

Il est souligné que les aménagements réalisés dans le cadre du développement des sports de nature sur la 

Communauté de Communes du Pays de Lumbres constituent des opportunités pour le renforcement des 

continuités écologiques. 
 

5.1.1.4.4.17 - Les orientations spécifiques aux bourgs-centres (Eperlecques, Fauquembergues, 

Thérouanne) 

Le renforcement des équipements et services au sein de ces centralités, amélioreront la qualité de vie des 

habitants et permettront de réduire les besoins de déplacements en voiture. 

La vocation touristique des bourgs-centres  sera poursuivie par la valorisation des équipements et 

éléments patrimoniaux. 

Les conditions d’extension des zones d’activités du Muguet et du Pré Maréchal et leurs principes de 

qualité environnementale sont  encadrées.  
 

5.1.1.4.4.18 - Les orientations spécifiques aux espaces ruraux 

La possibilité de créer et étendre les zones artisanales en milieu rural est génératrice de consommation 

d’espaces agricoles et naturels. Le SCOT prévoit que celles-ci soient limitées à une superficie maximale 

de 5 hectares (ou extension de 5 hectares au maximum en cas de zone existante) et qu’elles seront 

intégrées ou accolées au tissu urbain sans excéder 15 à 20 hectares au total. 
 

5.1.1.4.4.19 - Les orientations relatives aux paysages et patrimoines emblématiques 

Les grandes caractéristiques paysagères naturelles seront préservées et le patrimoine bâti remarquable 

protégé. Les grands principes sont précisés pour les paysages de vallées, ceux des plaines et plateaux et  

spécifiquement ceux du Marais audomarois.  
 

5.1.1.4.4.20 - Les orientations relatives à la mise en valeur des paysages 

Il est posé le principe du maintien de la qualité des paysages depuis les principaux axes de circulations et 

les cônes de vues du territoire. 

Le développement éolien est limité.  
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Le boisement maîtrisé : en effet, si le développement de boisements peut être favorable pour renforcer les 

continuités écologiques, celui-ci peut être néfaste pour  la préservation des cônes de vue et grands 

paysages. 

Des principes sont posés en matière de qualité des espaces publics et des entrées de villes/villages, par la 

protection du patrimoine bâti et historique mais aussi du patrimoine naturel.  
 

5.1.1.4.4.21 - Les orientations relatives à la qualité de l’aménagement urbain 

Un nombre important de mesures et recommandations permettent de croiser l’ensemble des enjeux en 

matière d’environnement (gestion des eaux pluviales, biodiversité, limitation des risques naturels, 

insertion paysagère…). Afin de répondre aux enjeux de santé publique, la végétalisation des espaces 

publics veillera à ne pas favoriser d’essences allergènes.  
 

5.1.1.4.4.22 - Les orientations relatives aux continuités écologiques 

Le SCOT  intègre une logique dynamique visant à garantir la réalité des continuités écologiques. Le 

maillage écologique est à préserver et renforcer au sein des espaces agricoles et naturels et au sein des 

espaces urbains et artificialisés.  
 

5.1.1.4.4.23 - Les orientations relatives à la ressource en eau  

Le DOO comporte 2 orientations relatives à la ressource en eau. 

Les orientations prises par le SCOT en matière de ressource en eau n’ont pas d’incidence prévisible 

directe ou indirecte négative  sur l’environnement.  

Pour la qualité des eaux superficielles, le DOO contient des mesures liées à la maîtrise des rejets et à la 

limitation de l’imperméabilisation des sols (mesures d’infiltration/récupération des eaux, revêtements 

perméables en particulier pour les aires de stationnement…). 

Si le SCOT, de par sa nature juridique, a peu de portée en matière d’assainissement, il rappelle néanmoins 

l’importance des zonages d’assainissement.  

Le SCOT reprend la protection des périmètres de protection réglementaire, affirme que les  actions de 

reconquête de la qualité de l’eau sont à poursuivre. Il stipule que « le dimensionnement des zones 

d’urbanisation future tiendra compte de la disponibilité de la ressource pour l’alimentation en eau 

potable».  
 

5.1.1.4.4.24 - Les orientations relatives au risque d’inondation  

Les orientations prises par le SCOT relatives au risque d’inondation n’ont pas d’incidence prévisible 

directe ou indirecte négative sur l’environnement. Les orientations traitent de ce risque par l’application 

des mesures réglementaires et la prise en compte de la nature des aléas connus. 

Enfin, de la même façon que pour la ressource en eau, les actions de sensibilisation, essentielles à la 

protection des populations, sont soulignées par le DOO. 
 

5.1.1.4.4.25 - Les orientations relatives aux autres risques, pollutions et nuisances  

Suivant la même logique que pour le risque d’inondation, la prise en compte du phénomène de retrait 

gonflement des argiles dans le SCOT s'organise en trois catégories d'actions : informer la population, 

réduire la vulnérabilité, prévenir le risque via les dispositifs constructifs. 

La réduction de l'exposition des populations  aux risques technologiques, aux pollutions et  nuisances 

passera par la prise en compte de leur existence avérée ou potentielle lors du choix de localisation des 

zones résidentielles et des zones d'activités, et par la réalisation d'aménagements adéquats.  
 

5.1.1.4.5- Assurer une gestion frugale du foncier 
 

Lorsque des extensions s’avèreront nécessaires, celles-ci se verront encadrées et limitées (200 hectares 

pour l’habitat et 200 hectares pour le développement économique). Ces objectifs sont répartis par EPCI 

pour l’habitat et par secteurs géographiques pour les zones d’activités économiques. 

La recherche d’une urbanisation plus compacte et insérée aux paysages de façon qualitative sera 

également appliquée pour les opérations de développement économique. Dans cette logique de qualité 

paysagère et de rationalisation des consommations foncières, il est précisé les modalités d’extension 

urbaine en fonction de la typologie des communes. 

Il est permis, sous conditions, le comblement du tissu au sein des hameaux et l’amélioration du bâti en 

secteur isolé. 

Les principes de densité des opérations de logements sont fixés. 
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5.1.1.4.6- Analyses des secteurs susceptibles d’être touchés 
 

Secteurs de projet en matière d’habitat 

Trois secteurs majeurs de renouvellement sont identifiés par le SCOT : 

 Le quartier de la Gare de Saint-Omer (30 hectares), 

 Le centre-ville d’Arques (9 hectares), 

 Le centre historique d’Aire-sur-la- Lys (3 hectares). 
 

Ces projets ne génèreront pas d’impact négatif direct sur les espaces à forte sensibilité écologique. La 

question de la gestion de l’aléa inondation, commune aux trois sites, revêt une importance particulière. 

La localisation de ces projets d’urbanisation n’est pas précisée à ce jour. L’évaluation environnementale 

ne peut donc pas statuer sur l’impact de ces projets sur l’environnement. Toutefois, compte tenu des 

orientations du SCOT, leur impact devrait être fortement limité. 
 

Secteurs de projet en matière d’équipements publics 

Les deux gares du territoire situées à Saint-Omer et à Eperlecques font l’objet d’opérations de 

requalification.  

Au sein de l’opération de renouvellement urbain du centre-ville d’Arques, il est prévu de créer la Cité du 

verre. 

La création du port de plaisance d’Aire-sur-la-Lys et la création des Centres d’Interprétation de 

l’architecture et du patrimoine de Saint-Omer et de Thérouanne n’ont pas d’incidences significatives. 
 

Secteurs de projet en matière d’infrastructures routières 

Le SCOT prévoit la réalisation d’un boulevard urbain pour améliorer l’accessibilité de la gare de Saint-

Omer. Ce projet se situe pour partie en secteur d’aléas inondation et de zones humides potentielles. Les 

études d’impact engagées permettront de définir les mesures nécessaires pour réduire l’impact.  

Par ailleurs, le SCOT intègre le projet de réaménagement de la RN42/RD942, projet d’envergure euro-

régionale. Ce projet entraînera de la consommation d’espaces agricoles et naturels et des incidences 

indirectes sur les espaces naturels protégés à proximité. Des procédures particulières d’autorisation seront 

requises. 

Enfin, des projets d’infrastructures pourraient avoir lieu afin de résoudre des dysfonctionnements locaux 

notamment à Thérouanne ou Nordausques sans incidences supplémentaires sur le milieu. 
 

Secteurs de projet en matière de développement économique 

Le SCOT prévoit qu’aucune création ou extension de zone à vocation commerciale ne sera autorisée en 

périphérie.  

Les zones d’activités existantes se verront densifiées (potentiel d’environ 140 hectares), en complément, 

le SCOT prévoit 200 hectares pour l’extension et la création, l’extension étant prioritaire.  

Les projets de création de zones d’activités se situent sur les secteurs suivants : 
 

 A l’échangeur n°2 de l’autoroute A26, 

 Le long du canal à grand gabarit entre Arques et Aire-sur-la-Lys, 

 Le long de la RD942 à proximité de Saint-Omer et le long de la RN 42 à proximité d’Escoeuilles. 
 

Les orientations permettent à ces projets, non définis à ce jour et soumis à des études d’impact et des 

procédures d’autorisation spécifiques, de respecter les enveloppes foncières, d’éviter les secteurs 

environnementaux sensibles et d’intégrer des objectifs de qualités paysagère, écologique et énergétique.  
 

Dans le cadre de la stratégie touristique, sont prévus : 

- Le développement des parcs d’attraction de Dennlys Parc à Dennebroeucq et de Bal Parc à Tournehem-

sur-la-Hem : ces deux parcs se situent à proximité de ZNIEFF de type 1, toutefois, aucun projet n’est 

défini à ce jour. Ils seront soumis à des études d’impact spécifiques, et en application des orientations du 

SCOT, la préservation des milieux sera recherchée. 

- Le développement d’un maillage en liaisons douces pour relier l’Eurovélo n°5 et répondre aux objectifs 

de la stratégie « sports de nature » de la communauté de communes du Pays de Lumbres. Le tracé de 
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l’Eurovélo n°5 n’est pas arrêté à ce jour. De même, le maillage en liaisons douces n’est pas défini. Ces 

aménagements constitueront des opportunités de renforcement des continuités écologiques en vertu des 

orientations 88 et 89. 
 

5.1.1.4.7 - Incidences de la mise en œuvre du SCOT sur les sites Natura 2000 
 

Les sites 

6 sites sont présents sur le territoire. Ils  occupent au total 1 820 ha, 2% du territoire. Un autre site se situe  

à environ 1km. 

Le SCOT fait l’objet d’une évaluation “appropriée” de ses incidences. Suivant le code de l’environnement 

elle comprend : 

 une présentation des sites inclus dans le territoire et des sites limitrophes susceptibles d’être 

concernés ;  

 une analyse des effets potentiels que les orientations et les projets du DOO peuvent avoir sur l’état 

de conservation et la présentation des mesures prises pour réduire les effets négatifs ; 

 une conclusion sur la caractérisation des incidences du SCOT. 
 

Effets potentiels sur les sites Natura 2000 

La consommation de nouveaux espaces est modérée par la priorité donnée au renouvellement urbain et les 

orientations de gestion frugale. 
 

Le principe d’évitement posé pour les ZNIEFF de type 1 et les zones humides et le fait que les projets 

comme les zones d’activités se situent hors des sites font que les incidences ne portent que sur des effets 

indirects. Ces projets font l’objet de procédures spécifiques. 
 

Les orientations générales relatives au tourisme prévoient que la compatibilité entre l'accueil et les enjeux 

écologiques soit recherchée. Les équipements touristiques seront situés en renouvellement urbain. 
 

Le développement des exploitations agricoles dans les secteurs sensibles sera mesuré, adapté en faveur de 

la protection des milieux naturels et des continuités écologiques. 
 

Le développement de l’énergie éolienne nécessite des demandes d’autorisation comprenant une étude 

d’impact. Le développement de la filière bois va dans le sens de la préservation et l’extension du réseau 

bocager, le photovoltaïque n’est autorisé que sur les toitures, espaces de friches ou aux zones d’activités. 

La géothermie requiert des études pour l’implantation dans les zones sensibles à la pollution des nappes 

pour les autorisations administratives. 

 

5.1.1.5 - Articulation du SCOT avec les plans et programmes 
(23 pages) 

5.1.1.5.1 - Le SDAGE et les SAGE 

5.1.1.5.1.1 - L’état initial de l’environnement aborde le sujet en indiquant : 

- l’état  et les objectifs des eaux superficielles et souterraines par les tableaux issus du SDAGE 

- la cartographie des zones humides 

- les usages de la ressource en eau. 

- la thématique de l’assainissement, collectif et non collectif. 

5.1.1.5.1.2 - Le PADD intègre plusieurs objectifs majeurs : 

- Préservations des richesses naturelles (dont les zones humides) 

- Réduction de la vulnérabilité aux risques d’inondation 

- Gestion économe et durable de la ressource en eau 

5.1.1.5.1.3 - Le DOO : 

Le tableau suivant montre par quelles sont les orientations du DOO qui prend en compte les orientations 

du SDAGE : 
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Thème 
NOS des 

orientions du 

DOO 

N
os

 ou objets 

des orientations du SDAGE prises en compte 

Assainissement et la gestion des 

eaux pluviales 
91 A-1 et A-2 

Qualité des aménagements 83 

- Réalisation des zonages pluviaux ; 

- Libre circulation des eaux ; 

- Garantie de la qualité des rejets pour les eaux de 

surface ou souterraines ; 

- Objectifs de limitation de l’imperméabilisation et de 

développement des techniques alternatives. 

Inondations PGRI C-1, C-2, C-3 et C-4 

Maintien des prairies, érosion, 

ruissellement rural et transfert des 

polluants vers les voies d'eau 

95 et 88 A-3 et A-4 

Milieux aquatiques 85 et 88 A-5, A-6, A-7 

Zones humides 87 A-9 

Eaux potables 92 B-1, B-2, B-3 et B-4 
 

Le SCOT est compatible avec les SAGE. En particulier avec le marais audomarois qui fait l’objet de 

mesures spécifiques par l’orientation 87 en cohérence avec le SAGE de l’Audomarois. 

5.1.1.5.2 - Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 

Il est fait mention de 3 Stratégies locales de gestion du risque d’inondation et de 6 PPRI (3 approuvés et 

3 prescrits) sur le territoire. Ces PPRI sont réputés informer sur l’existence des risques et gérer 

l’urbanisme dans les zones concernées pour ne pas augmenter leur vulnérabilité. 

5.1.1.5.3 – Charte du Parc Naturel Régional Caps et Marais d’Opale 

Vocation n° 1 

Le SCOT intègre les enjeux de continuités écologiques et de renforcement de la biodiversité via les 

orientations 85 à 90.  Les cœurs de biodiversité et les corridors écologiques sont identifiés grâce au 

schéma régional de cohérence écologique en cours. Le SCOT protège les espaces naturels à forte 

sensibilité écologique, les ZNIEFF de type 1 et les zones humides en y interdisant toute urbanisation. Le 

SCOT répond également à la préservation des caractéristiques paysagères, la qualité de l’aménagement, la 

gestion des inondations. 

Vocation n° 2 

La gestion durable de l’eau est assuré, en compatibilité avec le SDAGE, les SAGE, le PGRI  par les 

orientations spécifiques à la protection de la ressource, les inondations, la protection des caractéristiques 

paysagères, les espaces naturels et les continuités écologiques. 

La lutte contre le changement climatique est dans la continuité des PCV, du bilan carbone et est une 

préoccupation continue et transversale. 

Vocation n° 3 

La stratégie de développement économique se fonde sur les richesses patrimoniales, paysagères et 

naturelles ainsi que sur l’engagement du territoire en faveur de la transition écologique. Les enjeux de 

l’activité agricole sont intégrés.  

Vocation n° 4 

Le SCOT entend protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti et culturel. Des inventaires précis du 

patrimoine devront être menés dans le cadre des PLU. 
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Vocation n° 5 

La gestion économe de l’espace est une ambition majeure du SCOT. Le renouvellement urbain, 

l'optimisation de l’espace urbain, la maîtrise des extensions urbaines et la densité des opérations de 

logements sont les axes privilégiés. Les besoins en extension urbaine sont fixés à 200 ha pour l’habitat et 

200 ha pour le développement économique. Le rythme d’artificialisation des sols est de 20 ha par an ce 

qui est largement au dessous du chiffre de la charte. En matière d’habitat le SCOT fixe des critères de 

densifications auxquels les PLU devront se baser. Le SCOT vise à la mise en place d’une stratégie 

foncière incluant une veille des disponibilités foncières, un accompagnement à la gestion des opérations 

de renouvellement urbain et à la définition de stratégies foncières à l’échelle des intercommunalités. 

Le développement des mobilités alternatives est intégré par le SCOT à travers une armature territoriale. 

La qualité du cadre de vie  est assuré par la préservation et la mise en valeur de chaque type de paysage : 

cônes de vue, franges urbaines entrées de villes et village  et du patrimoine bâti, valorisation des centres 

anciens. Le renforcement du végétal et la volonté de perméabilité des paysages urbains sont aussi des 

facteurs importants. 

Des mesures particulières sont proposées pour la sauvegarde du Marais Audomarois. 

5.1.1.5.4 – Dispositions bruit et aérodromes 

Le SCOT est concerné par l’aérodrome de Saint-Omer Wizermes : Plan d’exposition aux bruits , plan de 

servitude (1970) et avant-projet de plan masse (1982). L’orientation 97 reprend que la localisation des 

secteurs d’urbanisation tiendra compte des nuisances éventuelles. 

5.1.1.5.5 – Schémas régionaux 

Le STRADDET et le Schéma Régional de Cohérence Écologique ne sont pas applicables. Cependant les 

travaux de son élaboration servent de base à l’état initial (trame verte et bleue par ex). 

5.1.1.5.6 – Autres documents 

En compléments, le SCOT a pris en compte le Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité 

des services au public (DAAASP). 

A l’appui d’une armature constituée par le pôle urbain de Saint-Omer, le pôle supérieur de centralité 

d’Aire sur la Lys, la ville-relais de Lumbres, une stratégie de mobilité est définie : mutualisation 

d’équipements, renforcement des outils numériques, redynamisation de centralités. 

5.1.1.6 - Explication des choix 

(111 pages) 

Constat de la CE : toutes les rubriques du sommaire (pages 3&4) renvoient à une page vierge : page 2 

Ce volet du rapport de présentation a pour objectif d’expliquer les choix retenus pour le projet du SCOT 

du Pays de Saint-Omer pour les 20 années à venir. 

5.1.1.6.1 - Les motivations et les apports de la révision du SCOT 

5.1.1.6.1.1 - Analyse des résultats de l’application du SCOT approuvé en 2008 

Le SCOT actuellement en vigueur a été approuvé par le Comité Syndical du SMLA le 7 mars 2008. 

Son élaboration a permis la définition d’un projet partagé du territoire autour de trois enjeux majeurs 

exposés dans son PADD : 

 initier une nouvelle organisation territoriale fondée sur une plus grande solidarité, 

 créer les conditions d’un nouvel essor économique et social, 

 ériger la préservation de l’environnement et le maintien de l’intégrité du territoire comme axe 

directeur de toute politique de développement. 
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Depuis une première analyse du document en 2004, conformément aux dispositions réglementaires en 

vigueur, le territoire a connu des évolutions rapides nécessitant l’actualisation d’un certain nombre 

d’orientations liées à la mobilité, la stratégie numérique, le commerce et la prise en compte des questions 

environnementales. 

Le bilan de la mise en œuvre du SCOT a aussi confirmé le renforcement des relations interterritoriales. La 

création de la région des Hauts de France au 1
er

 janvier 2016 est venue renforcer significativement cet 

enjeu. 

De plus, après analyse, le SCOT du Pays de Saint-Omer ne répond pas aux dispositions du Grenelle de 

l’environnement. Une évolution du document actuel est nécessaire pour le rendre compatible avec la Loi 

Grenelle 2, la Loi ALUR ainsi qu’avec les documents indiqués ci-après : 

Document Date d’approbation ou de révision 

Charte du Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale 14 décembre 2013 

SDAGE Artois Picardie               23 novembre 2015 

SAGE de l’Audomarois               15 janvier 2013 

SAGE de la Lys (nouvelle révision en cours)               06 août 2010 

SAGE du Delta de l’Aa (nouvelle révision en cours)               15 mars 2010 

Plan de Gestion du Risque d’Inondation               19 novembre 2015 

5.1.1.6.1.2 - Les évolutions institutionnelles 

Depuis 2008, les réformes territoriales qui se sont succédé ont modifié la géographie du territoire. 

Le 1
er

 janvier 2014, le périmètre du SMLA a été étendu consécutivement à l’extension des 2 EPCI du 

territoire par le rattachement de plusieurs communes. 

CCPL : Audrehem, Bonningues-lès-Ardres, Clerques, Journy et Rebergues. 

CASO : Bayenghem-les-Eperlecques, Mente-Nobécourt, Nordausque, Nort-Leulighem, Tournehem-sur-

la-Hem er Zouafques. 

Le 1
er

 janvier 2017, la CAPSO a été créée après la fusion de la CASO et des communautés de communes 

du Canton de Fauquembergues, de la Morinie et du Pays d’Aire. 

Evolutions de la géographie intercommunale du Pays de Saint-Omer entre 2008 et 2018 
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A ces modifications de périmètres, des fusions de communes ont également été constatées : 

 Saint-Augustin après fusion entre Clarques et Rebecques ; 

 Saint-Martin-Lez-Tatinghem après fusion entre Saint-Martin-au-Laërt et Tatinghem ; 

 Bellinghem après fusion entre Inghem et Herbelles ; 

 Enquin-Lez-Guignegattes après fusion entre Enquin-les-Mines et Enguinegattes. 

5.1.1.6.1.3 - Les évolutions des dynamiques territoriales 

Le dossier présente les évolutions rapides qui nécessitent de réadapter le Pays de Saint-Omer depuis 

2008 : sur le plan économique, sur l’armature commerciale, sur le plan environnemental, sur le plan social 

lié à l’accélération du vieillissement de la population et sur le contexte budgétaire. 

5.1.1.6.1.4 - Les changements apportés par la révision 

Depuis l’établissement 2008, de nombreux éléments ont justifié la présente procédure de révision, pour 

faire évoluer les textes antérieurs afin de les adapter au nouveau projet de SCOT, en particulier : 

 L’intégration des nouveaux textes de loi et documents de normes supérieures ; 

 L’évolution des périmètres institutionnels ; 

 L’actualisation du diagnostic de territoire et de l’Etat initial de l’Environnement ; 

 La périphérisation des activités commerciales et leur impact sur les commerces et activités de 

centre ville ; 

 Les stratégies en matière de développement économique, de mobilité et de numérique ; 

 La réduction de la consommation d’espaces agricoles et naturels ; 

 Les questions liées à la transition écologique ; 

5.1.1.6.2 - Les démarches de concertation engagés au titre de la révision du SCOT 

Cette partie rappelle toutes les démarches entreprises par le maître d’ouvrage dans le cadre de la 

concertation. 

5.1.1.6.2.1 - Les ateliers de concertation 

L’élaboration du diagnostic territorial a associé des 

intercommunalités, communs et partenaires du 

territoire au sein de cinq ateliers thématiques. 

 

La synthèse du diagnostic a été présentée à 

l’ensemble des maires du territoire, le 15 juin 2016. 

ème de l’atelier Dates de l’atelier 

Population 03 septembre 2015 

Habitat 04 novembre 2015 

Economie 28 janvier 2016 

Mobilité 24 janvier 2016 

Environnement 25 mars 2016 

A l’issue de cette première phase, la définition du projet renouvelé du PADD a fait l’objet de 3 nouveaux 

ateliers entre le 11 octobre et le 2 novembre 2016, sur les thèmes : 

 Mobilité/Population/Habitat 

 Economie/Environnement 

 Maillage territorial et organisation spatiale 

La déclinaison réglementaire du PADD au travers du DOO a fait l’objet de 5 nouveaux ateliers entre 

novembre 2017 et avril 2018, sur les thèmes : 

 Habitat et numérique 

 Mobilité 

 Economie 

 Cadre de vie et transition écologique 

 Foncier 
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5.1.1.6.2.2 – Réunion personnes publiques associées (PPA) et rencontres techniques spécifique 

Des réunions spécifiques avec les PPA ont été organisées dans la cadre de la phase d’élaboration : 

 du diagnostic le 29 juin 2016 

 du PADD le 25 janvier 2017 

 du DOO le 27 juin 2018 

De réunions techniques ont été organisées avec les partenaires : 

 Chambre d’agriculture le 05 juin 2018 

 DDTM le 15 mai 2018 

 SAGE de la Lys le 30 aout juin 2018 

5.1.1.6.2.3 – Diagnostic et concertation avec le monde agricole 

Le SMLA a souhaité prendre en compte l’activité agricole dans la définition du projet d territoire. 

Le travail s’est déroulé en 2 phases. 

 - Première phase - Animation du milieu, collecte et analyse des données. 

 - Deuxième phase – Définition des enjeux et des besoins. 

5.1.1.6.2.4 – Débat public : Mobilités Pays de Saint-Omer 

Le territoire a décidé de mettre en place un débat public de novembre 2015 à mars 2016 avec l’appui de 

l’Instance Régionale du Débat Public. 

600 acteurs locaux et citoyens ont participé au débat pour 140 propositions formulées. 

 

Les mobilités en 2030 selon les habitants du Pays de Saint-Omer 

5.1.1.6.2.5 – Contributions du Conseil de Développement 

Des rencontres spécifiques avec le Conseil de Développement du Pays de Saint-Omer ont été organisées 

les 1
er

 février et 27 juin 2018. 

5.1.1.6.2.6 – Organisation d’une exposition sur le projet de territoire et de réunion publique 

Une exposition présentant le projet de territoire a été présentée lors des 2 réunions publiques qui ont eu 

lieu le 7 septembre 2018 à Aire-sur-la-Lys et le 11 septembre 2018 à Saint-Martin-lez-Tatinghem. 

5.1.1.6.3 - Les enjeux dégagés à l’issue du diagnostic 

La réalisation du diagnostic et l’analyse de l’Etat Initial de l’Environnement ont fait émerger plusieurs 

interrogations stratégiques pour l’aménagement durable et solidaire du Pays de Saint-Omer. 

