
APPROBATION DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DU PAYS DE 

SAINT-OMER 

ANNEXE 1 : Synthèse du SCOT DU PAYS DE SAINT-OMER 

 

LES CONCLUSIONS ISSUES DU DIAGNOSTIC 

DE TERRITOIRE   
DES EVOLUTIONS DEMOGRAPHIQUES A ANTICIPER 

L’analyse de l’évolution de la population a démontré que le Pays de Saint-Omer était un espace 

dynamique qui connait, comparativement au reste de la région, une progression importante du nombre 

d’habitants. Cette évolution positive est permise par une amélioration de l’attractivité du territoire qui 

compense la diminution du solde naturel. En effet, chaque année le nombre de nouveaux ménages 

venant habiter sur le territoire est supérieure aux familles quittant le Pays de Saint-Omer. Par ailleurs 

on observe un nombre de naissance supérieur aux nombre de décès, mais cette différence s’amenuise 

progressivement sous l’effet du vieillissement de la population. 

L’audomarois connait également une évolution assez profonde de la structure de la population. Même 

si le territoire demeure relativement jeune on constate une accélération du vieillissement de la 

population, avec une augmentation importante dans les années à venir du nombre de personnes de 

plus de 60 ans et notamment des plus de 75 ans. A contrario, les ménages de 15 à 40 ans ont plutôt 

tendance à quitter le Pays de Saint-Omer.  

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

Enfin, l’analyse a démontré que ces dernières années la croissance de la population a surtout bénéficié 

aux communes rurales. Les différentes centralités du territoire ont à contrario perdu des habitants.  

UNE PRODUCTION DE LOGEMENT A ADAPTER   

Afin d’accompagner l’augmentation de la population et du nombre de ménages, le parc de logements 

du Pays de Saint-Omer a fortement progressé. Le rythme de production de logements a ainsi été plus 

soutenu que sur le reste de la Région, notamment sur les territoires ruraux.  Par ailleurs, la progression 

du nombre de logements sociaux a été particulièrement faible.  

On constate, par ailleurs que la construction neuve a été ces dernières années dominées par la création 

de très grands logements, alors que les ménages sont de plus en petits. Il conviendra donc dans les 

années à venir de proposer une offre plus diversifier afin de répondre plus efficacement à tous les types 

de demandes.  

L’enjeu pour le territoire sera en effet d’anticiper les évolutions démographiques et de répondre aux 

aspirations différentes des jeunes ménages, des familles avec enfants, des personnes vieillissantes, … 

Face au vieillissement de la population, il conviendra également de renforcer les initiatives favorisant 

l’adaptation des logements existants.  

Enfin, les études menées ont également mis en avant les enjeux relatifs à l’amélioration du Parc de 

logements afin notamment de réduire le nombre de logements vacants, de résorber le parc de 

logements indignes et de favoriser la réhabilitation énergétique des habitations. 

UNE MUTATION ECONOMIQUE QUI SE POURSUIT 



L’analyse économique a démontré que le territoire a connu ces dernières années une progression du 

nombre d’emplois, notamment dans les secteurs des services qui compensent les pertes observées 

dans l’industrie.  

Cette évolution a toutefois été moins rapide que la progression du nombre d’actifs habitant le territoire. 

En conséquence de plus en plus de personnes résidant sur le Pays de Saint-Omer travaille sur un autre 

territoire.  

A l’échelle de l’audomarois, les emplois restent fortement concentrés sur le pôle urbain de Saint-Omer 

et les villes d’Aire-sur-la-Lys et de Lumbres. Ces dernières années le territoire a également connu un 

développement rapide de zones d’activités situées essentiellement le long des principales 

infrastructures routières.  

Les démarches de concertation et le diagnostic ont également mis en avant de profondes évolutions de 

l’économie, avec notamment le développement du numérique et des nouvelles technologies, du 

commerce électronique, des grandes surfaces périphériques et des emplois liés aux services à la 

personne et à l’environnement. Ces dynamiques doivent être prises en compte dans les stratégies 

territoriales. Elles se matérialisent par l’apparition de nouveaux lieux à l’instar des espaces de 

coworking, de télétravail ou de fablab.  

Les potentiels que représentent la valorisation de l’activité agricole et de l’agroalimentaire ainsi que le 

développement touristique sont également mis en avant dans le diagnostic.  

