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POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL TERNOIS 7 VALLEES 
 

PROCES-VERBAL DU COMITE SYNDICAL 
DU MERCREDI 31 OCTOBRE 2018, A 19h15 

 
 
 
 
L’an Deux Mille Dix Huit, Le Trente et Un Octobre, à dix-neuf heures quinze, les membres du Comité 
Syndical du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Ternois 7 Vallées (cf. feuille d’émargement annexée au 
présent procès-verbal) se sont réunis pour une séance publique, à la Maison du Bois 34, rue d’Hesdin à 
Auchy les Hesdin, après convocation légale en date du Dix-neuf Octobre Deux Mille Dix Huit, qui leur a été 
adressée par Monsieur Claude BACHELET, Président du PETR Ternois 7 Vallées. 
 
 
Monsieur BACHELET fait l’appel des membres du Comité Syndical et rappelle l’ordre du jour de la séance : 
 

- Délibération portant sur le partenariat avec ITA7V sur l’Entrepreneuriat en milieu fragile 
- Présentation des chiffres clés socio-économiques du PETR par l’Agence d’Urbanisme de l’Artois 
- Remise du guide pratique « La mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec le SCoT » 
- Questions diverses 

 
Le Procès-verbal du Comité Syndical du Dix Avril 2018 est approuvé à l’unanimité par les membres. 
 
 
Monsieur François DOUAY est nommé secrétaire de séance. 
 
 
DELIBERATION portant sur le partenariat avec ITA7V sur l’Entrepreneuriat en milieu fragile 

 
Marina SOODTS prend la parole pour présenter cette action. 
 
Un appel à projets « Initiatives structurantes pour l’entrepreneuriat en territoires fragiles » a été lancé par 
le Conseil Régional des Hauts de France en fin d’année 2017, destiné à expérimenter de nouvelles actions 
visant à développer l’esprit d’initiatives sur les territoires reconnus ZRR (zone de revitalisation rurale). 
Une réponse coordonnée a été faite à l’échelle de 3 communautés de communes (Ternois, 7 Vallées et Haut 
Pays du Montreuillois), portée par Initiative Ternois Artois 7 Vallées. 
La candidature a été retenue en mai 2018. 
 
Les objectifs du projet sont multiples : donner le goût d’entreprendre aux jeunes, démystifier la création-
reprise d’entreprise, favoriser l’émergence d’initiatives économiques, adapter un accompagnement 
personnalisé aux publics et au territoire rural… 
 
La mise en œuvre du programme d’actions se déroulera de septembre 2018 à décembre 2019. 
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Le projet se décline en 3 axes et en 6 actions : 
 

Sensibilisation à la prise 
d’initiative et à l’esprit 

d’entreprendre 

Opération « Faites de l’initiative sur le territoire » : organisation 
d’une journée thématique avec forum, ateliers, conférences et soirée 
de témoignages pour valoriser les réussites  
1 opération / EPCI d’ici fin 2019 
29 Novembre aura lieu le premier événement sur 7 Vallées Comm. 
 

Opération « promotion de l’initiative économique par la presse 
locale » : partenariat avec l’Abeille de la Ternoise pour une page 
mensuelle dédiée à la création d’activités ; aux témoignages 
d’entrepreneurs et quelques chiffres clés. 
24 pages d’ici fin 2019 
Première publication en octobre 2018  
 

Opération « Mini-entreprise » : développement de mini entreprises 
dans les établissements scolaires avec Entreprendre pour Apprendre, 
avec en amont l’organisation d’un Camp de l’innovation pour 
mobiliser les établissements et, en fin de période, des mini-
évènements locaux pour présenter les mini-entreprises 
Camp de l’innovation, le 8 novembre à Ramecourt  
Objectifs de 8 mini-entreprises d’ici fin 2019  
 

Séances de créativité en 
vue d’accompagner des 
porteurs de projet sans 
idée véritablement 
formalisée 

Opération « la création pourquoi pas vous ? » : organisation d’ateliers 
collectifs pour sensibiliser et faire émerger des projets, mais aussi 
pour casser les idées reçues sur la création d’entreprise 
24 ateliers de 3h à répartir sur les 3 EPCI d’ici fin 2019 
 

