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Liste des documents fixée par les articles L111-1-1 et
L122-1-13 du Code de l'urbanisme
La liste des documents avec lesquels les SCoT doivent être « compatibles » est fixée par les articles L111-1-1
I et L122-1-13 du Code de l’urbanisme :
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La liste des documents que les SCoT doivent prendre en compte est fixée par l’article L. 111-1-1 II du Code de
l’urbanisme :

Dans les parties suivantes, l’examen du rapport de compatibilité et de prise en compte des documents est
présenté sous forme de tableau de correspondance en ciblant les parties du DOO qui traitent des orientations
et objectifs de ces documents.
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Les documents avec lesquels le SCoT du Pays du Ternois
doit être compatible
1. Le SDAGE Artois-Picardie 20162021

Les orientations fondamentales et les dispositions
du SDAGE sont regroupées en 5 enjeux :

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux Artois-Picardie a été réalisé en application
des Lois sur l’Eau et les Milieux aquatiques du 3
janvier 1992 et du 30 décembre 2006.

•

Enjeu A : Maintenir et améliorer la biodiversité
des milieux aquatiques

•

Enjeu B : Garantir une eau potable en qualité et
en quantité satisfaisante

•

Enjeu C : S’appuyer sur le fonctionnement
naturel des milieux pour prévenir et limiter les
effets négatifs des inondations

•

Enjeu D : Protéger le milieu marin

•

Enjeu E : Mettre en œuvre des politiques
publiques cohérentes avec le domaine de l’eau

Le SDAGE Artois Picardie en vigueur a été approuvé
par le préfet le 23 Novembre 2015. Ce dernier ne
comporte pas plus de mesures d’un point de vue
urbanisme que le précédent schéma.
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Par ailleurs, le SCoT du Ternois doit répondre aux
dispositions suivantes du SDAGE Artois-Picardie
2016-2021 :
Enjeu A : Maintenir et améliorer la biodiversité des
milieux aquatiques
Orientation A-2 : Maîtriser les rejets par temps de
pluie en milieu urbanisé par des voies alternatives
(maîtrise de la collecte et des rejets) et préventives
(règles d’urbanisme notamment pour les
constructions nouvelles) :
• Les orientations et prescriptions des SCOT
et des PLU communaux et intercommunaux
comprennent des dispositions visant à favoriser
l’infiltration des eaux de pluie à l'emprise du
projet et contribuent à la réduction des volumes
collectés et déversés sans traitement au milieu
naturel.
Orientations du SCoT du Ternois concernées :
- 3.2.C. Maîtriser les écoulements d’eaux pluviales
- 3.4.A. Limiter l’exposition des populations et du
territoire aux risques connus
Orientation A-4 : Adopter une gestion des sols et de
l’espace agricole permettant de limiter les risques
de ruissellement, d’érosion, et de transfert des
polluants vers les cours d'eau, les eaux souterraines
et la mer :
• L’autorité administrative, les collectivités et les
maîtres d'ouvrages veillent à éviter l'urbanisation
et le retournement des surfaces en prairies dans
les zones à enjeu pour la lutte contre l'érosion,
la préservation des zones humides et des aires
d'alimentation des captages. Les collectivités
veillent dans leurs documents d’urbanisme
au maintien des prairies et des éléments de
paysage, notamment par la mobilisation de
certains outils tels que les zones agricoles
protégées, les orientations d'aménagement et
de programmation, les espaces boisés classés (y
compris les haies), l'identification des éléments
de paysage dans les documents d’urbanisme.
Orientations du SCoT du Ternois concernées :
- 2.4. B. Maintenir les structures paysagères
caractéristiques des vallées humides et des plateaux
agricoles
- 3.1.A. Protéger les réservoirs de biodiversité et
préserver les corridors écologiques, en cohérence
avec la TVB opérationnelle du Pays du Ternois
- 3.2.A. Préserver et restaurer les milieux aquatiques
Orientation A-9 : Stopper la disparition, la
dégradation des zones humides à l'échelle du bassin

