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Préambule

Un premier SCoT pour le Pays du Ternois

Une grande majorité des territoires de la région 
Nord / Pas-de-Calais sont dotés de SCoT, seuls les 
espaces les plus ruraux du Pas-de-Calais ne sont 
pas encore engagés dans la mise en œuvre d’un 
document de planification stratégique. Néanmoins, 
avec l’ambition du Grenelle de couvrir de SCoT 
l’ensemble du territoire français d’ici 2017, le 
territoire ternésien s’est saisi de l’opportunité de 
réfléchir à son avenir à une échelle pertinente. 
Les élus des cinq communautés de communes 
composant le Pays du Ternois (CC du Saint-Polois, 
du Pernois, du Pays d’Heuchin, de la Région de 
Frévent et de l’Auxilois) ont ainsi décidé en 2010 de 
se doter d’un SCoT.

Le territoire du SCoT est strictement identique 
à celui du Pays du Ternois. Il se situe au sud du 

1. Contexte territorial département du Pas-de-Calais, et s’étend sur une 
vingtaine de kilomètres d’est en ouest et sur une 
quarantaine de kilomètres du nord au sud, pour une 
superficie totale de 634 km². La limite orientale du 
territoire ternésien se trouve à environ 25 km du 
pôle urbain d’Arras et la limite occidentale se situe à 
environ 50 km du littoral. Au nord, le Ternois jouxte 
le bassin minier via le pôle urbain de Béthune-Bruay. 
Enfin, la limite sud borde la région de Picardie, Auxi-
le-Château étant à 20 km d’Abbeville et à 50 km 
d’Amiens. 

Le Ternois a donc une position de carrefour entre 
le bassin minier et la Picardie, et entre la capitale 
départementale et le littoral. Il est communément 
dénommé le « poumon vert de l’Artois ». Le territoire 
accueille 38 483 habitants en 2012, ce qui représente 
moins de 3% de la population régionale. 
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Le territoire ternésien est en proie aux difficultés 
d’une situation assez excentrée des grandes 
agglomérations, mais construit peu à peu son 
avenir grâce à la dynamique impulsée par le Pays et 
les intercommunalités. Le projet de SCoT permet à 
ce territoire de déterminer les grandes orientations 
stratégiques de sa politique en matière d’urbanisme 
et d’aménagement, jusqu’alors peu affirmée.

Le territoire est composé de 104 communes, 
regroupées en quatre intercommunalités :

• La Communauté de Communes Les Vertes 
Collines du Saint Polois, créée par la fusion des 
EPCI du Saint-Polois et du Pays d’Heuchin en 
2013, 58 communes et 19 585 habitants

• La Communauté de Communes du Pernois, 18 
communes et 7 114 habitants

• La Communauté de Communes de la Région de 
Frévent, 12 communes et 6 567 habitants

• La Communauté de Communes de l’Auxilois, 16 
communes et 5 217 habitants

Saint-Pol-sur-Ternoise est la commune la 
plus peuplée avec 5 113 habitants. Deux autres 
communes sont considérées comme des villes : 
Frévent avec 3 702 habitants et Auxi-le-Château 

avec 2 829 habitants. Pernes-en-Artois, avec 1 627 
habitants, est également un des bourgs principaux 
du territoire. Toutes ces communes représentent le 
pôle majeur de leur Communauté de Communes. 
Cette répartition harmonieuse apporte un maillage 
territorial équilibré.

Sur le territoire des Vertes Collines du Saint-Polois, 
et notamment l’ancien Pays d’Heuchin, Anvin est le 
village le plus peuplé (792 habitants) et concentre 
la majeure partie des fonctions de polarité, mais 
Heuchin (560 habitants), ancien chef-lieu de canton 
avant la réforme de 2015, possède le collège.

Dans le reste des communes, peu de villages 
possèdent plus de 500 habitants. Ce sont Saint-
Michel-sur-Ternoise, Gauchin-Verloingt, Anvin, 
Floringhem, Roëllecourt, Bonnières, Boubers-sur-
Canche, Lisbourg, Bours, Valhuon et Heuchin.

La superficie du Pays est de 634 km² (5,1% du 
territoire régional) et observe une densité de 
population faible, d’une moyenne de 60 habitants au 
km², ce qui est caractéristique des milieux ruraux.

Le seul pôle urbain au sens INSEE est celui 
de Saint-Pol-sur-Ternoise, composé de sept 
communes : Saint-Pol (624 hab./km²), Saint-Michel-
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sur-Ternoise, Gauchin-Verloingt, Roëllecourt, 
Hernicourt, Ramecourt et Wavrans-sur-Ternoise. 
Ce pôle a une densité moyenne de 162 hab./km², ce 
qui est très inférieur à la moyenne régionale (324 
hab./km²). Neuf communes composent sa couronne 
périurbaine : Croix-en-Ternois, Monchy-Cayeux, 
Brias, Ostreville, Pierremont, Maisnil, Siracourt, 
Herlin-le-Sec et Herlincourt.

2. Le Syndicat Mixte pour le 
Schéma de Cohérence Territoriale 
du Pays du Ternois

Les Communautés de communes travaillaient 
ensemble depuis plus de 6 ans dans le cadre du Pays 
du Ternois quand les élus ont décidé de réaliser un 
SCoT à cette échelle pertinente.

Le périmètre du SCoT du Pays du Ternois a été arrêté 
conjointement par le Préfet du Pas-de-Calais en date 
du 25 février et le Préfet de la Somme le 24 mars 
2011. En effet, une commune de la Communauté de 
Communes de l’Auxilois, Vitz-sur-Authie, est située 
dans le département de la Somme.

L’arrêté préfectoral du 12 septembre 2011 autorise 
la création du Syndicat Mixte pour le SCoT du Pays 
du Ternois. Les membres du Comité Syndical ont 
été installés le 20 décembre 2011, et les élus ont 
délibéré ce même jour sur les objectifs poursuivis 
et les modalités de la concertation (L300-2 du CU).

Gouvernance du projet

Le maître d’ouvrage du SCoT est le Syndicat Mixte 
pour le SCoT du Pays du Ternois.
Le Syndicat mixte a pour objet :

• l’élaboration, l’approbation, le suivi et la révision 
du SCoT ;

• de mener et coordonner toute étude sectorielle 
ou générale utile à la perception des enjeux et 
stratégies concernant l’organisation territoriale 
à l’échelle du SCoT ;

• d’établir avec les structures voisines un dialogue 
sur la gestion des espaces limitrophes.

Le Syndicat est composé de 48 délégués (titulaires et 
suppléants), représentatifs du territoire et désignés 
par les 4 Communautés de Communes. La CC des 
Vertes collines occupe la moitié des sièges, et les 3 
autres EPCI ont 4 sièges chacun.

La volonté a été de respecter les équilibres 
démographiques territoriaux et l'équilibre entre 
espace rural et espace urbain. 
Afin d’assurer une bonne représentation de chaque 
territoire, un Bureau Syndical est composé de 11 
élus :

• Du Président ;

• Des quatre vice-présidents représentant les 
quatre Communautés de Communes ;

• Des cinq maires des bourgs-centre (Anvin, Auxi-
le-Château, Frévent, Pernes et Saint Pol-sur-
Ternoise) ;

• D’un membre supplémentaire à savoir l’ancien 
Président de la Communauté de Communes du 
Pays d’Heuchin.
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Le Syndicat mixte n'a pas recruté d'ingénierie 
technique spécifique.