UNE MOBILITE ENCORE DOMINEE PAR L’USAGE DE LA VOITURE 

Les différents travaux menés dans le cadre de la révision du Schéma de Cohérence Territoriale ont 

démontré que malgré les politiques publiques mises en place, la voiture individuelle rester largement le 

mode de transport privilégier par les audomarois. Néanmoins, les démarches de concertation ont mis 

en avant plusieurs risques à ce modèle :  

 D’une part, les prix de l’énergie, connaissant d’importantes augmentations, devraient peser de plus 
en plus fortement dans le budget des ménages.  

 D’autre part, plus de 8.000 ménages du Pays de Saint-Omer ne dispose pas de voiture et doivent 
donc pouvoir se déplacer autrement. Ce nombre pourrait par ailleurs progresser dans les années à 
venir compte tenu  

 Enfin, les enjeux liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre nécessiteront de soutenir 
d’autres formes de mobilité.  

 
Sur le transport ferroviaire, l’analyse a pointé que si la desserte du territoire a progressé ces dernières 
années des améliorations peuvent encore être apportées, notamment en matière de réduction des 
temps de trajet vers la métropole Lilloise, les amplitudes horaires des trains, et le coût des transports.  
Le désenclavement de la gare de Saint-Omer et l’amélioration de l’accessibilité de Watten-Eperlecques 
et des gares voisines sont également des objectifs à poursuivre.  
 
En ce qui concerne, les transports collectifs on observe une progression importante de la fréquentation 
des services existants il conviendra donc de poursuivre l’amélioration de l’offre  
 
Le renforcement des initiatives en faveur du développement des liaisons douces et du covoiturage, ainsi 

que la généralisation des véhicules sont également particulièrement attendus. 

UN DEVELOPPEMENT NUMERIQUE ENGAGE 

Les initiatives menées par les collectivités ont permis à la majorité de la population d’accéder au haut 

débit. Désormais, d’importantes actions sont engagées avec le Syndicat Mixte Fibre Numérique pour 

assurer le déploiement de la fibre optique sur l’ensemble du territoire. 

Une stratégie numérique du territoire permettra de concilier l’arrivée de cette infrastructure avec le 

développement de nouveaux usages et services répondant aux attentes exprimées par la population et 

les acteurs économiques.  

En ce qui concerne la téléphonie mobile, la couverture en 4G est actuellement très contrastée. 

Néanmoins, cette technologie se développe rapidement et devrait rapidement 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. 

  



LES CONCLUSIONS ISSUES DE L’ETAT INITIAL 

DE L’ENVIRONNEMENT   
UN CADRE DE VIE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

Le Pays de Saint-Omer bénéficie de très grandes richesses écologiques et patrimoniales. Le territoire 

bénéficie, ainsi, de nombreuses reconnaissances d’envergures nationales et internationales confirmant 

la qualité de ses milieux naturels, de ses paysages et de son patrimoine bâti : 

 Le Label Pays d’Art et d’Histoire  

 Le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale 

 La reconnaissance du Marais Audomarois comme zones humides d’intérêt international au titre de la 
convention RAMSAR et du programme UNESCO Man and Biosphère, 

 Les sites patrimoniaux remarquables de Saint-Omer et Aire-sur-la-Lys 

 La présence de nombreux monuments et sites classés ou inscrits  
 
La qualité de cet environnement est identifiée par l’ensemble des acteurs comme un puissant facteur 
de développement contribuant à la notoriété du territoire et à son attractivité résidentielle, touristiques 
et économiques. 
  
La préservation de ces richesses constitue, à ce titre, un objectif fondamental du Schéma de Cohérence 

Territoriale du Pays de Saint-Omer.   

DES RESSOURCES A PRESERVER ET A VALORISER 

Par ces caractéristiques physiques, géographiques et géologiques, le Pays de Saint-Omer bénéficie de 

nombreuses ressources pouvant être mises au service de son développement durable.  

 

Il dispose ainsi d’un terroir d’exception qui a favorisé le développement de productions agricoles 

diversifiées. L’agriculture, et plus généralement, l’ensemble des activités agroalimentaires demeurent 

ainsi l’un des piliers de l’économie locale.  

