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Au titre de l’article R122-2 du Code de l’urbanisme, le rapport de présentation doit « expliquer 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 ».

La pièce 5 présente ainsi les scénarios d’aide à la décision et les enjeux qui ont représenté 
la base du PADD, puis explique les choix retenus pour établir le DOO en respectant les 
orientations du PADD, en complément de l’exercice réalisé dans le cadre de l’évaluation 
environnementale.

Rappel des éléments de méthodologie

L’élaboration du SCoT du Pays du Ternois a été lancée début 2012, accompagnée d’une Approche 
Environnementale de l’Urbanisme (AEU®) sur les phases diagnostic et projet.

Le lancement de la construction du PADD a débuté en 2013, où les scénarii ont été discutés sur la 
base des enjeux déterminés dans le diagnostic territorial et AEU. Un pré-débat en Comité Syndical 
a eu lieu sur les prévisions démographiques et les grandes orientations stratégiques en mars 2013. 
Au mois de juin la même année, les élus du Comité Syndical ont pu débattre sur les orientations 
générales du PADD.

En juillet 2013, une enquête TNS Sofres menée par l’AULAB apporte des résultats significatifs qui 
viennent amender l’écriture du PADD. De plus, un Bilan carbone Territoire est réalisé la même année, 
et dont l’étude a pu affiner les travaux du SCoT en matière d’émissions de gaz à effet de serre et 
d’énergie.

L’évaluation environnementale prend le relais de l’AEU en septembre 2013, accompagnée d’une 
application expérimentale de l’outil APIcité, permettant de définir des enjeux prioritaires et des 
indicateurs de performance. Les travaux sur le DOO commencent fin 2013, et les choix retenus sont 
notamment alimentés par l’évaluation environnementale et par une analyse juridique menée en 
parallèle.

 Enfin, le Comité Syndical valide les principales mesures définies pour le DOO en février/mars 2014, 
pour valider le PADD et le DOO finalisés en décembre 2014.
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Les scénarios d'aide à 
la décision et les enjeux 
comme base de la 
stratégie du projet

Des scénarios spécifiques au milieu rural pour aider 
à la décision

Scénarios de la DATAR :

Pour appréhender le territoire français dans sa 
situation et son contexte actuels, la DATAR, à travers 
« Territoires 2040 » s’est intéressée de manière 
innovante à sept types d’espaces et à leur possible 
évolution en 2040, dont les espaces de faible 
densité et leur potentiel agro-environnemental 
et de développement local (Source : DATAR, « Des 
systèmes spatiaux en perspective Territoires 2040 », 
Revue d’études et de prospective N°3, 1er semestre 
2011).

Pour ses espaces de faible densité, 5 scénarios ont 
émergé de leurs recherches : 

• « Les archipels communautaires » ;

• « Les plateformes productives » ;

• « La faible densité absorbée » ;

• « Le canevas territorial des systèmes 
entreprenants » ;

• « L’avant-scène des villes ».

Scénarios de l’INRA : 

L’INRA, quant à elle, à travers « les nouvelles 
ruralités » , a eu pour objectif d’explorer des 
futurs possibles du rural à l’horizon 2030 en ré-
interrogeant les catégories spatiales et la notion 
même de ruralité. Le rapport invite à réfléchir aux 
nouvelles complémentarités villes-campagnes et 
aux cohabitations entre différents usages/activités, 
en relation avec de multiples dynamiques et 
innovations contemporaines dans les pratiques, les 
styles de vie…. (Source : INRA, « Prospective, Les 
nouvelles ruralités à l’horizon 2030 », Rapport du 
groupe de travail Nouvelles ruralités, juillet 2008)

Quatre hypothèses d’évolution du rural sont 
explorées :

• les campagnes de la diffusion métropolitaine ; 

• les campagnes intermittentes des systèmes 
métropolitains ;

• les campagnes au service de la densification 
urbaine ;

• les campagnes dans les mailles des réseaux de 
villes.

En mars 2013, 3 scénarios prospectifs exploratoires ont été présentés en Bureau Syndical.  Cet exercice avant 
tout pédagogique a permis de générer du débat sur ce qui pourrait se passer dans 15-20 ans.

Les 3 scénarios ont été construits en s’appuyant sur 9 scénarios de la DATAR et de l’INRA :

Au regard des enjeux identifiés sur le territoire, 3 scénarios ont donc été ajustés, regroupant les 9 scénarios 
DATAR/INRA, afin de proposer une prospective adaptée au territoire du Ternois.
Ils sont présentés sur les pages suivantes.
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1. Scénario prospectif n°1, 
l'inaction : territoire divisé entre 
une "campagne absorbée" et une 
"campagne déconnectée"

• Laisser-faire des pouvoirs publics (pilotage 
urbain)

• Énergie bon marché

• Développement fort de l’habitat en 
périurbanisation :

• Rupture territoriale entre nord et sud
• Fragmentation de la TVB

Les élus sont tous opposés à ce 1er scénario, qui se 
rapproche fortement du scénario au fil de l’eau du 
Ternois. Effectivement, la tendance à la disparition 
des prairies est déjà effective autour de leurs 
villages, et il est urgent d’y remédier, même si ils ne 
peuvent en rien maîtriser l’évolution conjoncturelle 
de l’élevage.

Il n’est pas souhaité une telle rupture territoriale 
entre le Nord et le Sud du Ternois, et il s’agit d’éviter 
la poursuite de cette tendance, tout en prenant 
en compte les pratiques et les modes de vie des 
habitants.



403Pièce 5 du Rapport de présentation 
Explication des choix retenus pour établir le PADD et le DOO

2. Scénario prospectif n°2, la 
production de masse : une 
"campagne productive" au service 
de la ville résidentielle

• Faible autonomie du territoire géré par les 
acteurs privés

• Contexte de crise énergétique : politique forte 
de maîtrise des émissions de GES

• Exode rural : diminution forte de la population 
du Ternois

• Production alimentaire intensive et production 
d’énergies vertes en masse pour les besoins de 
la ville

• Poches de nature protégées pour régénération 
des ressources ou compensation écologique

• Stockage des déchets et accueil d’installations 
polluantes des villes

Quelques élus affirment que pour devenir une 
campagne productive, il serait nécessaire que la 
réglementation européenne sur l’agriculture évolue.  

Certains élus sont troublés par le fait que la 
campagne pourrait servir de site de stockage 
des déchets produits par les villes. Ils ne sont 
globalement pas favorables à ce scénario 2.
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3. Scénario prospectif n°3, 
l'intégration : la campagne comme 
"maillon intégré" de la ville durable

• Autonomie du territoire négociée par parrainage

• Disparition des différences urbain/rural : 
hyperconnexion des trames

• Évolution démographique maîtrisée : économie 
de l’espace comme priorité -> hausse du prix du 
foncier

• Agriculture de qualité

• Économie résidentielle et productive

• Désenclavement par les TIC : télétravail, 
mobilité périodique voire saisonnière

• Maintien des services de proximité

• Environnement et paysage comme valeurs 
fortes pour le ressourcement, la détente et la 
biodiversité

Pour certains élus, l’espace rural servant de lieu de 
ressourcement et de détente est un « espace rural 
alibi » car offrant des potentialités financières. Ils 
sont favorables au fait de profiter de cette image 
et d’améliorer ce cadre de vie pour accroître 
l’attractivité du territoire.

D’autres élus sont déconcertés par le 1er point qui 
évoque une autonomie négociée par parrainage. 
Quelle doit être la position territoriale du Ternois ? 
Le territoire est-il assez fort pour être autonome ou 
dépendre d’autres territoires choisis ? Les élus sont 
d’accord pour que le SCoT affiche que le territoire 
doit devenir autonome et interdépendant mais ne 
doit pas évoluer en autarcie. 
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Les élus indiquent qu’ils ne souhaitent aucun des 3 scénarii prospectifs présentés pour le devenir du territoire 
du Ternois.

En effet, face aux enjeux transversaux identifiés (voir point suivant), les trois sont à éviter :

 ? Une dynamique résidentielle et économique essentielle à la VITALITÉ du Ternois

Les élus ne souhaitent pas le dépeuplement de leur territoire, ni la perte d’emplois (scénario 1 et 2 à éviter)

 ? Un développement rural de QUALITÉ face aux enjeux environnementaux et énergétiques

Les élus ne souhaitent pas déséquilibrer l’occupation de l’espace, ni abandonner la TVB (scénario 1 et 2 à 
éviter)

 ? Une IDENTITÉ ternésienne à affirmer, valoriser et à partager ou à développer

Les élus ne souhaitent pas perdre l’identité rurale du Ternois (scénario 1 et 3 à éviter)

 ? Un territoire équilibré et SOLIDAIRE au regard des besoins de ses habitants

Les élus ne souhaitent pas en arriver à une rupture territoriale entre Nord et Sud (scénario 1 et 3 à éviter)
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Quatre enjeux transversaux, fondateurs du projet 
politique

La définition d’enjeux transversaux pour le territoire 
a permis aux élus de pointer les grands principes 
de leur projet. Certains principes représentent les 
fondements stratégiques du projet et sont au cœur 
des réflexions, permettant de partager une ambition 
commune. 

Quatre mots-clés phares ont été identifiés comme 
des piliers du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD), débattu au sein 
du Comité Syndical de juin 2013 : 

Ces quatre grandes ambitions recoupant les enjeux 
transversaux du territoire s’organisent autour d’un 
fil directeur, la cohérence territoriale, à laquelle les 
termes d’attractivité, de spécificité, de durabilité et 
de ruralité représentent des concepts transversaux 
guidant la réflexion des élus pour l’avenir de leur 
territoire.

La stratégie du projet a été choisie en réponse aux 
principales tendances d’évolution au fil de l’eau 
mises en exergue dans le diagnostic et l’EIE.

Les points suivants, pour chacune des ambitions, 
indiquent les grandes orientations choisies dans 
le PADD (colonne Stratégie) face aux perspectives 
révélées en phase diagnostic (colonne Tendances).
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1. L’ambition de la VITALITÉ, qui 
prend tout son sens face au risque 
de désertification des campagnes 

Rappel de l’enjeu transversal pour le territoire 
du Ternois : Une dynamique résidentielle 
et économique essentielle à la vitalité du 
Ternois.
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1. L’ambition de l'IDENTITÉ forte, 
afin de faire valoir le caractère 
singulier du Pays du Ternois au 
sein de la Région Nord Pas-de-
Calais  

Rappel de l’enjeu transversal pour le territoire 
du Ternois : Une identité Ternésienne 
à affirmer, valoriser et à partager et à 
développer avec les territoires voisins.
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3. L’ambition de la SOLIDARITÉ, 
une notion essentielle sur un 
territoire aux fortes disparités

Rappel de l’enjeu transversal pour le territoire du 
Ternois : Un territoire équilibré et solidaire 
au regard des besoins de ses habitants.
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4. L’ambition de la QUALITÉ, pour 
s’engager dans une dynamique 
d’amélioration répondant aux lois 
du Grenelle de l’environnement

Rappel de l’enjeu transversal pour le territoire du 
Ternois : Un territoire équilibré et solidaire 
au regard des besoins de ses habitants.
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Les choix retenus 
pour la définition 
des orientations et 
objectifs

La traduction des besoins en logements au regard 
des prévisions démographiques et économiques

1. Les prévisions démographiques 
à l'horizon 2030

L’ambition du territoire du Pays du Ternois est 
d’accompagner les tendances à la croissance 
démographique qu’il connaît depuis le début des 
années 2000. 

En effet, le territoire a retrouvé une attractivité 
résidentielle qui lui a permis de renverser le déclin 
démographique observé depuis des décennies 
auparavant. Le territoire a perdu 2 154 habitants 
entre 1968 et 1999, et en a gagné plus de 1 400 
depuis (soit une croissance de 4% en 11 ans).

Afin d’évaluer les prévisions démographiques sur les 
vingt prochaines années, une projection « au fil de 
l’eau » a été réalisée en lien avec un démographe de 
l’Institut de démographie de l’Université de Paris 1.

Rôle des projections démographiques

Les projections permettent de donner une image de ce que pourrait être la population 
dans les années à venir. Elles vont être réalisées selon la méthode des composantes 
c’est-à-dire, à partir d’éléments du passé, en l’occurrence ici, les données du 
recensement 2006 et vont interagir sur trois points concernant le futur. 

Dans un premier temps, il va s’agir de faire vieillir la population et de la soumettre à des risques de 
mortalité.
Il va être nécessaire de renouveler la base de la pyramide de façon naturelle, en estimant le nombre 
annuel de naissances. Il faut, pour cela, appliquer des taux de fécondité incertains à la population 
féminine en âge de procréer (15 à 49 ans).
Le taux de fécondité correspond au nombre d’enfants nés vivants des femmes de cet âge au cours de 
l'année, rapporté à la population moyenne de l'année des femmes de même âge.
Enfin, il faudra prendre en compte les mouvements migratoires et renouveler cette population par 
le jeu des migrations résidentielles.

Hypothèses retenues pour les projections

Pour la fécondité, quel que soit l’échelon 
géographique, on observe une convergence vers 
des comportements qui s’établirait à 2 enfants par 
femme en moyenne. 

Le  scénario choisi, pour évaluer les migrations 
résidentielles, est celui de les considérer comme 
étant identiques aux données disponibles de la 
dernière période intercensitaire (2001-2006). 

Enfin, pour la mortalité, on fixe une baisse de celle-
ci de 1% à chaque groupe d’âge quinquennal.