Ainsi, la gestion quotidienne du Syndicat Mixte est 
confiée au Pays du Ternois et à la CC des Vertes 
Collines du Saint Polois, et se définit par :

• La gestion administrative et technique : 
secrétariat, correspondance, impressions, 
communication (charte graphique, site 
internet…), organisation et comptes-rendus des 
réunions des Bureaux et Comités Syndicaux et 
des commissions.

L’équipe technique du Pays du Ternois a 
été étroitement associée à la démarche 
d’élaboration du SCoT. En effet, chacun des 
chargés de mission a apporté ses compétences 
spécifiques à la construction de ce document 
stratégique du territoire. Ils y ont contribué sous 
plusieurs angles :

• Assistance technique sur les documents à 
réaliser pour le SCoT

• Préparation conjointe des réunions (Bureaux 
et Comités Syndicaux, commissions…)

• Co-animation de réunions (notamment 
certaines commissions thématiques)

• La gestion financière et juridique : budget, 
compte administratif, marchés publics, suivi 
de la procédure (mesures de publicité et 
d’information comme l’affichage, rédaction 
des délibérations du SM, organisation de 
l’enquête publique…), montage des dossiers de 
subventions…

Deux référents SCoT sont désignés pour effectuer 
les tâches de gestion administrative, technique, 
financière et juridique du Syndicat Mixte, décrites 
ci-dessus.

Par ailleurs, le Syndicat mixte, membre de 
l’Agence d’Urbanisme de l'Artois (AULA), lui a 
confié, à la demande de ses EPCI également 
adhérents à l’Agence, la mission de l’élaboration 
du SCoT du Pays du Ternois. Cette agence 
d'ingénierie partenariale a vocation à contribuer 
à l'aménagement et au développement de son 
territoire et représente un organisme de réflexion, 
d'études et d'accompagnement des politiques 
publiques. 

En effet, conformément aux dispositions de 
l’article L121-3 du Code de l’Urbanisme, les 
agences d’urbanisme « ont notamment pour 
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mission de participer à la définition des politiques 
d'aménagement et de développement et à 
l'élaboration des documents d'urbanisme et de 
planification qui leur sont liés, notamment les 
schémas de cohérence territoriale et les plans 
locaux d'urbanisme intercommunaux. »

Ainsi, l'AULA définit et met en œuvre de manière 
optimale les moyens nécessaires à la bonne 
réalisation du SCoT du Pays du Ternois, notamment 
à travers la mise à disposition d'une équipe dédiée.
Le rôle de cette équipe technique pour la participation 
à l’élaboration du SCoT du Pays du Ternois se définit 
par :

• l’assistance à maîtrise d’ouvrage,

• le pilotage de la procédure juridique et 
l’animation de la démarche d’élaboration du 
SCoT du Pays du Ternois, en relation avec 
les élus, les Personnes Publiques Associées, 
l’ensemble des acteurs impliqués dans la 
démarche et le Conseil de Développement du 
Pays,

• la rédaction du dossier réglementaire du 
SCoT tel qu’il est définit dans le Code de 
l’Urbanisme (Rapport de Présentation, Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables, 
Document d’Orientation et d’Objectifs),

• la coordination de l’Approche environnementale 
de l’urbanisme (AEU®) du SCoT, de l’enquête 
TNS Sofres et des études complémentaires 
portées par le Syndicat Mixte et nécessaires 
à l’élaboration du SCoT (Bilan carbone, film 
pédagogique, évaluation environnementale, 
accompagnement juridique…),

• la rédaction de supports d’information et de 
communication : articles de presse, alimentation 
du site internet, Lettre du SCoT, panneaux 
d’exposition…,

• l’organisation de réunions publiques et de 
conférences (Assises du SCoT, Conférence des 
Maires…),

• une assistance technique au SM SCoT Ternois 
pour suivre les documents d’urbanisme (PLU 
et Cartes communales) et les demandes de 
dérogation (L122-2 du CU), ou encore pour le 
montage des dossiers de subvention (appel à 
projets SCoT Ruraux…),

• la constitution d’une base de données 
cartographique sur le territoire du SCoT du 
Pays du Ternois sous Système d’Informations 
Géographiques (SIG), et notamment la création 
d’une base permanente des équipements sur 
l'ensemble du territoire du Pays du Ternois, 
avec le recensement et la géolocalisation à 
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une échelle fiable de l'ordre de la parcelle 
(1/10 000ème) des équipements où le particulier 
peut se rendre, et cela sur 14 grands thèmes 
(équipement public, commerce, culture, 
enseignement, santé, transport...).

Plusieurs prestataires extérieurs ont été mobilisés 
en complément pour assister le Syndicat Mixte et 
l’AULA dans la réalisation de certains documents 
ou supports en fonction des étapes d’élaboration du 
SCoT, et notamment :

• l’Approche Environnementale de l’Urbanisme 
(Diagnostic environnemental, appui PADD et 
concertation)

• l’évaluation environnementale du SCoT
• l’expertise juridique pour la mise en forme 

réglementaire du document
• l’étude Bilan Carbone Territoire 

Cinq Commissions pluri-thématiques se sont 
mises en place dès la phase de construction du 
diagnostic : ce sont des ateliers de travail co-animés 
par l'AULAB et le Pays du Ternois, permettant la 
réflexion, la discussion et le débat avec l'ensemble 
des forces vives du territoire (Pays et son Conseil 
de développement, Personnes publiques associées, 
acteurs du territoire, experts...). 

A partir des travaux sur le projet politique, les élus 
ont choisi de travailler en Commission stratégique, 
composée des membres du Bureau, quelques fois 
élargie aux personnes publiques associées.

3. Un SCoT GRENELLE plus 
ambitieux

a. Un SCoT AEU®

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est 
un document de planification stratégique qui 
permet aux intercommunalités de partager une 
vision cohérente de leur territoire à l’horizon d’une 
quinzaine d’années.

Le Grenelle 2 a renforcé le rôle des nouveaux SCoT, 
qui deviennent une référence majeure en termes 
de politiques publiques de développement et 
d’aménagement. En effet, la loi portant Engagement 
National pour l’Environnement (ENE) intègre dans le 
SCoT une dimension environnementale de manière 

accrue, en favorisant notamment un urbanisme 
économe en ressources foncières et énergétiques. 
La lutte contre le changement climatique et le 
maintien de la biodiversité représentent également 
des objectifs-clés à assurer à travers les orientations 
du document de planification stratégique.

Afin de garantir la qualité environnementale du 
futur « SCoT Grenelle » du Pays du Ternois, les 
élus ternésiens ont souhaité l’accompagner d’une 
Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU®), 
démarche créée par l’Agence de l'Environnement 
et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME). C’est une 
méthode de travail qui confronte le document 
d’urbanisme aux enjeux environnementaux du 
territoire et garantit leur prise en compte.