Artois-Picardie et préserver, maintenir et protéger
leur fonctionnalité
• Les SCOT, les PLU communaux, les PLU
intercommunaux et les cartes communales
prévoient les conditions nécessaires pour
préserver les zones humides et le lit majeur des
cours d’eau de toute nouvelle implantation, y
compris les habitations légères de loisirs (définies
dans l'article R 111-31 du code de l’urbanisme),
qui entraîneraient leur dégradation. L'État et les
collectivités locales prennent des dispositions
harmonisées à l’échelle du bassin afin d’éviter
la sédentarisation d’habitations légères de
loisirs dans les zones humides et le lit majeur
des cours d’eau.
• Les documents d’urbanisme (SCOT, PLU
communaux, PLU intercommunaux et cartes
communales) et les décisions administratives
dans le domaine de l’eau prennent en compte
les zones humides en s’appuyant notamment
sur la carte des zones à dominante humide
(Carte 21) et les inventaires des SAGE. La carte
des Zones à Dominante Humide correspond
à une identification réalisée par photographie
aérienne. Son échelle d’utilisation est le
1/50 000ème.
Orientations du SCoT du Ternois concernées :
- 3.1.A. Protéger les réservoirs de biodiversité et
préserver les corridors écologiques, en cohérence
avec la TVB opérationnelle du Pays du Ternois
- 3.2.A. Préserver et restaurer les milieux aquatiques
Enjeu B : Garantir une eau potable en qualité et en
quantité satisfaisante
Orientation B-1 : Poursuivre la reconquête de la
qualité des captages et préserver la ressource en
eau dans les zones à enjeu eau potable définies dans
le SDAGE :
• Les documents d’urbanisme (SCOT, PLU
communaux,
PLU
intercommunaux
et
cartes communales) ainsi que les PAGD
(Plans d’Aménagement de Gestion Durable)
et règlements des SAGE contribuent à la
préservation et la restauration qualitative
et quantitative des aires d’alimentation des
captages situées dans les zones à enjeu eau
potable figurant en Carte 22.
Orientations du SCoT du Ternois concernées :
- 3.2. B. Protéger la ressource souterraine en
sécurisant l’alimentation en eau potable et en
limitant les pollutions
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Orientation B-2 : Anticiper et prévenir les situations
de crise par la gestion équilibrée des ressources en
eau :
• Dans le but de préserver les milieux naturels
et de sécuriser l’approvisionnement en eau
de la population (interconnexion, ressources
alternatives,…), les collectivités veillent à
optimiser l’exploitation des ouvrages de
production existants, en prenant en compte
les besoins en eau des milieux naturels
aquatiques. En particulier, les collectivités
établissent des schémas d’alimentation afin de
diversifier et sécuriser leur approvisionnement
en eau potable, mettre en regard les projets
d’urbanisation avec les ressources en eau
disponibles et les équipements à mettre en
place. Les SCOT, les PLU communaux et les
PLU intercommunaux doivent être élaborés en
cohérence avec ces schémas d'alimentation.
Orientations du SCoT du Ternois concernées :
- 3.2. B. Protéger la ressource souterraine en
sécurisant l’alimentation en eau potable et en
limitant les pollutions
Enjeu C : S’appuyer sur le fonctionnement naturel
des milieux pour prévenir et limiter les effets
négatifs des inondations :
Orientation C-1 : Limiter les dommages liés aux
inondations :
• Les documents d’urbanisme (SCOT, PLU
communaux, PLU intercommunaux, cartes
communales) préservent le caractère inondable
des zones définies, soit dans les atlas des zones
inondables, soit dans les Plans de Prévention
de Risques d’Inondations, soit à défaut dans
les études hydrologiques et/ou hydrauliques
existantes à l’échelle du bassin versant ou à
partir d'événements constatés ou d’éléments
du PAGD (Plan d’Aménagement et de Gestion
Durable) et du règlement du SAGE.
Orientations du SCoT du Ternois concernées :
- 2.4. B. Maintenir les structures paysagères
caractéristiques des vallées humides et des plateaux
agricoles
- 3.2.A. Préserver et restaurer les milieux aquatiques
- 3.2.C. Maîtriser les écoulements d’eaux pluviales
- 3.4.A. Limiter l’exposition des populations et du
territoire aux risques connus

38

Pièce 2 du Rapport de présentation
Articulation du SCoT avec les documents de rang supérieur