Opération « être entrepreneur » : module de formation entièrement 
centré sur la personne pour saisir l’importance du facteur humain 
dans la réussite d’une entreprise et identifier les capacités 
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indispensables au chef d’entreprise, et pour s’auto-évaluer 
3 sessions d’ici fin 2019 à répartir sur les 3 EPCI 

Accompagnement ante 
création 

Opération « je m’implante en ZRR » : ateliers d’information sur les 
avantages des ZRR 
12 ateliers de 3h à répartir entre les 3 EPCI d’ici fin 2019 
 

Opération « structuration de l’offre locale d’appui aux professionnels 
de santé » : en lien avec les projets territoriaux de santé, proposer un 
accompagnement spécifique aux professionnels non accompagnés et 
non formés à l’installation en libéral 
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Le budget de cette opération est de 151 513,80 € avec 50 000 € de subvention Région attendue, 50 000 € 
de subvention de l’Agence France Entreprendre, 37 000 € des partenaires du projet (Abeille de la Ternoise, 
ENEDIS, ADVITAM, établissements bancaires, In Extenso).  
 
M. DESREUMAUX signale qu’une faute s’est glissée dans le flyer présenté. Marina se charge de faire rectifier 
l’erreur par André GENELLE, avant diffusion. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical décide 
de/d’ : 

• Valider cette action, 

• Participer financièrement à hauteur de 5 000 € 

• Signer la convention de partenariat et ses éventuels avenants 

• Autoriser le Président à signer l’ensemble des pièces nécessaires à cette décision 
 
 

REMISE du guide pratique « La mise en comptabilité des documents d’urbanisme avec le SCoT »  
 
M. Alain VANNEUFVILLE de l’Agence d’Urbanisme de l’Artois présente le guide de mise en compatibilité des 
documents locaux d’urbanisme avec le SCoT. Pour rappel, le SCoT du Pays du Ternois a été approuvé le 
7 avril 2016 et il est exécutoire depuis le 28 juillet 2016. Un guide pratique a été élaboré par l’Agence 
d’Urbanisme de l’Artois, il a été co-construit avec le PETR et la DDTM. Il a vocation à accompagner les 
collectivités dans leurs démarches d’élaboration des documents locaux d’urbanisme ou de mise en 
compatibilité avec le SCoT. 
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M. VANNEUFVILLE rappelle que ce document est un guide technique qui n’est pas prescriptif. C’est un outil 
d’aide à la décision pour les élus, pour les bureaux d’études qui vont élaborer, réviser les documents 
d’urbanisme jusqu’au moment où le SCoT va avoir une nouvelle approbation. 
 
M. DERAY demande comment les communes qui n’ont pas de document d’urbanisme se mettent-elles en 
conformité avec le SCoT. 
M. VANNEUFVILLE : Ces communes sont au RNU, elles sont considérées comme zone blanche. Vous devez 
avoir une autorisation auprès de la CDPENAF. Les services de l’Etat vont regarder le SCoT mais il ne peut pas 
y avoir une application du SCoT d’un point de vue juridique pur. Par contre, les services de l’Etat vont 
toujours avoir un regard par rapport au périmètre qui s’élargit et donc aux implications que cela a sur la 
demande que peut faire la commune, essentiellement sur le volet consommation foncière. 
 