 

L’Audomarois bénéficie également d’une ressource en eau abondante et de bonne qualité, représentant 

un enjeu stratégique à l’échelle de la Région puisque les captages du territoire alimentent en partie 

l’agglomération dunkerquoise, la métropole Lilloise et la Flandre Occidentale Belge. La préservation de 

cette ressource vulnérable constitue donc un enjeu fondamental. Des actions sont d’ores et déjà 

engagées afin de répondre à ces enjeux, à l’instar des Opérations de Reconquête de la Qualité de l’Eau 

mis en œuvre sur le territoire. 

 

De même, le Pays de Saint-Omer bénéficie d’un potentiel important de développement des énergies 

renouvelables et de récupérations. Si ces dernières années, le développement éolien a concentré 

l’essentiel de la production locale d’énergie, le recours à d’autres technologies doit désormais être 

envisagé, notamment : 

 La géothermie 

 Le solaire 

 La récupération de la chaleur produite par les entreprises 

 La méthanisation 

 La filière bois 

 

DE NOMBREUSES PRESSIONS SUR L’ENVIRONNEMENT 

L’Etat Initial de l’Environnement a mis en évidence de multiples pressions pouvant altérer la qualité des 

espaces naturels et bâtis.  

 

En effet, le Pays de Saint-Omer a connu ces dix dernières années une progression rapide de 

l’artificialisation des sols. En 10 ans l’urbanisation a consommé près de 1.000 hectares de terres 

naturelles et agricoles.  La poursuite de ce rythme d’artificialisation pourrait à terme menacer la qualité 



du cadre de vie du Pays de Saint-Omer par la détérioration d’espaces naturels et de ces caractéristiques 

paysagères. 

  

Par ailleurs, comme de nombreux territoires, le Pays de Saint-Omer est confronté à une érosion de sa 

biodiversité. Le déplacement des espèces est notamment fortement entravé par la fragmentation des 

milieux naturels par les infrastructures ou les espaces urbanisés. Il conviendra donc d’engager des 

mesures permettant d’assurer la préservation des principaux sites naturels du territoire et de prévoir 

des dispositions facilitant le maintien de corridor ou l’amélioration de corridors écologiques.  

 

Enfin, le diagnostic a démontré qu’une attention particulière devait être accordée à la préservation de 

la qualité des espaces bâtis et des entrées de villes. Il conviendra pour cela de lutter contre 

l’homogénéisation des constructions qui contribuent à banaliser les paysages et améliorer dès la 

conception des projets les espaces de transitions entre la ville et la campagne. Des actions devront 

aussi être menées afin de soutenir la réhabilitation du bâti ancien des cœurs de villes et de villages qui 

connait parfois un abandon progressif. 

DES RISQUES ET DES NUISANCES A PRENDRE EN COMPTE 

Le Pays de Saint-Omer est concerné par divers risques naturels ou technologiques qu’il convient de 

prendre en compte dans les politiques d’aménagement du territoire.  

 

Une part importante du territoire est soumise aux risques d’inondation pouvant se manifester par 

débordement des cours d’eau, remontée des nappes phréatiques ou ruissellement. A ce titre plusieurs 

Plan de Prévention du Risque Inondation ont été approuvé ou sont en cours d’élaboration Ces 

documents déterminent notamment, au regard de la nature du risque, des secteurs sur lesquels la 

constructibilité est interdite ou devant respecter des règles particulières. De nombreuses actions sont 

également mises en place par les collectivités et les syndicats de gestion des eaux afin de prévenir 

autant que possible les risques et de réduire leurs impacts. 

 

Le Pays de Saint-Omer est également soumis aux risques de mouvement de terrains par retrait-

gonflement des argiles ou de la présence de cavités souterraines, qui sont à prendre en compte dans 

l’autorisation du droit des sols et la définition des règles de constructions.  

 

Enfin, l’Etat Initial de l’Environnement a permis de recenser les sites et sols pollués présents sur le 

territoire, ainsi que les secteurs soumis à un risque lié à la présence d’activités industrielles de circulation 

de matières dangereuses, ou d’infrastructure bruyante. Ces éléments de connaissances sont pris en 

compte dans la définition des projets de développement afin d’éviter l’exposition des populations aux 

nuisances de toutes natures. 