Il faut rester prudent quant aux projections 
démographiques réalisées, tant les facteurs 
intervenant sont nombreux.
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 Projections démographiques de la population du Pays du Ternois à l’horizon 2030 

 Projection de la structure par âges de la population du Pays du Ternois à l’horizon 2030 

 

Jeunes enfants d’aujourd’hui devenus 
jeunes adultes (20-24 ans) : resteront-ils 
sur le territoire ou partiront-ils pour faire 

des études ? 

Un creux pour la tranche d’âge des très 
jeunes (0-14 ans) 

Baisse des 25-49 ans 

Vieillissement important : forte hausse des 
55-84 ans 

Augmentation des plus de 90 ans 
(personnes âgées souvent dépendantes) 
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Ces hypothèses d’évolution démographique 
conduisent à évaluer la population ternésienne à 
39 300 habitants en 2030, soit une augmentation de 
850 habitants en 20 ans. Cette projection, intitulée 
scénario au fil de l’eau naturel et migratoire, montre 
que la hausse de la population ralentit clairement à 
partir de 2020 et commence à décliner en 2025 (voir 
graphique page précédente).

Un autre scénario a été imaginé en supprimant 
la variable des migrations résidentielles, en ne 
s’appuyant donc que sur le solde naturel (intitulé 
scénario au fil de l’eau naturel). Il démontre que 
sans apport migratoire, la population du Ternois 
va inexorablement diminuer pour atteindre 38 375 
habitants en 2030. 

En effet, le graphique de projection de la structure 
par âges page précédente indique nettement un 
fort vieillissement de la population, à partir de la 
tranche des 55-59 ans. L’indice de vieillissement 
se caractérise comme étant le rapport entre les 
personnes âgées de 65 ans et plus, sur les personnes 
âgées de moins de 20 ans. Cet indice passe de 0,74 
à 1,21 en 2030. 

Une étude de l’INSEE de décembre 2014 révèle que 
cette ambition est en cohérence avec les perspectives 
tendancielles à l’horizon 2030 annoncées par 
l’institut (méthode Omphale). 

En effet, à l’échelle d’un territoire plus large que 
le SCoT, l’espace des vallées et plateaux ruraux 
connaîtrait une croissance de sa population bien 
plus élevée qu’en moyenne régionale : + 6,9% contre 
+2,8% entre 2008 et 2030. 

Il est donc raisonnable de considérer une hypothèse 
plus dynamique que le scénario fil de l'eau naturel 
et migratoire pour pérenniser la croissance 
démographique, et notamment continuer à accueillir 
de nouvelles familles avec enfants, qui permettront 
de renouveler la population vieillissante. C’est ainsi 
que la prévision démographique sur laquelle se base 
le projet de SCoT est de 40 000 habitants en 2030, 
soit 1 550 habitants supplémentaires par rapport 
à 2010, ce qui représente une croissance de + 4% 
en 20 ans (voir graphique ci-dessous). Le taux de 
croissance annuel moyen passe de 0,35%/an entre 
1999 et 2010, à 0,19%/an entre 2010 et 2030, ce qui 
indique néanmoins un rythme de progression moins 
élevé que dans les années 2000.

Par ailleurs, ce taux de croissance annuel moyen 
prévu par le SCoT est nettement plus modéré que le 
taux de 0,31%/an prévu par l’INSEE.
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2. L'estimation des besoins en 
logements

Il s’agit d’évaluer le nombre de logements 
nécessaires pour satisfaire les besoins endogènes 
(desserrement des ménages, renouvellement 
du parc, vacance…) et exogènes (pour permettre 
l’accueil de nouveaux habitants).

La méthode s’appuie sur celle qu’on appelle 
communément la méthode du point zéro, 
habituellement utilisée à l’échelle communale. 
Ainsi, elle a été adaptée pour convenir à l’échelle 
d’un grand territoire : les besoins en résidences 
secondaires et liés à la vacance sont calculés pour 
atteindre un objectif plutôt que de reconduire une 
tendance.

Trois grands indicateurs sont étudiés : l’évolution 
de la taille des ménages, les évolutions du parc 
de logements et l’évolution du nombre d’habitants 
souhaitée.

a. Évolution de la taille des ménages

Il s’agit de prendre en compte le phénomène de 
desserrement des ménages, qui résulte d’évolutions 
démographiques comme le vieillissement de 
la population, l’évolution des modes de vie, 
l’augmentation des personnes vivant seules ou les 
familles monoparentales.
Ceci implique de produire plus de logements pour 
loger un nombre constant d’habitants.

L’évaluation du desserrement des ménages a été 
réalisée sur l’hypothèse d’une reconduction de la 
tendance passée : -0,51%/an entre 1999 et 2011. 
Cette hypothèse fait évoluer la taille des ménages de 
2,5 personnes par ménage en 2011 à 2,3 personnes 
par ménage en 2030. 
Sur 18 années, 1 543 logements sont nécessaires 
pour répondre à ce besoin.

b. Évolution du parc de logements

Le parc de logements, particulièrement ancien 
sur le Ternois, est directement touché par son 
renouvellement : certains logements sont détruits 
du fait de leur vétusté, mais aussi de changement 
d’usage…

Il est calculé par la soustraction du nombre de 
constructions neuves entre 1999 et 2011 à la variation 
du parc de logements sur la même période. Le taux 
de renouvellement est ainsi établi à 0,19% par an, ce 
qui nécessite 524 logements à l’horizon 2030.
Le secteur Ouest du territoire offre un parc de 
résidences secondaires assez important (plus de 
900 en 2011), qui a légèrement diminué entre 1999 
et 2011. 
Le choix est de maintenir le taux de résidences 
secondaires de 2011 en 2030, ce qui nécessite la 
production de 142 logements sur 18 ans.

La vacance d’un parc de logements est considérée 
comme correcte à un taux de 6%. En effet, un certain 
volume de logements vacants est nécessaire à la 
fluidité du marché : c'est ce que l'on peut appeler 
la vacance frictionnelle, inévitable entre deux 
occupants successifs d'un logement. En 2011, le taux 
de vacance est de 7,2% sur le Pays du Ternois, ce qui 
indique que le marché du logement est détendu et 
qu’il est nécessaire de remettre des logements sur 
le marché.

Les élus se sont donné comme objectif de réduire le 
taux de vacance à 6% à l’horizon 2030. 

Il faut savoir que 82% des logements vacants 
du territoire ont été construits avant 1975 et 
nécessiteront d’être réhabilités dans les 20 ans à 
venir (47% construits avant 1915). 20% sont dans un 
état trop dégradé pour envisager leur réhabilitation 
et entrent dans le compte du renouvellement du 
parc. Afin d’atteindre l’objectif du SCoT, environ 292 
logements vacants sont à remettre sur le marché 
entre 2012 et 2030.

c. Hausse de la population

En termes de besoins exogènes, l’objectif d’atteindre 
40 000 habitants en 2030 conduit à augmenter la 
population de 1 517 habitants. Les loger induit 
la production de 606 logements durant les 18 
prochaines années.

Compte tenu de l’ensemble des mesures édictées 
dans le DOO sur la consommation économe de 
l’espace, notamment en matière de densité et 
d’encadrement des extensions urbaines, il n’y a pas 
de risques de dépassement de l’objectif chiffré de 
consommation foncière à vocation résidentielle si 
les objectifs de production n’étaient pas atteints.
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Ainsi, 2 522 nouveaux logements sont nécessaires 
au territoire du SCoT pour satisfaire l’ensemble des 
besoins en la matière entre 2012 et 2030.
Le SCoT étant prévu pour la période 2015-2030, il 
s’agit de retirer les logements construits de 2012 à 
2014 y compris, estimés à environ 300.

Pour la période 2015-2030, l’objectif du SCoT 
est d’offrir 2 220 nouveaux logements à 
l’échelle du Pays du Ternois.

 ? La répartition géographique des logements 
par EPCI et par pôle structurant s’appuie 
particulièrement sur l’évolution démographique 
et économique, tout en tenant compte des projets 
d’équipements et de dessertes en transport collectif.

Les besoins en logements pour le maintien de la 
population de chaque EPCI ont été calculés en se 
basant sur l’hypothèse d’un desserrement des 
ménages moyen de 2,28 personnes par ménage 
à l’horizon 2030. Cela donne une répartition des 
besoins comme telle : 48% pour la CC des Vertes 
Collines, 28% pour la CC du Pernois, 13% pour la 
CC de la Région de Frévent, et 11% pour la CC de 
l’Auxilois.

Néanmoins, compte tenu du rôle de chaque pôle 
et de son bassin de vie dans le développement du 
territoire, le choix retenu est de fixer des objectifs 
d’une part par Communautés de Communes, 
et d’autre part par pôle structurant, adaptés à 
l’ambition que les élus ont donné à l’armature de 
leur territoire : voir page 13 du DOO.

La répartition des logements par EPCI choisie 
dans le DOO permet théoriquement d’augmenter 
la population de chaque intercommunalité. Puis, 
pour chaque intercommunalité, une répartition 
est choisie entre le pôle structurant et le reste des 
communes de l’EPCI. Ici, l’objectif est de renverser 
la tendance de diminution d’habitants dans 
certains des bourgs-centres. Les objectifs retenus 
permettent théoriquement à tous les bourgs-centres 
d’augmenter leur population à l’horizon 2030.

Ces objectifs ont pour effet de concentrer plus de 
la moitié (51%) de l’offre de nouveaux logements 
au sein des pôles structurants, ce qui double la 
tendance passée.
L’autre moitié sera produite dans les villages, au 
nombre de 95, ce qui représente peu de logements 
ramené par village : en moyenne 12 logements sur la 
période du SCoT et donc moins d’un logement par an 
et par village. Ceci ne risque guère de déséquilibrer 
l’armature territoriale choisie dans le SCoT. 

Il est volontairement choisi de ne pas décliner 
spécifiquement les objectifs de logements par 
commune rurale, afin de leur laisser le moyen de 
calibrer leur objectif à leur échelon, en fonction 
de leurs besoins locaux tout en tenant compte des 
besoins des autres villages du bassin de vie.
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Explication des choix stratégiques d'orientation et 
d'objectifs

1. Les choix retenus pour une 
structuration équilibrée du Pays du 
Ternois, renforçant le maillage 
multipolaire du territoire

a. Les choix retenus en matière 
d’aménagement de l’espace et d’urbanisme

Depuis 2005, les Communautés de Communes de 
l’Auxilois, du Pays d’Heuchin, du Pernois, de la Région 
de Frévent et du Saint-Polois se sont rassemblées 
pour former le Pays du Ternois, véritable outil au 
service du développement territorial. 

Il s’inscrit dans une continuité de démarche de 
projet : 

• D’un Comité d’Aménagement Rural du 
Ternois, afin de faire naître une dynamique de 
développement axée particulièrement dans le 
domaine du tourisme et de l’animation du 3ème 
âge, entre 1965 et 1970 ; 

• La mise en place d’une structure de 
développement du tourisme avec la création de 
l’Association « Ternois Tourisme » en juin 1998 ; 

• L’association de Communautés de Communes 
du Saint-Polois, du Pernois et du Pays d’Heuchin 
dans un Contrat de Développement Rural (CDR) 
en 1999. 

La démarche d’élaboration d’un document de 
planification stratégique est une première pour ce 
territoire rural.
La ville-centre de Saint-Pol-sur-Ternoise dispose 
d’un POS qui n’a pour l’heure pas encore fait l’objet 
d’une transformation en PLU. Alors que les 3 autres 
bourgs-centres, Frévent, Auxi et Pernes se sont 
dotés d’un PLU depuis le début des années 2010. De 
nombreuses cartes communales ont été réalisées 
dans les villages lors de ces 10 dernières années, 
néanmoins, restent une quarantaine de communes 
soumises au Règlement National d’Urbanisme 
(RNU). Sur ce territoire, les politiques publiques 
d’urbanisme sont assez récentes, et l’acculturation 
des élus a progressivement évoluée au fil des 
réunions du SCoT.

Par ailleurs, outre le Pernois et les alentours de 
Saint-Pol, la majorité des communes subissent 
peu d’influence urbaine, et la pression foncière en 
est toute relative. Cependant, au vu de la reprise 
démographique des dernières années, par l’attrait 
de la campagne et de son cadre de vie recherché, ce 
sont les ménages par leur implantation spontanée 
qui ont aménagé le territoire. Il s’agissait donc, à 
l’échelle du bassin de vie du Ternois, de doter les 
élus d’une vision stratégique pour maîtriser le 
développement de leur territoire.

Le choix retenu est alors d’affirmer la structuration 
de l’espace rural, en guidant les politiques 
publiques d’urbanisme et d’aménagement vers un 
développement plus durable, pour satisfaire les 
besoins des quinze prochaines années.

 ? Le choix de s’appuyer sur l’armature 
territoriale pour équilibrer le développement 
du territoire

L’armature territoriale s’est construite à partir des 
éléments de lecture du territoire qu’a pu réaliser 
le diagnostic. De nombreuses considérations ont 
été prises en compte : historiques, géographiques, 
démographiques, économiques, et en termes de 
niveau d’équipement, de desserte routière et en TC…

Trois niveaux de polarité se sont dégagés pour 
organiser les 6 bourgs-centres identifiés. 