Orientation C-2 : Limiter le ruissellement en zones
urbaines et en zones rurales pour réduire les risques
d’inondation et les risques d’érosion des sols et
coulées de boues :
• Pour de l’ouverture à l’urbanisation nouvelles
zones, les orientations et les prescriptions
SCOT, les PLU communaux et intercommunaux
comprennent des dispositions visant à ne pas
aggraver les risques d’inondations notamment
à l’aval, en limitant l’imperméabilisation, en
privilégiant l’infiltration, ou à défaut, la rétention
des eaux pluviales et en facilitant le recours
aux techniques alternatives et au maintien,
éventuellement par identification, des éléments
de paysage (haies…) en application de l'article
L 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme. Les
autorisations et déclarations au titre du code
de l’environnement (loi sur l’eau) veilleront à
ne pas aggraver les risques d’inondations en
privilégiant le recours par les pétitionnaires à
ces mêmes moyens.
Orientations du SCoT du Ternois concernées :
- 2.4. B. Maintenir les structures paysagères
caractéristiques des vallées humides et des plateaux
agricoles
- 3.2.A. Préserver et restaurer les milieux aquatiques
- 3.2.C. Maîtriser les écoulements d’eaux pluviales
- 3.4.A. Limiter l’exposition des populations et du
territoire aux risques connus
Orientation C-4 : Préserver et restaurer la dynamique
naturelle des cours d’eau :
• Les documents d’urbanisme (les SCOT, les
PLU communaux, les PLU intercommunaux,
les cartes communales) et les décisions
administratives prises dans le domaine de
l’eau au titre du code de l’environnement ou du
code rural préservent le caractère naturel des
annexes hydrauliques et des zones naturelles
d’expansion de crues. Les zones naturelles
d’expansion de crues pourront être définies par
les SAGE ou les Stratégies Locales de Gestion
des Risques d’Inondation (SLGRI) ou les PPRI.
Orientations du SCoT du Ternois concernées :
- 3.2.A. Préserver et restaurer les milieux aquatiques
- 3.4.A. Limiter l’exposition des populations et du
territoire aux risques connus

2. Les Schémas d'Aménagement et
de Gestion des Eaux
a. Le SAGE de l'Authie
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
de l’Authie, couvrant 156 communes, dont 19 sur
le Pays du Ternois, est en cours d’élaboration. Les
enjeux du SAGE sont les suivants :
•

Protéger les eaux souterraines et garantir la
ressource en eau potable ;

•

Améliorer la qualité des eaux superficielles en
luttant notamment contre l'érosion des sols ;

•

•

Gérer les milieux aquatiques de façon à
préserver la richesse biologique et à favoriser le
bon fonctionnement hydraulique ;
Favoriser le développement d'un tourisme
respectueux de l'environnement.

b. Le SAGE de la Canche
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
de la Canche, couvrant 203 communes, dont 68
sur le Pays du Ternois, a été approuvé par arrêté
préfectoral le 03 octobre 2011. Le SAGE a les enjeux
majeurs suivants :
• Sauvegarder et protéger la ressource en eau
souterraine ;
•

Reconquérir la qualité des eaux superficielles et
des milieux aquatiques ;

•

Maîtriser et prévenir les risques à l’échelle des
bassins versants ruraux et urbains ;

•

Protéger et mettre en valeur l’estuaire et la zone
littoral.

Le SAGE de l’Authie n’est pas approuvé à la date de
rédaction du présent rapport. Néanmoins, le SCoT a
intégré l’inventaire des zones humides validé par la
Commission Locale de l’Eau.
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c. Le SAGE de la Lys
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux de la Lys, couvrant 220 communes, dont 18
sur le Pays du Ternois, a été approuvé par arrêté
préfectoral le 18 juin 2010. Les orientations du SAGE
de la Lys concernent :
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•

La gestion qualitative des eaux ;

•

La gestion quantitative de la ressource en eau ;

•

La gestion et protection des milieux aquatiques ;

•

La gestion des risques.
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3. Le Plan de Gestion du Risque
Inondation
Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI),
dont l’élaboration est coordonnée par l'État, est la
déclinaison de la stratégie nationale à l’échelle du
bassin Artois-Picardie.
Le PGRI donne une vision stratégique des actions
à conjuguer pour réduire les conséquences
négatives des inondations, en fixant les objectifs
et dispositions en matière de gestion des risques
d’inondation à l’échelle du bassin et des Territoires
à Risques importants d’Inondation (le Ternois n’est
pas concerné par un TRI).
Le PGRI définit la vision stratégique des priorités
d’actions en matière de prévention des inondations,
à l’échelle du bassin Artois-Picardie et pour les 6
années à venir (2016-2021).
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Les 5 objectifs du PGRI Artois-Picardie sont :
•

Objectif 1. Aménager durablement les territoires
et réduire la vulnérabilité des enjeux exposés
aux inondations ;

•

Objectif 2. Favoriser le ralentissement des
écoulements, en cohérence avec la préservation
des milieux aquatiques ;

•

Objectif 3. Améliorer la connaissance des risques
d’inondation et le partage de l’information, pour
éclairer les décisions et responsabiliser les
acteurs ;

•

Objectif 4. Se préparer à la crise et favoriser le
retour à la normale des territoires sinistrés ;

•

Objectif 5. Mettre en place une gouvernance.