LES DEFIS CLIMATIQUES ET ENERGETIQUES A ANTICIPER 

Face au bouleversement du climat et à l’augmentation des prix de l’énergie, le Pays de Saint-Omer sera 

confronté comme l’ensemble des territoires aux enjeux de la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre et à la réduction des consommations d’énergies.  

 

Dans ce domaine, de nombreux leviers d’actions sont mobilisables en matière de réhabilitation du 

patrimoine bâti, de promotion de nouvelles formes de mobilité, de nouveaux modèles de production et 

de consommation ou de promotion des énergies renouvelables.  

 

Il conviendra également de développer des stratégies d’adaptation du territoire au effets du changement 

climatique en matière de migration des espèces, de développement économique ou de recrudescence 

des phénomènes naturels violents (inondations, mouvements de terrains, canicules, …)  
 

Ces enjeux devront être intégrés plus fortement dans les politiques d’aménagement du territoire en 

prenant en compte les impacts sur le très long terme. 

  



LES CONCLUSIONS ISSUES DU DIAGNOSTIC 

AGRICOLE    
Les travaux menés au titre de la révision du SCOT ont mis en avant que l’agriculture demeure l’un des 

fers de lance de l’économie audomaroise et un acteur essentiel de la mise en valeur et de la notoriété 

du territoire.  

A l’échelle du Pays de Saint-Omer, l’activité agricole occupe plus des 2/3 du territoire et on recense plus 

de 900 exploitations. La qualité du terroir a en outre permis le développement de productions 

diversifiées et de qualité.  

Le diagnostic a également mis en évidence l’enjeu que représente la préservation de l’activité agricole 

dans la poursuite du développement des activités agroalimentaires, la diversification économique du 

territoire au travers notamment du tourisme, de la préservation et de l’entretien des milieux naturels ou 

encore du développement des énergies renouvelables.  

Néanmoins entre 2005 et 2015, les surfaces agricoles ont régressées de plus de 1.700 hectares suite 

à la progression des surfaces bâties et des milieux naturels.  

Dans ce contexte, la réduction de la consommation foncière est un enjeu majeur du Schéma de 

Cohérence Territoriale.  

Les concertations menées par la chambre d’agriculture ont permis de mettre en avant les enjeux 

suivants :  

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

 Poursuivre les réaménagements fonciers et mettre en place des réglementations permettant 
d’encadrer le boisement 

 Préserver les parcelles attenantes aux exploitations  

 Autoriser le changement de destination des bâtiments situés dans la zone agricole  

 Reconnaitre les services rendus par l’agriculture et valoriser ses contributions à l’aménagement du 
territoire   

 Permettre le développement des exploitations agricoles et garantir l’accès aux parcelles 

 Sensibiliser les habitants aux réalités et enjeux de l’agriculture. 

 

  



Résumé du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables 
VALORISER LES POTENTIELS DU TERRIROIRE EN MATIERE DE CADRE DE VIE ET DE 

TRANSITION ENERGETIQUE 

Face à l’urgence climatique et aux objectifs de réduction des consommations d’énergie, le Pays de 

Saint-Omer réaffirme la nécessité de promouvoir un aménagement du territoire plus respectueux de 

l’environnement. Il propose, ainsi, de réduire le rythme consommation des espaces naturels et agricoles, 

de soutenir plus fortement la réhabilitation du bâti ancien, ou encore de favoriser d’autres moyens de 

déplacements que la voiture individuelle. Des politiques de reconquête de la biodiversité seront mises 

en œuvre. Dans la même logique, les nouvelles constructions devront atteindre des performances 

énergétiques accrues et le potentiel de développement des énergies renouvelables offert par le territoire 

sera valorisé dans le respect de la préservation des Paysages.  

La valorisation du cadre de vie est également au cœur des préoccupations du Schéma de Cohérence 

Territoriale, qui porte une attention particulière à la protection des milieux naturels et la préservation des 

paysages contribuant à l’attractivité du territoire. Les actions concourant à la réhabilitation, la 

valorisation et l’animation du patrimoine seront poursuivies. Le Pays de Saint-Omer entend notamment 

s’appuyer sur son histoire millénaire et son rayonnement culturel comme un levier de développement 

et un axe de coopération aux échelles européennes et internationales. 

Enfin l’audomarois entend garantir un cadre de vie sain et durable à l’ensemble de ses habitants en 

réduisant la vulnérabilité du territoire aux risques de toutes natures et en luttant contre les différentes 

formes de nuisances et de pollutions.   