Au sein de l’analyse des incidences du projet sur l’environnement, 10 interrogations majeures sont 



Enquête E 18000202/59 – Révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de Saint Omer – Rapport d‘enquête 

76 sur 140 

apparues : 

1 - Comment aménager un territoire ou se côtoieront 4 générations ? 

2 - Comment enrayer l’érosion des centralités ? 

3 - Quelle organisation territoriale pour maintenir un maillage efficace d’équipements et de services ? 

4 - Quelle mobilité encourager a court - moyen - long termes ? 

5 - Quelle stratégie renouvelée de développement économique ? 

6 - Quel degré de préservation des richesses naturelles, paysagères et patrimoniales ? 

7 - Comment concilier besoins de développement et réduction de la consommation d’espaces naturels et 

agricoles ? 

8 - Comment aménager un territoire énergétiquement plus sobre et valoriser le potentiel énergétique local ? 

9 - Comment assurer un cadre de vie sain et agréable a l’ensemble des habitants ? 

10 - Quelle place pour le territoire a l’échelle régionale et euro régionale ? 

5.1.1.6.4 – Explication du choix du scénario démographique et détermination des besoins en 

logements 

5.1.1.6.4.1 – Perspectives démographiques 

Au regard des évolutions des populations entre 1968 et 2014, plusieurs scénarii ont été étudiés et 

présentés par le maitre d’ouvrage. 

L’hypothèse démographique démontrée par le SMLA table sur un taux d’évolution annuelle moyenne de 

0.44 % habitants pour une cible, à 20 ans, de 140 000 habitants. 

 

5.1.1.6.4.2 – Evolution des ménages 

Entre les années 1968 et 2014, selon le maitre d’ouvrage, en faisant référence à des données statistiques 

issues de l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), le nombre de ménages a 

progressé de 27 962 à 51 930 habitants, avec une taille par foyer qui a régressé de 3,5 à 2,4 habitants par 

foyer. 

5.1.1.6.4.3 – Les besoins en logements issus des perspectives démographiques 

La définition de la production de logements pour les 20 prochaines années, présentée par le maitre 

d’ouvrage, répond à différents besoins : 

 - les besoins liés au maintien de la population : 

 les besoins liés à la taille des ménages ; 

 les besoins liés au renouvellement du parc. 

 - les besoins liés à l’accroissement de la population. 

 - synthèse les besoins en logements : 
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Pour répondre aux besoins générés par 

l’accroissement démographique projeté, 

12 600 logements devront être produits dans 

les 20 prochaines années sur le périmètre du 

SCOT du Pays de Saint-Omer pour un rythme 

de 630 logements par an. Leur répartition est 

présentée sur le graphique placé ci-contre. 

5.1.1.6.5 – Explication des choix retenus pour le PADD 

5.1.1.6.5.1 – Construction du PADD 

Selon le SMLA, la définition du scénario du PADD s’est faite de manière itérative, dans le cadre d’un 

débat permanent sur les évolutions probables et souhaitables du Pays de Saint-Omer, organisé dès les 

ateliers diagnostics qui ont été présentés plus avant. 

Le projet de territoire intègre les conclusions du bilan de la mise en œuvre du Schéma approuvé en 2008 

et prend en compte de manière transversale les différentes stratégies territoriales et conclusions des 

documents de référence réalisés ces dernières années. A ce titre, il s’appuie sur : 

 La stratégie commerce du Pays de Saint-Omer et la Charte Intercommunale d’Urbanisme 

Commercial de la CAPSO 

 Les axes du Plan Climat Territorial du Pays de Saint-Omer 

 Le Schéma Trame Verte et Bleue 

 Les conclusions du débat public organisé sur les mobilités en 2015 et 2016 

 La stratégie numérique : infrastructures / usages et services mises en œuvre sur le territoire 

 Les objectifs du contrat de Marais 

Le PADD se structure autour de 5 grands défis : 

 Valoriser les potentiels du territoire en matière de cadre de vie et de transition énergétique 

 Anticiper les évolutions sociales et sociétales 

 Renforcer les coopérations et solidarités à toutes les échelles 

 Valoriser les différentes évolutions au profit du développement économique local 

 Assurer une gestion frugale du foncier 

5.1.1.6.5.2 – Valoriser les potentiels du territoire en matière de cadre de vie et de transition énergétique 

Sont traités en détail dans cette partie : 

 Les enjeux révélés dans le diagnostic 

 Le scénario au fil de l’eau 

 La plus-value du projet retenu. 

Les enjeux, le scénario au fil de l’eau et la plus-value du projet retenu sont également traités en détail 

dans les présentations complémentaires : 

5.1.1.6.5.3 – Anticiper les évolutions sociales et sociétales 

5.1.1.6.5.4 – Renforcer les coopérations et solidarités à toutes les échelles 

5.1.1.6.5.5 – Valoriser les différentes évolutions au profit du développement économique local 

5.1.1.6.5.6 – Assurer une gestion frugale du foncier 
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5.1.1.6.6 – Explication des choix retenus pour le DOO 

Chacune des 113 orientations (pas de n° 107) du DOO est présentée avec les explications sur les choix 

retenus. 

Le sous dossier 5.1.3, spécifique au DOO, reprend les éléments présentés dans cette partie du dossier où 

on retrouve les orientations relatives : 

 au logement (1 à 11) 

 au développement numérique (12 à 15) 

 à la desserte ferroviaire (16 à 18) 

 aux transports urbains et interurbains (19 à 23) 

 à la mobilité collaborative (24 à 27) 

 au développement des liaisons douces (28 à 30) 

 à l’optimisation de la voirie (31 à 33) 

 au commerce (34 à 36) 

 aux zones d’activité (37 à 41) 

 au tourisme (42/43) 

 à l’agriculture (44 à 48) 

 à la troisième révolution industrielle (49 à 57) 

 au pôle urbain (58 à 62) 

 au pôle supérieur de centralité d’Aire-sur-la-Lys (63 à 65) 

 à la ville relais de Lumbres (66/67) 

 aux bourgs-centres (68 à 70) 

 aux espaces ruraux (71 à 74) 

 aux paysages et patrimoines emblématiques (75 à 78) 

 à la mise en valeur des paysages (79 à 81) 

 à la qualité des aménagements urbains (82 à 84) 

 aux continuités écologiques (85 à 90) 

 à la ressource en eau (91/92) 

 à la prévention du risque d’inondation (93 à 95) 

 aux risques pollutions et nuisances (96 à 98) 

Gestion frugale du foncier : 

 prioriser le renouvellement urbain (99 à 102) 

 optimiser l’espace urbain (103 à 106) 

 n° 107 absent 

 maitriser les extensions urbaines (108 à 110) 

 développer prioritairement l’urbanisation au plus près des équipements et services (111 à 113) 

 densifier les opérations de logements (114) 

La synthèse des potentiels fonciers identifiés au titre du DOO est présentée sous forme de tableaux placés 

ci après. 
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TABLEAU RECAPITULATIF – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Type Définition Potentiel identifié 

Densification des zones 

d’activité existantes 

Parcelles disponibles au sein des zones 

d’activité aménagées 

70 ha 

Réserves foncières des entreprises 67 ha 

Extensions ou création de 

zones d’activités 

programmées au titre du 

SCOT 

A 26 Entre 65 et 75 ha 

Canal à Grand Gabarit – Aire sur la Lys Entre 45 et 75 ha 

Pôle urbain Entre 35 et 45 ha 

Bourg-centre Eperlecques 5 ha 

RN 42 Surques - Escoeuilles Entre 5 et 10 ha 

Zones artisanales secteur rural Entre 15 et 20 ha 
 

TABLEAU RECAPITULATIF – HABITAT – GRANDS EQUIPEMENTS IDENTIFIES AU SCOT 

Type Définition Potentiel logements estimés 

Extension urbaine 

200 ha à l’échelle du SCOT (entre 145 et 

155 ha sur la CAPSO e 45 à 60 ha sur la 

CCPL) 

Entre 4000 et 5000 

logements sur la base d’une 

hypothèse moyenne de 20 à 

25 logements/ha 

Renouvellement 

urbain 

Résorption de la vacance de 7 à 6 % du parc 

de résidences principales 

Entre 3000 et 4000 

logements 

Reconversion du patrimoine 

rural/changement de destination des 

bâtiments agricoles 

Reconversion des friches 

Densification du tissu 

existant 

Comblement des dents creuses 
Entre 4000 et 5000 

logements 
Intensification urbaine 

Division pavillonnaire 

 

TABLEAU DE SYNTHESE DES PROHJETS D’EQUIPEMENTS IDENTIFIES AU SCOT 

Projets Type 

Pôle éco numérique et de services 
Réhabilitation de la gare de Saint-Omer à haute valeur 

patrimoniale 

Création d’un parking silo à la gare 

de Saint-Omer 

Projet révisé sur un parking existant  

Cité du verre Reconquête des friches industrielle du centre-ville d’Arques 

Port de plaisanced’Aire-sur-la-Lys  
Centre d’interprétation de 

l’architecture et du patrimoine Saint-

Omer 

Réhabilitation de la Ribot au pied de la cathédrale 

Réhabilitation de la friche Ledoux au cœur de Théroanne 

5.1.1.6.7 – Prises en compte des attentes de l’Etat 

Par courrier en date du 12 Aout 2015 le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer (DDTM) du 

Pas-de-Calais a transmis au SMLA une note pointant les enjeux principaux identifiés par les services de 

l’Etat pour la révision du SCOT du Pays de Saint-Omer. 

Les réponses apportées par le SMLA ont été retranscrites dans cette partie du dossier. 

Les questions posées par la DDTM 62 portaient sur :  

5.1.1.6.7.1 – Conforter l’attractivité du Pays de Saint-Omer en renforçant l’armature urbaine du un 

modèle de développement durable 

Enjeux pointés par l’Etat : 
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 prioriser la création d’équipements, de services et de zones a vocation économiques au sein de 

l’armature urbaine existante ; 

 promouvoir de nouvelles formes urbaines orientées vers une gestion économe de l’espace ; 

 répondre aux besoins des populations en matière de logements. 

5.1.1.6.7.2 – Préserver et mettre en valeur le patrimoine écologique, agricole et paysager du territoire 

Enjeux pointés par l’Etat : 

 promouvoir de nouvelles formes urbaines orientées vers une gestion économe de l’espace ; 

 préserver l’activité agricole ; 

 exploiter durablement les ressources ; 

 préserver le paysage et le patrimoine riche et diversifié. 

5.1.1.6.7.3 – Prendre en compte les risques et les nuisances 

Enjeux pointés par l’Etat : 

 les risques ; 

 le bruit. 

5.1.1.6.7.4 – Faire de l’audomarois un territoire moteur sur les thématiques émergentes 

Enjeux pointés par l’Etat : 

 la mobilité ; 

 le développement numérique ; 

 la transition énergétique ; 

 la gestion des déchets. 

5.1.1.7 - Résumé non technique 

(50 pages) 

Le RNT tel qu’il est présenté dans le dossier, se présente en 2 parties distinctes : 

5.1.1.7.1 – Le résumé non technique : 

Cette partie, la plus importante du document (pages 5 à 41) résume d’une manière succincte l’ensemble 

des pièces présentées dans le rapport de présentation (pièces 1 à 6) et du DOO : 

 - Composition du SCOT et objectifs le la révision du SCOT ; 

 - Résumé des diagnostics et des enjeux pour le territoire ; 

 - Résumé du projet de territoire ; 

 - Document d’Orientation et d’Objectifs ; 

 - Résumé de la manière dont a été réalisée l’évaluation environnementale ; 

 - Résumé des objectifs de suivi et de mise en œuvre du document. 

Cette première partie est complétée par « Les indicateurs de suivi » 

5.1.1.7.2 – Les indicateurs de suivi : 

Les indicateurs de suivis sont présentés sous formes de tableau. 
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5.1.1.7.2.1 : Axes du PADD 

Axe du PADD 
Correspondances dans les 

tableaux indicateurs 

Anticiper les évolutions sociales et sociétales Axe A 

Renforcer les coopérations et solidarités Axe B 

Valoriser les évolutions du territoire au profit du développement économique Axe C 

Valoriser les potentiels du territoire en matière de cadre de vie, de transition 

énergétique 
Axe D 

Assurer une gestion frugale du foncier Axe E 

5.1.1.7.2.2 : Thématiques 

Cinq thématiques sont indiquées : 

 Habitat 

 Développement économique 

 Environnement 

 Foncier 

 Mobilité et numérique 

Chacune des thématiques est présentée en détail dans 5 tableaux où elles traitent des objectifs, des 

indicateurs et des sources informatives. 

Chaque objectif fait l’objet d’un ou plusieurs classements répertoriés dans les 5 axes A à E. 

Objectifs Indicateurs Sources Axe A Axe B Axe C Axe D Axe E 

Avis de la CE : 

Si les indicateurs de suivi sont présentés d’une manière détaillée, le maitre d’ouvrage aurait du préciser 

dans cette partie qui seront les autorités qui assureront le suivi de ces indicateurs. 

  05.1.2 – Projet d’Aménagements et de Développement Durables (PADD)   
(26 pages de textes + 7 illustrations cartographiques) 

Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD), institué par la loi SRU de 

décembre 2000, définit (article L. 151-5 du Code de l’Urbanisme) : 

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 

paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise 

en bon état des continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 

d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le 

développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de EPCI et des communes du 

territoire du Pays de Saint-Omer. 

Le document, tel qu’il est présenté constitue la version du PADD du SCOT du Pays de Saint-Omer issue 

du comité syndical du SMLA du 28 juin 2017. Il présente les grandes orientations du projet de territoire 

issues des ateliers de concertation menés avec les communes en 2016. 

Les explications sur les choix retenus pour le projet global avec, en particulier ceux qui ont été retenus 

pour le PADD ont été présentées plus avant dans la partie 6 du rapport de présentation du SCOT du Pays 

de Saint-Omer, au sous chapitre 5.1.1.6.5. 

La présente partie du dossier reprend : 

5.1.2.1 – Préambule 

 L’évolution du paysage institutionnel 
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 Des évolutions économiques et sociales rapides 

 Des enjeux accrus de coopération et de mutualisation 

5.1.2.2 – Valoriser les potentiels du territoire 

5.1.2.2.1 : mettre en œuvre des politiques d’aménagement respectueuses du territoire  

Rappel est fait sur les qualités intrinsèques du Pays de Saint-Omer qui ont permis au territoire 

d’obtenir des labels de dimension nationale et internationale, de la reconnaissance du Pays d’art et 

histoire, des sites patrimoniaux remarquables à Saint-Omer et Aire-sur-la-Lys et de nombreux 

monuments classés du territoire. 

Le maître d’ouvrage liste les milieux naturels à préserver et évoque le maintien de la diversité et de la 

qualité des paysages. 

Compte tenu de ces objectifs, les politiques d’aménagement s’attacheront prioritairement à soutenir la 

réhabilitation des centres anciens (centres-historiques, cœur de villages, ...) et du patrimoine délaissé au 

profit des besoins en matière d’habitat, de développement économique ou d’équipements. 

Les projets d’extensions urbaines au profit de l’habitat ou du développement économique veilleront à leur 

intégration paysagère. Leur insertion dans la trame bâtie existante devra être assurée. 

5.1.2.2.2 : prendre en compte les nouveaux défis climatiques et énergétiques 

Rappel est fait sur l’adoption d’un Plan Climat volontaire, dynamique qui devra être poursuivie par la 

révision du SCOT et l’élaboration concertée du Plan Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) par les 

2 EPCI. 

Le maitre d’œuvre rappelle que si depuis les années 2000 la production d’énergie locale est 

essentiellement réalisée par la production éolienne, il souhaite compléter cet apport à l’aide d’un mix 

énergétique local assuré par : 

 la récupération de chaleur fatale industrielle, 

 la géothermie, 

 le solaire, 

 la méthanisation, 

 la filière bois - énergie. 

Le développement de ces énergies devra s’inscrire dans les objectifs de préservation des milieux naturels, 

des paysages et des patrimoines évoqués précédemment. Il ne devra pas contribuer au renforcement de la 

consommation des terres naturelles et agricoles 

La préservation des milieux naturels, affirmée précédemment, participera pleinement à la lutte contre le 

changement climatique et à l’adaptation du territoire. 

5.1.2.2.3 : garantir un cadre de vie sain et durable 

Le maitre d’ouvrage liste les éléments qu’il faudra prendre en compter pour garder, sauvegarder, voire 

améliorer les conditions de vie sur le territoire. 

La préservation de la ressource en eau et la reconquête de sa qualité font partie des objectifs du SMLA. 

5.1.2.3 – Anticiper les évolutions sociales et sociétales 

5.1.2.3.1 : répondre aux besoins des différentes générations et favoriser la mixité sociale 

5.1.2.3.2 : soutenir l’attractivité résidentielle du Pays de Saint-Omer et maintenir la croissance 

démographique 

5.1.2.3.3 : adapter la production de logements aux évolutions démographiques 

5.1.2.3.4 : mettre le développement des technologies numériques au service de la qualité de vie des 

habitants 

Les arguments repris dans le PADD ont été largement développés dans les différentes parties du rapport 

de présentation du SCOT du Pays de Saint-Omer. 
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5.1.2.4 – Renforcer les coopérations et solidarités à toutes les échelles 

5.1.2.4.1 : renforcer la place du Pays de Saint-Omer au sein de l’Euro-région 

Après une introduction sur la création de la Région Hauts de France et l’accélération des phénomènes de 

métropolisation, le Pays de Saint-Omer entend réaffirmer sa place au sein de l’espace régional et accroitre 

les coopérations avec les territoires alentours. 

Le SMLA rappelle sa priorité en ce qui concerne la desserte ferroviaire : amélioration des temps d’accès à 

la métropole Lilloise, notamment les connexions à l’offre TGV, et augmentation des dessertes et de leur 

amplitude, notamment le soir. 

Autre priorité : la poursuite du projet d’aménagement du pôle éco-numérique et de services de la gare de 

Saint-Omer. 

L’amélioration des liaisons avec les gares limitrophes devront aussi être recherchés. 

L’essor probable de la voie d’eau, facteur économique et touristique fait également partie des objectifs du 

SMLA. 

Les réaménagements routiers et l’amélioration de la desserte routière de Lumbres sont considérés comme 

d’autres priorités pour le territoire. 

La pratique du vélo devra être poursuivie, d’une part par la réalisation de l’eurovélo n° 5 et d’autre part 

par la création de liaisons internes maillant l’ensemble du territoire. 

Le Pays de Saint-Omer cherchera à renforcer les démarches de coopération avec les territoires voisins qui 

le bordent en renforçant les coopérations transfrontalières notamment avec la Flandre Intérieure, Flandre 

Lys, la Flandre Occidentale Belge et la Grande-Bretagne. Cette ambition se structurera principalement 

autour de 3 axes prenant en compte les spécificités du territoire : 

■ Le tourisme, la culture et le sport ; 

■ L’eau et l’environnement ; 

■ L’économie, l’emploi et la formation. 

5.1.2.4.2 : garantir une organisation du territoire solidaire et équilibrée 

Les territoires que le PADD vise à soutenir par une organisation solidaire et équilibrée sont présentés. 

Les stratégies sont également déclinées dans cette partie. 

Pour cela les démarches de mutualisation devront être poursuivies, à l’instar des Maisons de Services 

Publics, des Maisons Pluridisciplinaires de Santé ou des Regroupements Scolaires. Elles seront définies 

dans un souci de maillage territorial équilibré. 

Pour le maitre d’ouvrage, ces objectifs de mutualisation ne pourront toutefois être imposés. Ils seront 

menés de manière volontaire par les communes. 

5.1.2.4.3 : soutenir une stratégie de mobilité adaptée à l’organisation du territoire 

Dans sa rédaction, le PADD vise à soutenir cette stratégie en identifiant les complémentarités entre les 

différents modes de transport. 

Le projet identifie les modes de transports complémentaires à l’automobile, pour les accessibilités aux 

différents types de trajets qui sont identifiés dans cette partie : covoiturage, renforcement des services de 

transport urbain, liaisons cyclables et piétonnes. 

La stratégie locale devra encourager une mobilité sobre et solidaire répondant aux besoins des différents 

publics. Il s’agira notamment de soutenir : 

 - le partage de véhicule et le covoiturage en favorisant la mise en relation des particuliers 

 - la généralisation des véhicules propres et innovants 

 - les dispositifs de prêts de véhicules à destination prioritairement des publics fragiles (demandeurs 

  d’emplois,...). 
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5.1.2.5 – Valoriser les différentes solutions au profit du développement économique 

5.1.2.5.1 : faire de l’évolution du territoire un levier de développement économique 

Les différents engagements pris par le SMLA pour le futur du territoire sont listés et présentés dans cette 

partie : 

 La stratégie en faveur de la transition énergétique et écologique devra permettre l’essor de filières 

créatrices d’emplois en particulier dans les domaines suivants : 

 Le bâtiment et les travaux publics, en soutenant les politiques de réhabilitation massive du 

parc de logements anciens, 

 La production d’énergie renouvelable et de récupération, par la diversification du mix 

énergétique local. 

 Le soutient de l’économie circulaire, de l’économie de la fonctionnalité et de léco-conception et 

l’innovation. 

 Les transitions énergétiques et écologiques. 

 Les transitions énergétiques et écologiques. 

 La préservation des milieux naturels, des paysages et des patrimoines. 

 La poursuite du développement du tourisme éco responsable. 

 La mise en réseau des équipements. 

 La poursuite et amplification des actions favorisant la mobilité des touristes (valorisation du 

chemin de fer touristique de la vallée de l’Aa, de la voie d’eau, des chemins de pèlerinage, des 

véloroutes). 

 La poursuite du développement des ports de tourisme et des voies fluviales. 

 L’encouragement de la poursuite de la diversification de l’offre d’hébergements touristiques 

marchands de qualité. 

 La prise en compte des évolutions sociétales pouvant être un important facteur de création 

d’emplois notamment dans les domaines de la santé, du bien-être et des services à la personne. 

 Le soutient de la mise en place de structures et de politiques publiques adaptées. 

En conclusion de cette présentation, le maitre d’ouvrage indique : 

« Afin d’accompagner ces mutations, il sera nécessaire de continuer la mise en adéquation des 

formations aux besoins économiques et de renforcer l’offre post-bac offerte sur le territoire. 

Il conviendra par ailleurs de poursuivre le renforcement du niveau de qualification, en favorisant l'accès 

des jeunes à l'offre de formation. Afin de faciliter l'accès à l'emploi, les filières de l'apprentissage et la 

formation professionnelle doivent être soutenues ». 

5.1.2.5.2 : assurer la complémentarité entre les différents espaces de développement économique 

Ce volet du PADD énumère l’approche globalisante pour la valorisation des complémentarités entre les 

différents espaces : 

 Le pôle éco-numérique et de services de la gare de Saint-Omer est considérée comme une priorité. 

 La vocation économique des centres villes et centres bourgs devra être réaffirmée. 

 Poursuite des actions en faveur de la qualité des espaces publics, d’une meilleure gestion du 

stationnement et de l’accessibilité des centralités. 

 Soutien de l’économie rurale par valorisation des territoires ruraux en matière de : 

■ Agriculture, 
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■ Tourisme, 

■ Production d’énergies renouvelables, 

■ Activés artisanales. 

 Poursuite du développement agricole et plus largement l’industrie agroalimentaire par 

réduction substantielle du rythme de consommation de terres agricoles et de préserver, lors de 

la définition des projets d’aménagement, les parcelles à enjeux pour les exploitations. 

 Diversification et accompagnement des activités, de la valorisation des productions locales et le 

maintien de l’élevage. 

 Affirmation de la vocation agricole du Marais Audomarois. 

 Développement des activités à vocation artisanale et agricole en milieu rural en priorisant la 

réhabilitation de friches. Des dispositions devront être prises pour pouvoir maintenir et 

permettre le développement des artisans au sein des villages. 

 L’extension des zones d’activités existantes sera privilégiée, notamment par la valorisation la 

diversité des potentiels offerts par la voie d’eau, les anciennes voies ferrées, l’Autoroute A.26, 

la RN 42 et les axes structurants. 

 Si le projet de territoire prévoit de ne pas créer de nouvelles zones commerciales périphériques, 

il préconise de distinguer les zones à vocation commerciale. La stratégie locale cherchera 

principalement à conforter les zones existantes en permettant leur densification voire une 

extension limitée et la reconversion des friches commerciales sera encouragée. 

5.1.2.5.3 : assurer une gestion frugale du foncier 

Ce volet du dossier regroupe tous les engagements pris par le SMLA pour ses engagements pris sur la 

minimalisation de la consommation du foncier agricole pour les 20 années du projet de SCOT du Pays de 

Saint-Omer. 

5.1.2.5.4 : atlas cartographique 

Les 7 planches de cet atlas synthétisent les engagements développées dans le projet de développement 

durable contenu dans le SCOT du Pays de Saint-Omer. 

1 / Valoriser les patrimoines naturels et bâtis, 

2 / Garantir une organisation du territoire solidaire et équilibrée, 

3 / Assurer la complémentarité des secteurs à vocation économique, 

4 / Valoriser le potentiel économique du territoire, 

5 / Améliorer la desserte ferroviaire du territoire, conforter l’accessibilité routière du territoire, 

s’inscrire dans le réseau européen et national des vélos routes et préserver le potentiel lié à la voie 

d’eau (3 cartographies de taille réduite), 

6 & 7 / Renforcer les coopérations transfrontalières. 

   05.1.3 – Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO)    

(145 pages de textes avec illustrations cartographiques) 

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) est la traduction concrète du projet de territoire écrit 

dans le PADD. Il constitue à la fois le règlement du SCOT dont les prescriptions s’appliqueront dans un 

rapport de compatibilité aux documents dits de rang inférieur et un cadre commun de référence, de 

méthodes et d’actions permettant de concourir à la mise en œuvre des orientations du SCOT. 

Dans le respect des orientations définies par le PADD, conformément à l’article L. 141-5 et suivants du 

Code de l’urbanisme, le DOO détermine les orientations générales de l'organisation de l'espace et les 

grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et 

forestiers. Il définit les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration 



Enquête E 18000202/59 – Révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de Saint Omer – Rapport d‘enquête 

86 sur 140 

des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de 

ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques. 