La polarité centrale définie dans le diagnostic 
s’appuyait sur l’ensemble des communes du 
pôle urbain. Les travaux sur les souhaits de 
développement, notamment en matière d’habitat, 
ont permis d’affiner les communes à intégrer dans 
ce pôle majeur, en se basant sur une notion de 
continuité urbaine plus resserrée de l’agglomération, 
sans tenir compte des limites communales. En effet, 
il est moins pertinent que les noyaux villageois des 
communes de Herlin-le-Sec, Roëllecourt, Hernicourt 
et Wavrans-sur-Ternoise relèvent du même niveau 
d’armature que Saint-Pol-sur-Ternoise. Leur poids 
démographique et leur niveau d’équipement sont 
en effet beaucoup moins importants. C’est donc 
les communes de Saint-Michel-sur-Ternoise, 
Gauchin-Verloingt et Ramecourt qui accompagnent 
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le développement du bourg-centre de Saint-Pol pour 
renforcer le pôle central du Ternois.

Les pôles d’équilibre, Frévent et Auxi-le-Château, 
ont été définis en lien avec le besoin de freiner le 
déséquilibre territorial observé entre le Nord et le 
Sud du territoire. En effet, ces deux bourgs-centres 
connaissent des fragilités socio-économiques, 
également constatées sur leur bassin de vie. 
Un positionnement éloigné des agglomérations 
urbaines, un vieillissement plus important de la 
population, des difficultés sociales plus prononcées, 
sont des éléments de diagnostic que le SCoT 
souhaite améliorer, au regard de ses dispositions en 
matière de structuration de l’espace. 

Enfin, les pôles de proximité, Pernes, Anvin et 
Heuchin, ont un rayonnement moins étendu, mais 
représentent des centralités regroupant une offre 
de commerces et services de proximité essentielle 
pour les villages environnants. Anvin et Heuchin sont 
géographiquement très proches, mais observent 
une bipolarité sur leur bassin de vie. Tous deux ont 
un niveau d’équipements comparable, même si 
Anvin est privilégié de par sa desserte en TER.

Le choix retenu est de renforcer ces trois 
niveaux de l’armature territoriale à tout point 
de vue, démographique, urbain, économique, 
commercial, social… afin de veiller à une répartition 
géographiquement équilibrée de l’emploi, de 
l’habitat, et des commerces et services.

 ? Le choix de répartir l’offre de nouveaux 
logements par EPCI

Le nombre de logements nécessaires à la satisfaction 
des besoins futurs a été estimé en page 421 de ce 
rapport, à l’échelle globale du territoire du SCoT, et 
sur le fondement des projections démographiques.
Il apparaît pertinent et utile de décliner les objectifs 
en matière de nouveaux logements à l’échelle de 
chaque EPCI, cette logique s’articulant bien avec 
des éventuels PLH, dont la compétence relève 
normalement et précisément des EPCI.

Par ailleurs, la répartition par EPCI permet 
d’atténuer les inégalités spatiales observées et 
répondre au projet de territoire souhaité. En effet, 
l’offre de logements n’est pas seulement le produit 
de prévisions démographiques, mais elle est 
aussi le produit d’une politique de développement 

du territoire, en lien avec les intentions de 
développement économique.

La stratégie du SCoT a pour objectif d’éviter 
l’accentuation du phénomène observé (croissance 
du Centre et du Nord en défaveur du Sud), ce qui ne 
doit pas non plus être assimilé à un rééquilibre ou 
une harmonisation de la dynamique à l’échelle du 
territoire du SCoT. Cela ne serait pas adapté à la 
réalité du fonctionnement territorial.

L’enjeu est donc de préserver un développement 
équilibré du territoire, et à cet effet, la 
territorialisation du nombre de logements s’effectue 
d’une part au regard des besoins de maintien de la 
population à minima pour chaque intercommunalité, 
et d’autre part au vu de leur évolution économique 
(notamment les projets de développement des zones 
d’activités). De plus, les projets d’équipements et de 
dessertes en transport collectif concernant le pôle 
d’échanges structurant de Saint-Pol et les pôles 
relais TER d’Anvin et Pernes-Camblain ont été pris 
en compte pour définir ces principes de répartition.

Pour indiquer aux autorités chargées de mettre en 
œuvre les objectifs de production qu’il leur laisse 
un pouvoir d’appréciation pour les adapter aux 
contextes locaux, le SCoT choisit de recourir à des 
pourcentages de répartition entre les différents 
territoires inclus dans son périmètre, et non pas 
un nombre précis de logements. En effet, il s’agit 
de projections qui ne sont pas opposables aux 
documents inférieurs qu’en termes de compatibilité, 
à plus forte raison lorsque ces projections sont 
réalisées sur des temps longs (15 ans).

Dans le cadre de PLH et/ou de PLU intercommunal, 
les EPCI étudieront leurs besoins en logements et 
croiseront leurs résultats avec les tendances de 
production de logement par EPCI indiqués par le 
SCoT.

Il est rappelé que les objectifs correspondent 
ici à une « estimation » des besoins futurs qui 
sera évidemment confirmée ou infirmée par les 
évolutions réelles de la population. La politique de 
logement repose essentiellement sur des techniques 
incitatives ou opérationnelles, notamment par 
l’intervention d’organismes spécialisés.
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 ? Le choix de revitaliser les pôles structurants 
tout en préservant le développement des 
villages

Le diagnostic a montré que la population des bourgs-
centre a tendance à diminuer en faveur des villages 
environnants. L’enjeu est majeur pour assurer la 
pérennité de la vie à la campagne, le territoire a 
nécessairement besoin de son maillage de bourgs-
centres dynamiques, et fournis en équipements et 
service aisément accessibles. 
Afin de préserver ces centralités économiques et 
administratives et leur rôle fondamental d’animation 
au service de la campagne, ces pôles structurants 
doivent garder une taille critique en termes de 
poids démographique notamment. Le SCoT vise à 
stopper la tendance à la diminution de leur nombre 
d’habitants, en prévoyant une répartition des 
logements par pôle structurant suffisant la reprise 
de leur croissance. 

A de nombreuses reprises, le DOO insiste sur le rôle 
majeur des 6 pôles structurants dans l’aménagement 
du territoire, dont cinq représentent également des 
pôles majeurs de mobilité. Affirmer leur place de 
centralité et leur offre de services constitue une des 
priorités du projet de territoire.

• Afin de restructurer la polarité centrale et 
renforcer son rôle moteur pour le Ternois, la 
moitié des logements prévus à l’échelle des 
Vertes collines du Saint Polois lui est réservé. 
Il est choisi d’attribuer une forte densité pour 
la ville de Saint-Pol, ce qui contribuera à 
renforcer l’offre en logements au cœur de la 
centralité, notamment en lien avec les objectifs 
de densification des abords de la gare SNCF. 
Les communes voisines de Saint-Pol (Saint 
Michel, Ramecourt et Gauchin) ont des objectifs 
partagés avec Saint-Pol, tout en étant adaptés à 
leur contexte moins urbain. La restructuration de 
Saint-Pol dans la perspective du contournement 
est préconisée à travers l’incitation aux 
déplacements cyclables et piétonniers, mais 
aussi par la revitalisation commerciale du centre-
ville. Il est également prévu l’aménagement des 
deux entrées économiques de la polarité, en 
intégrant un principe de synergie commerciale 
entre ses périphéries et la centralité. Enfin, les 
équipements sont à localiser préférentiellement 
dans la polarité centrale, en ce qui concerne 
notamment ceux ayant une dimension Pays 
(ayant un rayonnement sur l’ensemble des 4 

EPCI, comme des équipements hospitaliers, 
cinématographiques…).

• Pour affirmer le rayonnement des pôles 
d’équilibre sur leur bassin de vie, la répartition 
des logements est différenciée entre Frévent 
(objectif de 40% des logements de la Région 
de Frévent) et Auxi (objectif de 60% des 
logements de l’Auxilois). En effet, les besoins 
liés au phénomène de desserrement des 
ménages et aux résidences secondaires 
sont plus importants pour cette dernière. De 
plus, cet objectif tient compte des projets de 
développement économique des deux pôles. Les 
parcs d’activités sont à aménager de manière 
complémentaire à leur centre-ville. Les deux 
bourgs sont également définis comme des pôles 
relais de transport interurbain, permettant 
d’améliorer les liaisons avec le pôle d’échanges 
de Saint-Pol (en termes de rabattement). 

• Enfin, pour conforter les pôles de proximité, la 
répartition des logements est aussi adaptée à 
chacun des pôles. 1/3 des logements planifiés 
à l’échelle du Pernois sont prévus à Pernes, ce 
qui tient compte du projet de développement 
économique (ZA de la Fontaine Bleue) et de 
la volonté de conforter la desserte TER de 
Pernes-Camblain. Pour Anvin et Heuchin, ils 
représenteront 10% des logements prévus à 
l’échelle des Vertes Collines, une proportion qui 
semble faible à première vue car ces communes 
font partie d’un plus grand bassin de vie, qui 
intègre la polarité centrale du SCoT. Anvin est 
notamment défini comme un pôle relais TER en 
matière de mobilité.

Par ailleurs, ces objectifs de répartition visent 
également à produire au sein des pôles structurants 
plus de la moitié des logements prévus pour le 
territoire, ce qui y double la proportion de logements 
construits les années précédentes (25% dans 
les bourgs-centres entre 1999 et 2012), tout en 
maintenant un tissu rural vivant.

En ce qui concerne les communes rurales, au 
nombre de 95, le défi est de maintenir leur vitalité 
en parallèle de la politique menée sur les pôles 
structurants. Près de 50% des logements y sont 
prévus sur la période du SCoT. La population des 
villages est à minima à maintenir. Il existe aussi 
le cas de certaines petites communes qui font le 
choix de ne plus se développer. Ainsi, par le jeu des 
vases communicants, les choix locaux pourront 
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se compléter, et cela sera favorisé par la mise 
en place de documents d’urbanisme à l’échelle 
intercommunale.

Le choix retenu consiste à ne pas décliner les 
logements par commune rurale dans le DOO, qui 
détermineront leur développement en fonction de 
leurs besoins locaux tout en tenant compte des 
besoins des autres villages du bassin de vie. Au vu du 
contexte rural, il ne paraît pas opportun de répartir 
si finement les objectifs de logement à atteindre à 
long terme (15 ans). En effet, le SCoT a vocation à 
être relayé par des documents spécifiques que sont 
les PLH ou PLUi H, qui préciseront ces éléments à 
une échelle plus locale et à un temps plus court.  

Néanmoins, pour les communes rurales, une 
moyenne communale peut être calculée à partir 
des objectifs du SCoT (moins d’1 logement par 
an), et adaptée en fonction des réels besoins de 
chaque commune, en veillant à ce que l’ensemble 
soit cohérent avec le SCoT (dans le cadre d’un PLU 
intercommunal et/ou d’un PLH). Cette moyenne est 
cohérente avec la stratégie de doubler la production 
de logements sur les pôles structurants, sachant que 
c’est moins de 2 logements par an et par commune 
rurale qui ont été produits entre 1999 et 2013.

Ces objectifs de production restent réalistes 
et ont été choisi en fonction du contexte local 
(tissu économique, état des équipements et des 
services, marchés foncier et immobilier…), et 
répondent particulièrement au besoin de répartition 
géographiquement équilibrée entre habitat, activité 
économique et niveau d’équipement.

 ? Le choix de préserver les grands équilibres 
entre espaces urbanisés et non urbanisés par 
la limitation de la consommation foncière

Le diagnostic rappelle qu’une large majorité de 
l’espace du Ternois est agricole, à 84% (dont 23% 
de prairies). Les espaces naturels représentent 9% 
(essentiellement des boisements) du territoire. 7% 
de sols artificialisés sont recensés (chiffres SIGALE 
de 2009). 

L’analyse de la consommation des espaces agricoles 
indique que ce sont plutôt les prairies qui sont 
menacées, autant par l’artificialisation que le 
boisement. Les espaces en culture n’ont que très 

peu, voire pas diminué ces dernières années. Quant 
aux espaces forestiers, ils ont fortement augmenté 
avec du reboisement récent. Ce sont par contre les 
marais qui ont eu tendance à disparaître. Les espaces 
urbanisés ont augmenté, et ont essentiellement 
consommé de l’espace agricole, surtout des prairies.

Ainsi, pour préserver les grands équilibres entre ces 
espaces, plusieurs choix sont retenus : 

• la nécessité de pérenniser les terres agricoles, 
en protégeant plus particulièrement les espaces 
sensibles situés dans la TVB du SCoT (beaucoup 
de prairies) et les coupures agricoles entre les 
villages. Il s’agit d’éviter, dans les secteurs où 
l’urbanisation est linéaire (vallées et secteur 
Nord-Est du territoire), la fermeture des accès 
aux zones de pâturage et de culture situées en 
second rang, en les classant en zones A ou N 
indicées inconstructibles. Les prairies proches 
des bâtiments d’élevage sont également 
protégées. 

• Les espaces naturels remarquables sont 
protégés de multiples façons : par les 
réglementations en vigueur (réserves 
naturelles, site classé, Natura 2000…) et par 
la TVB du SCoT, réalisée en tenant compte du 
SRCE et du schéma TVB du Pays du Ternois. 
Les marais sont notamment intégrés dans les 
réservoirs et corridors de zones humides. Les 
espaces de nature plus ordinaires sont aussi 
préservés par des principes d’intensification 
du végétal dans la trame bâtie et par la 
nécessité de faire un inventaire des éléments 
écologiques et paysagers dans les PLU et cartes 
communales. Face au constat de terres agricoles 
essentiellement consommées par du boisement 
et pas nécessairement par une renaturation, et 
à défaut de pouvoir maîtriser ce phénomène, 
le choix retenu est d’inciter à une gestion 
qualitative des boisements, avec la promotion 
du règlement départemental de boisement que 
les collectivités peuvent élaborer en parallèle de 
leur document d’urbanisme. En effet, la création 
d’un boisement inférieur à 25 ha n’impose pas 
obligatoirement la mise en place d’un plan de 
gestion durable.