Les nouveaux objectifs du Grenelle s’appliquant aux 
documents de planification urbaine, telles que la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, la 
maîtrise de l'énergie et la production énergétique à 
partir de sources renouvelables, la préservation des 
ressources naturelles, de la biodiversité, ou encore 
la remise en bon état des continuités écologiques, 
concernent directement les thématiques sur 
lesquelles s’appuie la démarche AEU®. Cette 
mission s’est déroulée depuis le diagnostic jusqu’à 
la définition d’un tableau de bord pour le suivi du 
SCoT.

b. Des évolutions législatives constantes 
depuis la loi SRU

Depuis les lois Solidarité et Renouvellement Urbains 
(SRU) en 2000, et Urbanisme et Habitat (UH) en 
2003, le régime juridique des SCoT n’a eu cesse 
d’évoluer. La loi portant Engagement National pour 
l’Environnement (ENE) dite Loi Grenelle 2 en 2010 a 
donné un premier cadre de référence pour le SCoT 
du Pays du Ternois, qui s’est vu modifié avec la Loi 
pour un Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
dite loi ALUR de mars 2014. 

L’impact principal a concerné les dispositions 
relatives à l’aménagement commercial. En effet, la 
loi ALUR a supprimé le Document d’Aménagement 
Commercial que la loi Grenelle 2 avait rendu 
obligatoire. Cependant, une mesure transitoire 
s’applique aux SCoT dont le débat sur les orientations 
du PADD avait eu lieu avant la publication de la loi, 
ce qui était le cas pour le SCoT du Pays du Ternois 
(débat datant du 20 juin 2013). 
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Puis arrive la loi relative à l'artisanat, au commerce 
et aux très petites entreprises (ACTPE) publiée 
le 18 juin 2014, qui réintègre le Document 
d’aménagement commercial en y ajoutant l’artisanal 
(DAAC), et le rendant facultatif. Étant d’application 
immédiate sans mesure transitoire, les élus ont du 
se positionner sur la réalisation de ce document. 
Le choix retenu a été de ne pas réaliser de DAAC, 
étant donné qu’il n’est pas souhaité encadrer plus 
fortement les implantations commerciales au-delà 
de leur localisation préférentielle. Les débats ont 
ainsi allongé les délais d’élaboration du projet final. 

De nouvelles modifications apportées au contenu 
des SCoT figurent dans la loi d’avenir pour 
l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAgAF) du 
13 octobre 2014. Cependant, une mesure transitoire 
permet aux SCoT ayant déjà engagé leur élaboration 
avant la publication de la loi, comme le SCoT du Pays 
du Ternois, d’opter pour la rédaction antérieure de 
l’article L122-1-5 II du CU. Cette dernière n’impose 
pas de décrire les enjeux propres à chaque secteur 
géographique choisi pour ventiler les objectifs 
chiffrés de consommation économe de l’espace.

c. Extraits du Code de l'urbanisme en 
vigueur en juin 2015 s'appliquant au SCoT 
du Pays du Ternois

Article L110 

« Le territoire français est le patrimoine commun de 
la nation. 
Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et 
le garant dans le cadre de ses compétences. 
Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans 
discrimination aux populations résidentes et futures 
des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de 
transports répondant à la diversité de ses besoins et 
de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de 
réduire les consommations d'énergie, d'économiser 
les ressources fossiles d'assurer la protection des 
milieux naturels et des paysages, la préservation 
de la biodiversité notamment par la conservation, la 
restauration et la création de continuités écologiques, 
ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et 
de promouvoir l'équilibre entre les populations 
résidant dans les zones urbaines et rurales et 
de rationaliser la demande de déplacements, les 
collectivités publiques harmonisent, dans le respect 
réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et 
leurs décisions d'utilisation de l'espace. 
Leur action en matière d'urbanisme contribue 

à la lutte contre le changement climatique et à 
l'adaptation à ce changement. »

Article L121-1 

« Le SCoT détermine les conditions permettant 
d'assurer, dans le respect des objectifs du 
développement durable :

1° L'équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement 
urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et 
ruraux ;
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la 
préservation des espaces affectés aux activités 
agricoles et forestières, et la protection des sites, 
des milieux et paysages naturels ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du 
patrimoine bâti remarquables ;
d) Les besoins en matière de mobilité.

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, 
notamment des entrées de ville ;

2° La diversité des fonctions urbaines et 
rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en 
prévoyant des capacités de construction et de 
réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 
discrimination, des besoins présents et futurs 
de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités 
économiques, touristiques, sportives, culturelles 
et d'intérêt général ainsi que d'équipements 
publics et d'équipement commercial, en tenant 
compte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement équilibrée entre emploi, 
habitat, commerces et services, d'amélioration des 
performances énergétiques, de développement 
des communications électroniques, de diminution 
des obligations de déplacements motorisés et de 
développement des transports alternatifs à l'usage 
individuel de l'automobile ;

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
la maîtrise de l'énergie et la production énergétique 
à partir de sources renouvelables, la préservation 
de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, 
des ressources naturelles, de la biodiversité, des 
écosystèmes, des espaces verts, la préservation et 
la remise en bon état des continuités écologiques, et 
la prévention des risques naturels prévisibles, des 
risques miniers, des risques technologiques, des 
pollutions et des nuisances de toute nature. »
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Article L122-1-1 

« Le SCoT respecte les principes énoncés aux 
articles L. 110 et L. 121-1. 
Il comprend un rapport de présentation, un projet 
d'aménagement et de développement durables 
(PADD) et un document d'orientation et d'objectifs 
(DOO). 
Chacun de ces éléments peut comprendre un ou 
plusieurs documents graphiques. »

Article L122-1-2

« Le rapport de présentation explique les choix 
retenus pour établir le PADD et le DOO en 
s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des 
prévisions économiques et démographiques et des 
besoins répertoriés en matière de développement 
économique, d'aménagement de l'espace, 
d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de 
transports, d'équipements et de services.
Il présente une analyse de la consommation 
d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours 
des dix années précédant l'approbation du schéma 
et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette 
consommation compris dans le DOO.
Il décrit l'articulation du schéma avec les documents 
mentionnés aux articles L. 122-1-12 et L. 122-1-13, 
avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit 
prendre en compte. »

Selon les dispositions de l'article R. 122-2 en 
vigueur au 21 avril 2015, le présent rapport de 
présentation :

« 1° Expose le diagnostic prévu à l'article L. 122-
1-2 et présente une analyse de la consommation 
d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours 
des dix dernières années précédant l'approbation du 
schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation 
de cette consommation compris dans le DOO (Pièces 
n°3 et 6 du rapport de présentation) ;

2° Décrit l'articulation du schéma avec les documents 
mentionnés aux articles L. 111-1-1, L. 122-1-12 et L. 
122-1-13 et les plans ou programmes mentionnés 
à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec 
lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre 
en compte (Pièce n°2 du rapport de présentation) ;

3° Analyse l'état initial de l'environnement et 
les perspectives de son évolution en exposant, 
notamment, les caractéristiques des zones 
susceptibles d'être touchées de manière notable par 

la mise en œuvre du schéma (Pièce n°4 du rapport 
de présentation) ;

4° Analyse les incidences notables prévisibles de la 
mise en œuvre du schéma sur l'environnement et 
expose les problèmes posés par l'adoption du schéma 
sur la protection des zones revêtant une importance 
particulière pour l'environnement, en particulier 
l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée 
à l'article L. 414-4 du code de l'environnement (Pièce 
n°7 du rapport de présentation) ;