Il définit les objectifs et les principes de la politique de l'urbanisme et de l'aménagement en déterminant 

les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et 

artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. 

Il détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il précise les 

modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la 

remise en bon état des continuités écologiques. Il arrête des objectifs chiffrés de consommation économe 

de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. 

Il précise les conditions permettant de favoriser le développement prioritaire de l'urbanisation dans les 

secteurs desservis par les transports collectifs ainsi que celles permettant le désenclavement par les 

transports collectifs des secteurs urbanisés qui le nécessitent.  

Il définit les objectifs et les principes de la politique de l'habitat au regard, notamment, de la mixité 

sociale, en prenant en compte l'évolution démographique et économique ainsi que les projets 

d'équipements et de dessertes en transports collectifs. 

Il définit les grandes orientations de la politique des transports et de déplacements et les grands projets 

d'équipements et de dessertes par les transports collectifs. 

Il précise les objectifs relatifs à l'équipement commercial et artisanal et aux commerces. 

Le DOO est le seul document opposable du SCOT. Les documents qui lui sont subordonnés doivent 

s’inscrire dans un rapport de compatibilité avec lui. 

L’appréciation de la compatibilité des documents avec le SCOT s’effectuera sur les orientations et 

objectifs inscrits au DOO. La notion de compatibilité s’apparente à la non contrariété entre deux 

documents d’urbanisme, la norme inférieure ne pouvant remettre en cause les orientations définies par la 

norme qui lui est supérieure. 

Dans le cadre de son projet de SCOT, la maitre d’ouvrage a retenu 114 orientations, classées en 

7 chapitres. 

5.1.3.1 – Anticiper les évolutions sociales et sociétales 

Le scénario d’évolution démographique validé dans le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables mise sur une progression de la population permettant au territoire d’atteindre 140 000 habitants 

d’ici une vingtaine d’années (soit 12 000 habitants de plus). 

Les orientations relatives au logement (1 à 11) 

Orientation 1 : produire 12 600 Logements en 20 ans 

Répartition des objectifs de production de logements par EPCI 

 

Les opérations de type caserne de gendarmerie menées à la demande de l’Etat ne seront pas prises en 

compte dans le calcul des 12 600 logements. 

Modalité de mise en œuvre : Le SCOT fixe les objectifs de production de logements par EPCI 

Les PLUi/PLH préciseront leur répartition au sein de chaque intercommunalité 

Orientation 2 : diversifier l’offre de logements / produire davantage de logements petits et intermédiaires. 
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Objectifs de production minimum de petits logements à l’horizon de 20 ans 

 

Modalité de mise en œuvre : Le développement de logements petits et intermédiaires ne devra pas être 

recherché de manière systématique au sein de chaque opération. Il s’agira de proposer une vision globale 

à l’échelle intercommunale sur la base de stratégies de peuplement et de fluidification du parcours 

résidentiel. 

Orientation 3 : diversifier l’offre de logements / renforcer l’offre locative privée et sociale 

Objectifs de production minimum logements locatifs à l’horizon de 20 ans 

 

Orientation 4 : diversifier l’offre de logements / renforcer l’offre locative sociale 

Objectifs de production minimum logements locatifs aidés à l’horizon de 20 ans 

 

 

 

Orientation 5 : localiser préférentiellement la production de petits logements et de l’offre locative 



Enquête E 18000202/59 – Révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de Saint Omer – Rapport d‘enquête 

88 sur 140 

Objectifs en matière de logements locatifs aidés dans les communes de 3500 habitants et les bourgs-

centres 

 

Orientation 6 : répondre aux besoins des populations les plus modestes et développer l’hébergement temporaire et 
l’accueil d’urgence 

Orientation 7 : développer l’offre de logements en accession sociale à la propriété 

Orientation 8 : répondre efficacement aux besoins des personnes âgées 

Modalité de mise en œuvre : Les PLUI localiseront dans le cadre des orientations d’aménagement et de 

programmation les opérations à destination des personnes âgées et justifieront des besoins. Ils justifieront 

également de leur localisation à proximité des services, équipements ou transports en commun 

Orientation 9 : développer des opérations assurant une bonne mixité générationnelle. 

Modalité de mise en œuvre : Les PLUI justifieront que les logements à destination des personnes âgées 

sont réalisés dans des secteurs offrant une bonne diversité de l’offre de logements et garantissant ainsi la 

mixité intergénérationnelle. 

Orientation 10 : lutter contre la vacance et favoriser la réhabilitation 

du parc de logements anciens. 

Le SCOT fixe pour objectif de passer de 7% à 6% de vacances au sein 

du parc à l’horizon 20 ans. 

 

 

 

 

Evaluation : Bilan des OPAH et PIG arrivés à échéance et opportunité 

de développer de nouveaux dispositifs sur l’ensemble du territoire. 

Orientation 11: monter en qualité des opérations de constructions neuves 

Les programmes neufs devront intégrer des performances énergétiques et environnementales accrues. 

L’évolution de la réglementions thermique devra être anticipée. La réalisation de logements ou de 

quartiers passifs ou à énergie positive deviendra progressivement la norme. 

Evaluation : L’état d’avancement des objectifs n
os

 1, 2, 3, 4, 7 et 8 feront l’objet d’une évaluation 

triennale par le maître d’ouvrage. 

Les orientations relatives au développement (12 à 15) 

Orientation 12 : poursuivre le déploiement de la fibre optique et résorption des zones  blanches de la 

téléphonie mobile 

Orientation 13 : poursuivre le développement de services et usages numériques. 
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Orientation 14 : répondre aux besoins des différentes générations. 

Orientation 15 : développer des lieux d’innovation numérique. 

5.1.3.2 – Renforcer les coopérations et solidarités 

Les orientations relatives à la desserte ferroviaire (16 à 18) 

Orientation 16 : améliorer l’accès des habitants au service ferroviaire offert en  gare de Saint-Omer et 

d’Eperlecques. 

Compte tenu de la configuration du réseau ferroviaire régional l’Audomarois dispose uniquement de 

deux gares situées sur la frange Nord-Est du territoire à Saint-Omer et Eperlecques. Des usagers du 

territoire doivent parcourir une trentaine de kilomètres pour accéder à l’offre TER. Pour de nombreux 

habitants l’usage du train peut donc apparaitre peu compétitif par rapport à d’autres modes de transport. Il 

convient donc de faciliter l’accès aux gares situées sur le territoire et à ses abords. 

Synthèse des objectifs sur la Gare de Saint-Omer 

 

Synthèse des objectifs sur la Gare d’Eperlecques 

 

Orientation 17 : améliorer Les connexions aux gares limitrophes du territoire 

Synthèse des objectifs 

 

Orientation 18 : intensifier les liaisons ferroviaires avec la métropole lilloise. 

Les orientations relatives au transport urbain et interurbain (19 à 23) 

Orientation 19 : conforter les lignes urbaines au sein du pôle urbain. 

Orientation 20 : améliorer les liaisons entre le pôle urbain et le pôle supérieur de centralité d’Aire. 

Orientation 21 : améliorer les liaisons entre le pôle urbain et la ville relais de Lumbres 

Orientation 22 : valoriser les liaisons ferroviaires entre le pôle urbain et le bourg-centre d’Eperlecques. 

Orientation 23 : valoriser les liaisons ferroviaires entre le pôle urbain et les bourgs-centre de 

Fauquembergues et Thérouannes. 

Les modalités de mise en œuvre des objectifs des orientations 16, 18, 19, 20, 22 et 23 seront intégrées 

dans le futur PDU de la CAPSO. 
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Les orientations relatives à la communauté collaborative (24 à 27) 

Orientation 24 : favoriser une mobilité collaborative au sein des territoires peu denses. 

Orientation 25 : aménager un réseau de pôles multimodaux secondaires. 

Orientation 26 : expérimenter des services temporaires de mobilité vers les équipements touristiques et 

de loisirs. 

Orientation 27 : inciter les grands pôles générateurs de déplacement à adopter une mobilité 

collaborative. 

Les orientations relatives au développement des Liaisons douces 28 à 30) 

Orientation 28 : aménager le tronçon local de l’Eurovélo N° 5. 

Orientation 29 : Créer un maillage de liaisons douces structurantes à l’échelle du pays. 

Orientation 30 : développer des liaisons douces au service des déplacements quotidiens. 

Les orientations relatives à l’optimisation de la voirie (31 à 33) 

Orientation 31 : poursuivre le réaménagement de la RN 42/RD 942. 

Les modalités de mise en œuvre des objectifs de l’orientation 31 seront intégrées dans le futur PDU de la 

CAPSO. 

Orientation 32 : résoudre les dysfonctionnements locaux. 

Orientation 33 : optimiser l’offre de stationnement dans les centralités. 

5.1.3.3 – Valoriser les évolutions du territoire au profit du développement 

économique 

Les orientations générales relatives au commerce (34 à 36) 

Le diagnostic territorial a démontré qu’au cours des dernières années, le Pays de Saint-Omer a connu un 

développement massif des surfaces commerciales, notamment dans les secteurs périphériques. 

Entre 2008 et 2015, 50 000 m
2
 de surfaces de ventes supplémentaires ont été réalisées, sans induire une 

progression pérenne de l’emploi commercial. 

Dans un contexte global marqué par la constante multiplication des canaux de commercialisation et 

d’innovation dans les activités commerciales, le SCOT soutient un développement du commerce, 

répondant aux enjeux de gestion économe du foncier, de préservation du cadre de vie, de maillage 

équilibré du territoire et de revitalisation des centralités. 

En fonction de cette analyse, 3 orientations fixent  les objectifs en ce qui concerne les commerces : 

Orientation 34 : soutenir la redynamisation commerciale des centralités 

Orientation 35 : conforter les zones commerciales existantes 

Orientation 36 : maintenir un tissu commercial en zone rurale 

Les orientations générales relatives aux zones d'activités (37 à 41) 

La création de nouveaux parcs sera circonscrite à des secteurs stratégiques à proximité des grandes 

infrastructures maillant le territoire. 

Orientation 37 : privilégier le existantes sur leurs sites actuels 

Orientation 38 : poursuivre le développement des parcs d'activités existants 

Orientation 39 : autoriser la création de nouvelles zones à proximité d’infrastructures majeures du 

territoire 

Orientation 40 : permettre le développement de zones artisanales au sein des communes rurales 

Orientation 41 : assurer une démarche de management de zones d’activités 

Les orientations générales relatives au tourisme (42/43) 

Dans le cadre du SCOT, la mise en réseau de l’offre et l’amélioration de la mobilité des touristes 

constituent des enjeux essentiels. 
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Orientation 42 : mailler la destination en assurant une mobilité touristique multicanal et facilitée avec les 

territoires voisins. 

Orientation 43 : répondre aux besoins en hébergements marchands 

Les orientations générales relatives à l’agriculture (44 à 48) 

Le projet équilibré d’aménagement et de développement du Pays de Saint-Omer vise à soutenir le 

développement des activités agricoles et des filières de valorisation des productions locales. Il cherchera à 

préserver les potentiels offerts par l’agriculture en favorisant une gestion économe du foncier. 

Orientation 44 : réduire le rythme de consommation des terres agricoles 

Orientation 45 : permette la poursuite du développement des activités agricoles situées en secteurs 

environnementaux sensibles 

Orientation 46 : prendre en compte les contraintes d'exploitation dans la conception des projets 

d’aménagement 

Orientation 47 : permette la diversification et le développement de nouvelles activités 

Orientation 48 : valoriser les spécificités agricoles du marais 

Les orientations générales relatives à la troisième révolution industrielle Rev 3(49 à 57) 

Le territoire souhaite s’inscrire dans la dynamique régionale Rev3 (3
ème

 Révolution industrielle des HDF) 

visant le passage à une économie décarbonée grâce aux innovations numériques. 

Au-delà de l’éolien, le Pays de Saint-Omer dispose d’importants gisements d’énergies renouvelables et de 

récupération pouvant contribuer à la création d’emplois en plus de contribuer à la transition énergétique 

du territoire. 

Orientation 49 : faire du pays de Saint-Omer un terreau de la troisième révolution industrielle. 

Orientation 50 : assurer un développement maîtrisé de l'éolien. 

Ainsi, au regard des enjeux relatifs à la préservation du patrimoine naturel et culturel dans un territoire 

inscrit en Parc Naturel Régional et en Pays d’art et d’histoire, le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables entend assurer une maitrise du développement éolien. 

Le maitre d’ouvrage indique que la priorité sera donnée au « repowering », c’est-à-dire à l’augmentation 

des capacités de production des éoliennes existantes. 

Les projets non autorisés au 1 janvier 2017 sont proscrits en dehors des zones de la Communauté de 

Communes du Pays de Lumbres jugées favorables au développement éolien dans le schéma régional et 

dans ces zones le choix d’implantation des mâts devra limiter le plus possible les impacts sur les espaces 

naturels et préserver au mieux la richesse paysagère du territoire. La localisation des installations devra 

être compatible avec la préservation des spécificités de ce secteur de Parc Naturel Régional et le 

développement des sports de nature. 

L’implantation sur les zones d’activités d’éoliennes d’une hauteur inférieure à 50 m pourra être étudiée. 

Orientation 51 : développer et structurer la filière bois-énergie locale. 

Orientation 52 : valoriser la chaleur fatale industrielle. 

Orientation 53 : assurer un développement structuré de la filière méthanisation. 

Orientation 54 : soutenir la filière solaire. 

Orientation 55 : valoriser la ressource énergétique. 

Orientation 56 : développer des réseaux de chaleur basse énergie alimentés par des énergies renouvelables. 

Orientation 57: planifier le développement des énergies renouvelables en concertation avec les opérateurs 

des réseaux d’énergie. 

La CE fait le constat que le Pays de Saint-Omer avec son industrie papetière historique possède 
des cours d’eau qui étaient utilisés comme force motrice pour son industrie. 

Ce potentiel n’a pas été évoqué dans les orientations relatives à la Rev3. 

Les orientations spécifiques au pôle urbain (58  à 62) 

Orientation 58: aménager le pôle éco-numérique et de services de la gare de Saint-Omer. 
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L’orientation 58 développe les potentialités du pôle gare de Saint-Omer, cœur de l’agglomération, dans toutes ses 

dimensions : économiques, urbanistiques et touristiques. 

Orientation 59: affirmer le rôle moteur du cœur de ville. 

En corrélation avec l’orientation précédente, cette orientation décrit en détail les améliorations et 

requalifications du pole gare et du centre ville de Saint-Omer. 

Orientation 60: réaffirmer la vocation industrielle d’Arques et de la Vallée de l’Aa. 

Rappel est fait de l’industrie verrière et des projets de leur revalorisation par un site où seront regroupés un 

centre d’interprétation des métiers du verre, un pôle artisanal et des espaces de recherche/développement 

en lien avec l’industrie verrière. 

Référence est également faite à la réhabilitation de l’ascenseur à bateaux des Fontinettes et à la valorisation 

du chemin de fer touristique de la vallée de l’Aa. 

Les différentes opérations permettront la reconquête progressive de 7 ha de friches industrielles et 

participeront à la reconquête du centre ville d’Arques. 

Orientation 61: conserver l’attractivité des zones commerciales existantes 

Priorité sera donnée à la densification des zones existantes et une réflexion devra être engagée sur la 

requalification des plus anciennes afin d’éviter à terme l’émergence de friches. 

Orientation 62: aménager et qualifier les zones d’activités. 

Les orientations spécifiques au pôle supérieur de centralité (63 à 65) 

Orientation 63: renforcer l’attractivité du centre-ville en complémentarité avec le Val de Lys. 

Orientation 64: conforter le rayonnement touristique de la Lys et assurer son développement multimodal 

Orientation 65: poursuivre l’aménagement du Parc d’activités Saint-Martin et du Petit Neufpré 

A l’instar des orientations spécifiques au Pôle urbain de Saint-Omer, les orientations 63, 64 et 65 

développent des orientations propres au secteur d’Aire sur la Lys. 

Les orientations spécifiques à la ville relais (66/67) 

Orientation 66: maintenir l’équilibre commercial entre le centre et la zone des Sars. 

Orientation 67: conforter le spot touristique « sport et nature ». 

Les deux orientations concernent la ville relais de Lumbres, aussi bien sur le plan commercial que sur l’offre 

d’équipement et de services. 

Les développements touristiques et économiques relatifs à la pratique des sports nature sont mis en valeurs, avec la 

mise en réseau avec d’autres « spots » identifiés dans la stratégie locale. Des connexions piétonnes, vélo et 

équestres seront mises en place pour relier les divers « spots ». 

Les orientations spécifiques aux bourgs-centre (68 à 70) 

Le maintien voire le développement de l’offre commerciale des bourgs centres sera favorisé par le 

renforcement d’équipements et de services générateurs de flux. 

La valorisation des fonctions économiques des bourgs centres nécessitera la poursuite du renforcement 

des capacités d’accueil des investisseurs. 

Les bourgs-centres jouent un rôle essentiel dans le maillage et le développement de l’offre touristique 

locale. Leurs spécificités devront être prises en compte et développées dans la stratégie du territoire. 

Les 3 orientations suivantes déclinent ces objectifs. 

Orientation 68 : conforter l’offre de services et d’équipements des bourgs-centres au profit de 

l’attractivité commerciale 

Orientation 69 : poursuivre le développement de zones d’activités accolées au bourg-centre 

Orientation 70 : valoriser le potentiel touristique complémentaire des bourgs-centres 

Les orientations spécifiques aux espaces ruraux (71 à 74) 

Les espaces ruraux ont un rôle essentiel à jouer dans la poursuite de la mutation économique du territoire. 
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Ainsi, en complément de la valorisation des potentiels offerts par le maintien d’une agriculture 

dynamique et la production d’énergies renouvelables évoqués précédemment, le SCOT fixe les ambitions 

suivantes : 

Orientation 71 : développer les capacités d’accueil des investisseurs en milieu rural 

Orientation 72 : exploiter les opportunités de développement du tourisme 

Orientation 73 : conforter une offre de commerces et de services de proximité 

Orientation 74 : valoriser les richesses naturelles au service du développement économique 

5.1.3.4 – Valoriser les potentiels du territoire en matière de cadre de vie et de 

transition écologique 

Les orientations générales relatives aux paysages et patrimoines emblématiques (75  à 78) 

Le territoire se distingue par une diversité de paysages aux typologies variées (plateaux, plaines, vallées, 

marais) ainsi que par une grande richesse patrimoniale. Ces particularités reconnues par différents labels 

forment un atout pour le développement économique et l’attractivité résidentielle. En conséquence, le 

PADD a pour objectif de préserver ce potentiel et dans ce cadre, le SCOT a retenu 4 orientations : 

Orientation 75 : préserver les grandes caractéristiques paysagères et patrimoniales 

Orientation 76 : préserver les caractéristiques des vallées 

Orientation 77 : préserver les caractéristiques des plaines et plateaux 

Orientation 78 : préserver les caractéristiques du Marais Audomarois 

Les orientations générales relatives à la valeur des paysages (79 à 81) 

La richesse paysagère et patrimoniale du Pays de Saint-Omer lui fait disposer d’un certain d’atouts : 

points de vues et panoramas, qualités paysagères et du bâti des centres anciens et cœurs de village et les 

entrées de villes/villages. 

3 orientations déclinent ces objectifs. 

Orientation 79 : mettre en valeur les cônes de vues sur les paysages 

Orientation 80 : renforcer les atouts paysagers et patrimoniaux des centres anciens 

Orientation 81 : mettre en valeur les franges urbaines et entrées de villes / villages 

Les orientations générales relatives à la qualité de l’aménagement urbain (82 à 84) 

Orientation 82 : préserver les coupures paysagères 

Orientation 83 : assurer l’intégration paysagère et la qualité des aménagements 

Orientation 84 : assurer la qualité des zones d’activités et commerciales 

5.1.3.5 – Les orientations générales en matière de richesse écologique 

Les orientations générales relatives aux continuités écologiques (85 à 90) 

La lutte contre la perte de biodiversité ne doit pas correspondre à une mise sous cloche des espaces à forte 

valeur écologique. Il s’agit au contraire, via une démarche dynamique, de relier les cœurs de biodiversité 

ensembles par des corridors écologiques. Sur le Pays de Saint-Omer, ce réseau de continuités 

écologiques, ou Trame Verte et Bleue (TVB), s’appuie sur une forte richesse de paysages et milieux : 

forestiers, aquatiques et humides, pelouses et landes, bocage, où les interactions avec les activités 

humaines sont importantes. La TVB représente ainsi une opportunité de valorisation de la qualité du 

cadre de vie du territoire, socle de son attractivité au sens large. 

De façon réciproque, les projets d’aménagement constituent des occasions intéressantes pour renforcer la 

biodiversité, cette dernière n’étant pas limitée aux espèces rares et protégées mais comprenant également 

la biodiversité dite « ordinaire ». 

Les orientations suivantes concernent ainsi tant des mesures de maintien des continuités écologiques 

existantes que de confortement voire de restauration de ces dernières. 

Orientation 85 : protéger les espaces naturels à forte sensibilité écologique 
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Orientation 86 : éviter l’urbanisation des ZNIEFF de type 1 

Orientation 87 : préserver les zones humides 

Orientation 88 : maintenir et préserver les corridors écologiques 

Orientation 89: garantir la perméabilité écologique des espaces urbains et artificialisés 

Orientation 90 : améliorer la connaissance naturaliste 

Les orientations générales relatives à la ressource en eau (91/92) 

Le Pays de Saint-Omer comprend une ressource en eau souterraine particulièrement importante, celle-ci 

est vulnérable et présente un enjeu d’amélioration de sa qualité chimique. Le SCOT prévoit ainsi 

d’assurer une gestion économe et durable de la ressource. 

Orientation 91 : garantir la qualité des eaux superficielles 

Le maître d’ouvrage prévoit 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. 

En matière d’eaux pluviales plus spécifiquement, leur part des rejetée dans les réseaux doit être 

minimisée le plus possible. 

En conséquence, tout aménagement veillera à ne pas faire obstacle à la libre circulation des eaux et à 

garantir une qualité des eaux rejetées compatible avec le respect de la qualité des eaux de surface ou 

souterraines. 

Les projets d’aménagement et d’urbanisation, y compris en cas de renouvellement urbain, veilleront à 

limiter l’imperméabilisation des sols et à favoriser l’infiltration et/ou la récupération/réutilisation des 

eaux de pluies lorsque la nature du sol le permet. Ces mesures pourront être précisées localement via les 

Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

Afin de limiter l’imperméabilisation, les stationnements groupés avec des revêtements perméables seront 

privilégiés. 

Orientation 92 : assurer une gestion économe et durable de la ressource en eau. 

L’orientation rappelle l’importance de la protection des captages d’eau dont la protection réglementaire 

devra être incluse dans les PLU, avec poursuite de la reconquête qualitative des captages. 

Les collectivités sont incitées à favoriser des usages du sol protégeant la ressource sur les parcelles les 

plus sensibles des aires d’alimentation de captage via des dispositifs de contractualisation, d’acquisition 

ou de réglementation : maintien ou création de boisement, maintien des prairies, agriculture biologique, à 

bas niveaux intrants. 

Afin de 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. 

En conclusion, référence est faite aux PCAET qui devront mieux anticiper les enjeux d’amélioration de la 

gestion de la ressource en eau dans un contexte de changement climatique qui devrait accroitre la 

récurrence des phénomènes extrêmes (sécheresse ou fortes précipitations sur certaines périodes de 

l’année,…) et renforcer sensiblement la pression sur la ressource. 

5.1.3.6 – Les orientations générales en matière de risques et de salubrité publique 

Les orientations générales relatives à la prévention du risque d’inondation (93 à 95) 

Le Pays de Saint-Omer présente, sur une partie importante du territoire une forte vulnérabilité au risque 

d’inondation par débordement des cours d’eau, ruissellement et remontée de nappe. 

Dans un contexte de changement climatique qui accentuera les risques naturels, les réponses à apporter 

pour réduire la vulnérabilité du territoire relèvent tant de l’application des Plans de Prévention du Risque 

d’Inondation (PPRi) approuvés que de mesures de prévention et d’anticipation sur l’ensemble du Pays, en 

milieux urbain, agricole et naturel. 

Orientation 93 : intégrer le risque d’inondation par l’application des PPRI 
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Sur le territoire du Pays de Saint-Omer, 3 PPRI ont été prescrits et 2 PPRI ont été approuves. 

Pour toutes les communes couvertes par les 5 PPRI, la réduction du risque d’inondation sera définie par 

application des règles propres aux PPRI approuvés. 

Le devenir du bâti en zone rouge devra être posé et des réflexions menées pour déterminer les modalités 

d’adaptation des bâtiments à l’aléa, ainsi que pour les friches implantées au cœur des villes et villages. 

Orientation 94 : réduire la vulnérabilité au risque d’inondation hors PPRI 

Sur les territoires concernés par un risque d’inondation mais en l’absence de PPRI approuvé, les 

documents de porter à connaissance (PAC) existants (atlas des zones inondables, zones inondées 

constatées, zones d’aléas,…) seront pris en compte. Ils seront actualisés en fonction des études et travaux 

réalisés et en partenariat avec les structures compétentes en la matière. 

Sur cette base, les PLU identifieront les zones à protéger de toute urbanisation et règlementeront les 

constructions possibles en fonction du type d’aléas. 

Orientation 95 : limiter le ruissellement et assurer la poursuite des actions de prévention 

L’orientation liste l’ensemble des mesures qui seront adoptées pour préserver les zones humides et limiter 

les ruissellements et l’érosion des sols. 

Rappel est donné sur la poursuite des actions menées sur le territoire dans le cadre des PAPI, des 

Stratégies Locales de Gestion du Risque d’Inondation, et des les projets de Zones d’Expansion de Crues 

Les orientations générales relatives à la prévention du risque pollutions et nuisances (96 à 98) 

Orientation 96 : s’adapter aux risques de mouvements de terrain 

Les sites où les phénomènes de retrait/gonflement des argiles et la présence de cavités seront identifiés au 

niveau des PLU. 

Orientation 97 : réduire l’exposition des populations aux risques technologiques et nuisances 

Les PLU et les projets d’aménagement prendront en compte les risques industriels liés aux installations 

ICPE et SEVESO, les sites et sols pollués présents sur le territoire. 