• Ces principes de préservation des espaces 
agricoles et naturels sont cumulés à celui de 
limitation de l’artificialisation, dont l’objectif 
de limitation de consommation économe de 
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l’espace est fixé à 142 ha entre 2015 et 2030. 
Cet objectif est justifié dans la pièce 6 du 
rapport de présentation. Le SCoT choisit de 
répartir ce nombre d’hectares par EPCI, et cette 
ventilation résulte directement de l’application 
des mesures de densités résidentielles et des 
projets de développement économique affichés 
dans le DOO. Les collectivités auront à concilier 
entre elles leurs prévisions et leurs décisions 
d'utilisation de l'espace, en s’appuyant sur les 
objectifs du SCoT.

Le suivi de cette consommation sera réalisé par la 
mise en place d’un observatoire dédié à l’échelle 
du Pays du Ternois, qui s’appuiera sur les outils 
d’occupation du sol (SIGALE…) et les données en 
matière de construction de logements et activités 
économiques (Sitadel).

Toujours dans l’optique de répondre à l’enjeu 
de gestion raisonnée de l’espace, il est choisi 
d’accompagner ces objectifs de mesures d’efforts 
en matière de densité bâti et de formes urbaines, 
spécifiquement orientées sur les opérations 
d’aménagement. Les PLU et cartes communales 
le mettront en œuvre à travers les principes de 
répartition des logements dans le tissu urbain et 
en extension urbaine en faveur du renouvellement 
urbain et de densités indicatives pour les nouveaux 
logements.

 ? Le choix de garantir un urbanisme et un 
aménagement rural durable

En complément de la lutte contre la régression des 
surfaces agricoles et naturelles vue précédemment, 
l’économie foncière passe aussi par la lutte contre 
l’étalement urbain et la déperdition d’énergie.

Afin de maîtriser l’étalement urbain et freiner une 
tendance naturelle à la surconsommation, plusieurs 
orientations et objectifs ont été choisis pour inciter 
au renouvellement urbain et à une urbanisation 
plus dense, en s’inspirant des marges de progrès 
indiqués dans la Directive régionale d’Aménagement 
(DRA) sur la maîtrise de la périurbanisation.

 ? Le choix de localiser prioritairement les 
nouveaux logements dans le tissu urbain 
existant 

Pour maîtriser le développement urbain, il est choisi 
de prioriser l’intensification des espaces urbanisés 
et le renouvellement urbain à l’extension urbaine 
pour satisfaire les besoins. Il est important de définir 
ces notions avant toute mésinterprétation. 
Le renouvellement urbain est un terme utilisé pour 
définir tout développement de la ville sur la ville, en 
incluant les constructions dans les dents creuses 
et espaces libres au sein du tissu urbain existant 
comme déjà artificialisés. Cette approche n’est pas 
tout à fait adaptée au territoire rural du Ternois, car 
la plupart des villages et quelques bourgs-centre 
comportent des poches agricoles en leur sein. 

Ainsi, deux types de renouvellement urbain sont 
considérés (voir schéma page suivante) : 

• la régénération du parc bâti (remise sur le marché 
de logements vacants) et la transformation / 
reconquête de friches et emprises foncières 
désaffectées, qui ne consomment pas de 
foncier ;

• la production de logements au sein des surfaces 
non bâties du tissu urbain existant, identifiée 
comme de l’intensification des espaces 
urbanisés, et qui consomme potentiellement des 
espaces agricoles/naturels. Cette intensification 
concourt néanmoins tout autant à l’objectif de 
lutte contre l’étalement urbain.

Il a été techniquement envisagé d’écrire une 
règle d’utilisation des dents creuses au préalable 
d’ouverture de nouveaux secteurs à l’urbanisation 
(art. L122-1-5 IV 1° du Code de l’urbanisme), 
cependant les services de l'État ont alerté le SM 
SCoT sur cette prescription qui peut s’avérer 
bloquante pour les projets, notamment en cas de 
rétention foncière, et surtout si les élus ne mettent 
pas en place les leviers comme l’expropriation ou la 
taxe sur le foncier non bâti par exemple.

C’est donc une analyse globale des capacités du 
territoire à se renouveler et à s’intensifier qui a 
permis de choisir un objectif de répartition entre 
l’extension et le renouvellement urbain, cohérent et 
progressif à la fois. 
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Pour les pôles structurants, un décompte foncier 
a permis d’estimer leur gisement au sein du tissu 
urbain (d’après les PLU en vigueur et l’état de notre 
connaissance) :

• Saint-Pol : Environ 5 ha disponibles en zone U 
sur un besoin de 8 ha pour atteindre l’objectif du 
SCoT = 1 ha en friche en zone U (Site ferroviaire 
et Duffroy) + 4 ha en zone U (dents creuses et 
zone 30NA dans l’enveloppe urbaine)

• Frévent : Environ 8 ha disponibles en zone U et 
en friches sur un besoin de 4 ha pour atteindre 
l’objectif du SCoT = 8 ha en friches, situés en zone 
AU dans l’enveloppe urbaine (Site ferroviaire, 
site Bricard et cité Magnier)

• Auxi : Environ 4 ha disponibles en zone U sur un 
besoin de 6 ha pour atteindre l’objectif du SCoT = 
1,5 ha en zone U (dents creuses) + 2,5 ha en zone 
AU dans l’enveloppe urbaine

• Pernes : Environ 3 ha disponibles en zone U 
sur un besoin de 5 ha pour atteindre l’objectif 
du SCoT = 2 ha en friche en zone U (Site rue du 
Château et abords de l’école) + 1 ha en zone U 
(dents creuses)

Ces éléments apportent une estimation de leur 
capacité à produire au moins 2/3 des logements 
dans leur tissu urbain existant. Ainsi le choix 
retenu est de limiter l’extension urbaine à 1/3 
des logements maximum, et donc de prioriser la 
production de logements au sein de l’espace bâti 
avec 2/3 des logements minimum, ce qui respecte 
le principe que l’extension urbaine soit inférieure au 
renouvellement urbain.
Les communes d’Anvin et Heuchin sont en cours 
d’élaboration de leur carte communale en 2015, 
ainsi, le décompte n’est pas réalisé de manière 
précise, mais les études en cours démontrent qu’une 
telle répartition est cohérente avec leur projet.

Pour les communes rurales, il n’existe pas de données 
aussi précises, même si la DDTM du Pas-de-Calais 
avait présenté aux élus une étude sur le potentiel 
foncier, présentée en Commission Stratégique du 
22/11/13, qui recense environ 200 ha de foncier 
disponible dans les villages. Cette étude n’a pas été 
transmise au Syndicat Mixte de SCoT donc il n’en a 
pas été tenu compte dans les travaux du DOO. En 
effet, les communes devront prendre en compte des 
dispositions telles que la protection de la TVB, des 
prairies, du paysage…. et y ajouter le phénomène de 
rétention foncière, non négligeable en milieu rural. 
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Tous ces éléments ne sont vraisemblablement pas 
intégrés à l’étude de la DDTM, alors qu’ils influeront 
fortement sur les capacités des villages à produire 
des logements au sein de leur tissu urbain.

Le SCoT a plutôt choisi de s’appuyer sur ce qui est 
réellement observé lors des années précédentes. 
Un graphique réalisé par la DREAL utilisant les 
données SIGALE et DGFiP permet de montrer la 
part des maisons construites entre 2001 et 2010 
dans le tissu urbain existant de 1998, qui s’élève à 
environ 38 % pour le SCoT du Pays du Ternois (voir 
graphique ci-dessous).

Le territoire ternésien se situe autour de la moyenne 
départementale du Pas-de-Calais, et à environ 10 
points d’écart du SCoT de Lille Métropole, le plus 
vertueux mais où le territoire urbain s’y prête mieux. 
Ces 38% représentent une moyenne pour les bourgs-
centres et les villages, ainsi, il est supposé que les 
villages du Ternois se situent en deçà de cette part. 
Le choix retenu est d’opérer une progression 
pour atteindre à minima 50 % de la production 
de logements au sein du tissu villageois des 

communes rurales. Cet objectif se justifie pour 
intégrer davantage de souplesse pour la protection 
des prairies incluses dans l’enveloppe urbaine des 
villages. 

Par ailleurs, un travail de recensement plus exhaustif 
du potentiel foncier sera réalisé ultérieurement, 
notamment pour les communes rurales, dans le 
cadre de la mise en oeuvre du SCoT, et en lien avec 
la contractualisation EPCI/EPF.

En cumulant les objectifs de répartition pour les 
pôles structurants et pour les communes rurales, 
on aboutit à une moyenne pour l’ensemble des 
logements à prévoir sur la période du SCoT (voir 
graphique page suivante). 

L’estimation du nombre de logements en 
régénération urbaine est détaillée dans la partie 
suivante. Globalement, les dispositions du SCoT 
permettraient de produire plus de 63 % des besoins 
en logements au sein du tissu urbain existant (au 
lieu de 40 % lors de la dernière décennie), ce qui 
représente une progression notable. 
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ARTIFICIALISATION BRUTE* 
(73% des logements, soit 91 ha)

* résorption de la vacance + reconquête des friches 
urbaines = aucune nouvelle consommation foncière

* voiries, espaces publics, équipements publics... inclus

REGENERATION URBAINE * 
(27% des logements)

RENOUVELLEMENT URBAIN 
(63% des logements)

EXTENSION URBAINE 
(37% des logements)

Réalisation : AULAB, janvier 2015.
Source : SCoT du Pays du Ternois

Renouvellement urbain : requalification de bâtiments 
abandonnés et de terrains en friche

Artificialisation des dents creuses et espaces interstitiels mutables 
au sein du tissu urbain existant

Artificialisation en extension urbaine en dehors du tissu urbain 
existant

Tissu urbain existant 

Limites à l’extension urbaine linéaire

Axes routiers

RÉPARTITION DES LOGEMENTS EN TERME DE CONSOMMATION FONCIÈRE
entre 2015 et 2030 sur le SCoT du Pays du Ternois

Pour la mise en œuvre des objectifs des 2/3 et des 
50 %, il faut bien garder à l’esprit qu’ils peuvent être 
modulés par rapport à la capacité du tissu existant à 
se renouveler (analyse préalable du gisement foncier 
prenant en compte les spécificités territoriales, 
rurales et sensibilités environnementales).

A cet effet, le rapport de présentation des PLU doit 
« analyser la capacité de densification et de mutation 
de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte 
des formes urbaines et architecturales. Il expose les 
dispositions qui favorisent la densification de ces 
espaces ainsi que la limitation de la consommation 
des espaces naturels, agricoles ou forestiers. » (art. 
L123-1-2 CU).

Par ailleurs, ce sont surtout les villages qui sont 
confrontés aux extensions pavillonnaires le long 
des routes. Pour limiter ce phénomène, le choix 
retenu est, en complément des 50 % de logements 
à produire au sein du tissu urbain existant, d’ajouter 
une notion de distance/temps par rapport au cœur 
de village, pour les villages linéaires les plus étalés. 
En effet, selon la morphologie villageoise et au fil 
des décennies, la centralité des villages est moins 
ressentie, par un éparpillement des constructions 
quelques fois éloignées du noyau originel ; cela au 
détriment de l’animation rurale du cœur villageois, 
souvent dépourvu de commerces et d’équipements 
générateurs de flux. 
Ainsi pour renforcer leurs centralités villageoises, 
il est choisi de produire les nouveaux logements à 

moins de 800 m ou 10 min à pied de la centralité, 
où l’on trouve les principaux équipements (mairie, 
école, place publique, terrain de jeu, mail…). 
Chaque commune concernée est à même de définir 
sa centralité en fonction de son historique de 
développement. 
Cette disposition touchera environ 1/4 des villages, 
considérés comme fortement étalés au-delà de 800 
m de leur centre. Elle recentrera l’urbanisation et 
contribuera à un développement plus compact. 
Ce temps de parcours facilite notamment les modes 
doux, pour les enfants allant à l’école, ou lors de 
manifestations sur la place centrale… 

Cette disposition est à mettre au regard de l’objectif 
des 50 %, à savoir que la commune peut justifier 
qu’il n’y a plus assez de gisement foncier au sein du 
tissu urbain ni dans les espaces prioritaires du cœur 
de village pour répondre à ses besoins en logement, 
et dans ce cas, nécessite d’aller au-delà de la 
courbe isochrone des 10 min à pied. A noter le cas 
particulier d’Hernicourt, où au vu de la configuration 
des limites communales, deux centralités peuvent 
se  dégager. C’est un cas exceptionnel qui pourra 
être aisément justifié pour l’application de l’objectif 
des 800 m depuis les deux noyaux villageois.

Globalement, les orientations doivent pouvoir être 
adaptées au contexte local, à travers la relation de 
compatibilité.
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En lien avec le schéma de développement compact 
à préférer, page 18 du DOO, il est suggéré, 
au regard de la connaissance du territoire, 
que ce sont essentiellement des prairies qui 
peuvent potentiellement être impactées par une 
artificialisation au sein du tissu urbain existant. Par 
ailleurs, ce sont les prairies à proximité de bâtiment 
d’élevage et situées dans la TVB du SCoT qui sont 
à protéger. Quelquefois, le projet communal pourra 
justifier l’artificialisation de celles qui n’entrent pas 
dans ce cadre. 
Les prairies représentent de nombreuses fonctions : 
• économique pour le pâturage des animaux 

d’élevage ou le fauchage, 
• environnementale par leur biodiversité élevée, 

leur rôle de tampon naturel pour les eaux 
pluviales voire zone d’expansion de crue, leur 
stock de carbone (une part majeure sur le 
territoire), 

• paysagère car typique de la campagne 
ternésienne et participant à l’identité des 
villages... 