5° Explique les choix retenus pour établir le projet 
d'aménagement et de développement durables et le 
document d'orientation et d'objectifs. Le cas échéant, 
il explique les raisons pour lesquelles des projets 
alternatifs ont été écartés, au regard notamment des 
objectifs de protection de l'environnement établis au 
niveau international, communautaire ou national et 
les raisons qui justifient le choix opéré au regard 
des solutions de substitution raisonnables tenant 
compte des objectifs et du champ d'application 
géographique du schéma (Pièces n°5 et 7 du rapport 
de présentation) ;

6° Présente les mesures envisagées pour éviter, 
réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre 
du schéma sur l'environnement (Pièce n°7 du 
rapport de présentation) ;

7° Définit les critères, indicateurs et modalités 
retenus pour l'analyse des résultats de l'application 
du schéma prévue par l'article L. 122-13. Ils doivent 
permettre notamment de suivre les effets du schéma 
sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, 
à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus 
et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées 
(Pièce n°8 du rapport de présentation) ;

8° Comprend un résumé non technique des éléments 
précédents et une description de la manière dont 
l'évaluation a été effectuée (Pièce n°1 et 7 du rapport 
de présentation) ;

9° Précise, le cas échéant, les principales phases de 
réalisation envisagées (choix non retenu ici).

Le rapport de présentation est proportionné à 
l'importance du schéma de cohérence territoriale, 
aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux 
environnementaux de la zone considérée.

Le rapport de présentation peut se référer aux 
renseignements relatifs à l'environnement figurant 
dans d'autres études, plans ou documents. »



18 Pièce 1 du Rapport de présentation 
Préambule et Résumé non technique

Résumé non 
technique

L'articulation du SCoT avec les documents de rang 
supérieur (pièce n°2)

Cette partie expose les documents de rang supérieur 
avec lesquels le SCoT a un lien d’opposabilité. Elle 
indique dans quelles grandes parties du SCoT les 
orientations de ces documents ont été traitées.

Ainsi, le SCoT du Pays du Ternois est compatible 
avec :

• Le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux Artois-Picardie 2016-2021 ;

• Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux de la Lys, de la Canche et de l’Authie (ce 
dernier étant en cours d’élaboration) ;

• Le Plan de Gestion du Risque Inondation en 
Nord Pas-de-Calais.

Par ailleurs, il prend en compte les documents 
suivants :

• Le Schéma Régional de Cohérence Écologique 
- Trame Verte et Bleue de la région Nord-Pas-
de-Calais ;

• Le Schéma interdépartemental des carrières du 
Nord – Pas-de-Calais ;

• Les programmes d’équipement de l'État, des 
collectivités territoriales, établissements et 
services publics, et notamment le programme 
du contournement routier de Saint-Pol-sur-
Ternoise réalisé par le Département.

Le SCoT a également tenu compte d’orientations de 
certains documents, plans ou programmes, sans 
lien d’opposabilité juridique avec le SCoT :

• Le Schéma Régional du Climat de l’Air et de 
l'Énergie du Nord-Pas-de-Calais ;

• Le Schéma Directeur du Très Haut Débit en Nord 
Pas-de-Calais ;

• Les autres stratégies régionales, dont le Schéma 
Régional d’Aménagement et de Développement  
Durable du Territoire ;

• Les stratégies départementales ;

• La Charte de Développement du Pays du 
Ternois ;

• Le Plan Climat Territorial du Pays du Ternois ;

• Le Schéma opérationnel de Trame verte et bleue 
du Pays du Ternois,

• Le Plan de paysage de la vallée de l’Authie ;

• L’Atlas des Zones Inondables ;

• Les SCoT limitrophes.

Le résumé non technique a vocation à résumer l’ensemble des différentes parties composant le 
Rapport de présentation du SCoT. Il permet de prendre rapidement connaissance du dossier, tout en 
étant accessible à un public non spécialiste.
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Le diagnostic territorial (pièce n°3)

Le Diagnostic Territorial s'est construit tout au long 
de l'année 2012, au cours de multiples réunions 
associant élus, techniciens, acteurs locaux et 
personnes publiques. Ces travaux ont constitué 
un support de base pour préfigurer le Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) du SCoT. 

Ainsi, le Diagnostic Territorial s'articule autour de 
cinq grandes parties : 

• l'identité rurale et ses dynamiques spatiales 

• les contrastes sociodémographiques et liés à 
l'habitat 

• le développement économique et agricole en 
transition 

• l'accès aux services à la population 

• la mobilité comme enjeu majeur de ce territoire 
rural

L'identité rurale et ses dynamiques spatiales

Le Pays du Ternois représente un des espaces les 
plus ruraux de la région très urbanisée du Nord-
Pas de Calais. Ainsi ce territoire d’environ 38 500 
habitants reste sous faible influence urbaine, tout en 
profitant d’une relative proximité avec les grandes 
agglomérations du bassin minier et d’Arras.

Plusieurs bassins de vie se sont spontanément 
organisés autour de bourgs-centres principaux, 
qui maillent régulièrement le territoire. Six pôles 
structurants sont distingués :

• la polarité centrale de Saint-Pol-sur-Ternoise, 
et son agglomération au-delà des limites 
communales ;

• deux pôles d’équilibre, Frévent et Auxi-le-
Château au sud du Ternois ;

• trois pôles de proximité, Pernes, Anvin et 
Heuchin au nord du Ternois.

La répartition de l’urbanisation est très homogène, 
avec une ponctuation de petits villages à 
équidistance, excepté dans les fonds de vallées 
où l’urbanisation a une tendance historique à être 
plus linéaire. La culture de la planification est peu 

développée dans les villages, ce qui tend à évoluer 
avec l’élaboration de cartes communales depuis les 
années 2000, notamment sur le territoire des Vertes 
Collines du Saint-Polois. 

L’analyse de l’occupation des sols montre sans 
surprise un territoire essentiellement dédié 
à l’agriculture (85%). On note que le rythme 
d’artificialisation a doublé entre les décennies 
1990 et 2000, en lien avec le regain d’attractivité 
du territoire en termes de population et d’emploi. 
La particularité du Ternois n’est pas dans le 
volume de l’artificialisation, qui reste faible par 
rapport aux autres territoires régionaux, mais 
dans la taille moyenne importante des terrains 
accueillant de nouveaux habitants.  Les espaces 
agricoles diminuent, certes, mais ce sont surtout 
des prairies qui ont disparu ces dernières années, 
en corrélation avec la restructuration de l’élevage. 
Un point important à retenir est également que 
cette diminution des terres agricoles s’est effectuée 
en majorité en faveur de boisements récents, un 
phénomène difficilement maîtrisable en termes 
d’aménagement du territoire. 

Les contrastes sociodémographiques et liés à 
l'habitat

Une récente reprise de la croissance démographique, 
depuis les années 2000, a permis à ce territoire peu 
dense de renverser le déclin de sa population observé 
depuis des décennies. Ce sont essentiellement 
les migrations des territoires voisins (partie ouest 
du bassin minier) qui sont à l’origine de cette 
évolution, car le territoire reste plutôt vieillissant. 
Cette situation doit alerter sur les questions 
d’hébergement et d’isolement des personnes âgées, 
et de prise en charge de leur dépendance. 