Le cas des déchets issus des opérations de dragage par VNF le long du Canal de Neufossé et de l’entretien 

des wateringues sont pris en compte ainsi que les terrains de dépôt susceptibles de générer des pollutions 

des cours d’eau. 

Orientation 98 : améliorer la qualité de l’air et réduire les émissions de gaz à effet de serre 

Dans les projets d’aménagement, une attention particulière sera notamment apportée aux émissions de 

polluants liées aux modes de chauffage des bâtiments et aux déplacements routiers. 

La réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre constitue un 

objectif essentiel du présent SCOT, qu’il s’agira de respecter lors de la mise en œuvre des différentes 

orientations. Les politiques et les moyens mobilisés pour lutter contre le changement climatique et 

l’amélioration de la qualité de l’air seront définis dans le plan d’actions des PCAET. 

Des mesures pour informer le public de la qualité de l’air extérieur ainsi que des plans d’actions en cas de 

pic de pollution pourront notamment être définis dans ces documents. 

5.1.3.7 – Assurer une gestion frugale du foncier 

Privilégier le renouvellement urbain (99 à 102) 

Le SCOT a pour ambition d’assurer une gestion frugale du foncier qui se traduit au sein de l’ensemble de 

ses orientations et objectifs. 

Pour assurer une meilleure maîtrise de la consommation d’espaces agricoles et naturels, quatre leviers 

principaux sont à activer : 

 privilégier le renouvellement urbain 

 optimiser l’espace urbain, 

 maitriser les extensions urbaines 

 densifier les opérations de logements. 
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Les orientations détaillées ci-après permettront également de répondre aux objectifs de qualité paysagère 

des aménagements et de renforcement des centralités. 

Orientation 99 : principes généraux 

Orientation 100 : restructurer les friches 

Orientation 101 : résorber la vacance 

Orientation 102 : reconvertir le patrimoine rural et permettre le changement de destination des bâtiments 

agricoles 

Optimiser l’espace urbain (103 à 106) 

Quatre orientations définissent l’optimisation de l’espace urbain illustrées par le plan ci après. 

 

 

Orientation 103 : principes généraux 

En complément des opérations de renouvellement urbain, la priorité sera donnée, avant toute 

extension urbaine, au comblement et à la densification de l’enveloppe urbaine existante (sauf 

contrainte PPRI). 

Trois types de densification possible du tissu urbain devront donc être analysés : 

■ la division parcellaire, 

■ le comblement des dents creuses, 

■ l’intensification du tissu urbain existant. 

Orientation 104 : encadrer la division parcellaire 

Orientation 105 : combler les dents creuses 

Orientation 106 : intensifier le tissu urbain existant. 

Maitriser les extensions urbaines (108 à 110) 

Orientation 108 : principes généraux 

Afin de répondre aux principes de réduction de la consommation d’espaces agricoles et naturels, le SCOT 
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fixe, dans la lignée de la Charte du Parc Naturel des Caps et Marais d’Opale, du Schéma Régional Climat 

Air Energie et de la Charte Départementale de préservation du foncier agricole, à environ 400 hectares les 

besoins en extension à vocation d’habitat, de grands projets d’équipements et de développement 

économique 

 

Consommation de terres naturelles et agricoles en extension urbaine autorisée dans le SCOT 
 

 

 

 

Les Zones d’Aménagement Concerté à vocation d’habitats créées à la date d’approbation du SCOT ne sont 

pas prises en compte dans le calcul des 200 hectares ouverts à l’urbanisation. 

Orientation 109 : organiser les créations et extensions de zones à vocation économique. 

Au regard des enjeux relatifs à la poursuite de la mutation économique du territoire, le SCOT fixe pour 

objectif la mobilisation de 200 hectares de création ou d’extension de zones d’activités et de zones 

artisanales. 

Ce potentiel de création nouvelle ne prend pas en compte les possibilités de densification des zones 

existantes : 

 70 hectares disponibles au sein des zones d’activités aménagées, 

 67 hectares de fonciers non bâtis réservés par les entreprises. 

Répartition des besoins fonciers à vocation économique par secteur 

 

Orientation 110 : adapter les extensions au contexte urbain 

La forme et la localisation des extensions urbaines prendront en compte la morphologie des villages. Le 

SCOT identifie ainsi 4 grands types d’extensions possibles qui sont présentées, accompagnées 

d’illustrations graphiques : 

 villages–rue ; 

 villages–rue de fond de vallée ; 

 village étoile ; 

 village concentrique. 

Développer prioritairement l’urbanisation au plus près des équipements (111 à 113) 

Orientation 111 : concentrer les extensions urbaines sur les cœurs de ville et de village. 
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Les potentiels fonciers mobilisables en cœur de villes et villages 

 

L’orientation 108 du SCOT (avec sa réserve) prévoit 200 ha de zones d’extension à vocation habitat 

réparties pour les deux EPCI : 

 CAPSO  140 à 155 ha 

 CCPL     45 à   60 ha. 

Orientation 112 : permettre la densification des hameaux 

Les objectifs de limitation de la consommation de terres agricoles et naturelles nécessiteront de pouvoir 

mobiliser les potentiels de densification des hameaux. 

A ce titre, les PLUI distingueront les hameaux de l’habitat isolé, ils préciseront et justifieront les critères 

retenus au sein des hameaux où la densification pourra être menée par : 

 - comblement des dents creuses, 

 - division pavillonnaire, 

 - lutte contre la vacance, 

 - réhabilitation des friches. 

Orientation 113 : permettre l’amélioration du bâti existant en secteur isolé 

Dans les secteurs d’habitat isolé, la priorité sera donnée à l’amélioration des logements existants. La 

création de nouveaux logements y sera interdite à l’exception : 

 - de la réhabilitation de logements vacants, 

 - de changement de destination des bâtiments agricoles. 

Densifier les opérations de logements (114) 

Orientation 114 : fixer des critères de densité adaptés au contexte urbain 

Les opérations d’aménagement pour la création de logements intègreront des objectifs de densité plus 

forts afin de limiter la consommation d’espace. 

Ces objectifs, définis par les OAP, seront adaptées à chaque opération en fonction d’une analyse 
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multicritères basées sur les éléments suivants : 

 - le niveau de desserte en transport collectif, 

 - le niveau d’équipement et de services, 

 - le programme de logements envisagés, 

 - la composition du tissu urbain alentour. 

Les OAP soutiendront l’accroissement des densités moyennes en recherchant notamment une diversité de 

tailles, formes et typologies de logements. 

Cette urbanisation plus compacte laissera toutefois une place suffisamment importante pour des espaces 

publics de qualité. 

L’atteinte d’objectifs de densité plus importants constitue également un critère favorable à la réalisation 

de réseaux de chaleur. 

05.2 – DOSSIER ADMINISTRATIF 

Le dossier dit « administratif », non obligatoire dans la procédure réglementaire de la présente enquête 

était constitué par différents documents d’étape comprenant principalement les réunions décisionnelles du 

Comité Syndical du Syndicat Mixte Lys Audomarois. 

Les pièces présentées à l’enquête comprenaient : 

Délibérations des Comités syndicaux du Syndicat Mixte Lys Audomarois : 
 

 Délibération du Comité syndical n° 9 du 19 février 2014 relative à l'engagement de la 

procédure de révision du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Saint-Omer ; 
 

 Procès-verbal du Comité syndical du 28 juin 2017 relatif au débat du Projet d’Aménagement 

de Développement Durables ; 
 

 Délibération du Comité syndical n°2 du 13 septembre 2018 qui arrête le projet de Schéma de 

Cohérence Territoriale du Pays de Saint-Omer et tire le bilan de la concertation ; 
 

Les avis des personnes publiques associées et autres collectivités conformément à l’article L143-20 du 

Code de l’Urbanisme et les réponses apportées par le SMLA ; 
 

Le bilan de la concertation arrêté le 13 septembre 2018 ; 
 

L'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement ; 
 

Une notice indiquant la façon dont l’enquête publique s’inscrit dans la procédure d’élaboration du 

SCOT, mentionnant les textes qui régissent l’enquête publique en cause et indiquant la décision 

pouvant être adoptée au terme de l’enquête et l’autorité compétente pour prendre cette décision ; 
 

L'arrêté de mise à l'enquête publique du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Saint-Omer ; 
 

L'avis d'ouverture de l'enquête publique. 
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06 - CONCERTATION 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de Saint-Omer initial a été adopté par délibération 

du Comité Syndical du Syndicat Mixte Lys Audomarois (SMLA) en date du 07 mars 2008. 

Par délibération du Comité Syndical du SMLA en date du 19 février 2014, la révision du SCOT du Pays 

de Saint-Omer a été engagée et les modalités de concertation ont été définies. 

Afin de construire ce projet renouvelé de territoire, un processus particulier de concertation avec la 

société civile, les communes, intercommunalités et partenaires a été mis en place. 

Réuni en Comité Syndical le 28 Juin 2017, le Syndicat Mixte Lys Audomarois a débattu des orientations 

du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD). 

Les documents réalisés dans le cadre de la révision du SCOT (diagnostics, PADD, DOO, rapport de 

présentation) ont été mis en ligne sur le site internet du SMLA (http://www.smla.fr/) via un lien vers le 

site internet de l'Agence d'Urbanisme et de Développement Pays de Saint-Omer Flandre intérieure : 

https://www.aud- stomer.fr/applications/SCOT PSO/ 

Pour mémoire, la partie 6 du rapport de présentation présente déjà une partie de la concertation sous 

l’intitulé « les démarches de concertation engagées au titre de la révision du SCOT ». 

Registre de concertation 

Un registre de concertation a été ouvert au siège du SMLA pendant toute la période d'élaboration du 

document. Aucune remarque n'y a été déposée. 

Réunion publiques 

Deux réunions publiques d'information ont eu lieu le 07 septembre 2018 à Aire-sur-la-Lys et le 

11 septembre 2018 à Saint-Martin-lez-Tatinghem, après information par voie de presse (L'Indépendant 

du Pas-de-Calais, Voix du Nord, L'Echo de la Lys). Le communiqué de presse a également été publié sur 

le site internet du SMLA et envoyé, accompagné d'une affiche, à toutes les communes et aux deux 

intercommunalités pour relai auprès de la population. 

Une vingtaine de personnes étaient présentes pour chaque réunion. Les échanges ont principalement porté 

sur la compréhension générale du projet. Les remarques n'ont pas amené à procéder à des modifications 

au sein du projet de SCOT. 

Des restitutions de ces échanges ont été faites par la presse, avec pour titre de l'Indépendant du Pas-de-

Calais en du 20 septembre 2018 « Comment sera l’audomarois dans 20 ans ? ». 

Exposition sur le SCOT du Pays de Saint-Omer 

Une exposition présentant les grands éléments de diagnostic et les objectifs poursuivis par le SCOT a été 

réalisée. Cette exposition a été présentée lors des réunions publiques précitées et de la réunion à 

destination des Maires et EPCI du territoire du 05 septembre 2018. Les panneaux d'exposition ont 

également été diffusés au grand public via la page Facebook et le site internet de l'Agence d'Urbanisme et 

de Développement Pays de Saint-Omer Flandre intérieure. 

Concertation 

Dans le cadre de sa démarche collaborative, le SMLA a conceté avec : 

 - Le Conseil de Développement du Pays de Saint-Omer ; 

 - Les élus et les partenaires ; 

 - Le monde agricole. 

Débat public mobilités Pays de Saint-Omer 

Le SMLA a décidé de mettre en place un débat public visant à contribuer au renouvellement de sa 

stratégie de mobilité. 

http://www.smla.fr/
https://www.aud-stomer.fr/applications/scot_PSO/
https://www.aud-stomer.fr/applications/scot_PSO/
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Cette démarche a été menée de novembre 2015 à mars 2016 avec l'appui de l'Instance Régionale du 

Débat Public. 

Acteurs locaux et citoyens ont été sollicités pour proposer leurs idées afin de faire évoluer leurs 
déplacements au quotidien par différents dispositifs : 

- Questionnaire 

- Mini-débats 

- Micro-trottoir 

- Forums citoyens 

- Stands participatifs 

- Animations auprès des jeunes 

- Contributions en ligne 

Avec plus de 600 participants, ce sont près de 140 propositions qui ont été formulées relevant de la 

communication, de la sensibilisation, des infrastructures ou des services. 

Ces différents dispositifs participatifs ont également permis de recueillir l'avis des participants sur tous 

les aspects de la mobilité. 

Cette démarche a ainsi permis d'alimenter le débat et de dégager les enjeux qui ont ensuite aidé à 

construire le projet d'aménagement et de développement durables du SCOT. 

Arrêt du SCOT  

Les membres du Comité Syndical du SMLA réunis 13 septembre 2018, considérant le projet de SCOT 

joint à la délibération et notamment le rapport de présentation, le PADD, le DOO : 

> Approuvent à l'unanimité, le bilan de la concertation tel qu'exposé en séance, 

> Arrêtent à l'unanimité, le projet de Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Saint- Omer, 

> Autorisent le Président à notifier le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Saint- 

Omer arrêté, aux communes et EPCI membres du SMLA, aux communes et EPCI limitrophes 

au SMLA, à l'ensemble des Personnes Publiques Associées et aux associations agréées qui en 

font la demande, et qui disposent d'un délai de 3 mois pour formuler un avis sur le dossier. 
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07 – CONSULTATION DES PPA 

Dans le cadre de procédure de révision du SCOT du Pays de Saint-Omer, le maître d’ouvrage a consulté 

les Personnes Publiques Associées (PPA) listés ci-après : 

Tous les envois ont été adressés le 18 octobre 2018, par lettre recommandée avec avis de réception. 

Saisine des Personnes Publiques Associées 

Nom  Envoyé R.A.R. A.R. Avis reçus 

Mairie d’Aix en Ergny 08/10/2018 09/10/2018 
 

Mairie de Bainghen 08/10/2018. 08/11/2018. 
 

Mairie de Bavinchove 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Blaringhem 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Blessy 08/10/2018. 11/10/2018 
 

Mairie de Boeseghem 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Bourthe 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Brunenbert 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Campagne les Boulonais 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Coupelle Vielle 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie d’Estrée Blanche 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Fief 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Fontaine les Boulans 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Fontaine les Hermans 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie d’Hezecques 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie d’Hocquinghem 08/10/2018. 11/10/2018 
 

Mairie d’Holque 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie d’ISberghe 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Lambres 08/10/2018. 11/10/2018 
 

Mairie de Landrethun les Ardres 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Licques 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Ligny les Aire 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Lisbourg 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Longueville 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Lottinghem 08/10/2018 10/10/2018 
 

Mairie de Louches 08/10/2018 11/10/2018 
 

Mairie de Matringhem 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Mencas 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Muncq Nieurlet 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Nieurlet 08/10/2018. 16/10/2018 
 

Mairie de Noorpeene 08/10/2018. 10/10/2018 
 

Mairie de Predefin 08/10/2018. 10/10/2018 
 

Mairie de Quesques 08/10/2018. 10/10/2018 
 

Mairie de Radinghem 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Resques sur Hem 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Renescure 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Rumilly 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Ruminghem 08/10/2018. 22/11/2018 
 

Mairie de Saint-Momelon 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Saint Venant 08/10/2018 10/10/2018. 
 

Mairie de Senlecques 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Thiennes 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Verchocq 08/10/2018. 09/10/2018 26/11/2018 

Mairie de Vincly 08/10/2018. 13/10/2018 
 

Mairie de Watten 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Westrehem 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Witternesse 08/10/2018. 11/10/2018 
 

Mairie de Zutkerque 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Zuytpeene 08/10/2018. 10/10/2018 
 

Mairie d'Arques 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Blendecques 08/10/2018. 10/10/2018 
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Mairie de Campagne les Wardrecques 08/10/2018. 10/10/2018 
 

Mairie de Clairmarais 08/10/2018. 09/10/2018 27/12/2018 

Mairie d'Eperlecques 08/10/2018. 10/10/2018 
 

Mairie d'Hallines 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie d'Helfaut 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Houlle 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Longuenesse 08/10/2018. 10/10/2018 
 

Mairie de Moringhem 08/10/2018. 10/10/2018 
 

Mairie de Moulle 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Saint-Martin-les-Tatinghem 08/10/2018. 09/10/2018 21/12/2018 

Mairie de Saint-Omer 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Salperwick 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Serques 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Tilques 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Wardrecques 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Wizernes 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie d'Aire-sur-la-Lys 08/10/2018. 09/10/2018 19/12/2018 

Mairie de Quiestède 08/10/2018. 10/10/2018 
 

Mairie de Racquinghem 08/10/2018. 10/10/2018 
 

Mairie de Roquetoire 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Wittes 08/10/2018. 10/10/2018 
 

Mairie d'Audincthun 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie d'Avroult 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Beaumetz les Aire 08/10/2018. 11/10/2018 
 

Mairie de Bomy 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Coyecques 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Dennebroeucq 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie d'Enquin lez guinegatte 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie d'Erny St julien 08/10/2018. 11/10/2018 
 

Mairie de Fauquembergues 08/10/2018. 09/10/2018 19/11/2018 

Mairie de Febvin Palfart 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Fléchin 08/10/2018. 10/10/2018 
 

Mairie de Laires 08/10/2018. 09/10/2018 17/12/2018 

Mairie de Merck St Liévin 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Reclinghem 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Renty 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de St Martin d'Hardinghem 08/10/2018. 11/10/2018 
 

Mairie de Thiembrone 08/10/2018. 11/10/2018 12/12/2018 

Mairie de Saint-Augustin 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Delettes 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie d'Ecques 08/10/2018. 10/10/2018 
 

Mairie de Bellinghem 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie d'Heuringhem 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Mametz 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Thérouanne 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie d'Acquin Westbécourt 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie d'Affringues 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie d'Alquines 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Bayenghem les Seninghem 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Bléquin 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Boisdinghem 08/10/2018. 10/10/2018 
 

Mairie de Bouvelinghem 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Cléty 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Coulomby 08/10/2018. 16/10/2018 
 

Mairie de Dohem 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie d'Elnes 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie d'Escoeuilles 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie d'Esquerdes 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Haut-Loquin 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Ledinghem 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Leulinghem 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Lumbres 08/10/2018. 09/10/2018 
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Mairie de Nielles les Bléquin 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie d'Ouve-Wirquin 08/10/2018. 10/10/2018 
 

Mairie de Pihem 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Quelmes 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Quercamps 08/10/2018. 10/10/2018 
 

Mairie de Remilly Wirquin 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Seninghem 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Setques 08/10/2018. 09/10/2018 07/11/2018 

Mairie de Surques 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Vaudringhem 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Wavran sur l'Aa 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Wismes 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Wisques 08/10/2018. 11/10/2018 
 

Mairie de Zudausques 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie d'Audrehem 08/10/2018. 10/10/2018 
 

Mairie de Bonningues les Ardres 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Clerques 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Journy 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Rebergues 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Bayenghem les Eperlecques 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Mentque Nortbécourt 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Nordausques 08/10/2018. 09/10/2018 08/11/2018 

Mairie de Nort-Leulinghem 08/10/2018. 10/10/2018 
 

Mairie de Tournehem sur la Hem 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Mairie de Zouafques 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Chambre d’agriculture Nord-Pas de Calais 08/10/2018. 09/10/2018 09/01/2019 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat HdF Lille 08/10/2018. 09/10/2018 
 

CCI Hauts de France Saint-Omer 08/10/2018. 09/10/2018 
 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat N-PdC Lille 08/10/2018. 11/10/2018 
 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale 08/10/2018. 09/10/2018 
 

CC du Pays de Lumbres 08/10/2018. 09/10/2018 21/12/2018 

CA du Pays de Saint-Omer 08/10/2018. 09/10/2018 10/01/2019 

CC des Hauts de Flandre Bergues 08/10/2018. 09/10/2018 
 

CC de Desvres-Samer 08/10/2018. 09/10/2018 
 

CC du Ternois 08/10/2018. 09/10/2018 
 

CC de la Région d'Audruicq 08/10/2018. 09/10/2018 
 

CC Pays d'Opale Guines 08/10/2018. 09/10/2018 
 

CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane 08/10/2018. 09/10/2018 
 

CC de Flandre Intérieure Hazebrouck 08/10/2018. 09/10/2018 
 

CC du Haut Pays du Montreuillois Fruges 08/10/2018. 09/10/2018 
 

PNR des Caps et Marais d’Opale Colembert 08/10/2018. 09/10/2018 10/01/2019 

Conseil Départemental du Pas-de-Calais 08/10/2018. 09/10/2018 21/01/2019 

Conseil Régional des Hauts de France 08/10/2018. 09/10/2018 09/01/2019 

CLE de l’Audomarois Esquerdes 08/10/2018. 09/10/2018 10/12/2018 

CLE du Delta de l’Aa Dunkerques 08/10/2018. 09/10/2018 
 

CLE de la Lys Aire sur la Lys 08/10/2018. 09/10/2018 
 

SM intermodal régional des transports Lille 08/10/2018. 09/10/2018 
 

SM pour le SCOT de la Région Flandre Dunkerque 08/10/2018. 09/10/2018 
 

SM Flandre et Lys Hazebrouck 08/10/2018. 09/10/2018 
 

SYndicat Mixte du PAys du Calaisis (SYMPAC) 08/10/2018. 09/10/2018 24/01/2019 

SM du SCOTdu Boulonnais 08/10/2018. 09/10/2018 
 

SM du Pays du Montreuillois 08/10/2018. 09/10/2018 
 

SM du SCOT du Pays du Ternois 08/10/2018. 09/10/2018 
 

CA Béthune-Bruay Artois Lys Romane SCOT 08/10/2018. 09/10/2018 
 

DREAL 10/10/2018 
  

DDTM Pas de Calais 10/10/2018 
 

14/12/2018 

CDPENAF du Pas de Calais 10/10/2018 
  

Préfecture du Pas de Calais 10/10/2018 
  

Sous Préfecture Saint Omer 10/10/2018 
  

UDAP - Architecte des bâtiments de France 17/10/2018 18/10/2018 12/11/2018 

Recteur Académie Lille 17/10/2018 18/10/2018 
 

Groupement de gendarmerie Départementale 17/10/2018 22/10/2018 
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Directeur général de l'ARS 17/10/2018 18/10/2018 
 

Directeur du Service Régional des Services Pénitentiaires 17/10/2018 18/10/2018 
 

CDPENAF - DDTM - Service Urba et aménagement 08/10/2018 09/10/2018 18/02/2019 
 

A la date de forclusion de la consultation, 9 communes ont donné leur réponse après délibération de leur 

Conseil Municipal (CM) : Aire-sur-la-Lys, Clairmarais, Fauquembergues, Laires, Nordausques, Saint-

Martin-les-Tatinghem, Setques, Thiembronne, Verchocq. Hormis le CM de la commune de Verchocq qui 

a indiqué « prendre acte du dossier définitif du projet de SCOT du pays de Saint-Omer », tous les autres 

CM ont délibéré favorablement au projet qui leur a été soumis. 

Ont émis des avis favorables ou réputé favorable au projet qui leur a été soumis : 

 L’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine du Pas-de-Calais, le 29 octobre 2018 ; 

 La Communauté de Communes du Pays de Lumbres (CCPL), le 17 décembre 2018 ; 

 La Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer (CAPSO), le 19 décembre 2018. 

 Le SYndicat Mixte du PAys du Calaisis (SYMPAC), reçu le 24 janvier 2019. 

Ont émis des avis favorables avec remarques ou observations : 

 La Commission Locale de l’Eau (CLE) de l’audomarois, le 18 novembre 2018 ; 

 La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), le 11 décembre 2018 ; 

 Le Conseil Régional des Hauts de France, le 7 janvier 2019 ; 

 Le Conseil Départemental du Pas-de-Calais, le 14 janvier 2019. 

Avis favorable à l’unanimité sous réserve : 

 La Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers – 

CDPENAF, reçu le 18/02/2019. 

Remarques et propositions : 

 Parc Naturel Régional (PNR) des Caps et Marais d’Opale, le 3 janvier 2019. 

Avis réservé avec observations : 

 La Chambre d’Agriculture du Pas-de –Calais, le 7 janvier 2019.. 

..07.1 – Avis des PPA et réponses du SMLA... 

07.1.1 - Avis favorables avec remarques ou observations : 

Commission locale de l’eau de l’audomarois 

La CLE de l’audomarois a émis plusieurs observations au sujet des orientations 87, 91, 92 et 93 du 

SCOT. 

En réponse le SMLA s’est engagé à prendre en compte les observations de la CLE et de les intégrer dans 

la rédaction du DOO définitif. 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) 

En préambule, la DDTM indique que « 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 ». 

La DDTM émets un avis favorable sur le projet arrêté de SCOT du Pays de Saint- Omer qui devra 

cependant prendre en compte un certain nombre de remarques relatives au rapport de présentation, à la 

rédaction du Document d'Orientations et d'Objectifs (DOO) et la compatibilité du SCOT avec la charte de 

Parc Naturel Régional Parc et Marais d’Opale (PNRPMO). 

Dans sa réponse au Maitre d’ouvrage, la DDTM fait une analyse détaillée du dossier sur le contenu et 

l’exhaustivité du projet de SCOT (forme et fond), en listant de nombreuses orientations du DOO qui 

devront être améliorées. 
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La DDTM fait de nombreuses recommandations qui permettront d’améliorer la qualité du SCOT. 

Pour chaque remarque ou recommandation, le SMLA prend en compte chacun des éléments listés par la 

DDTM. 

La nouvelle rédaction devra confirmer les accords donnés dans les réponses du maitre d’ouvrage. 

Conseil Régional des Hauts de France 

Les élus du Conseil Régional des Hauts de France émettent un avis favorable sur le projet de SCOT au 

regard de sa contribution à la mise en œuvre des orientations régionales en matière d'aménagement et de 

développement durable du territoire. 

L’avis est assorti d’une recommandation relative au travail sur le parc locatif qui devrait être décliné sur 

l’ensemble du parc du logement. 