M. DERAY : Sur les 7 Vallées, il n’y a pas de SCOT donc qu’est ce qui se passe sur les zones à vocation 
économique ? Par contre, on a des surfaces qui sont fixées dans les PLUI. Comment rendre compatible ce 
qui a été déterminé dans le SCoT du Ternois et ce qui a été déterminé dans les différents PLUI des 7 
Vallées ? Nous, on est un peu dans la situation inverse du Ternois. Dans le Ternois, vous avez commencé par 
élaborer un SCoT et vous n’avez pas encore parlé des documents d’urbanisme globaux. Nous, on a fait 
l’inverse, on a élaboré des PLUI, des PLU et des cartes communales. On n’a plus que deux communes qui 
sont au RNU et par contre, on n’a pas de SCoT. Est-ce que la compatibilité a lieu dans les deux sens ? 
Comment on rend compatible les documents d’urbanisme dans un futur SCoT ? 
M. VANNEUFVILLE : D’un point de vue juridique, il n’y a pas de notion de « compatibilité » entre le SCoT du 
Ternois et les PLUI réalisés, dans les 7 Vallées, sans SCoT mais avec tout un travail accepté par les PPA, un 
travail d’organisation des zones AU à vocation Habitat, à vocation économique. Ces PLUI, demain, devraient 
être mis en compatibilité avec les orientations du SCoT. Or, ce n’est pas à l’Etat de le faire, ce n’est pas au 
« Syndicat Mixte » non plus. Dans une révision de SCoT, on va déterminer un compte foncier à l’échelle du 
PETR. Il ne faudra pas oublier non plus qu’on a un SRADDET en cours d’élaboration. On ne sait pas ce qui va 
en advenir sur la consommation foncière. Au dernier groupe de travail, il était question de 500 ha de 
consommation par an à l’échelle des Hauts de France. Alors que dans le cadre du SRADDT à l’échelle de l’ex-
Région Nord-Pas de Calais, on était déjà à 500 ha. Par contre, on enlève les grands projets d’échelle 
régionale, c’est-à-dire le Canal Seine-Nord, les grandes zones industrielles dédiées à la logistique, les ports, 
etc...  Pour l’instant, c’est assez flou. Peut-être que demain on aura un SRADDET sur lequel le SCoT devra 
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être compatible et donc dans le territoire de dialogue Littoral Sud, il y aura peut-être une déclinaison 
territoriale. Ce sera les élus qui devront justifier leur projet politique. 
 
M. DESREUMAUX : Si je retiens l’idée que dans le cadre du SRADDET, on aurait 500 ha de mobilisables sur 
les Hauts de France, ça veut dire que les projets politiques des territoires comme le nôtre vont s’affronter 
aux projets politiques des métropoles. Qui gagne, qui perd ? Comment ça se passe, parce que je vois bien 
qu’on nous parle de consommation d’espaces agricoles chez nous, alors qu’on a l’espace et on voit les gains 
de consommation qu’ils ont réalisés dans la métropole lilloise par exemple, qui sont sans commune mesure 
avec les nôtres, mais nous, nous sommes contraints et eux un peu moins contraints. Donc, ce sont les 
projets politiques qui vont s’affronter avec des poids politiques qui sont extrêmement différents. Nous, on 
est condamné à être des réserves d’indiens finalement. 
M. VANNEUFVILLE : On est sur des travaux du SRADDET. Le SRADDET n’a, pour l’instant, pas été arrêté. 
C’était le dernier groupe de travail auquel nous avons participé avec Marina. 
M. BOCQUILLON : Il y a la loi de modernisation de l’agriculture (logique ERC) de 2014. Il y a les 
compensations collectives agricoles qui sont à mettre en place pour les projets de plus de 5ha. Cela a 
commencé à être mis en place en 2016. Quand les SCoT ont été réalisés, cela n’avait pas été prévu à cette 
époque. 
M. VANNEUFVILLE : Ce sont les mesures de réduction et de compensation qui posent de plus en plus de 
problèmes notamment sur des gros projets. On va arriver de plus en plus à la maitrise de consommation 
foncière. 
M. BACHELET : Dans le cadre d’une révision comme cela est prévu, qu’est-il prévu pour toutes les zones qui 
aujourd’hui sont sans document d’urbanisme. Va-t-il falloir prévoir des documents. Est-ce une obligation ou 
peut-on continuer comme cela ? 
M. VANNEUFVILLE : Quel est le nombre de projets que vous aurez sur les communes qui sont situées en 
RNU en zone blanche ? On avait regardé déjà avec M. DERAY et M. DESREUMAUX, il y a un an et demi de 
cela, il n’y a pas beaucoup de projets. Il faut être honnête. Je ne pense pas que demain, on ait des grandes 
zones d’activité économiques sur ces secteurs en zone blanche. Je dirai : « Wait and see !... ». Derrière, il y a 
des temps politiques, il y a aussi la question financière. Parce que faire un SCoT, ça a un coût. Faire un PLUI, 
ça a un coût. C’est surtout un gros travail d’animation entre vous.  
M. DERAY : J’ai une question par rapport à ce que le SCoT avait élaboré comme consommation foncière. 
Actuellement, le SCoT a deux ans d’existence, est ce que vous avez le suivi de la consommation pour se 
donner un aperçu de ce qui a été consommé en deux ans. 
M. VANNEUFVILLE : Non, pas encore parce que simplement nous n’avons pas fait le suivi et la mise en 
œuvre. D’autre part, il y a l’étude sur l’occupation des sols qui va permettre de déterminer la 
consommation foncière. L’étude est réalisée par la PPIGE qui est une plateforme partenariale portée par la 
Région à l’échelle de l’ex-Région Nord-Pas de Calais. C’est se mettre d’accord sur l’analyse du foncier. 
M. MELIN : Tout cela est très technocratique. Cela est devenu extrêmement compliqué. On essaie de 
comprendre. C’est devenu très touffu et très difficile à comprendre pour nous. 
M. VANNEUFVILLE : Vous avez raison, c’est du raisonnement théorique mais c’est à évaluer à la fin. C’est 
une notion d’équilibre entre les polarités. C’est un équilibre à trouver et c’est le SCoT qui permet de l’avoir. 
M. BACHELET : Les objectifs qu’on avait définis c’était entre autre l’accroissement de la population. 
Aujourd’hui, dire que le territoire s’accroit en population, on en est loin. Avoir déjà une vue à dix ans, ça me 
paraît bien compliqué.  
M. DESREUMAUX : L’évolution de la population est liée à l’emploi. Il faut qu’on comprenne cela. Tant qu’on 
n’aura pas de possibilité d’avoir des zones sur lesquelles on concentre l’activité, on conduit l’activité, on 
développe l’activité, on ne remontera pas le nombre d’habitants, c’est évident. C’est l’emploi qui fait 
l’habitat.  
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PRESENTATION des chiffres clés socio-économiques du PETR  
 