Ainsi, c’est vraiment à une échelle locale que des 
choix devront être faits pour concilier la protection 
des prairies et l’intensification des villages. Il faut 
rappeler également que l'élevage bovin laitier 
poursuit sa forte restructuration entamée dans les 
années quatre-vingt : le nombre d'exploitations 
ayant des vaches laitières diminue, notamment en se 
regroupant. Cela est irrémédiablement accompagné 
par la diminution des surfaces toujours en herbe 
utiles à l’agriculture.
Le sort des prairies ne dépend pas que de leur 
protection par les politiques de planification, car 
elles ne sont pas en capacité de gérer les pratiques 
agricoles, notamment le retournement des prairies 
pour leur mise en culture.

Concernant les hameaux, une étude de la DREAL en 
recense plus de 80, dont la plupart (plus des deux 
tiers) sont situés dans la moitié Nord du territoire du 
SCoT. Une majorité compte entre 6 et 11 habitations, 
et une trentaine sont plus importants (entre 12 et 
60 voire 70 habitations). Cela montre leur diversité 
sur le territoire, ce qui indique qu’une définition 
d’un seuil en nombre d’habitations n’est pas très 
pertinente ni adaptée au territoire du Ternois. 

Ainsi, chaque commune distinguera son noyau 
villageois de ses hameaux. Dans l’optique de 
renforcer les centralités villageoises, le parti pris 
est de ne pas autoriser l’extension des hameaux, 
en y permettant simplement le comblement des 

dents creuses et projets liés au tourisme rural. 
Cependant, certains hameaux ont la particularité de 
disposer d’équipements publics, comme une école, 
une mairie, un arrêt de transport collectif, comme 
à Hautecloque à titre d’exemple. Il est donc choisi 
d’envisager un développement de proximité dans ce 
cas, si cela répond aux prévisions démographiques 
et besoins en logements.

Il est choisi d’interdire le mitage par de l’habitat 
isolé, qui grignote peu à peu les terres agricoles.

 ? Le choix de favoriser le renouvellement 
urbain et plus particulièrement la régénération 
urbaine

Comme précisé précédemment, le renouvellement 
urbain est en partie considéré ici à travers la 
régénération du parc bâti et la transformation / 
reconquête de friches urbaines, ce qui participe à la 
restructuration des espaces urbanisés. 

La résorption de la vacance est prise en compte 
dans le calcul des besoins en logements à l’échelle 
du territoire du SCoT. En effet, pour atteindre un 
objectif de 6% de vacance dans le parc de logements, 
un peu moins de 300 logements sont à remettre 
sur le marché, et donc soustraits des besoins de 
production de nouveaux logements.

Ces logements inoccupés, laissés à l’abandon 
pour cause de vétusté ou non adaptés aux attentes 
actuelles des ménages, représentent un potentiel à 
exploiter pour régénérer le tissu urbain existant. 
Pour s’impliquer dans cette régénération, les 
collectivités sont amenées à mettre en place des 
dispositifs d'incitations financières pour encourager 
les propriétaires de logements vacants à les mettre 
en location, par des aides à la réhabilitation, ou en 
prenant en charge la gestion locative par exemple.

Pour apprécier la capacité du territoire à renouveler 
son tissu urbain, il convient également de prendre 
en compte le bâti dégradé ou obsolète et la surface 
des friches. Concernant le bâti à renouveler, le 
calcul des besoins en logements prend en compte 
le renouvellement du parc (logements nouvellement 
construits servant à compenser des logements 
démolis, transformés ou désaffectés), en appliquant 
le taux de renouvellement annuel observé les 
dernières années (0,19%).
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Cela donne un besoin de plus de 500 logements à 
renouveler sur la période du SCoT. Cependant, il 
faut savoir que le renouvellement ne s’effectue pas 
forcément sur le site du logement à disparaître. 
On ne peut donc pas préjuger de 500 logements en 
renouvellement urbain, car une part non estimable 
peut consommer du foncier agricole/naturel.

La connaissance de certaines friches urbaines qui 
pourraient tendre vers une vocation habitat permet 
d’affiner l’approche : 
• Plusieurs sites à Saint-Pol-sur-Ternoise 

(Duffroy, Meubles Leflond, cour RFF…)
• Plusieurs sites à Frévent (friche ferroviaire où un 

projet d’écoquartier est en cours, site Bricard…)

Pour rappel, le SCoT choisit de ne pas compter la 
surface non bâtie enclavée dans la tâche urbaine 
comme de la régénération urbaine, car la majorité 
des dents creuses sont des poches agricoles 
(prairies majoritairement) et leur artificialisation 
consomme de la terre agricole. Néanmoins, dans les 
bourgs-centres, les dents creuses sont plutôt des 
espaces déjà artificialisés, et à ce compte, peuvent 
être combinées aux friches urbaines pour apprécier 
un potentiel de recyclage foncier.

Ainsi, c’est environ 300 à 400 logements qui entrent 
dans le compte de la régénération urbaine, ce qui 
correspond à environ 1/3 des logements prévus 
au sein du tissu urbain existant. A cela s’ajoute les 
300 logements à remettre sur le marché, ce qui 
explique la part de 27% de logements produits en 
régénération urbaine.

 ? Le choix de densifier et qualifier le 
développement urbain et villageois

Le diagnostic a relevé trois types de formes urbaines 
sur le territoire : les villages-carrefours, villages-
rues, et villages-nucléaires. Le choix retenu est de 
définir des orientations en fonction de cette forme 
villageoise pour assurer un développement compact 
et recentré sur l’animation du village.

Concernant les densités, il apparaît dans le 
diagnostic que plus de 60% de la construction 
neuve est représentée par du logement individuel 
diffus, et donc à faible densité. En effet, la densité 
nette observée pour l’implantation de nouvelles 
habitations est d’environ 6 à 10 logements à 

l’hectare ces dernières années. Afin de limiter la 
consommation foncière, il est choisi de modifier la 
densité à la hausse par rapport à cette urbanisation 
récente, en retrouvant au moins celle du tissu 
urbain traditionnel. Ainsi, les densités résidentielles 
préconisées, page 20 du DOO, s’appuient sur ce qui 
est observé au cœur des bourgs-centres, et sont 
adaptés en fonction de leur niveau d’armature et de 
leur desserte en transport collectif performant. C’est 
une densité brute, à savoir qu’elle intègre les voiries, 
les espaces publics et les équipements publics, 
comme le recommande la DRA sur la maîtrise de la 
périurbanisation.

Le DOO précise que ce sont des indicateurs 
à rechercher, et qui ne peuvent s’appliquer 
directement aux opérations d’aménagement. Pour 
la mise en œuvre, les documents d’urbanisme 
locaux s’attacheront à dimensionner leur zonage en 
fonction de cette densité (voir pièce 6 du Rapport de 
présentation).

Les indicateurs de densité pourront également 
servir de références à préconiser dans le cadre 
d’Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) des PLU. D’autre part, ils s’appliqueront dans 
les opérations d’aménagement d’une surface de 
plancher supérieure à 5 000 m² et les ZAC.

Pour rappel, ils ne s’imposent que dans un rapport 
de compatibilité. Une marge d’appréciation est 
choisie par le verbe « rechercher » pour que les 
indicateurs puissent être aménagés en fonction des 
spécificités territoriales.

En effet, le Code de l’urbanisme ne prévoit que dans 
une hypothèse très précise un seuil plancher de 
densité : art. L. 122-1-5  « Le document d'orientation 
et d'objectifs peut, sous réserve d'une justification 
particulière, définir des secteurs, situés à proximité 
des transports collectifs existants ou programmés, 
dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent 
imposer une densité minimale de construction », 
utilisé page 44 du DOO, et expliqué en page 443 de 
ce présent document.

La densité à rechercher est différenciée entre 
la ville de Saint-Pol-sur-Ternoise et les trois 
autres communes de la polarité centrale car ces 
communes ont un poids démographique et un niveau 
d’équipement bien inférieur à la ville-centre. 
La densité préconisée pour Pernes et Anvin est 
confortée par leur desserte TER. 
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Concernant les communes rurales, les 16 logements 
à l’hectare sont rarement observés dans les cœurs 
de village. Ce choix est plutôt effectué pour inciter à 
réaliser autre chose que des maisons individuelles, 
et notamment pour favoriser des programmes 
de logement locatif ou de type béguinage, afin de 
répondre à la demande des jeunes comme des 
personnes âgées souhaitant rester au village.

 ? Le choix d’encadrer les opérations 
d’aménagement d’ensemble

Le territoire du SCoT, rural, connaît assez peu 
d’opérations d’aménagement d’ensemble. Comme 
rappelé précédemment, c’est surtout la maison 
individuelle qui aménage le territoire. 
Afin de diversifier les formes d’habitat et de répondre 
aux besoins du parcours résidentiel, les opérations 
d’aménagement d’ensemble sont encouragées, 
souvent plus denses que de l’habitat individuel pur 
hors procédure. 
La haute qualité urbaine, environnementale et 
paysagère est particulièrement demandée pour 
valoriser l’exemplarité de ce type d’opérations.

b. Les choix retenus en matière de 
développement économique

Le Pays du Ternois met en œuvre sa stratégie 
de développement économique depuis plusieurs 
années à travers un Plan Local de Développement 
Economique (PLDE), avec le soutien technique et 
financier du Conseil Régional du Nord-Pas de Calais. 

Cette stratégie 2013-2015 s’articule autour de quatre 
axes :

• Un Ternois attractif, entreprenant et solidaire : 
où on retrouve ce qui relève du commerce, de 
l’artisanat, de l'Économie Sociale et Solidaire, 
de l’esprit d’initiative et de l’accompagnement à 
la création d‘activités, 

• Des entreprises performantes : avec la 
compétitivité des entreprises et l’adaptation des 
compétences de la main d’œuvre aux besoins 
des entreprises, 

• Des partenariats coordonnés pour des actions 
cohérentes : où sont valorisés les espaces 
de dialogues, entre les différentes structures 
du territoire, qui assurent une synergie et la 
pertinence des démarches. 

• Affirmer le Saint-Polois comme le pôle industriel 
du Ternois

L’objectif du Pays est de pérenniser cette démarche, 
et l’objectif du SCoT de s’y intégrer pleinement.

Le Ternois doit être en mesure d’exploiter sa situation 
géographique, qui le place au carrefour du littoral 
et du Bassin Minier de l’Artois et de l’Arrageois, et 
à proximité de grandes villes (Béthune, Bruay-la-
Buissière, Arras, Abbeville, Saint-Omer…). C’est une 
configuration qu’il s’agit de considérer comme une 
force et qui doit être valorisée.

D’autre part, les collectivités locales ont investi 
et/ou investissent pour favoriser l’installation 
d’entreprises. Depuis une dizaine d’années, le 
territoire a été maillé de zones d’activités et dispose 
d’hébergements répondant aux besoins des jeunes 
entreprises (Pépinière d’Entreprises de la Région de 
Frévent, Hôtel d’entreprises des Vertes Collines du 
Saint-Polois).

Par ailleurs, le Ternois dispose d’un tissu solide 
de petites et moyennes entreprises, aux secteurs 
d'activités variés et de la présence d'établissements 
de forte notoriété formant ainsi un tissu diversifié.

Le choix retenu dans le SCoT est donc de développer 
les capacités d’accueil d’activités économiques et 
notamment d’activités de production, industrielle 
et artisanale, afin de préserver la diversité du tissu 
économique et de limiter la tertiairisation de l’emploi 
déjà observée sur le territoire.
De plus, dans un contexte économique de crise, une 
volonté forte est de développer l’emploi en favorisant 
l’installation de nouvelles entreprises et en facilitant 
les projets d’extension des établissements existants. 

Le DOO identifie clairement l’armature économique 
du territoire avec une cartographie de localisation 
des pôles structurants et des parcs d’activités 
majeurs du Ternois, ciblant également leur vocation 
dominante, pouvant être directement reprise dans le 
règlement du PLU à l’article précisant l'affectation 
des sols.

Le territoire compte plusieurs espaces en friche 
et des locaux d’activités vacants qui représentent 
des espaces à reconquérir. Cependant, ils ne 
peuvent suffire aux besoins d’installation et de 
développement des entreprises. 
D’une part, les friches n’ont pas forcément vocation 
à accueillir du développement économique, d’un 
point de vue de leur capacité et de leur localisation 
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et certaines sont notamment déjà ciblées pour des 
projets d’habitat ou d’équipements publics. De plus, 
leur requalification est complexe et longue à mettre 
en œuvre, ce qui peut freiner leur transformation. 
D’autre part, les locaux vacants ne sont pas toujours 
adaptés à l’entreprise intéressée pour s’implanter 
sur le territoire. Il est donc choisi d’optimiser et 
d’accroître les surfaces des espaces d’activités 
économiques.