Dans le cadre de sa réponse, le Conseil Régional des HDF fait une analyse technique sur différents 

thèmes : 

- Armature territoriale 

- Perspectives d’artificialisation des sols 

- Habitat 

- Développement économique 

- Agriculture 

- Commerce 

- Climat, air, énergie, déchets, risque 

- Mobilité 

- Numérique 

- Biodiversité, TVB 

- Gouvernance, suivi, mise en œuvre 

Pour la majorité des thèmes retenus, le SMLA répond aux recommandations de la Région des HDF. 

En ce qui concerne l’habitat, le SMLA indique que les objectifs de logements ont été ventilés par EPCI 

et que la répartition des objectifs sera à définir dans le cadre des PLUi et PLH. 

En ce qui concerne le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et d’Egalité des 

Territoires (SRADDET) évoqué par le Conseil Régional le SMLA indique que les objectifs régionaux 

n’étaient pas disponibles lors des travaux de révision du SCOT. 

Avis de la CE : les données du SRADDET n’étaient pas arrêtées lors de la rédaction 

du SCOT révisé en octobre 2018 (date de consultation des PPA). Néanmoins, les 
objectifs régionaux de ce document arrêté en séance plénière du Conseil Régional du 31 
janvier 2019 devront être repris dans la rédaction finale du SCOT du Pays de Saint-
Omer. 

Conseil Départemental du Pas-de-Calais 

Les observations du Conseil départemental du Pas-de-Calais portent essentiellement sur la préservation 

des sites et paysages sensibles : Espaces Naturel Sensibles (ENS) et les itinéraires de randonnée. 

En réponse, le SMLA indique qu’il reprendra l’Etat initial de l’environnement en fonction des données 

complémentaires qui lui ont été communiquées et le DOO. 

07.1.2 - Avis favorable à l’unanimité sous réserve : 

Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 

(CDPENAF) 

La réserve porte sur deux zones d’activités (Escoeuilles et Surques) qui selon le SMLA ne sont que des 

possibilités potentielles maintenues dans une perspective à long terme sur le secteur Surques/Escoeuilles. 

Le dispositif de suivi et de mise en œuvre du SCOT permettra d’apprécier le besoin de développement du 

secteur. 

07.1.3 – Remarques et propositions : 

Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale (PNRCMO) 
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Les remarques du PNRCMO portent sur : 

 - le PADD 

 - le projet de territoire 

 - les cartes 

 - le DOO 

 - le résumé non technique 

Pour plusieurs remarques, le SMLA indique que les réponses sont déjà données dans le dossier. 

Pour les points incomplets dans le rapport de présentation et le DOO, des compléments seront apportés à 

la rédaction finale du SCOT. 

07.1.4 – Avis réservé sur la prise en compte de ses remarques : 

Chambre d’Agriculture (CA) du Pas-de –Calais 

En préambule la CA tient à souligner son association à la révision du SCOT, particulièrement lors des 

différents ateliers thématiques du DOO 

Néanmoins la CA formule plusieurs remarques : 

- Sur la prise en compte de l'activité agricole 

- Sur la consommation foncière 

- Sur quelques points de vigilance 

Sur divers points, le SMLA indique que les réponses sont soit incluses dans le dossier, soit données aux 

observations de la DDTM. 

Plusieurs points justifient des compléments à apporter au DOO, en particulier celui qui concerne la 

méthanisation. 

La CA rappelle qu’elle est intéressée par la publication du bilan annuel du foncier économique disponible 

sur le territoire prévu dans le DOO. 

En réponse, le maitre d’ouvrage précise que l’association de la CA aux instances de suivi du SCOT sera 

soulignée.  

En conclusion à ses remarques, la CA indique « La Chambre d'Agriculture réserve son avis à la prise 

en compte des remarques formulées dans le présent document ». 
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08 – CONSULTATION DE LA MRAe 

La Mission Régionale de l’Autorité Environnementale des Hauts-de-France (MRAe) a été saisie pour avis 

par le président du Syndicat Mixte Lys Audomarois, le dossier ayant été reçu complet le 12 octobre 2018. 

Cette saisine étant conforme aux articles R. 104-21 et R104-23 du code de l’urbanisme, il en a été accusé 

réception. 

En application de l’article R104-24 du même code, ont été consultés par courriels du 23 novembre 2018 : 

• le préfet du département du Pas-de-Calais ; 

• l’agence régionale de santé de la région Hauts-de-France. 

   Avis de la MRAe et réponses du SMLA... 

Réunie le 10 janvier 2019, la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de la région Hauts-

de-France du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), après en avoir 

délibéré, a émis son avis qui comprend 13 pages sur le projet de révision du SCOT du Pays de Saint-

Omer. Cet avis porte sur la qualité de l’évaluation environnementale et la prise en compte de 

l’environnement par le projet. 

L’Ae considère que le SCOT est peu prescriptif et qu’il n’est pas assez intégrateur des normes supérieures 

pour les documents locaux, particulièrement aux enjeux liés à l'eau. Elle considère que le DOO aurait dû 

être plus clair, plus précis, mieux ciblé sur un grand nombre de points touchant la maîtrise des incidences 

du projet de territoire sur l'environnement. Elle estime, qu’en l’état actuel, les éléments présentés ne 

permettent pas de conclure à l’absence d’impact significatif sur les différentes thématiques 

environnementales. 

Dans les réponses formulées par le SMLA concernant : 

L’articulation du projet de SCOT avec les autres plans-programmes : 

 Le SMLA indique que la partie 5 du rapport de présentation sera complétée afin de préciser les 

éléments de compatibilité avec ces documents. 

Le respect de la charte du PNR, la délimitation des enveloppes urbaines et la définition des surfaces 

artificialisées 

 Le SMLA indique qu’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 et que la délimitation des enveloppes urbaines 

est du ressort des PLU. 

Les scenarios et la justification des choix retenus, leurs études et traductions et en différentes options 

territorialisées, la justification que les choix opérés par le SCOT représentent le meilleur compromis entre 

le projet de développement et les enjeux environnementaux du territoire 

 Le SMLA indique que la partie 4 du rapport de présentation sera complétée afin de comparer les 

scenarii de développement, il précise cependant que ces scenarii n’ont pas vocation à être 

«territorialisés». 

La complétude des indicateurs de suivi et des objectifs de résultat par les valeurs de référence 

 Le SMLA indique que les valeurs de référence sont détaillées au sein du diagnostic de territoire 

et de l’état initial de l’environnement.  

L’intégration des indicateurs et objectifs de résultats de la charte du PNR des Caps et Marais d’Opale 

ainsi que les éléments sur les opportunités et disponibilités foncières. 

 Le SMLA indique que les indicateurs seront complétés en fonction de ceux définis par la Charte 

du PNR. 

La consommation d’espace et la production d’un bilan détaillé de la mise en œuvre du précédent SCOT 
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 Le SMLA indique que le bilan du SCOT approuvé en 2008 sera complété. 

Les améliorations possibles en matière de réduction de la consommation d’espace et de l’artificialisation 

des sols 

 Le SMLA indique que le bilan de la consommation d’espaces est détaillé en partie 6 du rapport 

de présentation, qu’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 et que ce point sera explicité. 

La définition plus précise, pour les opérations d’aménagement à venir, des zones et des densités de 

logement que les PLU devront prendre en compte. 

 Le SMLA indique que 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 précise qu’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 encadré par des objectifs chiffrés de réduction de la 

consommation d’espaces. Il déclare que le dispositif de suivi sera complété pour souligner 

l’enjeu d’accompagnement des projets afin de garantir la densification des opérations. 

Les usages des sols ou relatif aux sites propices au développement des énergies renouvelables 

 Le SMLA indique que la partie du rapport de présentation sera complétée au regard de la 

stratégie adoptée par la CA du Pays de St-Omer en 2016. 

La représentation graphique du croisement des enjeux environnementaux (milieux naturels, biodiversité, 

sites Natura 2000) avec les futures zones d’extension et d’aménagement 

 Le SMLA indique qu’il n’appartient pas au SCOT mais aux PLU/PLUi de délimiter les futures  

zones d’extension urbaine. 

L’incidence du projet de SCOT sur l’ensemble des sites Natura 2000 présents dans un rayon de 20 km 

autour des limites du SCOT  

 Le SMLA indique que la partie 4 du rapport de présentation sera complétée. 

Le classement des zones humides, des ZNIEFF de type I et des continuités écologiques en zone naturelle 

 Le SMLA indique que le SCOT prescrit la protection de ces espaces, que le choix de type de zone 

au sein des PLU/PLUI sera à apprécier en fonction des enjeux présents et que des précisions 

seront apportées au DOO pour clarifier les mesures de protection et de conciliation des enjeux. 

La protection plus stricte des zones humides 

 Le SMLA indique que des compléments seront apportés au DOO pour préciser les mesures de 

préservation des zones humides. 

Les risques (naturels, technologiques et nuisances) et la définition des objectifs de protection par secteur 

 Le SMLA indique que, le cas échéant, le DOO apportera des précisions par secteur à enjeux.  

La mise en place d’outils de suivi du déploiement des énergies renouvelables et de récupérations, leurs 

effets, la définition d’indicateurs, leurs réactualisions  

 Le SMLA indique que 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. 

Il rappelle que 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. Il précise que les PCAET bénéficieront d’une gouvernance 

élargie se réunissant à minima une fois par an de manière à assurer le suivi de la mise en œuvre 

du plan d’actions. 
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09 – ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

9.1 - Publicités des enquêtes – Information du public : 

Publicité légale 

Conformément à l’article 4 de l’arrêté du SMLA du 19 février 2019, et afin de respecter le délai légal de 

quinze (15) jours, l’avis d’enquête devait être publié avant le 2 mars 2019 dans chacune des 89 mairies et 

les 2 EPCI concernés par le projet. 

Les membres de la commission d’enquête ont constaté et validé les affichages publics réglementaires 

dans la totalité des sites concernés par le projet pendant la période du 28 février au 4 mars 2019. 

L’intervention des membres de la commission d’enquête, dans certaines mairies, a permis une 

amélioration de la pertinence de certains affichages. 

Le même avis d’enquête a été publié sur le site internet du SMLA. 

La totalité des affichages du SMLA étaient conformes à l’arrêté ministériel du 24 avril 2012, mentionné à 

l’article R 123-11 du code de l’environnement. 

Les affichages ont été maintenus jusqu’au samedi 20 avril 2019, date de la clôture de l’enquête. Ces 

affichages devaient être certifiés par les 89 communes et les 2 EPCI, auprès du SMLA, autorité 

organisatrice de l’enquête. 

En outre, en application de l’article R.123-11 du Code de l’Environnement, l’avis d’enquête a été inséré 

dans les journaux publiés dans le département du Pas-de-Calais, habilités à recevoir les annonces 

judiciaires et légales : 

Première parution : 

La Voix du Nord, du 28 février 2019, éditions de Boulogne sur Mer et Saint-Omer ; 

L’Indépendant du Pas de Calais, édition du 28 février 2019 ; 

L’écho de la Lys, édition du 28 février 2019. 

Seconde parution : 

La Voix du Nord, du 21 mars 2019, éditions de Boulogne sur Mer et Saint-Omer ; 

L’Indépendant du Pas de Calais, édition du 21 mars 2019 ; 

L’écho de la Lys, édition du 21 mars 2019. 

Publicité extra légale 

L’avis d’enquête a été inséré sur les sites internet de plusieurs communes et sur celui de la CAPSO. 

Plusieurs mairies (Blendecques et Racquinghem) ont informé leurs administrés par l’intermédiaire de 

panneaux lumineux visibles de la voie publique. 

9.2 - Organisation, déroulement de l’enquête : 

9.2.1 - Actions menées avant enquête : 

Dès réception de la notification de la décision N° E18000202/59 du président du Tribunal Administratif 

de Lille, le président de la commission d’enquête a pris contact avec les services du SMLA. 

Ainsi ont été organisées des réunions plénières avec le SMLA ou internes à la Commission d’Enquête. 

1/ Le 16 janvier 2019, réunion au siège du SMLA entre Madame Valérie ROUSSEL, directrice du 

SMLA, Madame Marie-Julie SEYLLER de l’Agence d’Urbanisme et de Développement de la Région 

de Saint-Omer (AUD), Monsieur Gérard WYCKAERT,  Maire de WISQUES et 1
er

 Vice-président du 

SMLA (en partie) et le président de la commission d’enquête. 
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La réunion avait pour but de préparer l’enquête en présence des acteurs locaux. Les 3 dossiers 

« papier » et « dématérialisé » ont été remis au représentant de la commission d’enquête pour diffusion 

aux autres commissaires enquêteurs. 

2/ Le 31 janvier 2019, première réunion de la CE au domicile du président. La réunion avait pour but de 

préparer l’organisation de l’enquête. 

3/ Le 13 février 2019, au SMLA présentation du dossier SCOT du Pays de Saint-Omer par Madame 

Marie-Julie SEYLLER, en présence de Madame Soraya ROUSSEL, assistante au SMLA, la 

commission d’enquête pour la révision du SCOT et deux membres de la commission d’enquête du 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays de Lumbres. 

4/ Le 13 février 2019, au SMLA, finalisation des avis et arrêté d’enquête, en présence de Mesdames 

Marie-Julie SEYLLER et Soraya ROUSSEL et des membres de la commission d’enquête SCOT. 

Cette finalisation conclue les nombreux échanges sur le sujet entre l’Agence et les membres de la 

commission d’enquête. 

5/ Le 20 février 2019, au SMLA, réunion de la commission d’enquête avec les membres du bureau du 

SMLA, en présence de Mesdames Valérie ROUSSEL et Marie-Julie SEYLLER. 

Points abordés : Précisions pour l’organisation de l’enquête er retours sur la concertation. 

6/ Du 28 février au 4 mars 2019, déplacement des membres de la CE dans les 89 mairies et sièges de 

EPCI pour contrôles des affichages et cotation et paraphes des registres d’enquêtes. Les déplacements 

ont permis aux CE de prendre connaissance des territoires concernés par l’enquête. 

Lors de leurs déplacements, les CE ont donné toutes les informations nécessaires à la bonne 

organisation de l’enquête aux personnels municipaux présents dans les mairies où ils devaient siéger. 

7/ Le 13 mars 2019, la CE au domicile du président. La réunion avait pour but de faire le point sur les 

visites en mairies, les constats d’affichage, les dossiers et la répartition du travail des membres de la 

commission d’enquête. 

9.2.2 – Déroulement de l’enquête : 

L'enquête a été ouverte et organisée selon les termes de l’arrêté précité, pour une durée de trente quatre 

jours (34), soit du lundi 18 mars au samedi 20 avril 2019 inclus. 

Les membres de la commission d’enquête se sont tenus à disposition du public aux lieux et dates 

indiquées à l’article 6 de l’arrêté du SMLA, soit : 

AIRE SUR LA LYS 

Vendredi 22 mars 2019 de 14 h 00 à 17 h 00 

Vendredi 05 avril 2019 de 14 h 00 à 17 h 00 

Samedi 20 avril 2019  de 09 h 00 à 12 h 00 

BONNINGUE-LES-ARDRES 

Samedi 30 mars 2019  de 09 h 00 à 12 h 00 

Lundi 5 avril 2019  de 17 h 00 à 19 h 00 

EPERLECQUES 

Mercredi 20 mars 2019 de 13 h 30 à 17 h 30 

Jeudi 11 avril 2017  de 09 h 00 à 12 h 00 

Samedi 30 mars 2019  de 09 h 00 à 12 h 00 

FAUQUEMBERGUES 

Lundi 18 mars 2019  de 14 h 00 à 18 h 00 
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Vendredi 12 avril 2019 de 09 h 00 à 12 h 00 

Vendredi 19 avril 2019 de 14 h 00 à 18 h 00 

FEBVIN-PALFART 

Lundi 01 avril 2019  de 14 h 00 à 16 h 30 

Mercredi 10 avril 2019 de 14 h 00 à 16 h 30 

LUMBRES 

Lundi 18 mars 2019  de 09 h 00 à 12 h 15 

Vendredi 05 avril 2019 de 14 h 00 à 17 h 00 

Jeudi 18 avril 2019  de 09 h 00 à 12 h 15 

NIELLES-LES-BLEQUIN 

Lundi 1 avril 2019  de 09 h 00 à 11 h 00 

Jeudi 18 avril 2019  de 14 h 00 à 17 h 00 

SAINT OMER 

Lundi 18 mars 2019  de 14 h 00 à 17 h 00 

Jeudi 28 mars 2019  de 15 h 00 à 19 h 00 

Jeudi 18 avril 2019  de 15 h 00 à 19 h 00 

THEROUANNE 

Mardi 26 mars 2019  de 10 h 00 à 12 h 00 

Jeudi 04 avril 2019  de 15 h 30 à 17 h 30 

Mercredi 17 avril 2019 de 15 h 30 à 17 h 30 

Les dossiers et les registres d’observations sont restés accessibles au public pendant les 34 jours de 

l’enquête pour être communiqués aux personnes qui voulaient en prendre connaissance, en version papier, 

au siège de l'enquête et dans les lieux de permanences des commissaires enquêteurs, pendant toute la 

durée de l'enquête, aux jours et heures d'ouverture habituels au public. 

Dans les communes où les dossiers papiers étaient absents, une plaquette de 19 pages rappelait, sous 

forme synthétique les grandes étapes de la révision du SCOT. 

En complément à ces dispositions, des dossiers dématérialisés, sous forme de clés USB, ont été mis à 

disposition du public dans les 10 lieux où se trouvaient les registres d’enquête. 

Les observations pouvaient aussi être adressées par courrier à l’attention de Monsieur le Président de la 

Commission d'Enquête, Syndicat Mixte Lys Audomarois, au siège de l’enquête, 177 rue de Thérouanne - 

62501 Saint-Omer Cedex ou par courrier électronique via l'adresse mail : SCOT-enquete@smla.fr. 

Les dossiers complets étaient également consultables : 

 - sur un poste informatique, au format numérique, au siège de l’enquête ; 

 - sur le site internet du Syndicat Mixte Lys Audomarois à l’adresse : http://www.smla.fr. 

Tous les locaux dans lesquels se trouvaient les documents d’enquête et les permanences des commissaires 

enquêteurs étaient accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

9.2.3 – Clôture de l’enquête : 

Le 23 avril 2019, le délai d’enquête étant expiré, les CE ont récupéré la totalité des registres d’enquête. 

Conformément à l’article 8 de l’arrêté du SMLA, le président de la commission d’enquête a procédé à 

leur clôture. 

9.3 - Actions menées pendant l’enquête : 

mailto:scot-enquete@smla.fr
http://www.smla.fr/
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Aucune action particulière n’a été menée pendant l’enquête. 

9.4 - Actions menées après enquête : 

1/ Le 23 avril 2019, après récupération de la totalité des registres d’enquête, les membres de la 

commission d’enquête se sont réunis au siège du SMLA pour dresser un état des observations collectées 

au cours de l’enquête. 

9.5 - Remises des observations et mémoire en réponse aux observations : 

1/ Le 30 avril 2019, remise du PV des observations à Madame Valérie ROUSSEL, Directrice du SMLA. 

2/ Le mémoire en réponse du SMLA, signé le 14 mai 2019, par Monsieur Bertrand PETIT, Président du 

SMLA posté le 15, est parvenu au domicile du Président de la commission d’enquête le 17 mai 2019. 
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10 – OBSERVATIONS DU PUBLIC ET DE 

LA COMMISSION D’ENQUÊTE 

I.1 – Bilan comptable des contributions 

Le public a pu s’exprimer, quel que soit le mode d’expression, jusqu’au samedi 20 avril 2019 à 12h00. 

- oralement auprès d’un commissaire enquêteur lors d’une permanence ; 

- par écrit sur les registres d’enquête papier mis en place à cet effet dans les lieux de permanences ; 

- par courrier adressé par voie postale au président de la Commission d’Enquête au siège de 

l’enquête ; 

- par voie électronique sur l’adresse mail spécifique figurant dans l’arrêté d’organisation mis à 

disposition du public durant toute l’enquête. 

Le courrier reçu ainsi que les courriels ont été annexés au registre du siège de l’enquête publique. Ils sont 

inventoriés en fin de ce registre. 

Huit personnes, publiques ou morales, se sont manifestées pendant la période de consultation. 

Il convient de noter que certaines personnes sont venues se renseigner sur le contenu du SCOT sans 

s’exprimer sur le registre ou confirmer leurs propos par un écrit et que d’autres se sont déplacées pour 

avoir des informations sur des PLUi qui n’étaient pas l’objet de l’enquête. 

La contribution s’est manifestée de la manière suivante (chaque contribution peut comprendre plusieurs 

observations, demandes ou interrogations portant sur des points différents) : 

Son lieu de dépôt : un code de 3 lettres pour les 

communes et de 4 pour le Syndicat 
Son mode de dépôt 

AIRE-SUR-LA-LYS ASL 
Ecrit E 

BONNINGUES-LES-ARDRES BLA 

EPERLECQUES EPE 
Oral O 

FAUQUEMBERGHE FAU 

FEBVIN PALFART FEP 
Courrier C 

LUMBRES LUM 

NIELLES-LES-BLEQUIN NLB 
Courriel @ 

THEROUANNE THE 

SAINT-OMER StO  

SMLA SMLA 

 

 

Le tableau placé ci-après présente le bilan de la contribution en termes de lieux de dépôt, de déposants, de 

dépositions référencées et des modes de dépôt utilisés. 
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Lieu de dépôt de la 

contribution 

Auteur de la 

contribution 

Numéro 

d'enregistrement 
Orale Ecrite Courrier email 

SMLA 

M Jean-Paul Briche  SMLA-C-01 
  

1 
 

M Nicolas ARTEMON SMLA@01 
   

1 

BORALEX SMLA@-02 
   

1 

THEROUANNE 

 

Mr Alain MASSEZ 

 
THE-E-01 

 
1 

  

M Alain CHEVALIER 

 
THE-E-02 

 
1 

  

LUMBRES 
M Jean Marc 

CHAMBELLAND 

 
LUM-E-01 

 
1 

  

FAUQUEMBERGUES 
NOUVERGIES 

 
FAU-E-01 

 
1 

  

EPERLECQUES M Léon LECLERCQ EPE-E-01 
 

1 
  

TOTAL : 8 0 5 1 2 

Statistiques de visites sur le site du SMLA 

Le site du SMLA a donné lieu à 119 consultations, le tableau ci-dessous en présente la répartition. 

 

I.2 – PV de, synthèse et mémoire en réponse aux observations du SMLA  

PV de Synthèse 

Conformément à la réglementation, en application de l’article R123-18 du code de l’environnement, à 

l'issue de l'enquête publique, la Commission a rencontré le SMLA le 30 avril 2019, dans le délai prescrit 

de huit jours, pour lui communiquer, sous la forme d’un procès-verbal, ses questions avant de conclure la 

procédure, ainsi qu’une synthèse des observations écrites du public formulées dans le cadre de cette 

enquête. A cette occasion, les registres et documents annexés lui ont été remis. 

Mémoire en réponse 

Le SMLA a transmis ses réponses aux observations sous la forme d’un mémoire en réponse, par courrier 

postal, daté du 14 mai 2019.  

Les réponses apportées par le maitre d’ouvrage ont été considérées comme satisfaisantes, par la 

commission d’enquête, pour la majorité des points évoqués. Celles qui ont été appréciées comme 
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incomplètes ou insuffisantes, seront reprises dans les conclusions et l’avis de la commission et donneront 

lieu à l’émission de réserves et/ou de recommandations. 

La Commission d’Enquête a rédigé ses commentaires à la suite de chaque réponse du SMLA. 

Ce mémoire en réponse est consigné ci-dessous. 

NB : La Commission d’Enquête, dans un souci de faciliter la lecture des observations déposées au cours 

de cette enquête, a réalisé leur retranscription. Il se peut que quelques erreurs subsistent : faute de frappe, 

écriture un peu difficile à déchiffrer…En cas de doute, les originaux de ces dépositions sont disponibles 

dans les registres remis le 30 avril 2019 au SMLA. 

I - Observations du public 
 

01 - Observation SMLA-C-01 de M Briche Jean-Paul 

M Briche Jean-Paul, domicilié 51 Rue du Bas, Hameau de Saint Quentin à AIRE SUR LA LYS 62120 à 

fait parvenir par courrier recommandé avec avis de réception une observation libellée comme suit : 

« Après lecture de la totalité des documents de présentation du SCOT du pays de Saint Omer, je vous prie 

de trouver ci après mes remarques. 

Dans ces volumineux et très intéressants documents on ne ressent pas l'attrait pour l’industrie et les 

emplois qu'elle représente ou pourrait représenter. Il manque à l’évidence une réflexion de fond sur le 

sujet. 

Réponse du SMLA 

Le SMLA partage cette préoccupation majeure pour le Pays de Saint-Omer, reconnu au niveau national 

comme « territoire d’industrie ». A ce titre, l’importance du tissu industriel et des emplois liés est 

soulignée dans le diagnostic de territoire (voir notamment pages 77, 89, 90). Les mutations économiques 

que le territoire a enregistré ces dernières années, et notamment la perte d’emplois massive dans ce 

secteur pourtant encore prépondérant, sont à la base du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) du territoire (voir page 7), qui prévoit ainsi les conditions d’un développement 

économique diversifié et engagé en faveur de la Troisième Révolution Industrielle (voir page 23). Pour 

traduire cette volonté politique, le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) intègre un nombre 

important d’orientations en la matière (orientations 34 à 74). 

Plus spécifiquement, le DOO comprend une orientation spécifique visant à « réaffirmer la vocation 

industrielle d’Arques et de la vallée de l’Aa » (orientation 60). Par ailleurs, le DOO pose les principes à 

traduire dans les Plans Locaux d’Urbanisme pour permettre le développement des activités de tout type, 

y compris industrielles (orientations 37, 38, 39). 

Dans le cadre du dispositif de suivi et de mise en œuvre, une attention particulière sera portée sur le tissu 

industriel du Pays de Saint-Omer. 

Il est enfin précisé que le SCOT, étant un document d’urbanisme, n’a pas de portée sur les choix de 

développement des entreprises et des industries, ceux-ci dépendant de stratégies privées. 

Commentaire de la commission d’enquête 

Les secteurs de développement sont effectivement bien précisés à la page 23 du PADD. Un indicateur de 

suivi proposé « évolution de l’emploi par secteurs d’activité » permettra d’aider à concrétiser cette 

volonté.  Par contre le souci de poursuivre le niveau et l’adéquation au besoin des formations cité à la fin 

de cette même page n’est pas repris par un indicateur de suivi. 