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI)
du bassin Artois-Picardie a été approuvé par arrêté
du Préfet du Nord-Pas-de-Calais, coordinateur du
bassin, en date du 19 novembre 2015. Il entre en
vigueur au 1er janvier 2016.
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Les documents que le SCoT du Pays du Ternois doit
prendre en compte
1. Le Schéma Régional de
Cohérence Écologique
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
- Trame Verte et Bleue (SRCE-TVB) de la région
Nord-Pas-de-Calais imposé par le Grenelle 2 a été
approuvé par le Conseil Régional et arrêté par le
Préfet de Région le 16 juillet 2014.
Le SRCE-TVB définit les priorités d’actions suivantes
pour le Haut-Artois, l’éco-paysage qui inclue le
Ternois :
•

Créer une continuité forestière linéaire ou
spatiale en reliant les grands massifs forestiers
entre eux et avec ceux du Boulonnais et du
Montreuillois ;

•

Restaurer
également
des
connexions
écologiques boisées en direction de la Picardie
et vers l’Est de la région ;

•

Préserver la spécificité des corridors alluviaux
et améliorer leur fonctionnalité écologique ;

•

Préserver et restaurer les prairies et les zones
humides non exploitées des vallées et renforcer
le réseau de mares le long des corridors de
zones humides ;

•

Renforcer les corridors pelousaires reliant les
pelouses boulonnaises aux pelouses du Haut
Artois (axe Desvres – Lumbres) et celles le long
de la Ternoise et de la haute vallée de l’Authie ;

•

Restaurer une continuité écologique avec les
coteaux de Picardie ;

•

Préserver et conforter les ceintures bocagères
autour des villages de l’Artois, en particulier au
niveau des corridors de prairies et de bocage ;

•

Étendre et renforcer la protection des réservoirs
de biodiversité ;

•

Renforcer le maillage écologique du territoire
en s’appuyant sur le réseau de creuses et les
autres éléments géomorphologiques typiques
de cet éco-paysage (rideaux et talus boisés ou
non, vallées sèches notamment) ;

•

Valoriser le réseau de sentiers existants d’un
point de vue écologique, paysager et touristique ;

•

Appuyer le développement de certaines activités
de découverte de la nature sur le réseau de
corridors, notamment pelousaires.

Il est à noter que le Ternois est concerné en
périphérie par les marges de l’Artois. Cet écopaysage ne présente pas d’enjeux particuliers sur
le territoire du SCoT en plus des enjeux communs
avec l’éco-paysage du Haut Artois. Les orientations
communes sont soulignées ci-avant.
Une des orientations de l’éco-paysage des Marges
de l’Artois concernant le Ternois est complémentaire
aux autres : limiter l’urbanisation linéaire en
particulier au niveau des corridors écologiques
(vallée de la Lys notamment).
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2. Le Schéma Interdépartemental
des Carrières du Nord et du Pas-deCalais
Le schéma interdépartemental des carrières
définit les conditions générales d'implantation des
carrières. Il prend en compte l'intérêt économique
national, les ressources et les besoins en matériaux
du département et des départements voisins, la
protection des paysages, des sites et des milieux
naturels sensibles, la nécessité d'une gestion
équilibrée de l'espace, tout en favorisant une
utilisation économe des matières premières.
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Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise
en état et de réaménagement des sites.
Le projet de schéma interdépartemental des
carrières du Nord – Pas de Calais n’est pas approuvé
à la date de rédaction du présent document.
Les orientations du schéma en consultation n’ont
pas d’effets notables sur le Schéma de Cohérence
Territoriale du Pays du Ternois. Ces orientations (du
document mis en consultation) sont les suivantes :

3. Les programmes d'équipement
de l'État, des collectivités
territoriales
Le Schéma de Cohérence Territoriale doit prendre
en compte les programmes d’équipement de l'État,
des collectivités territoriales, établissements et
services publics.
Ainsi, sur le territoire du Ternois, le SCoT prend
en compte le contournement routier de Saint-Polsur-Ternoise en cours de réalisation. Néanmoins,
le SCoT a intégré les orientations disponibles en
consultation.
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Autres documents de référence
Les orientations de certains documents, plans ou programmes, sans lien d’opposabilité avec le SCoT,
ont également représenté des cadres de référence pour l’élaboration du SCoT.
Juridiquement, il n’y a pas de rapport de compatibilité ou de prise en compte pour ces documents et
les développements suivants sont en supplément des exigences de l’article L. 122-1-2, alinéa 4.