ANTICPER LES EVOLUTIONS SOCIALES ET SOCIETALES 

Le Pays de Saint-Omer adaptera ses politiques en matière de production de logements, de mobilité ou 

d’organisation des services aux perspectives de croissance démographique et de vieillissement de la 

population.  

Il cherchera à promouvoir la mixité sociale dans un territoire ou se côtoieront désormais 4 générations. 

La production de logements devra être renforcée et l’offre diversifiée pour faire face à l’arrivée de 

nouveaux habitants et aux besoins de ménages de plus petits.  

Les nouvelles technologies accompagneront également ces évolutions. Le déploiement de la fibre sera 

accompagné du développement de nouveaux usages et services. 

RENFORCER LES COOPERATIONS ET SOLIDARITES A TOUTES LES ECHELLES 

Le projet de territoire entend conforter la place de l’audomarois au sein de l’espace régionale et 

transfrontalier.  Il souhaite pour cela renforcer son accessibilité et les liaisons avec les territoires grâce 

notamment à l’amélioration de la desserte ferroviaire, la valorisation de la voie d’eau en lien notamment 

avec l’arrivée du Canal Seine Nord Europe et le développement de grands axes cyclables – les 

véloroutes.  

Au sein du Pays de Saint-Omer, le Schéma de Cohérence Territoriale propose une vision équilibré et 

solidaire de l’aménagement du territoire qui s’appuie sur la complémentarité entre :  

 Le pôle urbain de Saint-Omer 

 Le pôle supérieur de centralité d’Aire-sur-la-Lys 

 La ville relais de Lumbres 

 Les bourgs-centres d’Eperlecques, Fauquembergues et Thérouanne 

 Les pôles de proximité 

 Les secteurs résidentiels 
 

Cette organisation territoriale sera notamment le support de l’organisation des politiques de mobilité. 



VALORISER LES EVOLUTIONS EN COURS AU PROFIT DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Le Pays de Saint-Omer identifie les différentes transitions économiques, environnementales ou sociales 

en cours comme des opportunités de développement à saisir.  

Le territoire réaffirme sa vocation industrielle et face aux enjeux écologiques les potentiels de création 

d’emplois que représente les objectifs de réhabilitation du patrimoine public ou de production d’énergies 

renouvelables. Il souhaite accompagner l’essor de nouveaux modèles économiques autour de 

l’économie circulaire, l’économie de la fonctionnalité ou encore l’écoconception.  

Les stratégies de développement économique devront également anticiper les évolutions 

démographiques qui devraient renforcer les besoins de main d’œuvre dans les métiers de la santé, du 

bienêtre et des aides à la personne 

Le projet de territoire rappelle également les opportunités offertes par la préservation d’une agriculture 

dynamique et du tourisme.  

Face à ces évolutions, le Schéma de Cohérence Territoriale encourage la complémentarité entre les 

différents secteurs de développement économique. Il distingue pour cela les opportunités spécifiques 

offertes par :  

 Les cœurs de villes et centres-bourgs 

 Le pôle gare de Saint-Omer / La Station 

 Les territoires ruraux 

 Les zones d’activités et zones commerciales  
 

En matière de commerce, le projet de territoire fixe un objectif de renforcement prioritaire de l’offre 

commerciale au sein du tissu urbain. A ce titre, il ne prévoit pas la création de nouvelles zones 

commerciales périphériques.  

ASSURER UNE GESTION FRUGALE DU FONCIER 

Les réponses aux besoins en matière de production de logements, de création de nouveaux 

équipements et infrastructure, ou de développement économique intégreront des objectifs de réduction 

du rythme de consommation des espaces naturels et agricoles.  

Pour cela la priorité sera donnée aux potentiels offerts par le renouvellement urbain et la densification 

du tissu urbain existant.  

Les opérations de logements et l’aménagement des zones d’activités devront optimiser le foncier 

consommé par une augmentation des densités. 

La consommation foncière au profit des infrastructures devra être limitée. 

  



Résumé du Document d’Orientations et 

d’Objectifs 
ANTICIPER LES EVOLUTIONS SOCIALES ET SOCIETALES 

Afin de répondre aux évolutions programmées de la population le Document d’Orientations et d’objectifs 

détaille les mesures garantissant notamment l’adaptation de l’offre de logements.  