* 

Dans les nombreux items du projet et des documents associés, il est indispensable de vérifier et de 
confirmer que les droits des propriétaires sont respectés. 
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Réponse du SMLA 

Le SCOT est un document d’urbanisme dont l’objectif est de porter et de traduire l’intérêt général et non 
les intérêts privés, dans le respect des principes fondamentaux posés par le Code de l’urbanisme, et 

notamment l’article L101-2. Par ailleurs, pour précision, le SCOT ne contient pas de dispositions 
s’appliquant au niveau du parcellaire. Il fixe des grandes orientations qui devront être traduites au 

niveau local par les Plans Locaux d’Urbanisme. 

COMMENTAIRES DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE  

La commission d’enquête considère satisfaisante la réponse du SMLA. 

* 

Dans les documents, le sujet environnemental est traité mais en faisant abstraction des pollutions 
agricoles (traitements et épandages). Dans les 20 prochaines années, ce sujet va prendre une grande 
importance et il faut penser à protéger les habitants. 

Réponse du SMLA  

Le SCOT intègre la question de la pollution des sols (orientation 97) et des eaux (orientation 91) afin 

d’éviter l’exposition de la population à ces nuisances éventuelles et de maîtriser les rejets liés à 

l’urbanisation. Ces orientations sont définies en fonction de la portée juridique et du champ 

d’application du SCOT, fixés par le Code de l’urbanisme. Ce document n’a pas de portée sur les 

pratiques agricoles. Il prévoit la protection des espaces agricoles, mais il ne peut nullement comprendre 

des dispositions encadrant les pratiques agricoles (types de cultures, traitements, épandages…). 

Commentaire de la commission d’enquête 

La production d’énergie à partir de cultures n’est pas évoquée. Pourtant la conversation de terres à 

cultures diversifiées vers une monoculture industrielle destinée aux agro-carburants aura des 

conséquences économiques, sociales et environnementales. 

* 

Je suis surpris de ne presque pas voir d'engagements de lutte préventive contre les inondations qui 
commencent par le recensement des équipements qui existent ou ont existés, à les préserver, à en faciliter 
l'accès pour les entretenir avant d’en créer d’autres. 

Réponse du SMLA 

Traduisant les principes posés par le PADD en la matière (page 12), le DOO comprend trois orientations 

spécifiques sur la prévention du risque d’inondation (orientation 93, 94 et 95). La protection zones 

d’expansion des crues et des aménagements d’hydraulique douce (haies, fascines, bandes enherbées…) 

est prévue à l’orientation 95. La prévision et la gestion des aménagements en faveur de la lutte contre les 

inondations ne relèvent pas de la compétence du SCOT mais des programmes d’actions et de prévention 

contre les inondations (PAPI). Le territoire est ainsi concerné par trois PAPI portés par des structures 

propres (voir état initial de l’environnement page 274). Ces structures ont été associées à l’écriture du 

SCOT et le dispositif de suivi et de mise en œuvre poursuivra cette association. 

Commentaire de la commission d’enquête 

L’EIE pourrait à titre d’information intégrer les cartes des équipements de lutte contre les inondations 

(GEMAPI). Le dispositif de suivi prévoit bien l’association des instances de concertation et des 

différentes Personnes Publiques Associées. La périodicité des démarches d’appropriation et 

d’accompagnement manque de précision. 

* 

Dans le document ‘Diagnostic agricole’ (page 82) il est précisé : « Les parcelles attenantes sont des 

parcelles présentes aux abords de l'exploitation et sont indispensables au bon fonctionnement de 

l'exploitation... » Il est utile de préciser la notion « d’indispensable au bon fonctionnement » pour une 

exploitation existante. 

Dans le document ‘Diagnostic agricole’ (page 81) il est précisé : « Les parcelles de proximité portent sur 
les îlots d'exploitation situés dans un rayon de 500m autour des bâtiments d'exploitation. Ces parcelles 
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apparaissent comme importantes pour le bon fonctionnement » Il est nécessaire de préciser la notion « 
d’importante pour le bon fonctionnement » pour une exploitation existante. 

Je suis surpris de ne pas voir interdire toute urbanisation des parcelles issues d’une opération de 
remembrement afin de préserver l’espace agricole ainsi que la philosophie et les incidences du 
remembrement. 

Réponse du SMLA 

Le diagnostic agricole compris dans le rapport de présentation du SCOT a été réalisé par la Chambre 

d’agriculture. Une définition plus précise de ces termes sera apportée. 

Il est précisé que le SCOT fixe via l’orientation 46 un principe de protection des parcelles à enjeu 

agricole. Cette orientation contient par ailleurs une disposition indiquant que « les politiques foncières 

menées sur le territoire devront prendre en compte l’évolution des exploitations et favoriser leur bon 

fonctionnement. Afin de répondre aux problématiques liés au morcellement du parcellaire agricole, une 

réflexion pourrait être engagée avec la chambre d’agriculture afin de déterminer des secteurs où la 

poursuite des aménagements fonciers volontaires pourrait être une solution pertinente ». 

Cette orientation pourra être complétée pour souligner l’enjeu de protection des parcelles ayant fait 

l’objet d’un aménagement foncier. 

Commentaire de la commission d’enquête 

La commission note l’engagement de compléter l’orientation 46. 

* 

Je vous prie de m’informer des possibilités de me procurer le futur rapport des commissaires enquêteurs 
et les documents du SCOT validés ». 

Réponse du SMLA 

Le rapport de la commission d’enquête ainsi que le SCOT approuvé seront consultables en format papier 
au Syndicat Mixte Lys Audomarois (SMLA) ainsi que sur le site internet du SMLA. 

Commentaire de la commission d’enquête 

Le rapport de la commission d’enquête ainsi que le SCOT approuvé devront être également consultables 

sur le site de l’établissement public qui prendra la compétence du SCOT. 

02 - Observation THE-E-01 de M Alain MASSEZ, Maire de DELETTES 

a déposé par écrit, sur le registre de THEROUANNE, une observation libellée comme suit : 

A la lecture du SCOT, en matière de ressource en eau, au vu du changement climatique et des 

observations sur le terrain (Débit très limité et hauteur d’eau proche de l’étiage dès le mois de mars), il 
apparaît impératif de limiter les nouveaux prélèvements si l’on veut continuer à voir couler en toutes 

saisons la Hem, la Lys, l’Aa et tous ses affluents. 

Une baisse du niveau d’eau aurait un retentissement désastreux sur la biodiversité et remettrait en cause 

toutes les actions conduites ces dernières années par l’agence de l’eau la Fédération de pêche, les 
associations locales pour rétablir la continuité écologique et préserver les zones humides si importantes 

sur le territoire de la CAPSO et de la CCPL. 

Les demandes conséquentes pour augmenter les débits d’eau sur notre territoire sur les territoires 
extérieurs (Dunkerquois, Bassin minier, région lilloise) nécessitent des études approfondies et 

complémentaires indispensables pour éviter de jouer aux apprentis sorciers, avec le risque, à terme, de 
limiter l’utilisation de l’eau potable pour les besoins essentiels de nos populations. 

L’arrêté sécheresse pris dernièrement par Monsieur le Préfet de région est une preuve indéniable de la 
dégradation qualitative de nos ressources en eau. Et bien évidement la dégradation qualitative viendra se 

surajouter alors que des programmes de type ORQUE se renforcent sur les territoires. 

Nos communes rurales, traversées par ces rivières de 1ère catégorie, ont œuvré depuis des années pour 
améliorer la qualité de l’eau, et la qualité biologique et chimique s’est sensiblement améliorée. 

Les différents bureaux d’études, s’ils nous ont confirmé que la ressource en eau était réelle, nous ont 
alertés sur le fait qu’un prélèvement important risquait l’atteinte d’un point de non retour préjudiciable à 
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tout notre environnement (faune et flore, loisirs notamment la pêche) avec des répercussions inévitables 
sur le Marais audomarois. 

Certes, les industriels ont réussi à réduire leur consommation, mais de nouveaux besoins sont apparus, 
notamment pour le monde agricole et il apparaît indispensable de trouver une stratégie pour utiliser au 
mieux l’eau « courante » de nos rivières. 

Ps : dans l'État Initial de l’Environnement, à la page 59, il n’est pas fait mention du prélèvement effectué 
pour la GOUDALE, sans doute parce que l’usine n’était pas encore en activité au moment de l'État Initial 
(apparemment daté de 2015). 

Une actualisation des chiffres apparaît nécessaire, en tenant compte de la réouverture de l’ex Arjowiggins 
à Wizernes et sans doute de nouveaux forages réalisés dans le monde agricole. » 

Réponse du SMLA 

La ressource en eau fait l’objet de deux orientations spécifiques (orientations 91 et 92), en compatibilité 

avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Artois-Picardie (SDAGE) et avec les 

Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du territoire. Ainsi, l’adéquation entre 

l’urbanisation future et la disponibilité de la ressource, la gestion économe de la ressource, les enjeux de 

reconquête de la qualité de l’eau, le tout dans un contexte de changement climatique, sont bien intégrés 

au SCOT. 

Par ailleurs, suite à l’avis de la Commission Locale sur l’Eau de l’Audomarois sur le SCOT arrêté, il est 

prévu d’ajouter une mention au DOO (orientation 92) 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 la cohérence entre le développement des zones d'activités et les ressources en eau 

disponibles. L’enjeu de coordination interterritoriale et d’interconnexion sera également souligné, le 

SCOT rappelant bien au sein de l’état initial de l’environnement qu’une partie des prélèvements effectués 

sur le Pays de Saint-Omer alimentent des territoires voisins. 

En terme de quantités plus précises pour les prélèvements, il n’appartient pas au SCOT de les préciser. 
Cette question est gérée via les documents spécifiques susvisés et par les services de l’Etat pour les 
autorisations de prélèvements. 

Par rapport aux données figurant à l'État Initial de l’Environnement, celles-ci datent en effet de 2015. Il 

s’agit des dernières données officielles (source : DREAL) disponibles lors de l’élaboration et de la mise à 
jour du diagnostic en 2017. Pour le dossier d’approbation du SCOT, les chiffres seront mis à jour si les 

services de l’Etat et les structures porteuses des SAGE disposent de données officielles actualisées. 

Le suivi des données relatives à la ressource en eau sera un des axes majeurs du dispositif de suivi et de 
mise en œuvre du SCOT. 

Commentaire de la commission d’enquête 

La commission d’enquête note les engagements du SMLA. La CLE de l’Audomarois ne couvre pas tous 
les SAGE du territoire. Les masses d’eau ne suivent pas les frontières administratives :  

 la formulation de  l’indicateur  de  pression “suivi de la quantité” n’est pas pertinente ; 

 les établissements publics possédant la compétence de production d’eau potable devront se baser 

sur des études précises coordonnées par le SDAGE.  

03 - Observation THE-E-02 de M Alain CHEVALIER, Maire de THEROUANNE 

a déposé par écrit, sur le registre de THEROUANNE, une observation libellée comme suit : 

Je soussigné, maire de Thérouane, déclare qu’une information a été donné au Conseil municipal. Aucune 
observation n’a été formulée. 

Réponse du SMLA 

Dont acte. 

Commentaire de la commission d’enquête 

Dont acte. 
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04 - Observation LUM-E-01 de M Jean Marc CHAMBELLAND 

a déposé par écrit, sur le registre de LUMBRES, une observation libellée comme suit : 

« Je suis venu prendre connaissance du SCOT et notamment de la prise en compte du chemin de fer 
touristique de la Vallée de l’Aa. » 

Réponse du SMLA 

Dont acte. 

Commentaire de la commission d’enquête 

Plusieurs orientations du DOO (60, 67, 76, 79) réaffirment la volonté de requalifier et valoriser le chemin 

de fer touristique de la vallée de l’Aa. 

05 - Observation SMLA@01 de M Nicolas ARTEMON, Les Ateliers du 28, paysagiste DPLG, 
Intervent SAS - Domicilié 28 rue François Arago Marseille 13005, a fait parvenir par courriel, une 
observation libellée comme suit : 

« Travaillant depuis plusieurs années sur le Pays de Saint-Omer, la lecture projet de SCOT a attiré mon 
attention sur un point particulier. 

Au travers de l'orientation 50, le document entend assurer un développement maîtrisé de l'éolien, dans 

une optique de valorisation paysagère et patrimoniale. Le rédacteur du document conclut sur la nécessité 
de ne plus accepter de nouveaux projets qui n’auraient pas été autorisés au 1er janvier 2017, en dehors de 

la Communauté de Commune du Pays de Lumbres, et de privilégier le remplacement des installations en 
service ("repowering") afin d’augmenter les capacités de production. 

La proscription partielle de toute nouvelle implantation n'est pas être adaptée, au regard de l’histoire du 
développement éolien sur le Pays de Saint-Omer, de l’évolution des contraintes, des capacités locales 
réelles et des objectifs futurs de production d’énergies renouvelables. 

Le territoire présente de fortes potentialités qui ont amené les porteurs de projet à s'y investir très tôt. Le 

Schéma Régional Éolien de 2012 identifiait le secteur A Haut Artois / Ternois comme une zone favorable 
(en vert), le Pays de Saint-Omer étant localisé sur le Nord du périmètre. Les zones d’exclusion (en blanc) 

correspondaient à des servitudes techniques, des contraintes environnementales, paysagères et 
patrimoniales en vigueur à l’époque. 

 

Dans les faits, le développement s’est concentré dans un premier temps sur les plateaux encadrant les 
vallées de l’Aa et de la Lys. 
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En gris : parcs en service ; en bleu : projets autorisés et parcs en construction 

En bleu : projets autorisés et parcs en construction 

 

Ce phénomène trouve deux explications : 

1 - les sites les plus ventés ont été logiquement privilégiés – les plateaux artésiens centraux, contrairement 

la Plaine de la Lys à l’Est 

2 - de nouvelles contraintes sont apparues : 

En effet, le temps de développement d’un projet éolien est un temps long, il s’inscrit généralement entre 7 
et 10 ans, alors que son environnement général évolue.  

Depuis la publication du SRE en 2012, la Direction Générale de l’Aviation Civile a émis des avis 
défavorables du fait de la présence de radars aéronautiques et de dispositifs d’aide à la navigation (VOR) 
situés sur le territoire du Pays de Saint-Omer ou à proximité directe, représentés par des cercles bleus sur 
la carte suivante. 
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Ceci explique que les projets récents - en instruction, en jaune - ne figurent pas sur ces secteurs, et 
qu’actuellement le développement se concentre essentiellement au Sud du Pays de Saint-Omer, sur le 

plateau de la Morinie. Le territoire de la Communauté de Commune du Pays de Lumbres qui pouvait 
théoriquement encore accueillir des projets se trouve de fait exclu de tout développement futur, 

contrairement aux prescriptions envisagées par le SCOT. 

Pour appuyer la volonté de limiter le développement de nouveaux projets, le document du SCOT constate 

par ailleurs que les objectifs fixés par le SRE ont été largement atteint par le Pays de Saint-Omer pour ce 

qui concerne l’éolien, ce qui est vrai. Il fait néanmoins l’impasse sur le fait que les questions de 

développement durable et de réchauffement climatique sont des problématiques évolutives, complexes, 

qui s’inscrivent à des échelles globales. La définition des objectifs de 2012 correspondait à la situation de 

l’époque, et d’autres régions en France sont loin d’avoir atteint les leurs. Par ailleurs, de nouveaux 

objectifs nationaux plus ambitieux vont être publiés par la prochaine Programmation Pluriannuelles de 

l'Énergie (PPE), qui sans être déclinés à l’échelon local comme en 2012, imposent de mobiliser les zones 

les plus favorables. Par son passé dans le domaine le territoire du Pays de Saint-Omer en fait partie. 

Enfin le SCOT relève les enjeux en termes de préservation du patrimoine naturel et culturel pour limiter 

les nouvelles installations. L'état initial de l'environnement du dossier montre pourtant qu’un paysage de 

l'éolien s'est progressivement mis en place. On vient de voir que le potentiel se concentre dans des zones 

déjà équipées, et que les capacités nouvelles d'accueil restent finalement assez restreintes au regard de ce 

qui a pu se faire depuis quinze ans. Ces capacités pourraient par conséquent être facilement maîtrisées 

avec la mise en place d'instruments adaptés de planification (concertation en amont, comité de pilotage, 

financement participatif) entre les différents acteurs qu’il s’agisse des porteurs de projets, des élus, des 

administrations, de la population, ce qui correspondrait à une réelle maîtrise du développement éolien sur 

le territoire du Pays de Saint-Omer. 

Ces raisons expliquent que de sérieuses réserves existent quant à l’interdiction de tout nouveau projet 
éolien sur ce territoire, et que cette orientation doit être adaptée. » 

Réponse du SMLA 

Le Pays de Saint-Omer a connu un développement important et rapide de l’énergie éolienne. Le SCOT de 

2008 (schéma territorial éolien) visait un développement maximal de 41 aérogénérateurs. Le territoire 
compte désormais 51 aérogénérateurs en fonctionnement, et de nombreux dossiers sont en cours 

d’instruction. Les élus du Pays de Saint-Omer, conformément aux orientations du projet de SRADDET 
(règle générale 8), souhaitent que ce développement soit à l’avenir mieux maîtrisé, afin d’éviter un effet 

de saturation et préserver la diversité de ses paysages. S’appuyant sur les conclusions d’une étude 
réalisée en juin 2016 sur la CAPSO, en concertation avec les élus des communes concernées par les 

zones favorables du schéma régional éolien (aujourd’hui annulé), et au regard des forts enjeux paysagers 

et patrimoniaux de cette intercommunalité détaillés dans l’étude (label Pays d’art et d’histoire, Parc 
naturel régional, label Man and Biosphere du Marais audomarois, zone RAMSAR…), le SCOT, sans 

interdire totalement la poursuite du développement éolien, proscrit l’extension des parcs éoliens sur la 
CAPSO au profit du repowering. Des sites restent ainsi favorables à l’implantation de nouveaux 

aérogénérateurs sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Lumbres. Cette étude 
menée sur la CAPSO sera jointe au dossier de SCOT. 

Par ailleurs, afin de développer la production d’énergies renouvelables sur le territoire, le SCOT mise 
sur des énergies complémentaires à l’éolien, l’étude d’approvisionnement énergétique et de potentiels en 

énergie renouvelable et de récupération menée sur le Pays et finalisée en 2016 ayant mis en évidence 

d’autres gisements, encore très peu exploités sur le territoire (orientations 51 à 56). 

Commentaire de la commission d’enquête 

Le SCOT ne peut aller à l’encontre d’outils juridiques qui encadrent l’implantation des activités 

économiques (commerces, industrie...) et des services publics (énergie, transports...).  

Le SCOT doit aborder la question de la pertinence de certaines activités à la fois au regard des besoins 

territoriaux ou supra-territoriaux mais aussi de leur importance économique et de leurs impacts sur 

l’environnemental et le paysage.  



Enquête E 18000202/59 – Révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de Saint Omer – Rapport d‘enquête 

123 sur 140 

Il peut encadrer l’implantation d’activités industrielles (localisations possibles, conditions à respecter 

pour en maîtriser les impacts environnementaux) mais ne peut pas les proscrire. 

06 - Observation FAU-E-01 de NOUVERGIES, Énergie Renouvelable, Président de la société 

NOUVERGIES Énergie Renouvelable, domiciliée 21 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à 
Fontenay-sous-Bois 94120, a fait déposer, par écrit sur le registre de FAUQEMBERGUES, par M PETIT 

Hervé représentant de la société, une observation libellée comme suit : 

«Nous souhaitons, d’une part, attirer votre attention sur l’orientation 50 du projet de révision du SCOT, à 
savoir « Assurer un développement maîtrisé de l’éolien » et en sollicitons une demande de modification 

afin de poursuivre, un développement raisonné des aérogénérateurs d’une hauteur supérieure à 50 mètres, 
dans les zones jugées favorables au développement de l’éolien du Schéma Régional, du territoire de la 

CAPSO. 

Bien que le DOO (document d’orientations et d’objectifs) poursuive les orientations fixées dans le PADD 

(Plan d’Aménagement et de Développement Durable), celui-ci ne peut proscrire totalement un type 

d’activités, seulement encadrer l’implantation d’activités industrielles, comme le précise l’article L141-10 

Code d’urbanisme : « Le document d'orientations et d'objectifs détermine les espaces et sites naturels, 

agricoles, forestiers ou urbains à protéger dont il peut définir la localisation ou la délimitation. Il 

transpose les dispositions pertinentes des chartes de parcs naturels régionaux et leurs délimitations 

cartographiques à une échelle appropriée, afin de permettre leur mise en œuvre dans les plans locaux 

d'urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales ». 

En l’espèce, l’orientation 50 vient confirmer cette volonté d’encadrement de l’activité éolienne, avec 
notamment : 

 une priorité donnée au « repowering », c’est à dire à l’augmentation des capacités de production 
des éoliennes existantes. 

 la proscription de nouvelles éoliennes, au- delà des projets autorisés avant le 1er janvier 2017 sur 
le territoire de la CAPSO. 

Cette orientation n’édicte pas une proscription totale de l’éolien en autorisant le repowering, mais ne 

permettra à aucune commune rurale favorable à l’implantation d’éoliennes de poursuivre ce 
développement dans les zones favorables du Schéma Régional et semble donc constituer un frein à 

l’extension raisonnée de parcs éoliens existants sur le territoire ou en périphérie sur les territoires voisins. 

Nous sollicitons, d’autre part, la création d’une orientation spécifique au soutien, développement et à la 

valorisation du gisement hydroélectrique du territoire. En effet, bien que cette source soit désignée 

comme négligeable, les 37 seuils de rivière correspondant à d’anciens moulins avec des hauteurs de chute 

de plus de 2 mètres constituent un vrai gisement de production hydroélectrique qu’il convient de ne pas 

écarter des sources de production d’électricité d’origine renouvelable. En effet, en comparaison au 

Moulin Pidoux à Hallines (production estimée à 200 000 kwh/an) récemment remis en service, le 

gisement hydraulique pourrait représenter une production de plusieurs Gigawattheures par an. » 

Réponse du SMLA 

Le Pays de Saint-Omer a connu un développement important et rapide de l’énergie éolienne. Le SCOT de 

2008 (schéma territorial éolien) visait un développement maximal de 41 aérogénérateurs. Le territoire 

compte désormais 51 aérogénérateurs en fonctionnement, et de nombreux dossiers sont en cours 

d’instruction. Les élus du Pays de Saint-Omer, conformément aux orientations du projet de SRADDET 

(règle générale 8), souhaitent que ce développement soit à l’avenir mieux maîtrisé, afin d’éviter un effet 

de saturation et préserver la diversité de ses paysages. S’appuyant sur les conclusions d’une étude 

réalisée en juin 2016 sur la CAPSO, en concertation avec les élus des communes concernées par les 

zones favorables du schéma régional éolien (aujourd’hui annulé), et au regard des forts enjeux paysagers 

et patrimoniaux de cette intercommunalité détaillés dans l’étude (label Pays d’art et d’histoire, Parc 

naturel régional, label Man and Biosphere du Marais audomarois, zone RAMSAR…), le SCOT, sans 

interdire totalement la poursuite du développement éolien, proscrit l’extension des parcs éoliens sur la 

CAPSO au profit du repowering. Des sites restent ainsi favorables à l’implantation de nouveaux 

aérogénérateurs sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Lumbres. Cette étude 

menée sur la CAPSO sera jointe au dossier de SCOT. 
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Par ailleurs, afin de développer la production d’énergies renouvelables sur le territoire, le SCOT mise 
sur des énergies complémentaires à l’éolien, l’étude d’approvisionnement énergétique et de potentiels en 

énergie renouvelable et de récupération menée sur le Pays et finalisée en 2016 ayant mis en évidence 
d’autres gisements, encore très peu exploités sur le territoire (orientations 51 à 56). 

Concernant la question sur valorisation du gisement hydroélectrique : 

En 2015-2016, le SMLA a fait réaliser une étude d’approvisionnement énergétique et d’identification du 

potentiel d’énergies renouvelables et de récupération sur le territoire du SCOT. Selon cette étude, le 

potentiel de production d’hydroélectricité du territoire s’élève à 2.9MWh par an, ce qui est très faible par 

rapport aux autres gisements (voir état initial de l’environnement, chapitre 5). La production 

hydroélectrique n’a donc pas été retenue comme un axe stratégique pour la transition énergétique du 

Pays de Saint-Omer dans le projet de SCOT. Si cette énergie n’apparaît pas dans les orientations du 

SCOT, cela ne signifie pas que les projets d’exploitation hydraulique ne sont pas possibles. Toutefois, un 

paragraphe pourra être ajouté au DOO pour préciser que le développement de l’hydroélectricité reste 

possible, à condition qu’elle respecte les conditions de continuités piscicoles sur les cours d’eau fixés par 

la loi. 

Commentaire de la commission d’enquête 

Les choix de recours aux différentes ressources énergétiques au coup par coup se feront de toute façon en 

fonction des études d’opportunité  environnementales réalisées par les documents supérieurs. Le souci des 

élus porteur du SCOT mérite d’être signalé mais le SCOT n’a pas pour vocation de proscrire. 

La commission d’enquête souhaite qu’un paragraphe soit ajouté au DOO pour préciser la possibilité du  

développement de l’hydroélectricité sous réserve de respecter les conditions de continuités piscicoles sur 

les cours d’eau fixés par la loi. 

07 - Observation SMLA@-02 de BORALEX © ERG EVOLVING ENERGIES  

La société BORALEX © ERG EVOLVING ENERGIES a fait parvenir par courriel une observation, 

contresignée par M Eric BONNAFFOUX Groupe BORALEX; M Dominique DAME Groupe 

EUROWATT; M Mattéo CARANDO Groupe ERG, libellée comme suit  

« Nos sociétés possèdent des projets de parcs éoliens en développement sur le territoire de l'ancienne 
Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues, projets initiés en 2015, avant la fusion des 
intercommunalités pour former la Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Omer (CAPSO). 

Le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Syndicat Mixte Lys Audomarois, objet de 
l'enquête publique pour laquelle vous avez été nommé, nous interpelle. 