1. Le Schéma Régional Climat Air
Énergie
Le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie
(SRCAE) du Nord-Pas-de-Calais a été approuvé par
arrêté du Préfet de région le 20 novembre 2012 et
par délibération de l’assemblée plénière du Conseil
Régional le 24 octobre 2013. Le SRCAE est opposable
aux Plans Climat-Energie Territoriaux (PCET), luimême opposable au SCOT dans le cadre du rapport
de compatibilité.
Le SCoT du Pays du Ternois n’étant pas couvert par
un PCET règlementaire, il n’y a pas de lien juridique
direct entre le SRCAE et le SCoT. Néanmoins, le
SCoT du Pays du Ternois a tenu compte de ses
orientations.
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Les orientations du SRCAE Nord-Pas-de-Calais
concernent :
• L’aménagement du territoire ;
• Les modes de production et de consommation ;
• Le secteur du bâtiment ;
• Le secteur du transport de voyageurs ;
• Le secteur du transport de marchandises ;
• Le secteur de l’industrie ;
• Le secteur de l’agriculture ;
• Les énergies renouvelables ;
• La qualité de l’air ;
• L’adaptation du territoire au changement
climatique.
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2. Le Schéma Directeur du Très
Haut Débit

Le Schéma Régional d’Aménagement et de
Développement Durable du Territoire
(SRADDT)

D’un commun accord, le Conseil régional du NordPas de Calais et les départements du Nord et du
Pas-de-Calais se sont associés pour réaliser le
Schéma Directeur d’Aménagement Numérique
préconisé par le cadre national et ce sur l’ensemble
du territoire régional. Ce document fixe les
grandes lignes du déploiement des infrastructures
de télécommunications à très haut débit, mais
également les moyens à mobiliser pour y parvenir.

La Loi d'Orientation pour l'Aménagement et le
Développement Durable du Territoire en 1999 a
confié aux Régions la responsabilité d’élaborer
un SRADDT. Le SRADDT actualisé a été adopté en
septembre 2013, et s’accompagne de 5 volets qui
s’appuient sur l’actualisation des schémas dits
"stratégies régionales" dont ils relèvent et précisent
les enjeux, les priorités et les objectifs du SRADDT
(Volet Transports et Mobilités, Volet Climat, Volet
Biodiversité-Trame Verte et Bleue, Volet EconomieEmploi-Formation, Volet Enseignement Supérieur
et Recherche).

Adopté en juillet 2013, le SDAN Régional fera
l’objet d’une mise en œuvre opérationnelle grâce à
un syndicat mixte ouvert créé en décembre 2013.
Ce syndicat mixte porte actuellement les études
techniques et financières nécessaires à la mise en
œuvre du réseau d’initiative publique qui desservira
les foyers concernés sur le périmètre de la zone
d’initiative publique (zone qui ne sera pas couverte
par les opérateurs privés).
Le SCoT du Pays du Ternois a tenu compte de ces
objectifs pour définir le déploiement du numérique
comme grand projet d’équipement et de service.

3. Les autres stratégies régionales :
le SRADDT et ses déclinaisons
Les stratégies régionales du Conseil régional du
Nord-Pas de Calais suivantes ont été consultées
pour l’élaboration du SCoT du Pays du Ternois :
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La stratégie "Transports"
Le Schéma Régional des Transports et des Mobilités
(SRTM) définit les orientations stratégiques à retenir
en matière de transports pour le Nord-Pas de Calais.
Il ne constitue pas un document de programmation
mais propose une vision stratégique à 2030 d’un
système régional de transport performant au regard
des préoccupations des habitants et de tous les
agents de développement de la région, en particulier
économiques.

La stratégie régionale "Climat"
Ce document présente l’ambition régionale de
projeter des actions capables de porter le territoire
à la hauteur des enjeux climatiques. En termes de
climat, les décennies à venir verront l’accroissement
des aléas climatiques et le déclin du système
énergétique actuel dont les coûts et les défaillances
croissantes pèsent (et pèseront encore davantage)
sur les potentiels de développement de la région.

Face à l’accélération accrue de ces bouleversements,
une question est posée : Comment engager une
transition vers un modèle plus durable et renforcer
ainsi la résilience du territoire ?

•

La stratégie "Biodiversité"

•

Ce document présente l’ambition régionale pour
renforcer les services fournis par la nature. La
Région Nord-Pas de Calais s’est engagée très tôt en
faveur de la biodiversité.
Par cette stratégie biodiversité du SRADDT, la Région
propose une démarche toujours plus approfondie de
reconquête des milieux naturels en région.