Par ailleurs, la croissance est contrastée au sein du 
Pays, avec une baisse de la population observée au 
sud du Ternois (Région de Frévent et Auxilois), et 
dans les bourgs-centres de Saint-Pol, Frévent, Auxi, 
Pernes et Anvin. En effet, c’est plutôt le nord du 
territoire et les villages qui ont accueilli de nouveaux 
habitants, notamment des ménages en couple 
primo-accédants. L’indicateur de développement 
humain (IDH4) réalisé par la région indique de 
fortes disparités entre nord et sud du territoire. 
Le déséquilibre est confirmé par le croisement 
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des variables concernant la santé, l’éducation et le 
niveau de vie. 

Quant au parc de logements, il est plutôt peu 
diversifié et ainsi peu adapté aux besoins de la 
population actuelle et future, avec majoritairement 
des grandes maisons individuelles. Le petit logement 
et le logement locatif social sont insuffisants pour 
répondre aux attentes des habitants. De plus, deux 
problématiques menacent le territoire : un parc bâti 
ancien et de mauvaise qualité, avec ¼ des logements 
locatifs privés indignes, qui engendre une précarité 
énergétique croissante des ménages, et un taux de 
vacance trop important en hausse ces dernières 
années. En parallèle, même si la production de 
logements est considérée comme faible à l’échelle 
régionale, elle a plus que doublé entre 2002 et 2008, 
avec une moyenne de 160 logements/an entre 1999 
et 2009.

Les prévisions démographiques sont travaillées 
sous forme de scénarii de projection de la population 
à l’horizon 2030, en s’appuyant notamment 
sur la fécondité, la mortalité et les migrations 
résidentielles. Les prévisions confirment que ce 
sont les migrations résidentielles qui permettent 
la poursuite de la croissance démographique. Une 
autre analyse démontre que sans construction 
neuve, la population est amenée à chuter dans les 
quinze prochaines années. Les besoins en logements 
sont plutôt expliqués une autre partie du rapport de 
présentation, à savoir l’explication des choix retenus 
dans le PADD et le DOO.

Le développement économique et agricole 
en transition

Le tissu économique du Pays du Ternois se porte 
relativement bien, avec un nombre d’établissements 
en hausse ces dernières années. Deux trajectoires 
sont relevées sur le territoire : un maintien industriel 
et une tertiarisation au niveau du Saint-Polois, et 
un maintien agricole au nord et au sud du Ternois. 
La moitié des emplois du territoire sont localisés 
dans la ville-centre et ont augmenté sur la dernière 
décennie. Les disparités observées d’un point de 
vue sociodémographique se retrouvent en matière 
d’offre et de demande d’emplois. De plus, l’offre de 
formation est constatée comme peu adaptée aux 
réalités économiques du territoire.

L’agriculture représente une activité économique au 
rôle majeur sur le territoire. Le potentiel agricole 
est élevé, et le Ternois est qualifié de terre de 
polyculture/élevage, ce qui témoigne de la diversité 
des agricultures. Pourtant, l’avenir de l’élevage 
représente un enjeu primordial pour le territoire. 
Plusieurs actions sont menées pour encourager 
les évolutions vers des pratiques agricoles plus 
durables. Les circuits courts se développent 
également, et les exploitations diversifient leurs 
activités. La sylviculture est également présente sur 
le Ternois, avec une structuration de la filière bois 
en lien avec le pôle d’excellence régionale Bois sur 
le territoire voisin des 7 vallées.

Le système productif industriel et artisanal se 
maintient sur le Ternois et a un rôle moteur du 
développement local à pérenniser. Malgré un 
contexte économique général peu favorable, 
l’industrie agro-alimentaire et l’artisanat résistent, 
et contribuent ainsi fortement à l’économie locale et 
à la vitalité du tissu rural.

Par ailleurs, le Ternois recèle un potentiel significatif 
de développement du tourisme mais aussi des 
services à la personne, de plus en plus attendus par 
une population vieillissante. Le patrimoine riche et 
varié du territoire offre de nombreux sites d’intérêt 
touristique. Cependant, l’offre d’hébergement est 
encore peu diversifiée et l’offre en restauration peu 
qualitative. 

Enfin, le territoire ternésien développe sa capacité 
d’accueil de nouvelles entreprises à travers la 
commercialisation de parcs d’activités économiques, 
localisés au niveau des pôles structurants. Ainsi, la 
stratégie de développement est bien ciblée, même 
si les prévisions économiques sont difficiles à 
évaluer. Des filières spécifiques ont été identifiées 
dans le plan local de développement économique 
du Pays du Ternois, pour contribuer à préserver la 
diversité du tissu d’entreprises, tout en promouvant 
l’innovation dans le cadre de la Troisième Révolution 
Industrielle.
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L'accès aux services à la population

L’armature commerciale du Ternois correspond 
aux pôles structurants définis précédemment. 
Le maintien du commerce de proximité dans les 
centres-villes est assez fragile face à la montée 
des services marchands, et au développement des 
zones d’activités en périphérie. Le territoire connaît 
également un phénomène d’évasion commerciale 
vers les territoires urbains voisins mieux dotés avec 
leurs centres commerciaux.

Les équipements liés à la petite enfance sont 
encore peu présents mais tendent à se développer. 
Les équipements scolaires sont majoritairement 
mutualisés, et les collèges sont bien répartis sur le 
territoire, avec des effectifs stables voire en hausse. 
Deux lycées sont recensés à Saint-Pol, mais les 
formations supérieures sont plus éloignées (Arras, 
Béthune, Lille…).

L’offre culturelle est très importante en milieu rural 
pour conforter le lien social. Les équipements ont 
le mérite d’exister mais sont peu valorisés malgré 
un réseau associatif dynamique. L’offre de loisirs 
est diversifiée, avec une offre « verte » et des sports 
traditionnels encore prégnants sur le territoire.

En matière de santé, le risque de désertification 
médicale a été identifié bien à l’amont, au regard 
d’une profession médicale vieillissante et du peu 
d’installations de jeunes professionnels. Plusieurs 
projets de Maison de santé pluridisciplinaire sont 
en cours pour l’anticiper. Un focus est réalisé sur 
les personnes âgées et les personnes en situation 
de handicap et montre un territoire relativement 
bien couvert en établissements répondant à leurs 
besoins.

Enfin, un enjeu majeur d’accès aux communications 
électroniques est identifié sur ce territoire rural. Le 
territoire a fait des progrès en matière de résorption 
des zones d’ombres ADSL, et il reste à déployer 
le numérique en lien avec le schéma régional du 
très haut débit, qui prévoit la fibre optique pour 
tous d’ici 2025. La couverture en téléphonie mobile 
est également à améliorer, en termes de choix 
d’opérateur et de zones blanches persistantes dans 
les vallons.

La mobilité comme enjeu majeur de ce 
territoire rural

Le territoire rural du Ternois est largement dépendant 
de l’usage de l’automobile, car les distances sont 
longues entre les villages et les bourgs-centres, et il 
y a peu d’alternatives aussi performantes d’un point 
de vue du temps de parcours. Les infrastructures 
routières sont ainsi indispensables pour desservir le 
territoire, situé à la croisée de liaisons structurantes 
et assez proche des autoroutes. Le trafic se 
concentre sur la RD 939 et la RD 941, avec une part 
non négligeable pour le transport de marchandises. 
1/3 des habitants travaillent à l’extérieur du Ternois.