Un SCOT est un outil de planification qui fixe les orientations stratégiques d'une intercommunalité sur le 
long terme. 

Or à la lecture du Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO), il est mentionné la volonté du Syndicat 

Mixte Lys Audomarois de limiter voire interdire les éoliennes sur une partie du territoire. L'orientation 50 

précise notamment : « La priorité sera donnée au « repowering », c'est-à-dire à l'augmentation des 

capacités de production des éoliennes existantes. L'implantation de nouvelles éoliennes, au-delà des 

projets autorisés avant le 1er janvier 2017 est proscrite en dehors des zones de la Communauté de 

Communes du Pays de Lumbres jugées favorables au développement éolien dans le schéma régional ». 

D'une part, cette orientation permet sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de 
Lumbres le développement de l'éolien sur les zones favorables du schéma régional, représentant ainsi près 

d'un tiers de la surface de l'intercommunalité. En revanche, elle interdit de façon générale et absolue 

l'implantation de nouvelle éolienne sur l'intégralité du territoire de la Communauté d'Agglomération du 
Pays de Saint-Omer. 

Une interdiction générale de l'implantation d'éolienne à l'échelle d'une intercommunalité serait non 

seulement discriminatoire à l'égard des autres modes de production d'énergie renouvelable, mais en outre 

serait totalement disproportionnée. D'autant que le DOO ne porte pas d'analyse spécifique justifiant un 

arrêt du développement de l'éolien sur le territoire de la CAPSO. Ici, nous tenons à rappeler que le 

Schéma Régional Eolien Nord — Pas-de-Calais, aujourd'hui annulé, mais qui représente pour les services 

instructeurs ainsi que nous porteurs de projets, un bon outil de planification, avait défini de très 
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nombreuses zones favorables au développement de l'éolien sur le territoire de la CAPSO au regard des 

faibles enjeux paysagers, techniques et environnementaux. 

D'autre part, le développement de nos projets a été initié il y a plus de 4 ans, lorsque nos sociétés ont 
identifié les sites favorables et ont obtenu le soutien des communes d'implantation. L'interdiction de 

nouveaux projets postérieurs à la date du 1er janvier 2017, dans un document publié en 2019, nous paraît 
injustifiée étant donné le long processus que reste le développement d'un projet éolien en France et le fait 

que le démarrage de nos projets soit antérieur à cette date butoir. 

En réaction à cette orientation, nous tenons à préciser que sur le territoire concerné par l'enquête publique 

des projets éoliens ont été autorisés par le Préfet de département depuis le 1 janvier 2017 ; ainsi la 

rédaction de cette orientation ferait ressortir une profonde iniquité entre projets et une absence 
d'objectivité sur l'évaluation du potentiel du territoire, 

Enfin, il nous semble important de préciser que nos entreprises sont fortement impliquées sur le territoire 
du Syndicat Mixte Lys Audomarois et plus généralement, sur le département du Pas-de- Calais. 

La société Boralex est présente dans la région Audomaroise depuis son installation en France début des 
années 2000 à Blendecques son siège social. Ce site regroupe les équipes comptables ainsi que l'ensemble 

des équipes d'exploitation et maintenance supervisant les sites de production d'énergie renouvelable au 

Nord de Paris, Cette activité est source de plus de 50 emplois directs de femmes et d'hommes résidant 
localement et de quelques 300 emplois indirects. 

La société Eurowatt exploite 80 éoliennes dans le département du Pas-de-Calais où le centre de services 
de Bapaume a vu son effectif passer de 8 à 17 personnes, depuis son ouverture en 2015. Dans les faits, 

notre activité de producteur génère au seul niveau du centre de services de Bapaume environ un emploi 
direct pour 10 éoliennes mises en service. 

ERG France, Groupe ERG est présent à Fruges avec 4 salariés en Charge de l'exploitation de 65 MW de 
projets éoliens implantés dans le Pas-de-Calais sur les territoires de la Communauté de Communes du 

Haut Pays du Montreuillois ainsi que sur le territoire de la Communauté d'Agglomération du Pays de 

Saint Omer. Pour ces projets, ERG envisage le développement d'une base de maintenance locale et donc 
la création de nouveaux emplois locaux. 

Les emplois créés par la maintenance et l'exploitation des parcs éoliens sont pérennes et non 
délocalisables. Les pôles de service de nos sociétés seront appelés à s'étoffer encore d'avantage avec la 
construction des projets du territoire de la CAPSO. 

Matteo Carando Groupe ERG 

Eric Bonnaffoux Groupe Boralex 

Réponse du SMLA 

Le Pays de Saint-Omer a connu un développement important et rapide de l’énergie éolienne. Le SCOT de 

2008 (schéma territorial éolien) visait un développement maximal de 41 aérogénérateurs. Le territoire 

compte désormais 51 aérogénérateurs en fonctionnement, et de nombreux dossiers sont en cours 

d’instruction. Les élus du Pays de Saint-Omer, conformément aux orientations du projet de SRADDET 

(règle générale 8), souhaitent que ce développement soit à l’avenir mieux maîtrisé, afin d’éviter un effet 

de saturation et préserver la diversité de ses paysages. S’appuyant sur les conclusions d’une étude réalisée 

en juin 2016 sur la CAPSO, en concertation avec les élus des communes concernées par les zones 

favorables du schéma régional éolien (aujourd’hui annulé), et au regard des forts enjeux paysagers et 

patrimoniaux de cette intercommunalité détaillés dans l’étude (label Pays d’art et d’histoire, Parc naturel 

régional, label Man and Biosphère du Marais audomarois, zone RAMSAR…), le SCOT, sans interdire 

totalement la poursuite du développement éolien, proscrit l’extension des parcs éoliens sur la CAPSO au 

profit du repowering. Des sites restent ainsi favorables à l’implantation de nouveaux aérogénérateurs sur 

le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Lumbres. Cette étude menée sur la CAPSO sera 

jointe au dossier de SCOT. 

Par ailleurs, afin de développer la production d’énergies renouvelables sur le territoire, le SCOT mise sur 
des énergies complémentaires à l’éolien, l’étude d’approvisionnement énergétique et de potentiels en 

énergie renouvelable et de récupération menée sur le Pays et finalisée en 2016 ayant mis en évidence 
d’autres gisements, encore très peu exploités sur le territoire (orientations 51 à 56). 
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Commentaire de la commission d’enquête 

Le DOO, page 68, indique néanmoins que « l’implantation de nouvelles éoliennes, au delà des projets 

autorisés avant le 1er janvier 2017 est proscrite en dehors des zones de la Communauté de Communes du 

Pays de Lumbres ». Les choix de recours aux différentes ressources énergétiques au coup par coup se 

feront de toute façon en fonction des études d’opportunité  environnementales réalisées par les documents 

supérieurs. Le souci des élus porteur du SCOT mérite d’être signalé mais le SCOT n’a pas pour vocation 

de proscrire. 
 

08 - Observation EPE-E-01 de M Léon LECLERCQ  

M Léon LECLERCQ, Conseiller municipal de TOURNEHEM sur la HEM, a déposé par écrit sur le 

registre d’EPERLECQUES, une observation libellée comme suit : 

« Ce document officiel, résultat de multiples études, beaucoup de temps passé en diverses réunions, 
traduit un bilan bien peu ambitieux. Il est clair que la mission est remplie. On sera dans les temps. Mais 
tout ceci pour quel résultat. 

C’est un document « opposable ». Mais comme les élus décideurs seront en même temps ceux qui auront 
conçu les PLU, il n’y aura jamais conflit, sauf celui d’intérêt. 

Cependant, il est induit que les petites communes voient leurs morts annoncées. Principalement dans 
l’ouest du Pays de Saint-Omer où le désert est annoncé. 

Que de papier pour tout ça ». 

Réponse du SMLA 

Le lien de compatibilité entre les PLU et le SCOT est fixé par le Code de l’urbanisme. Au même titre que 
pour l’élaboration du SCOT, les PLU devront être réalisés dans l’intérêt général, qui ne correspond pas 
à la somme d’intérêts privés. 

Le SCOT fixe un cadre général pour le développement du territoire (nombre de logements, hectares 
ouverts à l’urbanisation…), dans le respect des normes supérieures. Il prévoit un renforcement du pôle 
urbain et des centres-bourgs mais n’empêche pas du tout le développement des communes rurales. Ainsi, 
l’orientation 1 dispose que « il s’agira d’enrayer la perte démographique des centralités tout en 
permettant aux communes rurales de maintenir leur population ». 

Commentaire de la commission d’enquête 

Le DOO prend en compte le territoire rural au travers de plusieurs orientations. En autre, l’orientation 12 

dispose de poursuivre le déploiement de la fibre ; la résorption des zones blanches de la téléphonie mobile 

en milieu rural y est indiquée comme une priorité des politiques publiques. L’orientation 16, relative à la 

desserte ferroviaire, vise à l’amélioration de l’accessibilité routière de la gare de Saint- Omer pour l’accès 

des habitants des communes rurales et périurbaines aux services ferroviaires. L’orientation 36 vise à 

favoriser le maintien d’un tissu commercial en zone rurale et l’orientation 40 permet le développement de 

zones artisanales au sein des communes rurales. 

II - Observations de la commission d’enquête 

La Commission d’Enquête a souhaité compléter les observations présentées par le public par les questions 

suivantes : 

 1 – Cycle de l’eau 

Le dossier aborde de nombreux points en relation avec le cycle de l’eau. 

1 - Le transfert des compétences communales en matière d’eau et d’assainissement aux communautés de 
communes et aux communes d’agglomération, étant obligatoire à partir du 1

er
 janvier 2020, selon la loi du 

07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe), et que par ailleurs 
la compétence GEMAPI est affectée aux communes depuis, au plus tard, le 1er janvier 2018, la 
Commission d’Enquête souhaite des compléments d’information concernant le partage des compétences 
et leurs modes de gestion des éléments suivants : 
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 les ruissellements urbains ; 

 l’assainissement des eaux résiduaires urbaines ; 

 l assainissement pluvial ; 

 l’assainissement non collectif ; 

 les eaux potables ; 

- Production ; 

- Traitement ; 

- Distribution. 

Qui possède la compétence GEMAPI définie par les 4 alinéas suivants de l’article L.211-7 du code de 
l’environnement : 

(1°) L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 

(2°) L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours 
d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 

(5°) La défense contre les inondations et contre la mer ; 

(8°) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que 
des formations boisées riveraines. 

Réponse du SMLA 

Sur le Pays de Saint-Omer, la compétence GEMAPI est assurée par la CAPSO. La CCPL n’a pas encore 
pris cette compétence. 

L'État initial de l’environnement sera complété par un tableau détaillant l’organisation de cette 
compétence. 

Commentaire de la commission d’enquête 

Le tableau devra détailler également l’ensemble des compétences liées à l’eau, listées dans la question. 

La procédure de suivi pourra préciser le mode de participation des acteurs. 

 2 - Zonage pluvial 

2 - Le zonage pluvial au sens des alinéas 3 et 4 de l’Article L2224-10 du code de collectivités locales a 
t’il été établi ; sous quelle compétence ; sur quel territoire. Un indicateur de suivi permet t’il de connaître 
l’avancement d’éventuels schémas d’assainissement pluviaux ? 

Réponse du SMLA 

A ce jour l’eau pluviale est une compétence communale. Il s’agira d’une compétence obligatoire de la 

Communauté d’Agglomération du Pays de St-Omer au 1er janvier 2020. Pour la Communauté de 

Communes du Pays de Lumbres, cette compétence restera facultative. A ce jour, la totalité des communes 

n’a pas réalisé le zonage pluvial. En lien avec les structures compétentes en la matière ainsi qu’avec les 

structures porteuses des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux, le dispositif de suivi et de mise 

en œuvre du SCOT veillera à suivre la réalisation de ces zonages. 

Commentaire de la commission d’enquête 

La rédaction de l’orientation 91, page 115, « comprenant le zonage pluvial » entre parenthèses pourra être 

revue et complétée en ce sens. 

3 - Quels sont les éléments de connaissance des inondations que vous pourriez ajouter telles que cartes de 
TRI, AZ (aléas des zones inondables), relevés de terrains des collectivités, relevés de terrain réalisés par 

l’État, études de danger/risques (aléas/enjeux) ? 

Réponse du SMLA 

Les avis des Personnes Publiques Associées et notamment celui de l’Etat n’a pas relevé de manquements 

sur cette question. Au sein de l’état initial de l’environnement, l’enjeu du risque d’inondation est précisé : 

la carte page 271 reprend l’atlas des zones inondables, les Territoires à risque important d’inondation 

(TRI) sont présentés, de même pour les Plans de Prévention du Risque d’Inondation (PPRi). Le DOO 

comprend également une cartographie de synthèse en page 120 qui reprend les zones inondables des 
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PPRI et les secteurs d’aléas hors PPRI. Il n’appartient pas au SCOT de préciser à la parcelle le risque 

d’inondation via des cartographies zoomées mais de définir les grands secteurs à enjeux et les grands 

principes visant à réduire la vulnérabilité du territoire et l’exposition de la population au risque 

d’inondation. 

L’intégration des éléments cartographiques cités dans la question par la commission d’enquête 

alourdirait le SCOT. Ces éléments sont en fait utiles lors de la traduction réglementaire d’un Plan Local 

d’Urbanisme (élaboration des plans de zonage et du règlement écrit). A ce titre, en plus de l’orientation 

93 du SCOT spécifique sur l’application des PPRi, l’orientation 94 précise bien que le PLU devront 

prendre en compte les documents de porter à connaissance existants (tels que les zones inondées 

constatées, zones d’aléas, etc.) actualisés en fonction des études et travaux réalisés et en partenariat avec 

les structures compétentes en la matière (SMAGEAa, SYMSAGEL…). 

Commentaire de la commission d’enquête 

La commission prend  acte. Pour que l’orientation 94 soit réalisable, la liste des documents et leurs 

sources doivent être mises à jour  dans l’EIE.  

4 - Quelle est la conformité, par temps de pluie, des systèmes de collecte unitaires des eaux usées ? 

5 - Quel est l’avancement des contrôles et quels sont les taux de conformité des différents SPANC du 

territoire du pays de Saint-Omer ? Quelles sont les actions mises en place pour améliorer les installations 

de l’assainissement non collectif ? 

6 - L’Etat Initial de l’Environnement, page 67, précise que « L’ensemble de ces (22) stations est 
conforme, en équipement et en performance, avec la Directive européenne Eaux Résiduaires Urbaines » 

mais les déversements des déversoirs d’orage de chacun des systèmes unitaires de collecte des eaux usées 
sont t’ils réglementairement conformes ? 

Réponse du SMLA aux points 4, 5 et 6 

Les systèmes de collecte unitaires des eaux usées au Pays de Saint-Omer sont conformes par temps de 

pluie. 

Concernant le SPANC sur la CAPSO, 41% du territoire (2463 habitations) a été contrôlé avec une 
conformité d’environ 36%. Depuis cette année, il n’existe plus de subvention Agence de l’eau pour 

l’assainissement non collectif. La CAPSO apporte ainsi du conseil auprès des particuliers lors des 
contrôles et les incite via une sensibilisation à se mettre aux normes. Mais il n’existe pas de sanctions 

financières en cas de non-respect. 

Enfin, les déversoirs d’orage des systèmes unitaires de collecte des eaux usées sont conformes. 

Commentaire de la commission d’enquête 

Le système de collecte d’assainissement des eaux usées de compétence de la CAPSO est effectivement 

“conforme à 100%” en 2018 d’après les données du site officiel « Eaufrance ». 

 3 – Zonage d’assainissement 

L’ensemble du ressort territorial du SCOT du Pays de Saint-Omer est-il couvert par un schéma directeur 
de zonage d’assainissement ? 

Les deux communautés de communes disposent-elles d’un SPANC ? 

Réponse du SMLA 

L’ensemble du territoire du Pays de Saint-Omer n’est pas couvert par un schéma directeur de zonage 
d’assainissement, les compétences étant à ce jour multiples, tel que précisé à partir de la page 66 de 
l’état initial de l’environnement. 

La Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer est couverte par un SPANC. Pour la 
Communauté de Communes du Pays de Lumbres, qui n’exerce pas encore la compétence eau et 

assainissement, la situation est plus disparate. Ces éléments sont précisés au sein de l’état initial de 

l’environnement (pages 69-70). 
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Commentaire de la commission d’enquête 

L’orientation 91 prévoit que « les zonages d’assainissement communaux (comprenant le zonage pluvial) 

seront à prendre en compte... afin d’être cohérent par rapport aux capacités de traitement des dispositifs 

existants et à venir ». Cette orientation est inapplicable. En conséquence, pour les eaux résiduaires 

urbaines, tout projet  devra avoir l’autorisation de rejeter dans le milieu récepteur directement ou dans les 

réseaux publics rejet direct de la part des autorités compétentes après vérification par les gestionnaires. 

 4 – Habitat/logements 

1 - L’orientation 1 du DOO indique que « les opérations de type caserne de gendarmerie menés à la 
demande des services de l’Etat ne seront pas pris en compte dans le calcul des 12 600 logements. » 

Existe-t-il sur le territoire du SCOT une(ou des) caserne(s) de gendarmerie désaffectées(s) ? 

En cas de réponse positive, ces casernes sont elles considérées comme friches ? Pour quelles surfaces ? 
Combien de logements représenterait ce genre de réhabilitation appelée « Opération caserne de 
gendarmerie » ? 

Réponse du SMLA 

Par cette disposition, l’orientation 1 du SCOT vise les projets de création de casernes de gendarmerie, 

qui ne répondent pas au besoin des 12 600 logements déterminé pour le Pays de Saint-Omer. Les 

éventuels anciens sites de casernes seront considérés comme des sites de renouvellement urbain et seront 

ainsi comptabilisés au sein du potentiel foncier. A ce jour, deux projets de relocalisation de casernes de 

gendarmerie sont connus, à Lumbres et à Aire-sur-la-Lys. Le PLUi de la Communauté de Communes du 

Pays de Lumbres, arrêté fin 2018 et en cours d’enquête publique, prévoit une orientation d’aménagement 

et de programmation pour l’ancien site de la caserne de Lumbres (4620 m², programmation d’un 

minimum de 10 logements). 

Commentaire de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend note des précisions apportées par la réponse du SMLA. 

2 - Le village de vacances de Salperwick, propriété de la communauté d’agglomération de Saint-Omer, se 
situe sur une petite île du marais audomarois, il est inoccupé depuis 2015 ; l’association VVF ayant 
décidé de ne pas reconduire le bail. 

Quel est l’avenir de ce site ? 

Est-il considéré comme une friche ? 

Ce site, composé de 30 logements, pourrait-il être réhabilité en résidences principales ou en logements 
d’urgence, voire résidence Séniors ? 

Un groupe de travail commune/riverains a t’il été envisagé sur le devenir de ce site ? 

Quels sont les risques écologiques de cette situation dégradée dans un milieu aussi sensible que le Marais 
Audomarois ? 

Réponse du SMLA 

Le site VVF de Salperwick est une friche propriété de la CAPSO dont le projet est en cours de réflexion 
pour un nouvel usage à des fins touristiques. Aucune programmation n’est à ce jour validée. 

Ce site est intégré au concours EUROPAN dont les conclusions sont attendues au second semestre 2019. 

Il interroge son devenir : quel espace public, quelles activités, quel processus de projet pour une 

appropriation par les habitants, quels fonctionnements, quels usages pour les bâtiments, quelles relations 
avec les activités touristiques, comment relier le site aux espaces urbanisés ? 

Il est également précisé que dans le cadre du PLUi du pôle territorial de Longuenesse, dont 
l’approbation aura lieu en juin 2019, le site VVF est classé en zone UL c’est-à-dire dévolue à l’activité 

de tourisme et de loisirs. En conséquence, aucun logement ne pourra y être réalisé et aucune extension 
dans le marais n’est prévue. Le projet de développement touristique sera ainsi limité à l’emprise déjà 

existante. 

Conformément aux dispositions du SCOT, le projet devra être compatible avec les enjeux écologiques du 
milieu environnant. 
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Commentaire de la commission d’enquête 

Le site VVF de Salperwick est un lieu emblématique qui pourrait être un élément moteur pour le 

développement touristique du marais. 

EUROPAN est un concours d’idées d’architecture et d’urbanisme suivi de réalisations lancé 

simultanément tous les deux ans dans une vingtaine de pays européens autour d’un thème commun et à 

partir de situations urbaines concrètes proposées par des collectivités. Il s’adresse aux professionnels de 

moins de 40 ans, architectes, urbanistes, paysagistes, artistes, géographes, écologues… et toute discipline 

en lien avec la conception des territoires, de toute l’Europe géographique.  

3 - Quelle est la différence entre rénovation et réhabilitation ? 

Réponse du SMLA 

La différence entre ces deux termes est ténue. La rénovation signifie la réalisation de travaux plus lourds 
sur le bâti ou l’espace public (exemple : démolition). 

Suite à l’avis des PPA, un glossaire sera ajouté au SCOT. Ces termes y seront précisés si tel est la 

demande. 

Commentaire de la commission d’enquête 

La commission d’enquête souhaite que les termes « rénovation » et « réhabilitation » soient précisés au 

glossaire. 

Réhabilitation : Elle concerne l'amélioration de l'habitat existant. Elle peut être légère (installation de 

l'équipement sanitaire, électricité, chauffage), moyenne, lourde.  

Rénovation : Elle concerne les opérations qui commencent par une démolition. Elles sont similaires aux 

opérations de travaux neufs si ce n'est la phase de démolition et de libération des emprises foncières.  

Restauration : Elle est réservée aux bâtiments ayant une valeur historique certaine qu'il s'agit de remettre 

en état à l'identique. 

 5 - Agriculture 

Dans le cadre du partenariat entre le département et l'Agence de l'Eau Artois Picardie, la Chambre 
d'Agriculture (si elle est sollicitée) peut engager une démarche d'animation agricole dans le domaine de la 
lutte contre l’érosion des sols, avec les agriculteurs volontaires. 

La Chambre d’Agriculture du Nord – Pas-de-Calais intervient-elle sur cette thématique sur le Pays de 
Saint-Omer ? 

Réponse du SMLA 

En effet, sur le Pays de Saint-Omer plusieurs opérations de lutte contre l’érosion des sols sont engagées 

en lien avec le Département, l’Agence de l’Eau, la Chambre d’agriculture, les EPCI et les syndicats 
d’aménagement et de gestion des eaux (SMAGEAa, SYMSAGEL, SYMVAHEM). Leurs degrés 

d’avancement diffèrent suivant les secteurs. L’état initial de l’environnement sera complété en précisant 

les programmes engagés et leur avancement. 

Il est précisé que l’orientation 95 contient une disposition précisant que les programmes de lutte contre 
l’érosion des sols seront poursuivis et que les PLU pourront identifier et protéger les aménagements 
réalisés au plan de zonage. 

Commentaire de la commission d’enquête 

La commission d’enquête note l’engagement du SMLA à compléter l’état initial de l’environnement afin 

d’y préciser les programmes engagés et leurs avancements. 

La Commission d’Enquête comprend les besoins et contraintes du monde agricole tant foncières 
qu’économiques et environnementales et reconnait le travail pédagogique des acteurs et l’engagement des 

agriculteurs pour améliorer les pratiques culturales. 

 6 - Mobilité 

1 - Le Rapport de présentation, thème mobilité (page 120) indique « De plus, les EPCI s’apprêtent à 

expérimenter sur le pôle urbain de Saint-Omer (secteur gare et centre-ville), le pôle territorial de 
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Fauquembergues et le Pays de Lumbres (Escoeuilles, Seninghem, Zudausques) le partage de véhicules. 

Ces expérimentations de durées variables et proposant des systèmes différents permettront d’analyser les 

besoins du territoire au regard du service testé. » 

Cette expérimentation a-t-elle été menée ? Quel en est le bilan ? Sera-t-elle déployée ? 

Réponse du SMLA 

Une expérimentation pour le partage de véhicules a été mise en place sur la Communauté de Communes 
du Pays de Lumbres avec deux communes volontaires : Escoeuilles et Seninghem. Le service a été lancé 

en septembre 2018, et les premiers relevés statistiques obtenus en décembre 2018 ont amené satisfaction. 
Un bilan plus approfondi sera réalisé au second semestre 2019, après un an de fonctionnement. 

Le dispositif de suivi et de mise en œuvre veillera à intégrer le suivi de cette expérimentation et d’autres 
initiatives qui pourraient avoir lieu. 

Commentaire de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de l’engagement du SMLA. 

2 - De nombreuses orientations du DOO évoquent le futur Plan de Déplacement Urbain de la CAPSO. 

Quel est son état d’avancement ? 

Réponse du SMLA 

Conformément aux dispositions réglementaires, le Plan de Déplacement Urbain de la CAPSO sera 

élaboré conjointement au PLU intercommunal de la CAPSO. Le contenu du SCOT révisé alimentera les 
travaux d’élaboration du PDU puisque ce dernier doit être compatible avec le SCOT. L’élaboration du 

PDU de la CAPSO constitue une action de mise en œuvre du SCOT. 

Commentaire de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de la réponse du SMLA, elle considère que le PDU permettra 

d’instaurer une nouvelle dynamique en matière de transports urbains pour ce territoire. 

3 - L’orientation 31 prévoit le réaménagement de la RN 42 / RD 942. 

Quelles sont les échéances des réaménagements induits par cette orientation et sous quelle(s) maîtrise(s) 
d’ouvrage ? 

Réponse du SMLA 

Au préalable, il est précisé que ces projets ne relèvent pas de la compétence des collectivités locales du 

SCOT. 

Ainsi, le projet de doublement de la RN42 au niveau d’Escoeuilles est un projet porté par l’Etat. 

Le projet d’échangeur autoroutier au niveau de Setques et Lumbres (RN42/A26) est issu du plan de 
relance autoroutier signé par l’Etat en 2015 et est sous maîtrise d’ouvrage de la SANEF. Les travaux 
sont prévus à partir de mi-2020 pour une durée de 42 mois. 

Enfin, le contournement de la RD642 et sa connexion au niveau d’Arques est porté par le Département 
du Nord. Le projet de tracé est en enquête publique. 

Commentaire de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de la réponse du SMLA. 