•
•

Le Schéma régional de développement
économique (SRDE)

élaboré afin d'assurer la cohérence entre les
politiques d'habitat menées dans les territoires
couverts par un programme local de l'habitat (PLH)
et celles menées dans le reste du département. Ce
document n'a pas abouti à l'heure d'aujourd'hui pour
le Pas-de-Calais.

Le SRDE, adopté par le Conseil régional le 24
novembre 2005, se donne comme ambition de faire du
Nord-Pas de Calais une grande région économique
en Europe, en combinant compétitivité et place de
l’humain au cœur du processus de développement
économique.
Pour sa mise en œuvre, la Région joue un rôle de
"coordinateur de l’action publique". Elle s'appuie sur
une véritable gouvernance économique régionale
partagée qui mobilise l'ensemble des acteurs
socio-économiques : élus, techniciens, entreprises,
chambres consulaires, partenaires sociaux, etc.

Les Directives régionales d’Aménagement
(DRA) sur la maîtrise de la périurbanisation
et sur la Trame Verte et Bleue
Celle-ci ont pour vocation de constituer un cadre de
référence commun pour un ensemble de politiques
publiques en région, du niveau local au niveau
régional, et de participer par leur mise en œuvre au
maintien des grands équilibres en aménagement du
territoire.

4. Les stratégies départementales
Les stratégies du Conseil départemental du Pasde-Calais suivantes ont été consultées pour
l’élaboration du SCoT du Pays du Ternois :

Les orientations stratégiques du Projet
Stratégique Départemental 2008-2020
Le Projet Stratégique Départemental détermine sept
défis que le Pas-de-Calais doit relever à l'horizon
2020 :

•
•

•

améliorer la qualité de vivre et conforter le vivre
ensemble
penser et organiser le territoire
s'inscrire pleinement dans l'économie-monde
du 21e siècle
être durablement attractif par la valorisation
des ressources des territoires
dépasser les frontières pour élargir notre monde
anticiper les risques pour mieux les maîtriser et
les gérer
achever la reconversion économique et sociale

Les plans et schémas départementaux sectoriels :

Le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) est

Le Plan Départemental d’Action pour le
Logement des Personnes Défavorisées
(PDALPD), cogéré et co-piloté par l'État et le
Département, est le document cadre qui organise
l'action des pouvoirs publics et privés dans le
domaine du logement des personnes en difficultés
afin d'offrir des solutions efficaces et réalistes aux
situations de mal logement.

Le Schéma Départemental en faveur des
Personnes Âgées, qui établit les priorités de

l'action départementale en la matière. Le Conseil
départemental a identifié six axes d'actions
prioritaires :
• le maintien de l’exercice d’une pleine citoyenneté
• le soutien à domicile
• avoir un chez soi adapté à son degré d’autonomie
• la prévention et le soin des pathologies liées au
grand âge
• la protection des personnes âgées
• une organisation des dispositifs de prise en
charge à l’échelle des territoires

Le Schéma départemental en faveur des
enfants et adultes handicapés, qui définit les

choix politiques et les conditions de leur mise en
œuvre, dans le champ du handicap.
Piloté par le Département, le schéma engage
également l’État et l’ARS Nord-Pas-de-Calais sur
leurs compétences respectives.
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Le Schéma Départemental des Aires d’Accueil
des Gens du Voyage (SDAAGV), élaboré
conjointement par le préfet et le conseil
départemental, qui prévoit les secteurs
géographiques d'implantation des aires
permanentes d'accueil et les communes où cellesci doivent être réalisées.

Le Schéma Directeur Départemental de la
Mobilité (SDDM) fruit d’une réflexion qui établit

les bases de nouvelles formes et "philosophies" de
déplacements axées sur les notions de durabilité et
de services rendus au plus grand nombre.

Le Plan Départemental d’Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (PDIPR) qui a
pour objet de préserver juridiquement les itinéraires
ouverts à la randonnée pédestre, et éventuellement
équestre et VTT, afin d'éviter leur disparition.

La Charte d’engagement pour une gestion
économe de l’espace agricole, document de

Le Plan d’élimination des déchets ménagers
et assimilés (PEDMA), document de planification

qui fixe les objectifs et les moyens d'une gestion des
déchets durable et qui a pour vocation de coordonner
et d'orienter l'ensemble des actions menées par les
pouvoirs publics (collectivités, services de l'État
compétents) et les organismes privés en vue
d'assurer l'élimination des déchets ménagers et
assimilés.