 ? Le choix d’étendre la zone industrielle de 
Saint-Pol-sur-Ternoise

Le territoire du Ternois dispose d’une importante 
notoriété dans l'agro-alimentaire, avec des 
entreprises de renommées internationales, 
localisées dans la zone industrielle de Saint-Pol. 
Considérée comme un pôle agro-alimentaire 
d’intérêt régional, la ZI compte environ 1 600 emplois 
et représente un enjeu majeur pour le dynamisme 
et l’emploi du territoire ternésien. Son taux de 
remplissage atteint presque 100%, ce qui témoigne 
des besoins grandissants des entreprises.

Le site, créé dans les années 60-70, se fait 
vieillissant et peu qualitatif. Il connaît également une 
problématique de saturation du stationnement et des 
accès aux heures de pointe, même si les entreprises 
ont instauré les horaires décalés. Le trafic de poids 
lourds de marchandises est important également. 
Une zone commerciale s’est développée de manière 
contiguë à la zone industrielle dans les années 
70-80. Quelques commerces se sont implantés de 
l’autre côté de la RD941, et leur desserte, étant sur 
la même route d’accès aux entreprises de la zone 
industrielle, s’en trouve perturbée en matière de 
circulation.

Une étude AEU a été réalisée en 2011-2012 pour 
réfléchir à l’extension de la zone et à sa qualification, 
en intégrant les principes de l’écologie industrielle. 
La déchetterie intercommunale s’est implantée 
dans la zone d’extension en 2013 et un projet 
d’implantation d’une usine de méthanisation est en 
réflexion. Un chantier est également en cours sur la 
zone.

Ainsi, face à ces constats, le choix retenu consiste 
à affirmer l’extension Nord de la zone jusqu’au 
contournement routier Nord de Saint-Pol, en cours 
de réalisation en 2014. 
Pour rappel, le retrait de la vocation agricole de cet 

espace a déjà été acté et partagé par les acteurs du 
territoire et du monde agricole, lors de l’approbation 
du POS de Saint-Pol en 1996. De plus, le DOO autorise 
une extension côté Est de la zone, principalement 
dans l’objectif de ne pas bloquer le développement 
d’entreprises présentes sur le site.

Il est choisi de limiter la taille de ces extensions : 
l’extension Nord est prévue sur 10,6 hectares (y 
compris barreau routier et rond-point), et l’extension 
Est ne pourra dépasser 5 hectares sans révision du 
SCoT.

Par ailleurs, un principe de conditionnalité s’applique 
à l’extension Est, qui ne pourra être ouverte à 
l’urbanisation que si l’extension Nord est remplie à 
80% ou si une entreprise déjà sur site a des besoins 
d’extension. 
Ces objectifs permettent de répondre aux exigences 
de consommation économe de l’espace. Cette limite 
à l’urbanisation permet également de protéger les 
terres agricoles situées au Nord du contournement 
routier. 

Le site est desservi par une ligne commerciale de 
transport interurbain (faible fréquence), à proximité 
de l’entrée Ouest de la ZI. La requalification d’une 
partie de la RD941, longeant l’extension entre le 
giratoire et la déviation, en voirie urbaine par un 
traitement paysager permettra d’inclure des voies 
douces (piétonnes et cyclistes). 
De plus, le DOO recommande la mise en place d’un 
Plan de Déplacements Inter-Entreprises (PDIE) à 
l’échelle de la zone, pour faciliter la mise en œuvre 
de covoiturage, cheminements doux…

Dans l’objectif d’améliorer la cohérence entre la 
localisation des équipements commerciaux et la 
maîtrise des flux de personnes et de marchandises, 
le choix retenu consiste à y privilégier les activités 
industrielles et artisanales, vocation dominante 
actuelle et prévue dans le POS en vigueur. 
En effet, pour éviter d’augmenter le risque de 
saturation de la circulation et d’accidents, il s’agit 
de ne pas augmenter les flux de personnes sur 
les mêmes axes de desserte des entreprises 
existantes et à venir qui engendrent des flux de 
marchandises déjà importants. Les commerces 
s’implanteront ainsi préférentiellement dans la 
zone commerciale existante à proximité, et leur 
implantation consommera moins de foncier en 
cas de requalification de la friche Persyn ou de 
réinvestissement du local vacant.
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De plus, afin de répondre aux exigences de 
préservation de l’environnement, les extensions de la 
zone industrielle devront intégrer des performances 
environnementales renforcées car situées à 
proximité d’un réservoir de biodiversité Forêt et d’un 
corridor écologique Forêt de la TVB du SCoT. 
En termes de préservation des paysages et de 
l’architecture, les dispositions du DOO permettent 
de mettre en valeur et qualifier l’entrée de ville et 
de favoriser des formes urbaines et architecturales 
qualitatives.

 ? Le choix d’étendre la zone d’activités de 
Frévent

Le diagnostic du SCoT a clairement identifié le 
besoin de développer l’emploi au Sud du Ternois, 
secteur connaissant des difficultés économiques 
ces dernières années. 
La ZA à Frévent est déjà remplie à 80% en termes 
d’occupation du sol, même si quelques locaux 
sont vacants. La ZA à Auxi-le-Château, en cours 
de commercialisation, permettra d’accueillir de 
nouvelles entreprises. 
Néanmoins, il apparaît primordial pour le bassin de 
vie de Frévent d’anticiper et de prévoir une extension 
modérée si les espaces et bâtiments disponibles ne 
suffisent pas à accueillir les entreprises intéressées 
(principe de conditionnalité). 

Afin de répondre aux exigences de consommation 
économe de l’espace et de préservation de 
l’environnement, cette extension est limitée à 
3 hectares et ne pourra être envisagée qu’en 
continuité Sud de la zone existante, afin de préserver 
les terres agricoles et les espaces boisés situés côté 
Ouest de la route de Bonnières. Par ailleurs, le site 
est desservi par une ligne commerciale de transport 
interurbain (faible fréquence), à proximité de l’entrée 
Nord de la ZA.

 ? Le choix de poursuivre la commercialisation 
des zones d’activités d’Herlin-le-Sec, d’Auxi-
le-Château et de Pernes, et de la zone 
commerciale de St Pol

Depuis les années 2000, les intercommunalités des 
Vertes Collines du Saint-Polois, de l’Auxilois et du 
Pernois ont chacune investi dans l’aménagement 
d’une zone d’activités d’intérêt intercommunal, afin 
de répondre aux besoins des investisseurs sur leur 
territoire. 

Ces zones, situées à Herlin-le-Sec, Auxi-le-
Château et Pernes, ont été identifiées dans le 
diagnostic comme correspondant aux besoins de 
développement économique du territoire du Ternois. 

Ainsi, le choix retenu est de compléter ces zones 
d’emplois, d’autant plus que les terrains ne sont plus 
occupés par l’agriculture, étant aménagés et attente 
de mutation. Cependant, pour optimiser l’utilisation 
de ce foncier, le DOO prévoit des dispositions veillant 
à favoriser la densification des zones, à décliner 
dans le règlement de ces zones du PLU.

Par ailleurs, le choix est de leur affecter une 
vocation mixte, pour ne bloquer aucune opportunité 
de développement économique. Leur bonne 
accessibilité routière permet d’éviter que les flux 
générés par ces zones ne viennent surcharger les 
traversées de centres-villes, engendrant pollution et 
nuisances.

De plus, 0,8 ha sont encore disponibles au sein de la 
zone commerciale dans le POS de Saint-Pol, il est 
choisi de les conserver pour permettre l'accueil de 
nouveaux commerces dans cette zone.

 ? Le choix de permettre l’extension 
d’entreprises existantes, l’accueil d’une usine 
de lin et l'implantation d'une entreprise de 
matériaux

Riche de la présence de nombreuses PME/PMI, 
le territoire ternésien fait l’objet d’une politique 
de maintien de ces entreprises. A cet effet, il 
est choisi de répondre aux éventuels besoins de 
développement de ces établissements existants, en 
prévoyant une réserve foncière spécifique, limitée à 
environ 8 hectares pour l’ensemble du territoire du 
SCoT. 

Est ajouté le projet d’extension du circuit automobile 
de Croix-en-Ternois, dont la consommation de 
terres agricoles est estimée à 17 ha.

De plus, un investisseur souhaite s’implanter sur 
le territoire de la Région de Frévent, une position 
stratégique en rapport avec ses fournisseurs. En 
effet, c’est un projet d’usine de transformation du 
lin, qui a besoin d’une proximité avec les producteurs 
agricoles de lin. La ZA de Frévent ne répondant pas 
à ses attentes, il est choisi de prévoir environ 5 ha 
hors ZA pour l’accueil de cette entreprise à Fortel-
en-Artois. 
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Par ailleurs, la carte communale de Roëllecourt 
en vigueur en 2014 prévoit la création d’une 
petite zone réservée à l'implantation d'activités, 
stratégiquement située à l’embranchement du 
nouveau contournement routier de Saint-Pol sur la 
RD939. 
Le choix retenu est de ne pas créer une nouvelle 
zone d'activités, mais de réserver une partie de 
cette espace (1,6 ha non concerné par la zone de 
100 m de recul par rapport à la RD 939, imposé 
par la loi Barnier) pour accueillir une entreprise de 
stockage de matériaux, qui, pour se maintenir sur le 
territoire (actuellement à St Michel) et améliorer sa 
desserte par une meilleure accessibilité, a le besoin 
particulier d'implanter sur ce secteur.

Concernant la ZA de Canteraine à Saint-Pol-sur-
Ternoise, à vocation dominante d’activités de 
bureaux et services, elle est déjà remplie en 2014. 
Il convient de préserver cette vocation pour les 
éventuels remplacements d’activités, mais le SCoT 
ne prévoit pas d’extension de cette zone.

 ? Le choix de qualifier et requalifier les 
espaces d’accueil d’activités économiques et 
commerciales

Les zones d’activités existantes, comme les zones 
industrielles et commerciales de Saint-Pol, et la 
zone d’activités de Frévent, sont vieillissantes et leur 
insertion paysagère pourrait être améliorée. 

Une approche environnementale de l’urbanisme a 
été réalisée sur la ZI de Saint-Pol, et a permis de 
cibler les orientations en matière de requalification. 
Trois parcs d’activités se sont récemment 
aménagés ces dernières années et sont en cours 
de commercialisation, à Pernes, Herlin-le-Sec 
et Auxi-le-Château. A Pernes, une approche 
environnementale de l’urbanisme fournit également 
des recommandations en matière d’intégration 
paysagère et bioclimatique de la zone d’activités.
Le choix retenu est de définir des orientations 
communes à l’ensemble des espaces d’activités 
économiques, valables également pour les 
équipements commerciaux. Elles guident les 
collectivités, aménageurs et entreprises pour 
assurer la cohérence de ces parcs d’activités, leur 
accessibilité multimodale, leur desserte numérique, 
l’optimisation du foncier, l’intégration paysagère et 
leur prise en compte de l’environnement. 

Un point particulier est spécifique à la valorisation 
des entrées de ville, étant donné que l’ensemble des 
parcs d’activités se situe en ce lieu stratégique.

c. Les choix retenus en matière d’équipement 
commercial et artisanal

Le diagnostic a montré l’affaiblissement des 
dynamiques et de l’attractivité des centres-villes ces 
dernières années. 
L’objectif est de revitaliser les bourgs-centres d’une 
part, et favoriser l’accueil de nouveaux commerces 
d’autre part, afin de répondre aux besoins des 
habitants et de limiter leurs évasions commerciales. 
De plus, le développement du commerce doit 
dorénavant répondre aux exigences d’aménagement 
du territoire, ce qui implique de prendre en 
compte des objectifs spécifiques pour localiser 
préférentiellement les commerces.

Le choix retenu est permettre le développement 
commercial dans chaque bassin de vie du Ternois, 
avec une armature commerciale du SCoT s’appuyant 
sur les pôles structurants et prenant en compte les 
objectifs indiqués dans la législation.

Ainsi, le DOO prévoit que les commerces s’implantent 
préférentiellement dans les centralités urbaines 
(pôles structurants), dans certaines zones d’activités 
en périphérie, et de manière ponctuelle dans les 
centres-villages. Il s’agit d’éviter la création de 
nouveaux développements commerciaux spontanés 
qui déséquilibreraient l’organisation du territoire.

 ? Le choix de revitaliser les centralités 
urbaines

L’évolution du commerce de proximité a été analysée 
dans le diagnostic comme variable selon les bourgs-
centres. Une tertiarisation des centres-villes est 
observée, phénomène d’augmentation des services 
(banques, opticiens, coiffeurs…) au détriment des 
petits commerces alimentaires répondant aux 
besoins quotidiens des habitants (boulangerie, 
boucherie, épicerie…). La fermeture de commerces, 
visible par la présence assez importante des locaux 
commerciaux vacants, voire la transformation des 
locaux en logements, fragilise d’autant plus la 
dynamique commerciale des centralités et cible le 
besoin d’y renforcer l’animation de la vie urbaine. 
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D’ailleurs, pour les habitants du territoire, la 
priorité pour les années à venir est de conserver 
les commerces de proximité, de manière univoque 
(enquête TNS Sofres 2013). 
Il est ainsi choisi de recommander d’identifier des 
linéaires spécifiques pour y éviter les changements 
de destination des locaux commerciaux en rez-
de-chaussée. De même, les marchés ont un rôle 
d’animation important dans les centres-bourgs, et 
il s’agit de les maintenir en prévoyant des espaces 
publics adaptés à leur tenue.