 

Il rappelle la nécessité de produire 12.600 logements d’ici une vingtaine d’années. Il répartit ces objectifs 

entre intercommunalités.  

 

Le document détaille également les typologies de logement à réaliser en fixant au regard des projections 

effectuées, des objectifs de production de logements locatifs, de logements aidés et de logements petits 

et intermédiaires.  

 

Il précise les actions à mettre en place pour répondre aux besoins de l’ensemble des habitants, 

notamment les ménages précaires, les jeunes et les personnes âgées.  

 

Enfin, les orientations relatives au logement établissent des objectifs en faveur de la qualité des 

constructions neuves, de réduction de la vacance et de réhabilitation du Parc de logements anciens.  

 

Cette partie est complétée par des orientations relatives au développement numérique du territoire. 

Elles détaillent les mesures d’accompagnement de l’arrivée de la fibre optique et de la généralisation 

du très haut débit sur l’ensemble du territoire. Le déploiement de l’infrastructure s’accompagnera d’un 

développement d’usages et services répondant aux attentes des habitants.  

 

L’enjeu numérique est pris en compte de manière transversale dans l’ensemble du document et doit 

irriguer les différentes politiques publiques. A titre d’exemple, les nouvelles technologies seront des 

outils à mobiliser dans les stratégies d’adaptation des logements au vieillissement de la population.   

 

A partir de la Station développée à la gare de Saint-Omer, des lieux d’innovation numérique viendront 

mailler le territoire et les cyber-centres évolueront en Centres de Ressources Numériques Territoriaux 

assurant des actions de médiation autour des nouvelles technologies.  

 

RENFORCER LES SOLIDARITES ET COOPERATIONS A TOUTES LES ECHELLES 

Face à l’enjeu de promotion de nouvelles pratiques de mobilité et répondre plus efficacement aux 

besoins habitants, le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Saint-Omer entend soutenir 

l’attractivité du service ferroviaire en soutenant : 

 L’aménagement des pôles gares et de Saint-Omer et d’Eperlecques, afin d’y améliorer l’offre de 
services et le confort des usagers 

 Le désenclavement de la gare de Saint-Omer et son accessibilité multimodale afin de réduire les 
temps de parcours depuis l’ensemble des communes du territoire 



 Le développement de liaisons avec les gares limitrophes 

 La réduction des temps de parcours et des amplitudes horaires entre le territoire et la métropole 
Lilloise.  

 

Le Document d’Orientations et de d’Objectifs détermine par ailleurs les conditions de développement 

des transports collectifs et de la mobilité collaborative. Ces objectifs s’appuient sur la trame urbaine et 

les spécificités territoriales. Dans une logique de complémentarité le SCOT propose ainsi :  

 De conforter les lignes urbaines sur les pôles urbains 

 D’améliorer les liaisons collectives entre le pôle urbain et les villes d’Aire-sur-la-Lys et de Lumbres, 
ainsi qu’avec les bourgs-centres  

 De valoriser les liaisons ferroviaires entre Eperlecques et Saint-Omer pour les déplacements internes 
au territoire 

 De soutenir des formes de mobilité collaboratives (covoiturage, …) sur les secteurs peu denses.  
 
Le projet de territoire fixe également d’importantes ambitions en faveur du développement des liaisons 
douces. Il identifie ainsi les grands axes cyclables à réaliser à l’échelle du Pays de Saint-Omer et les 
conditions permettant d’améliorer la place des piétons et des cyclistes au sein du tissu urbain.  
 
Le SCOT rappelle également l’enjeu que représente la poursuite du réaménagement de la RN 42 / 
RD942 notamment :  

 La desserte de Lumbres 

 La sécurisation des trafics sur le secteur Surques-Escoeuilles 

 L’amélioration de la desserte de la porte multimodale de l’Aa 
  

Le document identifie enfin les interventions prioritaires à envisager sur le réseau routier afin de 

résoudre des dysfonctionnements locaux. 

VALORISER LES EVOLUTIONS DU TERRITOIRE AU PROFIT DU DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE 

Dans la lignée des objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, le Document 

d’Orientations et d’Objectifs détaille les mesures permettant d’assurer la complémentarité entre les 

différents secteurs de développement économique.  