L’offre ferroviaire est compétitive pour rejoindre 
Béthune, Lille et Arras, mais elle ne dessert pas 
le sud du Ternois. La fréquentation du TER est en 
hausse, et il s’agit de pérenniser ce service par 
une stratégie d’urbanisme en lien avec les gares. 
Le transport interurbain par car est important 
à maintenir, mais la fréquentation des lignes 
régulières a tendance à diminuer, la fréquence et les 
horaires de passage n’étant pas forcément adaptés 
aux besoins. Le transport à la demande est organisé 
par intercommunalités et mérite d’être préservé et 
renforcé. Le covoiturage est une autre solution en 
développement sur le territoire. Enfin, les modes 
doux, piétons et cyclistes sont à conforter par la mise 
en place d’aménagements spécifiques et continus. 1 
déplacement sur 5 est tout de même fait à pied. 

Les enjeux et besoins répertoriés sont indiqués 
dans chaque thématique suite à une analyse des 
atouts/faiblesses/opportunités/risques, et un 
schéma synthétique spatialisant ces enjeux.
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L'état initial de l'environnement (pièce n°4)

La morphologie du Pays du Ternois se caractérise 
par un ensemble de plateaux crayeux traversés 
par trois principales vallées creusées par le réseau 
hydrographique (les vallées de la Ternoise, de la 
Canche et de l’Authie) et traversant le territoire d’est 
en ouest.

Ce relief dote le territoire de nombreux points de vue 
remarquables, mais est également à l’origine d’une 
érosion des sols plus marquée.

Le patrimoine paysager : une richesse fragile, 
garante de la qualité du cadre de vie du 
Ternois

Le Pays du Ternois est composé de paysages 
riches et diversifiés de vallées et de plateaux. 
Les paysages de plateaux sont caractérisés par 
la présence de bosquets, d’auréoles bocagères, 
plus ou moins résiduelles, autour des villages 
ainsi que par des vues lointaines. Les paysages 
de vallées ont des ambiances naturelles liées 
aux trois rivières emblématiques. Le territoire 
regroupe de nombreux sites historiques classés 
et inscrits, et plusieurs monuments remarquables 
non protégés. Le développement de l’éolien est une 
évolution importante du paysage sur le territoire. 
Le Ternois comprend un site classé, un projet 
d’aire de valorisation architecturale et paysagère et 
dispose de nombreux éléments participants au petit 
patrimoine rural.

Une ressource en eau à préserver et une 
gestion de l’eau qui induit des pressions sur 
la ressource

Les captages en eaux potables sont majoritairement 
protégés réglementairement. La nappe utilisée 
pour l’eau potable a un degré de sollicitation 
relativement faible. Néanmoins, la ressource en 
eau souterraine est vulnérable et a un mauvais 
état chimique. L’Authie, la Canche, la Ternoise et 
la Lys ont un bon état écologique. Les rivières de 
la Nave et de la Clarence ont quant à elle un état 
écologique médiocre. L’ensemble des cours d’eau 
a une mauvaise qualité chimique. La concentration 
en matières en suspension est élevée du fait de 
l’érosion des sols. L’assainissement non collectif est 
majoritaire, et présente un taux de non-conformité 
élevé.

Un patrimoine naturel riche, au cœur de la 
Trame Verte et Bleue

Le patrimoine naturel du Ternois est relativement 
bien préservé. Les ceintures bocagères, bien qu’en 
diminution, sont encore présentes autour des 
villages. Il existe de nombreux espaces de nature 
remarquable sur le territoire (vallées humides, 
coteaux calcaires, rivières, milieux forestiers). De 
nombreuses zones naturelles d’intérêt reconnu et 
plusieurs continuités écologiques sont clairement 
identifiées sur le Pays du Ternois. Ces continuités 
écologiques ont une faible connectivité sur les 
plateaux. Une régression de la surface totale des 
zones humides et des prairies permanentes est 
constatée sur le territoire.

Des émissions de gaz à effet de serre 
caractéristiques d’un milieu rural et une 
augmentation de la part des énergies 
renouvelables dans le mix énergétique 
territorial

Les émissions de gaz à effet de serre sont 
importantes, dues aux caractéristiques rurales 
du territoire (activité agricole, déplacements des 
personnes en voiture) et à l’ancienneté du parc 
de logements. La consommation énergétique est 
en hausse, et notamment forte dans le secteur de 
l’habitat (chauffage au fioul). Le territoire dispose 
d’un fort potentiel de production éolienne, déjà 
bien exploité, ainsi que de ressources agricoles 
mobilisables pour la méthanisation. Le potentiel 
en géothermie est globalement moyen. L’utilisation 
de bois a son importance dans la consommation 
énergétique. 

Des risques et nuisances relativement faibles

Le phénomène de retrait-gonflement des argiles est 
relativement faible sur le Pays du Ternois, de même 
que le risque sismique. De nombreux mouvements 
de terrains sont identifiés, ainsi que de nombreuses 
cavités souterraines. Le territoire est fortement 
sensible à l’érosion des sols. Le risque d’inondation 
est avéré sur le Ternois, en fond de vallée par 
débordement de cours d’eau et par ruissellement 
ou remontée de nappe. Des PPRi sont prescrits 
mais non approuvés. Le risque lié au transport de 
matières dangereuses est identifié sur l’ensemble 
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du Pays du Ternois. Les risques technologiques, 
ainsi que les nuisances sonores sont limités sur 
le territoire. Il existe peu de sites et sols pollués 
ou potentiellement pollués. La qualité de l’air est 
globalement satisfaisante sur le Ternois.

Une gestion des déchets efficace, mais une 
part d’enfouissement encore importante

Le tri sélectif est mis en place sur l’ensemble du 
territoire. La collecte, le tri et le traitement des 
déchets sont réalisés intégralement par le Syndicat 
Mixte Ternois Collecte Tri Traitement (SMTCTT). 
Cinq déchetteries, dont une récente à Saint-Pol-
sur-Ternoise, sont présentes sur le Pays du Ternois. 
Une baisse des quantités de déchets ménagers et 
une amélioration de la qualité du tri sont constatées. 
Néanmoins, une plus faible part de déchets sont 
portés en déchetterie et portés en bacs jaune que la 
moyenne nationale. La part de déchets enfouis est 
élevée. L’existence de dépôts sauvages est avérée le 
long des voies de transports.