4 - L’usage du transport ferroviaire est régulièrement repris dans les orientations du SCOT. D’un point de 

vue technique les services de la SNCF ont-ils été consultés ? 

Réponse du SMLA 

La Région Hauts-de-France qui est l’autorité compétente en matière de transport ferroviaire de 
voyageurs fait partie des personnes publiques associées au SCOT. 

Le projet de développement du site de la gare de Saint-Omer, ambition majeure soulignée par le SCOT, 
fait l’objet d’une concertation étroite avec la SNCF. 
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Commentaire de la commission d’enquête 

L’objectif de l’orientation 18 du DOO est d’intensifier les liaisons ferroviaires avec la métropole Lilloise 

afin de favoriser, en autre, un meilleur accès à l’offre TGV et contribuer au renforcement des 

coopérations avec les territoires transfrontaliers. 

Cependant, le réseau ferroviaire, avec la situation de cul-de-sac de Lille-Flandres n’arrive que 

difficilement à accueillir l’accroissement des trafics. 

 7 – Risque 

L'État Initial de l’Environnement, page 283, indique que le SCOT du Pays de Saint-Omer n’est à ce jour 
pas concerné par le risque nucléaire. 

Le SMLA a-t-il connaissance que le projet de Plan Particulier d'Intervention de la centrale nucléaire de 
Gravelines a été mis à la consultation du public du lundi 18 mars au 13 avril 2019 ? 

Réponse du SMLA 

L’arrêt de projet du SCOT a eu lieu en septembre 2018, soit avant la mise en consultation du Plan 
Particulier d’Intervention de la centrale nucléaire de Gravelines. Ce projet ne nous a pas été 
communiqué par les services de l’Etat lors de l’élaboration du SCOT ni après son arrêt dans le cadre de 
l’avis de l’Etat. 

A priori, d’après les données publiques consultables, le nouveau périmètre du Plan Particulier 
s’étendrait jusqu’au Pays de Saint-Omer en incluant la commune d’Eperlecques. 

L’état initial de l’environnement du SCOT sera mis à jour en fonction des informations officielles que 
l’Etat transmettra au SMLA sur ce point. 

Commentaire de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de la réponse du SMLA et considère regrettable le manque de 

communication de la part des services de l’état. 

Le projet de Plan Particulier d'Intervention (PPI) de la centrale nucléaire de Gravelines a été mis à la 

consultation du public du 18 mars au 13 avril 2019, en application des dispositions du code de la sécurité 

intérieure. 

Élaborée en lien avec les élus du Nord et du Pas-de-Calais ainsi que les sous-préfectures de Dunkerque et 

de Calais, la nouvelle cartographie du Plan Particulier d'Intervention du centre nucléaire de production 

d'électricité (CNPE) de Gravelines prévoit d’élargir le périmètre de sécurité de 20 km. 

 8 – Vacance 

L’orientation 101 estime que « à l’échelle du SCOT, l’objectif de l’orientation 10, visant à passer de 7 à 
6% de logements vacants dans le parc de résidence principale doit permettre la remise sur le marché de 
plus de 400 logements sur 20 ans. 

Le SCOT a t’il mesuré l’économie réalisée, en terme de consommation d’espaces, par la résorption des 
logements vacants ? 

Réponse du SMLA 

L’estimatif du nombre de logements pouvant se réaliser par la réduction de la vacance est difficilement 
transposable en surface, les tissus urbains étant très différents. 

Cet objectif de réduction de la vacance permet de répondre à l’enjeu de réduction de la consommation 
d’espaces puisque le potentiel en logements estimé est déduit des besoins en logements et donc in fine 
réduit les besoins en extension urbaine. 

Commentaire de la commission d’enquête 

Les différents programmes de réhabilitation (OPAH, OPAH-RU, PIG…), peuvent avoir un effet 

inattendu dans la mesure où les logements remis sur le marché peuvent trouver preneurs chez des 

ménages déjà présents sur le territoire. La commission d’enquête estime qu’il y a un risque que les 

logements libérés, s’ils doivent être également réhabilités, deviennent à leurs tours vacants. 
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Elle estime également qu’il est nécessaire pour la collectivité d’apporter une attention particulière à ce 

que l’étude pré-opérationnelle permette de déterminer la raison première de la vacance. En effet, s’il 

s’agit d’une suroffre en logements sur une partie non attractive du territoire, alors l’opération de 

réhabilitation entraînera une amélioration globale de la qualité du parc, mais sans une augmentation du 

nombre de ménages. Ce sont les logements les moins qualitatifs qui risqueraient à leur tour de se trouver 

vacants. 

 9 – Prévention du risque d’inondation 

1 -Six PPRi sont présents sur le territoire du SCOT du Pays de Saint-Omer (page 273 de l’état initial de 

l’environnement), dont trois approuvés valant servitude d’utilité publique. 

Quel est l’état d’avancement des PPRi suivants : 

 Marais audomarois, prescrit le 28/12/2000 (Arques, Clairmarais, Eperlecques, Houlle, Moulle, 

Saint-Martin-lez-Tartinghem ex Saint-Martin-au-Laërt, Saint-Omer, Salperwick, Serques, 

Tilques) 

 Vallée de la Lys Supérieure, prescrit le 17/08/2000 (Audincthun, Coyecques, Delettes, 

Dennebroeucq, Mametz, Reclinghem, Roquetoire, Saint-Augustin, Thérouanne) (7 février 2003 : 

arrêté de prescription modificatif d’un Plan de Prévention du Risque Inondation sur la Vallée de la 

Lys – Section supérieure pour les communes de : Audincthun – Reclinghem – Vincly). 

 Pieds de Coteaux des Wateringues prescrit le 01/09/2014 

Réponse du SMLA 

Sur les trois PPRI prescrits précités, seuls le PPRi du Marais audomarois et le PPRI des Pieds de 
Coteaux des Wateringues font l’objet d’une procédure d’élaboration par les services de l’Etat. Pour le 

PPRi du Marais audomarois, la phase de consultation sur les Aléas vient de se terminer. La phase de 
définition des enjeux est en cours. Pour le PPRI des Pieds de Coteaux des Wateringues les travaux, plus 

avancés, portent sur l’élaboration du projet de règlement et de zonage réglementaire. 

Commentaire de la commission d’enquête 

La commission d’enquête s’interroge sur les délais de mise en œuvre des PPRi Marais audomarois et 

Pieds de Coteaux des Wateringues, tous deux prescrits il y a 19 ans et non encore approuvés. Par ailleurs, 

le site de la préfecture du Pas-de-Calais indique que les études relatives à l’élaboration du PPRi Vallée de 

la Lys Supérieure sont en suspens ; la commission d’enquête s’interroge sur les motifs de ce suspend. 

Le PPRi, document d’urbanisme valant Servitude d’Utilité Publique, permet de définir des règles 

d'urbanisme qui visent à réduire la vulnérabilité du territoire. C’est également un outil de la gestion des 

risques qui entre dans le cadre de la prévention  dont le rôle principal est de permettre :  

 de ne plus exposer de nouveaux biens vulnérables au danger ; 

 de ne pas augmenter l'aléa ; 

 d'assurer la sécurité des nouveaux projets dans le cadre d'un développement durable.  

Le PPRi permet aussi :  

 d'informer sur le risque et d’aider à la décision pour l’aménagement de la commune dans le cadre 

du développement durable ; 

 d'annuler la modulation de franchise des assurances quand il est approuvé. 

Quand les PPRI ne sont pas approuvés, les documents de préparation, Atlas des zones inondables, cartes 

des risques (croisement aléas-enjeux) sont à prendre en compte par les décisions. 

2 -Dans l’orientation 93 du DOO, seul les 5 premiers sont présentés, qu’en est-il ? 

Réponse du SMLA 

En effet au niveau de l’orientation 93, le PPRi des Pieds de Coteaux des Wateringues n’est pas cité. Le 
DOO sera complété. 

Commentaire de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend note de l’engagement du SMLA à compléter l’orientation 93. 

http://www.pas-de-calais.gouv.fr/Outils/Glossaire/(namefilter)/PPR
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Quel est l’état d’avancement du PPRi communal prescrit sur Clairmarais, Ecques, Houlle, Saint-Omer, 
Thiembronne, Wittes, et Zouafques ? 

Réponse du SMLA 

La commune de Zouafques est en fait reprise dans le PPRI de la Vallée de la Hem approuvé 07/12/2009. 

Clairmarais, Houlle et St Omer sont attachés au PPRI Marais audomarois. Il n’y pas d’avancée pour les 
PPRI communaux de Ecques, Thiembronne et Wittes. 

Par ailleurs, il est précisé que le PPRI de la Clarence (pour FEBVIN PALFART) est en phase règlement 
et zonage réglementaire. 

Commentaire de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de la réponse du SMLA. 

 10 - Energie 

L’orientation 50 du DOO, page 67, indique « La priorité sera donnée au « repowering ». 

Le SMLA peut il expliquer en quoi consiste la technique de repowering et quels en sont les avantages et 
les inconvénients ? 

Réponse du SMLA 

Le « repowering » consiste à démanteler les éoliennes arrivant en fin de vie pour les remplacer par des 
aérogénérateurs de nouvelle génération, plus puissants. Ces éoliennes pourraient être d’une hauteur plus 

importante que les éoliennes aujourd’hui installées. Le nombre d’éoliennes installées pourrait ainsi être 
diminué tout en augmentant la production d’électricité éolienne. 

Commentaire de la commission d’enquête 

Avec l’augmentation de la hauteur des machines pour augmenter la puissance unitaire et exploiter les 

zones de gisement de vent moins favorables, se posent les enjeux environnementaux, de faisabilité 

(impact paysager, co-visibilité) et de conflits d’usages (circulation aérienne, radars météorologiques et 

d’aviation).  

Ces opérations permettent, certes, de préserver les emplois locaux et de fournir aux municipalités des 

revenus constants, sous la forme d’impôts locaux sur les parcs éoliens en exploitation, mais qu’en est-il 

des déchets que les anciennes éoliennes représenteront ? De la remise en état des parcelles ? De la 

diminution de revenu des agriculteurs accueillant une ou des éoliennes dans leurs champs ? 

* 

L’implantation d’éoliennes d’une hauteur inférieure à 50 m est-elle réservée aux seules zones d’activités ? 

Quelles en sont les conditions d’implantation ? 

Réponse du SMLA 

Cette disposition de l’orientation 50 du DOO est une simple recommandation (« l’implantation pourra 

être étudiée ». Elle consiste à souligner l’intérêt d’installer en zones d’activités ce type d’éoliennes dont la 

hauteur est inférieure à 50 mètres, soit en-dessous du seuil des installations classées. Ceci permet de 
rationaliser les aménagements réalisés sur la zone d’activités et de répondre aux enjeux d’insertion 

paysagère des parcs éoliens. 

Commentaire de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de la réponse du SMLA mais s’interroge sur l’effet de mitage du 

territoire, quelle que soit la qualité du paysage, que pourrait amener ce genre d’implantation. 

Outre les normes et certifications, une éolienne de moins de 12 m peut être implantée sans autorisation 

préalable, ni permis de construire ; une simple déclaration des travaux pour installation suffit. Au delà de 

12 m de haut, la demande de permis de construire est obligatoire. 

* 

Le Pays de Saint-Omer avec son industrie papetière historique possède des cours d’eau qui étaient utilisés 
comme force motrice par son industrie. 

Ce potentiel n’a pas été évoqué dans l’orientation 57 relative à la Rev3. 



Enquête E 18000202/59 – Révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de Saint Omer – Rapport d‘enquête 

135 sur 140 

Pourquoi le DOO n’a t’il pas évoqué cette énergie renouvelable, même si elle est considérée comme 
négligeable ? 

Réponse du SMLA 

En 2015-2016, le SMLA a fait réaliser une étude d’approvisionnement énergétique et d’identification du 

potentiel d’énergies renouvelables et de récupération sur le territoire du SCOT. Selon cette étude, le 

potentiel de production d’hydroélectricité du territoire s’élève à 2.9MWh par an, ce qui est très faible par 

rapport aux autres gisements (voir état initial de l’environnement, chapitre 5). La production 

hydroélectrique n’a donc pas été retenue comme un axe stratégique pour la transition énergétique du 

Pays de Saint-Omer dans le projet de SCOT. Si cette énergie n’apparaît pas dans les orientations du 

SCOT, cela ne signifie pas que les projets d’exploitation hydraulique ne sont pas possibles. Toutefois, un 

paragraphe pourra être ajouté au DOO pour préciser que le développement de l’hydroélectricité reste 

possible, à condition qu’elle respecte les conditions de continuités piscicoles sur les cours d’eau fixés par 

la loi. 

Commentaire de la commission d’enquête 

La commission d’enquête souhaite qu’un paragraphe soit ajouté au DOO pour préciser la possibilité du  

développement de l’hydroélectricité sous réserve de respecter les conditions de continuités piscicoles sur 

les cours d’eau fixés par la loi. 

 11 – Développement économique 

Le diagnostic territorial indique, page 80, « Le SCOT compte actuellement 57 968 actifs » et que « la part 
des actifs du territoire occupant un emploi précaire est de 15,10 % », mais rien sur les personnes sans 
d’emploi. 

Quel est le nombre de personnes en recherche d’emploi ? 

Quel est le taux de chômage du Pays de Saint-Omer ? 

La sectorisation des emplois recherchés peut elle être mise en adéquation avec les formations proposées ? 

Réponse du SMLA 

Le diagnostic territorial sera complété avec l’ensemble des données demandées. De nouvelles 

cartographies seront également intégrées au document. 

Concernant le dernier point, il est précisé que le SCOT est un document d’urbanisme sans portée sur la 
mise en place de formations sur le territoire. 

Commentaire de la commission d’enquête 

La commission note l’engagement du SMLA à compléter le diagnostic territorial. La justification de 

l’armature urbaine devrait résulter également de cette analyse. 

 12 – PCAET 

Depuis la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, le Plan Climat-Air-

Energie Territorial (PCAET) est obligatoirement élaboré par les établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre (EPCI) de plus de 20 000 habitants au 1 
er

 janvier 2017. 

Quelles sont les situations de la CAPSO et de la CCPL à cet égard ? 

Réponse du SMLA 

Ces deux EPCI ont lancé l’élaboration de leur PCAET en 2018 en vue d’une adoption fin 2019. Les plans 
d’actions sont en cours de réflexion. 

Commentaire de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de la réponse du SMLA. 

 13 – Evaluation du SCOT 

Des évaluations triennales sont intégrées dans plusieurs orientations du DOO. 

Dans le résumé non technique, des indicateurs de suivi sont indiqués pour les thématiques : 
 Habitat

 

 Développement économique 
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 Environnement 

 Foncier 

 Mobilité et numérique. 

Qui et comment seront organisés les suivis des orientations du SCOT après le 30 juin 2019 (en référence 
au comité syndical du jeudi 24 mai 2018 qui a décidé du retrait de la compétence du suivi du SCOT) ? 

Comment seront corrigées les dérives, si elles sont constatées ? 

Comment sera analysée et prise en compte la cohérence entre les PLUi et le SCOT dans le cadre des cinq 
thématiques évoquées plus avant ? 

Réponse du SMLA 

Le dispositif de suivi et de mise en œuvre sera assuré par le Pôle Métropolitain de l’Audomarois, créé le 
20 décembre 2018 par arrêté préfectoral et reprenant la compétence SCOT à partir du 1er juillet 2019. 

Tel que précisé suite à l’avis de l’Etat sur le projet de SCOT, le dispositif de suivi et de mise en œuvre 
sera complété pour préciser les échéances et les modalités de suivi. 

En cas de besoin et au regard des données de suivi sur l’évolution du territoire, des évolutions du 
document sont possibles, conformément au Code de l’urbanisme (modification, révision). 

Tel que fixé par le Code de l’urbanisme, les PLUi doivent être compatibles avec le SCOT. Dans le cadre 
de la mise en œuvre du SCOT, un accompagnement spécifique des PLU sera réalisé afin de garantir leur 
compatibilité. 

Commentaire de la commission d’enquête 

La commission d’enquête note l’engagement du SMLA  à compléter le dispositif de suivi et de mise en 

œuvre pour préciser les échéances et les modalités de suivi. Pour que le SCOT ne reste pas que 

incantatoire, ces modalités devront désigner ou prévoir la désignation des acteurs de chaque thème, la 

périodicité de leurs rencontres formalisées pour analyser l’évolution du SCOT, qui précisément assure le 

pilotage et la mise en œuvre. 

 14 – PMR 

Le dossier n’évoque pas les spécificités des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie 
(article L. 101-2 du code de l’urbanisme nouvel alinéa 8). 

Qu’en est-il ? 

Réponse du SMLA 

Tel que précisé suite à l’avis de l’Etat sur le projet de SCOT arrêté, la question du handicap est en effet 
peu développée dans la partie mobilité du DOO qui sera ainsi complété, notamment l’orientation 30. 

Il est précisé que si le terme de « personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie » n’est pas 

employé en tant que tel, plusieurs dispositions du DOO relatives à la mobilité et à l’habitat permettent de 

répondre aux besoins de ces personnes : orientation 24, visant à favoriser une mobilité collaborative au 

sein des territoires peu denses (au travers de l’évolution du transport à la demande sur le territoire), la 

lutte contre la dépendance à la voiture (population non motorisée, publics jeunes, publics âgés, ménages 

en précarité, etc.), la diversification de l’offre de logements (orientations 2 à 5), la réponse spécifique 

aux besoins des personnes âgées en matière de logement et d’hébergement (orientation 8), le 

développement d’opérations assurant une bonne mixité générationnelle (orientation 9), l’orientation 10 

en faveur de la réhabilitation du parc. 

Pour apporter plus de précisions, les dispositions du DOO pourront être clarifiées. Ainsi, l’orientation 8 

pourrait être élargie afin de préciser qu’elle vise également à répondre aux besoins des personnes en 

situation de handicap. Les opérations programmées d’amélioration de l’habitat qui y sont évoquées 

auront notamment pour objectif l’adaptation des logements non seulement à la perte d’autonomie mais 

également à la perte de mobilité. Il pourrait être précisé dans les orientations 1 à 4 liées à la production 

de logements et à sa diversification qu’elle se fera suivant les dispositions légales relatives à 

l’accessibilité des logements aux personnes handicapées (article L. 111-7-1 du Code de la Construction 

et de l’Habitation).  
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Les orientations du DOO relatives à l’optimisation de la voirie ou au développement des liaisons douces 

pourraient par ailleurs intégrer l’enjeu de l’élaboration et de la mise en œuvre des Plans de mise en 

accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics (PAVE). 

Commentaire de la commission d’enquête 

La commission d’enquête souhaite que les dispositions du DOO soient clarifiées, que les orientations 1 à 

4, 8 et celles relatives à la voirie soient élargies afin de préciser qu’elles visent également à répondre aux 

besoins des personnes en situation de handicap.  

Elle souhaite également que la définition de PMR soit intégrée au glossaire. 

 15 – Autres 

Équipements structurants de proximité 

D’une manière générale, le niveau d'équipement structurants de proximité du territoire n’est pas décrit, ou 
peu, ou de manière incomplète : localisation des équipements scolaires, administratifs, sportifs, culturels, 
santé, sociaux, touristiques… enfance halte garderie crèche. 

Ainsi, L'État Initial de l’Environnement, pages 205 à 209, dresse le bilan sanitaire du territoire. N’y figure 

aucune information sur le nombre d’hôpitaux, de cliniques, nombre de lits, structures adaptées à l’accueil 

des personnes handicapées etc…d’accès et de distance par rapport aux points les plus reculés du 

territoire… 

Le SMLA peut il apporter des informations supplémentaires sur ces différentes thématiques ? 

Réponse du SMLA 

Une analyse représentant les niveaux d’équipements sera réalisée et intégrée au diagnostic territorial. 
Cette analyse sera réalisée à partir de la Base Permanente des Équipements de l’INSEE. 

Commentaire de la commission d’enquête 

La commission d’enquête note l’engagement du SMLA  à compléter le diagnostic territorial. La 

justification de l’armature urbaine devrait résulter également de cette analyse. 

* 

Education / Enseignements 

Si les loisirs sont régulièrement évoqués dans les documents du SCOT, aucun état des lieux ne figure sur 
les équipements scolaires ou de formation (nombre d’école, de collège, de lycée, de centre de formation 
professionnel ou d’apprentissage). 

Le SMLA peut il apporter des précisions ? 

Réponse du SMLA 

Une analyse des équipements scolaires présents sur le Pays de Saint-Omer sera réalisée et intégrée au 

diagnostic territorial. Cette analyse sera réalisée à partir de la Base Permanente des Équipements de 

l’INSEE. 

Commentaire de la commission d’enquête 

La justification de l’armature urbaine devrait résulter également de l’analyse de ces équipements. Si le 

SCOT a pour ambition de préparer l’avenir à l’horizon 2030, il doit prendre en compte de façon plus 

volontariste l’accès à la scolarité et à la formation des jeunes, sans oublier les compétences de 

l’Académie, du Département, de la Région et de l’État.  

Aucune perspective n’apparaît à propos de l’enseignement professionnel et de l’apprentissage. La 

formation est pourtant une des clés de l’emploi, voire de la réduction des inégalités.  

Les écoles primaires fonctionnent sous la responsabilité des communes et le SCOT a sans aucun doute de 

quoi s’en préoccuper.  

Aucune ambition du SCOT n’est décelable dans le dossier dans le domaine de la formation.  

Et nous n’oublions pas le handicap, présent dans la population relevant de tous types et niveaux de 

formation. 
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Certes, les collèges et lycées relèvent de la triple tutelle de l’état, de l’académie et de la collectivité de 

rattachement, c’est-à-dire la région ou le département. Il n’en reste pas moins que ces établissements ont 

une localisation géographique, qu’ils sont implantés sur une commune. Et même si la desserte en 

transports en commun est assurée, il subsiste un certain nombre de questions, entre autres choses, 

l’accessibilité, non seulement par ces transports en commun, mais aussi par tout autre type de mode de 

déplacement, familial, individuel, voie piétonne, cycliste, voire automobile, que le SCOT ferait bien de 

prendre en compte. La restauration scolaire est aussi un aspect important de la vie des élèves, étudiants et 

apprentis. 

* 

Une thématique semble absente du diagnostic : accueil des gens du voyage. 

Réponse du SMLA 

L’état des lieux en matière d’accueil des gens du voyage sera inséré dans le diagnostic, en lien avec le 

Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage (SDAGV) 2012-2018. Les communes de plus de 
5000 habitants qui figurent dans ce schéma (Arques, Blendecques, Longuenesse, Saint-Omer et Aire-sur-

la-Lys) respectent leurs obligations en matière de création d’aires d’accueil permanentes (80 places au 
total) et d’aire de grand passage (80 places). 

Une disposition pourra être ajoutée dans le DOO afin de préciser que les EPCI ayant la compétence « 

Gens du voyage » (CAPSO) travailleront avec le Département sur leur réponse aux obligations en 
matière d’accueil des gens du voyage en lien avec les prochains SDAGV, et également les préconisations 

en matière d’habitat adapté en lien avec le PDALHPD (Plan Départemental d’Action pour le Logement 
et l’Hébergement des Personnes Défavorisées). 

Commentaire de la commission d’enquête 

La commission d’enquête note l’engagement du SMLA  à compléter  le DOO en ce sens. 

* 

Zones blanches 

Quelles démarches et par qui seront menées les concertations préalables à l’installation d’antennes relais 
pour éviter leurs rejets par les riverains ? 

Réponse du SMLA 

En la matière la portée du SCOT est limitée. En effet, le régime d’autorisation des antennes relais est 

particulier puisque les pouvoirs de police relatifs à l’implantation des antennes relais sont une 

compétence exclusive de l’Etat. Le maire exerce ainsi un simple pouvoir de contrôle restreint, se limitant 

à certaines règles d’urbanisme (hauteur, emprise). Ainsi, le Maire ne peut pas se prononcer en matière 

d’exposition des personnes aux champs électromagnétiques ni sur des questions sanitaires. 

Par ailleurs, sont notamment dispensées d’autorisation d’urbanisme, sauf en secteur classé ou 
sauvegardé, les antennes relais : 

 dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à 12 mètres ; 

 dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 2 m
2
 ; 

 dont la surface de plancher est inférieure à 2 m
2
. 

Tel que le prouve la jurisprudence, les marges de manœuvre des PLU en la matière sont en fait assez 
limitées. 

Commentaire de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de la réponse du SMLA, elle considère qu’il faudra encore de 

nombreuses années pour que le territoire soit couvert et que l’ensemble de la population soit en capacité 

d’utiliser le « dématérialisé » (matériel et maîtrise de l’outil). 
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11 – CONCLUSIONS SUR LE DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

Le Commission d’enquête ; 

Après avoir : 

- Pris connaissance du projet de révision du SCOT ; 

- Constaté que les différentes étapes de la procédure menant au projet avaient été respectées en leur 

forme et en leurs délais conformément à l’arrêté pris par Monsieur le Président du Syndicat Mixte 

Lys Audomarois. 

- Constaté que les documents réglementaires avaient été mis à la disposition du public dans les 

conditions prescrites par l’arrêté du SMLA ; 

- Vérifié les affichages ; 

- Vérifié que toutes les formalités du déroulement de l’enquête avaient été accomplies et la publicité 

de l’enquête suffisante ; 

- Tenu les permanences conformément à l’arrêté, dans des locaux municipaux accessibles aux 

personnes à mobilité réduite ; 

- Analysé l’ensemble des avis et observations répertoriés ; 

- Transmis le procès-verbal de la synthèse des observations ; 

- Avoir émis en dernier lieu son avis sur chaque réponse du Syndicat Mixte Lys Audomarois. 

Estime :  

Qu’en conséquence, un avis circonstancié pourra être émis sur le dossier constitué par le Syndicat 

Mixte Lys Audomarois en vue de réviser le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Saint-

Omer. 

 

 

**** 

Fait à Saint-Omer, 

Le 23 mai 2019 

 

 

 

 

Madame Jocelyne MALHEIRO           Monsieur François VINATIER 

Commissaire enquêteur           Commissaire enquêteur 

 

 

 

 

 

Monsieur Jean-Paul HÉMERY 

Président de la commission d’enquête 
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