Le choix retenu est de revitaliser le tissu commercial 
des pôles structurants, avec des dispositions 
permettant le maintien d’une offre diversifiée de 
proximité, qui réponde aux besoins courants de 
la population, en y privilégiant l’implantation des 
commerces traditionnels de proximité. 
De plus, cette localisation préférentielle tend à 
limiter les déplacements en voiture et par voie de 
conséquence les émissions de GES. 
Par ailleurs, les orientations du DOO consistant à 
requalifier les espaces publics, améliorer l’habitat et 
le renouvellement urbain, contribuent indirectement 
à redynamiser les centres-villes.

 ? Le choix d’implanter du commerce dans 
certaines zones d’activités

La deuxième priorité des habitants ternésiens pour 
les années à venir est d’accueillir de nouveaux 
commerces (enquête TNS Sofres 2013). L’accueil de 
commerces en centre-ville n’est pas suffisant pour 
satisfaire ce besoin et surtout limiter les évasions 
commerciales. 
En effet, le diagnostic et l’enquête ont révélé 
que les achats de meubles/électroménager et 
vestimentaires s’effectuent plus souvent à l’extérieur 
du Pays du Ternois. Ce type de magasins peut avoir 
des besoins de stockage ou de surfaces de vente 
importante, et les locaux vacants en centre-ville n’y 
sont pas toujours adaptés. 
Il convient donc d’autoriser l’accueil de ces 
commerces complémentaires au commerce de 
proximité dans les zones d’activités. 

Les zones d’activités déjà aménagées en 2014 et en 
cours de commercialisation (Herlin-le-Sec, Frévent, 
Auxi, Pernes) sont d’intérêt intercommunal, et à ce 
titre, bien réparties par territoire de Communauté 
de Communes.
En effet, chaque territoire souhaite autoriser l’accueil 
de commerces au sein de ces zones d’activités, 

dans le but de diversifier le tissu économique et de 
développer l’emploi au sein de leur bassin de vie. 
Pour répondre aux exigences de revitalisation 
des centres-villes et de maintien d’une offre 
commerciale diversifiée de proximité, il a été choisi 
d’inscrire un principe de complémentarité dans le 
DOO. Les équipements commerciaux souhaitant 
s’implanter en zone d’activités de périphérie devront 
être complémentaires du commerce de proximité 
nécessaire aux centres-villes. 

De plus, en visant des pratiques d’achats moins 
courants, les zones d’activités en périphérie 
généreront des déplacements de fréquence plutôt 
hebdomadaire que journalière, limitant également 
les émissions de GES. 
Par ailleurs, pour favoriser les déplacements 
alternatifs à l’automobile individuelle, ces zones 
sont à connecter aux cheminements doux pour 
les relier aux zones habitées, et à desservir par le 
transport interurbain ou urbain en concertation avec 
les autorités organisatrices de transport collectif.

En matière de maîtrise des flux de personnes et de 
marchandises, les zones d’activités citées ci-avant 
sont desservies par des voies routières en capacité 
d’absorber les flux générés par des activités 
commerciales (routes départementales au trafic 
relativement peu élevé). 
Le choix retenu est de concentrer l’activité 
commerciale dans un secteur de la zone afin de 
faciliter son fonctionnement (circulation, usages…) 
et de mutualiser le stationnement.

Afin de prendre en compte l’objectif de consommation 
économe de l’espace, ces zones déjà aménagées à 
l’arrêt du projet de SCoT ne consommeront plus de 
terres agricoles (excepté l’extension de Frévent, voir 
explication du choix correspondant). 
Par ailleurs, le DOO prévoit des dispositions 
optimisant le foncier économique (taille des 
parcelles, mutualisation d’équipements, priorisation 
du réinvestissement de locaux vacants…).
Enfin, pour préserver l’environnement, les paysages 
et l’architecture, les commerces sont également 
concernés par les dispositions du DOO en la matière, 
notamment pour mettre en valeur les entrées de 
ville (car toutes situées en entrée de ville). 

Les zones d’Auxi et de Pernes étant situées à 
proximité immédiate d’un corridor écologique 
Forêt de la TVB du SCoT, elles devront intégrer des 
performances environnementales renforcées.
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Concernant l’entrée Nord de Saint-Pol-sur-Ternoise, 
l’objectif est d’éviter que le commerce gagne du 
terrain au détriment des activités industrielles/
artisanales. En effet, est identifié un risque de 
mutation progressive de la zone industrielle du fait 
de sa contiguïté avec la zone commerciale. Ce risque 
a notamment été confirmé en 2014 par le lancement 
de la construction d’un bâtiment de restauration 
rapide, dont les travaux ont été suspendus jusqu'à 
nouvel ordre par le juge administratif en 2014. 
Il est donc choisi de préserver des capacités d’accueil 
pour le développement des activités productives au 
sein de la ZI et de ses extensions, nécessaires à la 
dynamique du tissu économique du Saint-Polois et 
au maintien de la diversité des emplois. Ce choix 
s’inscrit dans la lignée de la stratégie portée dans 
le cadre du PLDE du Pays du Ternois à travers un de 
ses axes intitulé « Affirmer le Saint-Polois comme le 
«pôle industriel du Ternois ».

Le choix retenu est donc de localiser 
préférentiellement le commerce au sein de la zone 
commerciale, en la distinguant de la zone industrielle 
et de ses extensions. Cela s’explique notamment 
par le besoin de préserver l’unité et la vocation 
de chacune des zones et de ne pas accentuer le 
mélange des flux de personnes et de marchandises 
(voir explication du choix d’extension de la ZI). 
De plus, la consommation d’espace agricole ou 
naturel est limitée par le choix de prioriser la 
requalification de la friche Persyn et des locaux 
vacants sur le site. La requalification de la friche 
contribuera grandement à améliorer l’image 
économique et paysagère de l’entrée de ville, vecteur 
de dynamisme pour le territoire.

 ? Le choix de maintenir et favoriser l’accueil 
de commerce de proximité dans les villages

Les centres-villages représentent également des 
lieux de vie et d’animation qu’il s’agit de préserver 
pour garantir l’attractivité des campagnes. 
Ainsi, il est choisi de favoriser le maintien et 
l’accueil de commerces de proximité, notamment 
alimentaires, dans les centralités villageoises. Les 
commerces itinérants revêtent une importance 
particulière dans les villages, et il s’agit de prévoir 
leur stationnement pour les pérenniser. 
Ce choix de maillage du petit commerce facilite le 
développement des modes doux et peut éviter de se 
déplacer en voiture jusqu’au bourg-centre, et répond 
donc aux enjeux environnementaux.

d. Les choix retenus en matière d’agriculture

 ? Le choix de déterminer et localiser les 
espaces agricoles à protéger

Il avait été proposé de protéger des secteurs 
agricoles à enjeu économique/agronomique lors 
d’une réunion spécifique avec le monde agricole. Le 
souhait a été de ne pas introduire de graduation de 
protection de l’espace agricole en distinguant des 
zones agricoles à préserver au titre de leur capital 
économique à l’échelle du SCoT. L’identification de 
telles zones à l’échelle du SCoT est apparue difficile 
à réaliser par manque de critères permettant de 
les distinguer (taille des parcelles, relief, qualité 
agronomique ne sont pas suffisants). Il n’est pas 
souhaité de protéger un type d’agriculture plus 
qu’un autre. Une telle distinction pourrait influencer 
le prix des terres agricoles de ces zones.

Le choix retenu consiste à ne pas définir des secteurs 
spécifiques en lien avec leur potentiel agronomique, 
étant considéré que cela pouvait dévaloriser les 
zones avec peu d’enjeux. 

Par ailleurs, afin de favoriser le maintien de l’élevage 
et la protection du foncier agricole contribuant à 
l’identité rurale du territoire, quatre types d’espaces 
sont déterminés comme à protéger dans les PLU et 
cartes communales : 

• Les espaces occupés par les bâtiments 
d’exploitation agricole, en tenant compte des 
distances de réciprocité (ICPE, RSD…) ;

• Les espaces longeant les coupures agricoles 
localisées sur une carte schématique page 11 
du DOO ;
Pour éviter d’enclaver des champs et de gêner 
leur accessibilité par les exploitants agricoles, le 
principe est d’instaurer des coupures agricoles 
entre les espaces urbanisés au-delà desquelles 
toute nouvelle construction est interdite. Les 
constructions de bâtiments agricoles sont 
tout de même autorisées dans la mesure où 
les accès aux zones de pâturage et de culture 
situées en second rang sont garantis.
Le choix de localisation de ces limites s’appuie 
sur les secteurs où la pression urbaine et 
l’étalement linéaire sont tout particulièrement 
constatés : le long des vallées de la Ternoise, de 
la Canche, de l’Authie et dans le Pernois.
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• Les espaces agricoles situés dans des secteurs 
à enjeu environnemental, et notamment 
localisés dans la TVB du SCoT page 67 du DOO ;
En effet, les réservoirs de biodiversité et les 
corridors écologiques de la TVB intègrent des 
espaces agricoles, et notamment des prairies.

• Les espaces de prairies attenantes ou à 
proximité des bâtiments d’élevage.
Les prairies sont notamment menacées par 
la restructuration de l’élevage. De nouveaux 
modèles économiques apparaissent, avec 
une industrialisation de la production laitière 
(exemple des 1 000 vaches en Picardie). 
Pour contribuer à pérenniser cette activité 
d’élevage traditionnelle, le choix retenu consiste 
à maintenir des zones de prairie sur le territoire, 
bénéfiques au niveau environnemental, pour 
absorber les pluies (zones tampon) et limiter les 
risques d’inondation (surtout dans un contexte 
d’accélération des phénomènes climatiques 
type fortes pluies en hiver). 
En revanche, il n’est pas envisageable de les 
protéger dans leur globalité étant donné leur 
lien manifeste avec l’activité de l’élevage, et 
leur présence au sein même des centralités 
villageoises. 
Le choix retenu est de les identifier comme à 
protéger en concertation avec les exploitants 
concernés, notamment quand elles sont 
localisées à proximité des bâtiments d’élevage. 
Les documents d’urbanisme pourront les 
protéger en les incluant dans une zone à vocation 
agricole voire naturelle, en les identifiant en 
terrain cultivé ou espace non bâti à protéger et 
inconstructible, ou encore comme élément de 
paysage à préserver.

La Chambre d’Agriculture souhaite interdire toute 
implantation de centrale photovoltaïque au sol sur le 
territoire. Cependant, compte tenu de l’opportunité 
de réaliser un tel projet sur la commune de Pernes, 
il est choisi de l’autoriser uniquement sur les friches 
industrielles et sites pollués.

 ? Le choix de favoriser le développement de 
l’activité agricole et forestière

L’agriculture est une activité majeure pour le 
territoire. En occupant plus de 85% des sols, avec 
plus d’un millier d’emplois, mais une dépendance 
forte à la conjoncture du marché, c’est un enjeu 
majeur que d’accompagner l’évolution de secteur. 

Afin de garantir la préservation des terres 
agricoles lors de l’élaboration d’un document 

d’urbanisme local, le choix retenu est de préciser 
les points à étudier lors du diagnostic des surfaces 
agricoles et de leur développement, et d’y associer 
systématiquement la profession agricole. Cela 
permettra d’aider à la décision lors de l’élaboration 
des zonages, puis ceux-ci donneront une meilleure 
visibilité foncière aux exploitants.
Hors des zones à enjeux environnementaux, le 
parti pris est de ne pas limiter la construction de 
bâtiments agricoles, mais de la conditionner au 
respect de critères qualitatifs.

Afin de favoriser le développement et la diversification 
de l’agriculture, il est choisi de faciliter la circulation 
des engins agricoles, d’éviter tout enclavement des 
sièges d’exploitation et de promouvoir les initiatives 
de diversification (agritourisme, méthanisation…). 
Enfin, pour s’orienter vers une agriculture durable, 
le choix retenu est de contribuer à une agriculture 
de qualité, respectueuse de l’environnement, en 
lien avec le PCT du Pays du Ternois et la démarche 
Clim’agri.

Concernant les jardins familiaux, une demande liée à 
la baisse de pouvoir d’achat de la population apparaît 
dans les bourgs-centres. Ainsi, une orientation pour 
les maintenir et les développer est prise dans le 
DOO.

Concernant la sylviculture, ce n’est pas une activité 
majeure du territoire, mais elle tend à se développer 
en lien avec la filière bois en structuration.
La Maison du Bois indique que les boisements 
du territoire sont en général multifonctionnels 
(agrément et exploitation). Il est difficile de distinguer 
des boisements destinés à l’exploitation et d’autres 
à l’agrément ou à la nature. Il y a un réel potentiel de 
production néanmoins, avec des stations permettant 
la production de bois d’œuvre de qualité.

Le choix est donc de pérenniser l'économie 
forestière, en lien avec le pôle d'excellence régionale 
du Bois. Pour cela, la majeure partie des forêts 
sont protégées par la TVB du SCoT qui localise les 
espaces forestiers d’intérêt majeur à l’échelle du 
Ternois. 
Les espaces boisés situés hors des continuités 
écologiques pourront être également préservés en 
raison de leur valeur patrimoniale. 
L’implantation des exploitations forestières est 
spécifiquement autorisée dans les réservoirs de 
biodiversité « Forêts » et les zones de transition, et 
la circulation des engins d’exploitation forestière est 
à faciliter. 
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Enfin, la Maison du Bois rappelle le rôle du peuplier 
dans la filière bois du Nord-Pas-de-Calais : 60% du 
volume de bois prélevé et seule filière complète en 
NPdC. En revanche, cette production n’a pas sa place 
partout comme dans certains secteurs de fonds de 
vallées. 
A cet effet, le SCoT recommande de prendre en 
compte la Charte Forestière du territoire en matière 
d’intégration paysagère des peupleraies.