 

En matière de commerce, il précise les dispositions permettant de soutenir la redynamisation des cœurs 

de ville et cœur de village, de maintenir le tissu commercial en zone rurale, de conforter les zones 

commerciales existantes. Le SCOT détermine ainsi la localisation préférentielle des commerces et 

n’autorisent plus la création de zones commerciales périphériques.  

 

Le document identifie également les secteurs potentiels et les conditions d’extension et de création de 

zones d’activités. Les zones les plus importantes seront confortés en approche des principales 

infrastructures de communication (voie ferrée, canal à grand gabarit, autoroute A26, RN42 / RD942) 

ainsi qu’autour du pôle urbain, de la ville d’Aire-sur-la-Lys et des bourgs-centres.  Des zones artisanales 

en extension ou en continuité des villages pourront être réalisées en milieu rural.  

 

En ce qui concerne le tourisme, le Document d’Orientations et d’Objectifs indique les complémentarités 

entre les différents potentiels touristiques du territoire identifie les maillages et connexions à mettre en 

œuvre sur le territoire afin de l’affirmer comme destination touristique majeure. 

 

Le volet intègre de surcroit enfin les orientations permettant de préserver l’activité agricole et de 

permettre son développement. Il précise enfin les modalités de mise en œuvre de la troisième révolution 

industrielle sur le Pays de Saint-Omer et de développement des énergies renouvelables.  

 

Sur la base de ces différents éléments, le SCOT précise des orientations par secteurs :  

 Le pôle urbain de Saint-Omer 

 Le pôle supérieur de centralité d’Aire-sur-la-Lys 

 La ville relais de Lumbres 

 Les bourgs-centres  



 Les territoires ruraux 
 

VALORISER LES POTENTIELS DU TERRITOIRE EN MATIERE DE CADRE DE VIE ET DE 

TRANSITION ENERGETIQUE 

Afin de répondre aux objectifs de valorisation du cadre de vie et de transition écologique, le Document 

d’Orientations et d’Objectifs précise les mesures prises pour assurer la préservation des paysages et 

du patrimoine. Il détaille les objectifs spécifiques aux différentes entités paysagères :  

 Les Vallées 

 Les plaines et plateaux 

 Le Marais Audomarois 
 
Les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale, indique les mesures en faveur de la préservation 
des cônes de vues et des coupures paysagères, ainsi que la valorisation des centres-anciens et des 
entrées de villes.  Ils explicitent les principes permettant de garantir la qualité des aménagements futurs.  
 
Compte tenu des enjeux de préservation de la biodiversité mis en avant dans le diagnostic et le projet 
d’aménagement et de développement durables, il détermine les orientations en faveur de la protection 
des milieux naturels et de l’amélioration des continuités écologiques. 
 
Le SCOT détaille également les actions à engager en faveur de la gestion de la ressource en eau et de 
la prévention des risques naturels et technologiques. Les objectifs poursuivis visent de manière 
transversale à garantir un environnement sain et durable à l’ensemble des habitants.  
 
ASSURER UNE GESTION FRUGALE DU FONCIER 

Compte tenu du bilan de la consommation foncière observée au cours des 10 dernières années, le 

Document d’Orientations et d’Objectifs rappelle la nécessité de soutenir un aménagement du territoire 

sobre en consommation de foncier.  

 

Ainsi, le SCOT détaille les orientations permettant de réduire significativement la consommation de 

foncier, en donnant la priorité au renouvellement urbain et à la densification du tissu urbain existant.  

 

Il fixe également un objectif de renforcement prioritaire de l’urbanisation en cœur de ville et de village 

au plus près de l’offre d’équipements de commerces et de services. Il dresse ainsi une distinction à 

prendre en compte dans les plans locaux d’urbanisme intercommunaux entre :  

 Les cœurs de villes et de villages et hameaux structurés 

 Les hameaux 

 Les secteurs isolés. 
 

Le SCOT fixe des objectifs propres à chacun de ces secteurs. 

 

Il soutient également des objectifs d’optimisation du foncier consommé au profit des zones d’activités 

et de l’habitat, par un accroissement des densités qui doivent être étudiées au cas par cas.  

 

Compte tenu de ces éléments, le SCOT fixe un objectif de consommation de 400 hectares d’extensions 

urbaines pour les 20 prochaines années. Il acte ainsi une diminution substantielle du rythme de 

consommation foncière.  