Mme Claire DELAGRANGE de l’Agence d’Urbanisme de l’Artois présente les chiffres clés socio-économiques 
du PETR. 

Ce nouvel outil présente les données de cadrage socio-démographiques et socio-économiques du PETR, à la 
fois sous forme de chiffres clés mais également sous forme cartographique, dans le cadre d’une publication 
annuelle.  
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M. DESREUMAUX : Si on compare les caractéristiques économiques, de population de notre PETR aux 

territoires qui nous entourent, on en tire un certain nombre d’enseignements dans la compétition 

économique qui se joue localement. Pour être précis, on est en compétition avec les territoires qui sont 

autour de nous pour un certain nombre de dynamiques locales. Et l’idée, c’est pour affiner les politiques de 

développement économique, les politiques d’accessibilité au territoire, de dynamisation du territoire. Les 

données sont-elles disponibles pour les territoires voisins ? 

Mme DELAGRANGE : Ce sont des données que l’on a mais que l’on n’a pas encore intégrées au tableau de 

bord. On travaille plus maintenant en bases de données. L’idée de pouvoir se comparer aux territoires 

voisins, on l’a intégrée dedans mais on ne l’a pas mise dans l’outil tableau de bord parce que ça s’adresse 

aux territoires adhérents à l’agence. On priorise donc forcément nos territoires.  

M. DESREUMAUX : Il y a un véritable intérêt pour nous dans la stratégie à mettre en place, savoir ce qui se 

passe chez le voisin. 

M. VANNEUFVILLE : Si vous allez sur le site internet de l’agence d’urbanisme de St Omer, vous aurez peut-

être quelques éléments. La difficulté c’est qu’on travaille pour nos territoires comme l’a souligné Claire. 

C’est intéressant de pouvoir se comparer aux communautés de communes voisines.  

M. LOUF : Est-ce que vous avez les données sur les déplacements Habitat-Emploi ? 

Mme DELAGRANGE : Oui, nous les avons. Je ne les ai pas intégrées dans la présentation, mais les données 

sont disponibles sur le site internet. C’est une présentation rapide des différents chiffres. 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Aucune autre remarque n’est soulevée par les membres du Comité Syndical. 
 
Monsieur BACHELET remercie les membres et clôt la séance. 
 
La séance est levée à 21h15. 