Les perspectives d'évolution sont indiquées dans 
chaque thématique, accompagnées d’un schéma 
synthétique spatialisant les enjeux.
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L'explication des choix retenus dans le PADD et le DOO 
(pièce n°5)

L’élaboration du SCoT a débuté en 2012 par la 
réalisation d’un état des lieux, partagé lors de 
commissions thématiques, associant de nombreux 
acteurs locaux et personnes publiques. Les enjeux 
du territoire ont été largement débattus, en lien 
avec l’étude de l’Approche Environnementale de 
l’Urbanisme en parallèle. Des scénarii inspirés 
des travaux de la DATAR et de l’INRA ont permis 
d’ajuster la prospective au milieu rural. Les élus ont 
clairement montré leur volonté de ne pas répondre à 
un scénario fictif, mais bien de répondre aux besoins 
réels des habitants et d’inverser les tendances 
constatées sur le territoire représentant une menace 
pour l’avenir, comme :

• Freiner l’étalement linéaire déstructurant 
la morphologie des villages et leur auréole 
bocagère en encadrant leur développement ;

• Eviter le creusement des inégalités en 
termes de développement démographique et 
économique entre nord et sud du territoire, et 
entre bourgs-centres et villages proches avec 
plus de solidarité territoriale ;

• Ralentir le rythme de consommation des 
terres agricoles et notamment des prairies 
par l’artificialisation des sols, engendrant 
augmentation du ruissellement, des risques 
naturels, recul de la biodiversité, perte de 
ressources naturelles et agricoles… en favorisant 
des densités plus élevées et le renouvellement 
urbain ;

• Combler l’inadaptation du parc de logements 
au vieillissement de la population en produisant 
davantage de petits logements ;

• Renverser l’augmentation de la vacance dans les 
villes et villages en réinvestissant les logements 
trop grands ou dégradés, abandonnés ;

• Éviter la concurrence des zones commerciales 
périphériques avec le petit commerce de centre-
ville en encadrant les implantations dans ces 
zones ;

• Prévenir la précarité énergétique des ménages 
en offrant des alternatives à l’automobile et 
en réhabilitant les logements anciens et peu 
performants. 

Ainsi, le scénario au fil de l’eau a représenté la 
base pour construire la stratégie d’aménagement 
et de développement durable du Pays du Ternois, à 
travers quatre grands enjeux transversaux, piliers 
fondateurs du projet politique choisi : 

• la VITALITÉ, qui prend tout son sens face au 
risque de désertification des campagnes ;

• la QUALITÉ, pour s’engager dans une dynamique 
d’amélioration répondant aux lois du Grenelle 
de l’environnement ;

• la SOLIDARITÉ, une notion essentielle sur un 
territoire aux fortes disparités ;

• l'IDENTITÉ, afin de faire valoir le caractère 
singulier du Pays du Ternois au sein de la région 
Nord-Pas de Calais.

Chacune de ces orientations se sont transformées en 
axe du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD), au fur et à mesure des débats 
en bureau et comité syndical. Les orientations et 
objectifs des politiques publiques ont aussi été 
alimentés par des études menées en parallèle, 
comme l’enquête TNS Sofres sur la ruralité et le 
Bilan carbone Territoire, qui ont permis d’affiner 
l’écriture du PADD.

Le PADD, projet prospectif, stratégique et politique 
du territoire, se structure autour de deux axes 
transversaux et trois axes stratégiques :

• Partie 1 : Deux axes transversaux pour valoriser 
l'identité "TERNOIS" 
o Accompagner la croissance démographique, 
tout en préservant et valorisant les spécificités 
rurales du Pays du Ternois 
o Valoriser la ruralité du Ternois, un atout à 
préserver et à faire reconnaître 

• Partie 2 : Trois axes stratégiques pour l'avenir 
du territoire 
o Aménager un Ternois équilibré et solidaire, 
avec le développement économique et l'emploi 
comme priorités 
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o Développer un territoire de proximité au 
service de tous ses habitants, gage d'attractivité 
de la campagne 
o Faire de la préservation de l'environnement 
et de la qualité du cadre de vie un atout du 
développement rural

Les élus se sont alors réunis à plusieurs reprises 
pour traduire les orientations stratégiques en 
objectifs réglementaires, en concertant à l’amont 
et à l’aval les personnes publiques associées. 
L’évaluation environnementale menée en parallèle 
a permis de nourrir l’écriture du Document 
d’Orientation et d’Objectifs (DOO), notamment sur 
les mesures ayant un impact sur l’environnement. 
Pour faire écho au PADD, le DOO se compose de trois 
parties, réintégrant les axes transversaux du PADD.

La première partie apporte les principes et mesures 
pour affirmer une structuration équilibrée du 
territoire, avec un aménagement et un urbanisme 
durable, incluant l’économie de foncier, et pour 
favoriser une dynamique économique et agricole à 
développer. 

La seconde traite du cadre de vie qui se veut être 
attractif, fonctionnel et harmonieux, grâce à des 
équipements, des transports, des logements et un 
paysage répondant aux besoins de la population 
actuelle et à venir. 

Enfin, la troisième partie précise l’ensemble 
des mesures contribuant à la préservation de la 
biodiversité, des ressources naturelles, du climat et 
la maîtrise de l’énergie. 

Les choix retenus sont expliqués en suivant 
la structuration du DOO. Les choix en matière 
d’environnement sont expliqués dans le rapport 
d’évaluation environnementale du SCoT.

La justification des objectifs de consommation économe 
de l'espace (pièce n°6)

Suite à l’analyse de la consommation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers dans le diagnostic 
territorial, le DOO fixe des objectifs chiffrés de 
consommation économe de ces espaces.

Un quota maximal de 142 hectares est arrêté 
pour les quinze années de mise en œuvre du 
SCoT, soit une division par 2,8 par rapport aux 
années 1998-2009. Cet objectif chiffré se justifie 
par la traduction du projet de développement du 
territoire en consommation foncière, en intégrant 
les objectifs de densité, de répartition de l’habitat, 
de renouvellement urbain, et de l’identification des 
sites de développement économique définis dans le 
DOO.

En effet, cet objectif chiffré est accompagné d’une 
répartition des logements à produire par pôles 
structurants et par intercommunalité, et d’un ratio 
de logements à construire au sein du tissu urbain 

existant, différencié entre les pôles structurants 
et les villages. Il y a également préconisation de 
densités différenciées par bourg-centre et pour les 
villages, sur lesquelles s’appuie le calcul des 142 ha. 
Est soustraite la part de régénération urbaine (remise 
de logements vacants sur le marché, reconquête de 
friches…) qui ne consomme pas de foncier. Ainsi 91 
sur les 142 ha sont voués à l’habitat et aux espaces/
équipements publics. 

Les besoins de développement économique sont 
justifiés en rapport avec la volonté de dynamiser la 
vie du territoire en lien avec l’accueil de nouveaux 
habitants. La consommation des projets d’extension 
des zones d’activités et des entreprises hors de 
ces zones est calculée, tout en étant encadrée 
par une conditionnalité de leur développement à 
un pourcentage de remplissage. 51 hectares sont 
donc nécessaires pour assurer le développement 
économique du Pays du Ternois.
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L'évaluation environnementale (pièce n°7)

La démarche d’évaluation environnementale 
sert à fournir les éléments de connaissance 
environnementale utiles à l’élaboration du document 
d’urbanisme, à aider aux choix d’aménagement et à 
l’élaboration du contenu du document d’urbanisme. 
Elle sert également à contribuer à la transparence 
des choix et rendre compte des impacts des 
politiques publiques, ainsi que préparer le suivi de la 
mise en œuvre du SCoT.

La première partie de l’évaluation environnementale 
expose la méthodologie employée pour la 
mener. Celle-ci a été réalisée en parallèle, et 
de façon itérative, de l’élaboration du SCoT, et 
particulièrement lors des phases d’élaboration 
du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables et de Documents d’Orientations et 
d’Objectifs. Différentes notes d’analyses croisant 
avec les enjeux environnementaux ont été produites 
et ont permis d’alimenter les documents et de 
les faire évoluer. L’outil APIcité a participé à cette 
démarche, en questionnant le projet sur l’ensemble 
des thématiques du développement durable.