 

Cet objectif est réparti de la manière suivante : 



 
  



Analyse des incidences du projet sur 

l’environnement 
Dans le cadre d’une démarche continue d’évaluation environnementale, le projet de SCOT a intégré les 
enjeux environnementaux et apporté les mesures adéquates afin d’éviter et réduire les incidences du 
projet de l’environnement.  
 
Plus précisément, il ressort de l’analyse des orientations du SCOT que les enjeux environnementaux 
sont intégrés de façon transversale et en filigrane au sein de l’ensemble des thématiques traitées. 
Comme pour tout projet de développement, des incidences négatives peuvent survenir : consommation 
d’espaces agricoles et naturels, pressions sur la ressource en eau, les milieux naturels, émissions de 
gaz à effet de serre, etc. Toutefois, la plus-value du SCOT réside dans le cadre que celui-ci fournit au 
projet de développement.  
 
Ce cadre permet ainsi d’éviter au maximum des incidences négatives directes et de réduire les 
incidences indirectes. La consommation foncière liée au projet démographique et au développement 
économique prévu est limitée au maximum via des orientations portant sur la priorité donnée au 
renouvellement urbain et au comblement du tissu existant, à la densification des opérations, aux 
conditions d’extension des zones d’activités et aux objectifs chiffrés de consommation d’espace. Les 
consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre sont minimisées par la stratégie 
de mobilité privilégiant les transports en commun, les modes doux et la mobilité collaborative, la 
réhabilitation massive du parc de logements, les modalités d’urbanisation, plus compactes et au plus 
près des centralités, favorisant les déplacements doux, en lien avec les orientations visant au 
renforcement du commerce et des équipements de proximité. Par ailleurs, le développement des 
énergies renouvelables fait partie intégrante du projet de développement économique. Enfin, les 
patrimoines naturels et paysagers sont préservés et la ressource en eau est protégée.  
 
En plus de ces mesures d’évitement et de réduction, le SCOT intègre des mesures d’amélioration de 
l’état actuel de l’environnement : renforcement et restauration des continuités écologiques, y compris 
au sein des espaces urbanisés et artificialisés, lutte contre les risques naturels, requalification de zones 
d’activités et entrées de ville, favorisant la fonctionnalité écologique des milieux, renouvellement urbain 
intégrant les enjeux d’adaptation au changement climatique (phénomène des îlots de chaleur) par le 
renforcement de la nature en ville.  
 
En conséquence, il apparaît que le cumul des mesures d’évitement et de réduction avec celles 
d’amélioration de l’état initial de l’environnement fait du SCOT du Pays de Saint-Omer un projet 
particulièrement respectueux et proactif en matière environnementale.  
 
Par ailleurs, il apparait que le SCOT du Pays de Saint-Omer ne présente pas d’incompatibilité avec la 
préservation du réseau Natura 2000. Les incidences potentielles négatives du SCOT ne pourront relever 
que d’effets indirects. Or ceux-ci sont contrebalancés par des mesures d’évitement ou de réduction de 
l’impact.  
 
En outre, le SCOT prévoit des mesures d’amélioration de l’état existant de l’environnement, telles que 
des mesures de renforcement des continuités écologiques, y compris en milieu urbain ou artificialisé, 
qui contribueront ainsi à soutenir la qualité du réseau Natura 2000.  
 
  



Articulation du SCOT avec les autres plans et 

programmes 
En vertu du code de l’urbanisme, le SCOT doit être compatible avec :  
 

- Les règles générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de développement 

durable et d'égalité des territoires  

- La charte du parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale  

- Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs 

de qualité et de quantité des eaux définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion 

des eaux Artois-Picardie 

- Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux  

Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par le plan de gestion des risques 

d'inondation ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ce plans  

- Les directives de protection et de mise en valeur des paysages prévues à l'article L. 350-1 du 

code de l'environnement 

En outre, le SCOT doit prendre en compte :  

 Les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 

territoires  

 Le schéma régional de cohérence écologique.  

 
Au regard du contenu de ces documents, il apparait que le SCOT du Pays de Saint-Omer intègre les 
principales dispositions des normes supérieures avec lesquelles il doit être compatible et qu’il prend 
bien en compte les autres plans et programmes précités.  
 