5. La Charte de développement du
Pays du Ternois
La Charte de Développement du Pays du Ternois a
fait l’objet d’un avis du Conseil de développement
le 31 août 2004 et d’une délibération par les
Communautés de Communes en septembre 2004.
Le projet du Pays du Ternois comporte quatre axes :
•

Optimiser les ressources humaines du territoire
et renforcer les solidarités ;

•

Faire émerger l’initiative et promouvoir un
développement économique équilibré et
diversifié ;

•

Le Schéma Directeur Départemental des
Boisements, véritable « boîte à outils » pour les

Offrir un cadre de vie attractif, préservé et
durable par un renforcement des solidarités
territoriales ;

•

acteurs locaux, qui permet d’organiser le boisement
à l’échelle des territoires.

Assurer une gestion performante du projet
de territoire : renforcer les capacités
opérationnelles de développement du territoire.

Le Schéma Directeur Départemental de la
Ressource, de la Production et de la
Distribution de l’Eau Potable, dont les stratégies

Par ailleurs, le PADD a notamment pris en compte
cette Charte de développement au titre de l’article
L122-1-3 du Code de l’urbanisme.

référence né d’une volonté commune de la
profession agricole, des élus et de l'État, de
s’engager en faveur d’une gestion économe et
concertée de l’espace.
Elle vient en complément des mesures
réglementaires de préservation de l’espace agricole,
sous forme de recommandations.

sont articulées autour de 3 grands thèmes :
• Les stratégies « ressources en eau » qui
doivent permettre d’améliorer la protection des
ressources et de fédérer les ressources en eau
au niveau départemental ;
• Les stratégies « réseaux de distribution » qui
sont orientées sur les aspects d’amélioration
des rendements des réseaux et de lutte
contre les pertes ainsi que la pérennisation du
patrimoine de l’alimentation en eau potable des
collectivités ;
•
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Les stratégies « sécurité de l’alimentation en
eau potable » qui ont pour objectif d’améliorer
la sécurisation des systèmes AEP.
Pièce 2 du Rapport de présentation
Articulation du SCoT avec les documents de rang supérieur

6. Le Plan Climat territorial du Pays
du Ternois
En 2007, le Pays du Ternois s’est officiellement
engagé à réaliser un Plan Climat Territorial.
Celui-ci découle d’une démarche volontaire et n’est
pas un Plan Climat Énergie Territorial réglementaire.

•

AXE 3 : Optimiser la performance énergétique
des bâtiments ;

•

AXE 4 : Mieux valoriser les déchets pour
respecter l’environnement ;

•

AXE 5 : Agir sur les comportements et
favoriser les gestes éco-responsables ;

Cette stratégie climat est composée de sept axes :
•

AXE 1 : Assurer l’animation, le suivi,
l’évaluation et la pérennité du plan climat ;

•

AXE 6 : Promouvoir les modes de transports
alternatifs à la voiture individuelle ;

•

AXE 2 : Favoriser une agriculture
respectueuse de l’environnement, économe et
proche du territoire ;

•

AXE 7 : Développer un aménagement du
territoire compatible aux enjeux de lutte
contre le changement climatique.
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7. Le Schéma opérationnel de
Trame verte et bleue du Pays du
Ternois, 2008
Le Pays du Ternois dispose depuis 2008 d’un schéma
opérationnel de Trame verte et bleue établit par le
CPIE Val d’Authie en concertation avec les acteurs
du territoire. Cette étude a permis d’enclencher une
dynamique collective des acteurs locaux et des élus
autour de la cohérence territoriale et de la mise en
œuvre de la TVB.
Une mission d’animation territoriale pour la Trame
verte et bleue existe depuis 2009 et a permis, sur
la base d’une démarche volontaire des porteurs
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de projets et avec comme mot d’ordre « l’écologie
de la conciliation », la mise en œuvre de plusieurs
projets sur le territoire : restauration de zones
humides, programme de plantations de haies,
valorisation pédagogique et écologiques de sentiers
de randonnées…
La stratégie Trame Verte et Bleue se décompose
ainsi :
Axe 1 : Prendre en compte la TVB dans
l’Aménagement du territoire (SCOT ; PLU, mesures
d’incidences…)
•

1-1 Accompagner la prise en compte des
enjeux TVB (milieux naturels, ressources en

eau, corridors, paysage…) dans les documents
d’urbanisme
•

1-2 Accompagner la préservation et le
développement des continuités écologiques
dans les projets d’aménagement urbain, les
projets d’infrastructures, les réaménagements
fonciers…

Axe 2 : Améliorer les connectivités écologiques dont
Zones humides/bassins versants & Boisement/
Corridors verts
•

2-1 Accompagner la mise en place
d’aménagements TVB en lien avec la prévention
des risques majeurs (inondation, érosion,
ruissellement,….)