La deuxième partie expose les choix opérés en 
matière d’environnement dans les documents du 
SCoT. Le scénario au fil de l’eau projette le Pays du 
Ternois à l’horizon 2030, sur la base des différentes 
tendances actuelles qui ont pu être analysées dans 
le diagnostic et l’état initial de l’environnement. 
Ce scénario au fil de l’eau correspond à l’absence 
de mise en œuvre d’un document de cohérence 
à l’échelle du Pays : le Schéma de Cohérence 
Territoriale du Pays du Ternois. 
Cette ambition s'est traduite également par la mise 
en œuvre d'une Approche Environnementale de 
l’Urbanisme et de l’utilisation de l’outil APIcité pour 
accompagner la démarche d’élaboration du SCoT. 
Le choix a été fait d’avoir un Schéma de Cohérence 
Territoriale ambitieux en matière d’environnement. 
En réponse aux différentes tendances identifiées, 
l’objectif du document est de répondre à l’ensemble 
des enjeux majeurs identifiés dans l'État Initial 
de l’Environnement. Des parties dédiées à la 
préservation de l’environnement sous toutes ses 
formes dans le PADD et le DOO marquent la volonté 
forte du Pays du Ternois en la matière. 

La troisième partie présente l’analyse des 
incidences notables prévisibles du SCoT sur 
l’environnement et la présentation des mesures 
pour éviter et réduire les incidences négatives sur 
l’environnement. Elle est composée des différents 
apports des notes d’analyses du PADD et du DOO au 
regard des enjeux environnementaux, ainsi que des 
incidences prévisibles de la mise en œuvre du SCoT 
sur l’environnement. Dans l’ensemble, le SCoT est 
susceptible d’avoir des incidences positives sur la 
préservation de l’environnement. 

Quelques points de vigilance sont néanmoins à 
rappeler :
• Le développement de l’éolien pourrait avoir des 

conséquences sur les paysages, et certaines 
espèces faunistiques ;

• Le développement urbain et des zones 
d’activités est susceptible d’avoir des incidences 
sur la consommation d’espaces agricoles, sur la 
quantité d’eau potable consommée ainsi que la 
quantité d’eau à épurer, la génération de risques 
et nuisances et la production de déchets. Ces 
incidences potentielles sont néanmoins limitées 
par les orientations du SCoT ;

• Le déploiement du numérique est susceptible 
d’avoir des incidences sur la qualité du paysage 
urbain et la santé à travers la mise en place 
éventuelle d’antennes relais ;

• L’agrandissement du circuit automobile de 
Croix-en-Ternois et le projet de liaison routière 
entre la rocade minière et le Pernois n’ont pas 
encore été étudiés en détail. Ils devront faire 
l’objet d’études précises qualifiant leurs impacts 
sur le paysage (fermeture des perceptions 
paysagères, banalisation des paysages…), les 
espaces agricoles (consommation foncière et 
parcellaire agricole), sur le patrimoine naturel 
et la biodiversité (fragmentation des milieux, 
disparition éventuelle de milieux naturels etc.), 
sur la ressource en eau (imperméabilisation 
des sols, gestion des eaux pluviales…), sur les 
risques et nuisances (génération de bruit, de 
vibrations, d’odeurs supplémentaires…), sur 
la production des déchets, sur l’énergie et le 
climat (émissions de GES etc.) ;

• Les projets d’équipements et de services sont 
susceptibles d’être générateurs de déchets.
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La quatrième partie expose l’évaluation des 
incidences sur les milieux naturels du réseau Natura 
2000. Les orientations du PADD et du DOO ne génère 
pas d’incidences négatives potentielles sur les sites 
Natura 2000 du territoire du SCoT (« Pelouses, bois, 
forêts neutrocalcicoles et système alluvial de la 
moyenne vallée de l’Authie » et « Vallée de l’Authie ») 
ni sur les sites Natura 2000 des territoires voisins 
(« Marais de la Grenouillère », « Basse vallée de 
l’Authie », « Massif forestier de Lucheux », «  Massif 
forestier de Crécy-en-Ponthieu », « Réseau de 
coteaux calcaires du Ponthieu oriental »). Les 
orientations relatives à la protection de la biodiversité 
et de la ressource en eau formulées dans la partie 3 
du DOO sont même particulièrement positives pour 
la préservation de ces sites.

Les risques d’incidences liées aux orientations 
nécessitant des travaux de création de nouveaux 
aménagements ou nouvelles infrastructures 
(mobilité, transports, développement économique 
et commercial, mise en valeur du paysage et du 
patrimoine, promotion des énergies renouvelables…) 
ont également été pris en compte dans le DOO. 

Toutefois, le DOO encourage la restauration / 
réhabilitation des éléments du patrimoine bâti local. 
Ceux-ci sont potentiellement des gîtes pour les 
chauves-souris (espèces protégées, voire d’intérêt 
communautaire pour certaines). De tels travaux 
réalisés sans précaution pourraient engendrer 
un impact négatif sur les populations de chauves-
souris éventuellement présentes. 

La mesure prise dans le DOO de veiller « à prendre 
en compte la présence d’espèces protégées 
(chauves-souris et oiseaux particulièrement) dans 
les éléments du patrimoine bâti lors des projets 
de restauration de ceux-ci, que cette présence soit 
avérée ou potentielle, permanente ou temporaire » 
permet d’éviter, ou de réduire cette incidence 
potentielle négative.

Au vu des mesures prises dans le SCoT du Pays du 
Ternois concernant la préservation de la biodiversité 
et la protection de la ressource en eau, et de la 
mesure relative aux chiroptères énoncée ci-dessus, 
il n’y a pas d’incidence négative significative du SCoT 
sur le réseau Natura 2000.

L’analyse des incidences cumulées avec le projet de 
SCoT concerne le contournement de Saint-Pol-sur-
Ternoise. Le projet routier lié à la déviation et les 
aménagements fonciers constituent un programme. 
Mis à part une consommation foncière cumulée 
supplémentaire, le projet de SCoT a des incidences 
cumulées positives avec le contournement de 
Saint-Pol-sur-Ternoise en limitant l’urbanisation 
le long de cet axe, en préservant les éléments du 
milieu naturel sur le Pays du Ternois, en limitant les 
consommations d’énergies, les émissions de GES, 
et en limitant les risques aux populations.

Les indicateurs de suivi de la mise en oeuvre du SCoT 
(pièce n°8)

Le choix des indicateurs est une étape importante 
de la démarche. Des indicateurs correspondant aux 
enjeux du territoire, pertinents pour la thématique 
considérée, en adéquation avec le périmètre d’étude, 
avec des données disponibles, ont été privilégiés.

Ces indicateurs sont essentiels pour suivre 
les évolutions récentes, définir des tendances, 
hiérarchiser les enjeux, évaluer les scénarios 
puis mettre en place le dispositif de suivi. Ils sont 
idéalement synthétiques. Ils doivent par ailleurs être 
pertinents, fiables, mesurés et mesurables dans le 
temps.

Les indicateurs de résultats et d’impacts visent au 
suivi des incidences environnementales du territoire 
avec les outils statistiques locaux, départementaux 
et régionaux. Les indicateurs de mise en œuvre sont 
spécifiques au suivi des mesures prises.
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