•

2-2 Accompagner la mise en place
d’aménagements TVB en lien avec les projets de
gestion et de restauration de rivières et de zones
humides

•

2-3 Accompagner sur la base du volontariat
et en concertation avec les acteurs locaux les
projets de restauration et de renforcement
des connexions de la trame verte (boisements,
haies…) et sensibiliser les propriétaires à la
gestion de la ressource en bois

•

2-4 Accompagner la mise en place
d’aménagements TVB en lien avec les projets de
gestion et de restauration des milieux calcicoles

Axe 3 : Structurer et développer l’écocitoyenneté
et renforcer la structuration et les actions des
acteurs de l’éducation à l’environnement et au
développement durable
•
3-1 Relayer les opérations régionales et
nationales de sensibilisation à l’environnement sur
le territoire
•

3-2 Développer l’Ecocitoyenneté

Axe 4 : Intégrer les enjeux de Trame Verte et
Bleue dans le cadre du développement de l’activité
économique (agricole et autres) et de l’emploi sur
le territoire

8. Le Plan Paysage de la Vallée de
l'Authie
La vallée de l'Authie est connue et reconnue pour la
qualité de ses paysages et son aspect naturel encore
bien conservé. Cependant, cette qualité se dégrade
au fil du temps avec le développement des activités

humaines qui tendent vers une uniformisation du
territoire et la perte de son identité.
Pour ces différentes raisons, l'Institution
Interdépartementale Pas-de-Calais/ Somme pour
l'aménagement de la Vallée de l'Authie (EPTB
Authie) a décidé de piloter l'élaboration d'un Plan
de Paysage, qui sera l'outil de référence pour la
mise en œuvre de la stratégie qu'il définira avec la
contribution de tous les acteurs concernés.
Le projet de paysage est un outil qui donne de la
cohérence et du sens à l’aménagement qualitatif
du territoire. L’objectif du plan de paysage est de
proposer une vision partagée entre les acteurs sur
ce qu’est « leur paysage », ce qu’il devient et surtout
ce qu’ils aimeraient qu’il devienne.
Il se compose :
• D’un bilan de la connaissance historique,
géographique, culturelle ;
• D’un diagnostic du territoire (qualité du
paysage, évolutions…) ;
• D’orientations stratégiques pour le territoire
(ce qui doit être mis en valeur) ;
• Du programme des actions à mener ;
• Des outils disponibles pour la mise en œuvre
de ces actions.

9. L'Atlas des Zones Inondables
(AZI)
La
circulaire
interministérielle
(Intérieur,
Équipement, Environnement) du 24 Janvier 1994,
relative à la prévention des inondations et à la
gestion des zones inondables, rappelle la nécessité
d'établir la cartographie des risques d'inondations
sous forme d'atlas des zones inondables.
La cartographie "atlas des zones inondables"
constitue un inventaire qui n'a pas la valeur
réglementaire d'un plan de prévention des risques
d'inondations. Seul ce dernier document, une fois
approuvé et annexé aux Plans d'Occupation des
Sols ou Plans Locaux d'Urbanisme, est opposable
au tiers.
La réalisation de l'atlas des zones inondables doit
permettre de porter à la connaissance de tous les
risques en matière d'inondations. Le document se
situe dans la perspective de la loi du 22 Juillet 1987
et de son article 21 qui précise que "les citoyens
ont droit à l'information sur les risques majeurs
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auxquels ils sont soumis (...). Ce droit s'applique
aux risques technologiques et aux risques naturels
prévisibles".
Cette cartographie rassemble l'information existante
et disponible à un moment donné. Des inondations de
plus grande ampleur peuvent toujours se produire.
La cartographie des zones inondables est donc
amenée à évoluer. La cartographie a notamment été
réalisée sur les vallées de la Canche et de l’Authie.

10. Les SCoT limitrophes
Le SCoT du Pays du Ternois est limitrophe avec trois
SCoT voisins : le SCoT de l’Audomarois, au NordOuest, le SCoT de l’Artois, au Nord-Est, tous deux
approuvés en 2008, et le SCoT du Pays du Grand
Amiénois, au sud, approuvé en 2012.
Ces documents ont été consultés afin de favoriser
un aménagement cohérent de l’ensemble de ces
territoires.

58

Pièce 2 du Rapport de présentation
Articulation du SCoT avec les documents de rang supérieur