2. Les choix retenus pour un cadre 
de vie attractif, fonctionnel et 
harmonieux

a. Les choix retenus en matière d’équipements 
et services

Le territoire a connu une augmentation continue de 
la population depuis la fin des années 1990, ce qu’il 
n’avait pas observé depuis des décennies. Accueillir 
de nouveaux habitants demande aussi d’assurer les 
équipements et services à la population adaptés. 
Le diagnostic a soulevé des faiblesses, en matière 
d’accueil de la petite enfance, de qualité des 
équipements culturels, des difficultés d’accès aux 
soins spécialisés… mais aussi des opportunités dont 
le territoire se saisit, comme le développement de 
maisons de santé intercommunales, le déploiement 
du très haut débit…

Le parti pris du SCoT est de définir un grand projet 
d’intérêt majeur à son échelle, puis de mettre en place 
une organisation préférentielle des équipements 
pour assurer leur maillage pertinent sur le Ternois 
et répondant aux besoins d’amélioration de la qualité 
de vie des ternésiens et visiteurs du territoire.

 ? Le choix d’un grand projet d’équipement et 
de service

Le Pays du Ternois travaille depuis plusieurs années 
sur le sujet des communications électroniques, en 
réalisant des investissements pour améliorer sa 
couverture numérique. Les zones d’ombre ADSL 
ont pratiquement toutes été résorbées, mais il reste 
malgré tout des disparités importantes en matière 
de débit proposé, et sur ce territoire aux longues 
distances, l’enjeu est majeur. 

Par ailleurs, le récent Schéma directeur du Très 
Haut Débit (SDTHD) prévoit la fibre optique pour tous 
en 2025. Il s’agit donc de contribuer à cet objectif 
dans le cadre du SCoT.

Il est donc choisi de définir le déploiement du 
numérique comme grand projet d’équipement et de 
service dans le DOO. L’intégration d’infrastructures 
d’accueil pour les réseaux de communication 
électronique dans tous les travaux et aménagements, 
en cohérence avec le SDTHD, permettra de concourir 
à la réalisation de ce grand projet. Cela pourra 
être traduit dans le règlement du PLU aux articles 
concernant l’équipement des zones.

Par la concentration de logements dans les bourgs-
centres bien desservis en numérique (plus de 50% 
des logements dans les pôles structurants), et par 
la promotion de formes urbaines plus compactes 
(localisation prioritaire des logements au sein 
du tissu urbain existant), le DOO accompagne et 
favorise la généralisation des nouveaux usages liés 
au THD, qui eux contribuent à la diminution concrète 
des obligations de déplacements motorisés.

 ? Le choix d’organiser les équipements 
culturels, sportifs, touristiques et d’intérêt 
général et d’améliorer leur accessibilité

Concernant les équipements de sport, culture et 
loisirs, le diagnostic a montré une offre hiérarchisée 
mais peu coordonnée. 
Une faiblesse en la matière a été constatée au niveau 
du secteur Nord-Ouest du Ternois, ce qui a amené à 
faire le choix de veiller à une répartition cohérente 
des équipements, ce qui contribue par ailleurs à 
diminuer les distances de déplacement. 
Une organisation préférentielle des équipements 
structurants est ainsi précisée en fonction de 
l’envergure de l’équipement et des niveaux 
d’armature territoriale. Les collectivités s’appuieront 
sur cette priorisation pour réfléchir à leurs projets 
d’équipements et définir leur localisation. 

Le choix retenu consiste à favoriser le développement 
de plusieurs types d’équipement, en lien avec les 
besoins déterminés dans le diagnostic, en matière 
de service public (Maison de Services), de santé 
(Maison pluridisciplinaire de santé), de services à la 
personne, de petite enfance (crèches, capacité des 
halte-garderie et périscolaire), et spécifiques à la 
jeunesse (Maison de la formation). 
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A noter que les animations culturelles sont 
soutenues par les pouvoirs publics et l’action du 
Pays, elles qui contribuent fortement à recréer du 
lien social et à animer les communes rurales. Pour 
les préserver et les promouvoir, les équipements de 
proximité (écoles, salles des fêtes, aires de jeux…) 
sont essentiels sur ce territoire rural, et sont à 
pérenniser et développer pour une couverture 
homogène du territoire.

L’équipement cinématographique est 
particulièrement ciblé étant donnée la fréquentation 
largement accrue du cinéma Régency à Saint-Pol 
ces dernières années. Pour augmenter son rayon 
d’action, et donc le nombre de séances et le nombre 
de films, le besoin de transformer l’outil se fait 
sentir, par une extension ou la construction d’un 
nouveau complexe comprenant davantage de salles 
obscures, que le SCoT entend faciliter.

Le SCoT vise également à accompagner 
l’agrandissement du circuit automobile de Croix-en-
Ternois. Ce circuit a été repéré dans le diagnostic 
comme une activité diversifiant le paysage 
économique du territoire, comme un site d’intérêt 
touristique majeur et à identité forte, organisant des 
événements d’envergure (les 6 heures du Pas-de-
Calais à vélo, compétitions d’ordre national, Rallye 
du Ternois…), et comme équipement sportif le plus 
attractif du territoire, à rayonnement régional voire 
au-delà. 
Le projet d’agrandissement du circuit est lié à des 
objectifs sportifs (offrir une plus grande diversité 
d’activités, conserver une compétitivité nationale), 
à des objectifs de sécurité routière (journées 
thématiques, stages de conduite, de sensibilisation…), 
et à des objectifs locaux et régionaux (développement 
des activités quotidiennes avec augmentation de la 
capacité d’accueil, organisation d'événements…).  
Ces éléments expliquent le choix de faciliter les 
conditions de développement de cette infrastructure 
sportive d’intérêt régional.

Un des enjeux pour le Ternois est également 
le renforcement de son attractivité touristique. 
Depuis 2008, l’Office de Tourisme des 7 Vallées 
et l’Association Ternois Tourisme coopèrent avec 
l’objectif de promouvoir la destination « 7 Vallées 
Ternois » et de favoriser la mise en réseau des 
techniciens et prestataires touristiques. L’appui 
des Pays via le programme LEADER et du Conseil 
Régional a consolidé cette coopération et a favorisé 
une meilleure synergie entre les stratégies de 
développement touristique et patrimoniale mises en 
œuvre par chacun. 

En 2012, les deux Pays ont formalisé une stratégie 
commune à partir de leurs études de positionnement 
et de développement touristique respectives, 
permettant d’aboutir à la signature en juin 2013 
d’un Contrat de Rayonnement Touristique à l’échelle 
7 Vallées-Ternois, pour une durée de 5 ans et qui 
concourt à 2 objectifs : 

• Objectif n° 1 : générer des retombées 
économiques en structurant l’offre touristique 
et en augmentant la fréquentation 

• Objectif n° 2 : conforter la structuration 
touristique du territoire pour proposer une offre 
innovante et variée 

La stratégie du CRT 7 Vallées-Ternois se décline en 
4 axes : 

• Axe 1 – Tourisme culturel : valorisation des 
filières jardins, sites historiques, découverte du 
territoire. 

• Axe 2 – Tourisme de nature, de bien-être et de 
loisirs : développement de la randonnée, pêche 
et nature, produits du terroir. 

• Axe 3 – Organisation touristique : travail sur la 
signalétique, TIC, relais des 7 Vallées, mise en 
réseau et formation. 

• Axe 4 – Hébergements : création et valorisation 
de parcs d’hébergements. 

Par ailleurs, il a été choisi d’identifier plusieurs 
projets touristiques structurants dans le diagnostic 
et le PADD. Pour les faciliter, les besoins d’évolution 
ou de création d’équipements touristiques seront à 
prendre en compte afin de concourir aux objectifs de 
la politique touristique du territoire. Des orientations 
d’aménagement et de programmation représentent 
un moyen pertinent pour aménager les sites et 
secteurs touristiques (halte stationnement, point 
informations…).

Cependant les politiques de développement 
touristiques devront se doter d’outil d’observation 
dédié au tourisme afin de pouvoir suivre et de 
s’adapter aux évolutions. 

Par ailleurs, le diagnostic soulevait le manque d’offre 
d’hébergement pour l’accueil des groupes et de 
restauration adaptée aux besoins, même si depuis 
2012, des progrès ont été observés en la matière. 
Faciliter les projets de développement touristique 
et de mise en valeur du patrimoine riche et bien 
identifié : naturel, paysager, architectural, culturel, 
rural…. contribuera à répondre à l’enjeu du tourisme.
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Le choix retenu est enfin de favoriser l’accessibilité 
physique de tout équipement, d’une part en 
l’améliorant pour les équipements existants (accès 
cyclable, piéton, desserte en TC…) et d’autre part en 
implantant les nouveaux équipements à proximité 
des centralités, tout en pensant à la continuité des 
liaisons douces entre l’équipement et les zones 
habitées. Ces orientations incitent particulièrement à 
réduire les distances de déplacements et promouvoir 
les modes alternatifs à la voiture individuelle.

Néanmoins, les habitants de ce territoire aux longues 
distances utilisent logiquement et majoritairement 
leur voiture pour se déplacer. Même si des progrès 
sont faits en matière de mobilité alternative, le mode 
routier reste une nécessité pour les déplacements. 

Le choix retenu est d’améliorer le maillage routier 
entre le bassin minier et le nord du Ternois, en 
accompagnant le projet de liaison routière entre 
la rocade minière et le Pernois. Ce projet, par un 
prolongement de route ou l’amélioration du réseau 
existant, aura pour intérêt d’améliorer les conditions 
de circulation entre ces deux territoires, permettant 
de répondre aux enjeux de lutte contre les accidents 
et l’insécurité routière, et de faciliter l’accès aux 
administrations et équipements et services de 
rang supérieur (université, maternité, spécialistes, 
cinéma, théâtre…) localisés dans les pôles urbains 
du bassin minier et de la métropole lilloise.

b. Les choix retenus en matière de transports 
et déplacements

La mobilité sur ce territoire rural représente un 
enjeu majeur, et a fait l’objet de nombreux débats 
tout au long de la démarche d’élaboration du SCoT.

Le SCoT apporte surtout des réponses dans le 
domaine de l’urbanisme et de l’aménagement, tout 
en comptant sur la responsabilité des autorités 
organisatrices de transports dont le territoire n’a 
pas la compétence.

La dépendance à la voiture est très forte sur ce 
territoire aux longues distances et dépourvu de 
transports collectifs performants et compétitifs 
outre le TER sur la partie Nord du Ternois. On 
estime à 75% la part modale de la voiture dans les 
déplacements quotidiens. 
Selon le Bilan carbone réalisé sur le territoire du 
SCoT en 2013, avec 445 millions de km parcourus, les 

déplacements de personnes représentent 15% des 
émissions de GES du territoire (99 000 Teq CO2). Les 
émissions sont pour 90% liées aux déplacements en 
voiture.

Même si la part relative des émissions des 
déplacements en voiture paraît faible, notamment 
face à la particularité des fortes émissions du 
secteur agricole, il semble indispensable pour le 
SCoT de concourir à la diminution de ces émissions, 
notamment par des orientations articulant la 
politique d’aménagement à celle de la mobilité. En 
effet, cette articulation permet de renforcer l’usage 
des transports collectifs, desservant un plus grand 
nombre d’habitants. 
Ainsi, le TER représentant le mode de transport 
collectif le plus performant sur le Ternois (liaisons 
avec l’extérieur), le choix retenu est de définir une 
stratégie territoriale plaçant les gares au cœur de la 
planification urbaine. Les autres modes alternatifs 
à la voiture individuelle sont mis à l’honneur 
également, pour les développer et les favoriser.

Par ailleurs, les objectifs des politiques publiques 
en matière de déplacements intègrent une approche 
qualitative prenant en compte les temps de 
déplacements, à travers l’amélioration des liaisons 
TER avec l’extérieur, la coordination des transports 
collectifs, l’amélioration du rabattement plus 
performant sur les gares, le choix de concentrer 
logements, activités dans les bourgs-centres…. de 
nombreux objectifs qui vont concourir à diminuer les 
temps de déplacements.

 ? Le choix des grands projets d’équipements 
et de dessertes par les transports collectifs

Comme l’indique l’INSEE dans sa lecture prospective 
du territoire en décembre 2014, la participation 
du territoire ternésien aux dynamiques régionales 
constitue un enjeu d'intégration territoriale, d'une 
part avec les espaces littoraux, d'autre part avec le 
système métropolitain lillois. 
De même, le développement de relations avec 
la Picardie voisine, présentant de nombreuses 
similitudes avec le Ternois, est souhaité par les élus. 
C’est bien au niveau des actions du Pays du Ternois 
en coopération avec ses voisins que cette intégration 
progressera.



443Pièce 5 du Rapport de présentation 
Explication des choix retenus pour établir le PADD et le DOO

Les principaux leviers du SCoT pour renforcer les 
liens avec les territoires voisins sont d’ordre de la 
mobilité et de l’accessibilité, notamment par le biais 
des transports collectifs.

Afin de désenclaver le Ternois et de favoriser 
l’accessibilité aux territoires voisins, il est choisi 
de définir comme grand projet de desserte par les 
transports collectifs l’amélioration des services 
TER entre la Métropole Lilloise et Saint-Pol-sur-
Ternoise, et le renforcement des liaisons TER 
transversales entre Arras, Saint-Pol-sur-Ternoise 
et Montreuil-sur-Mer. 

Ces objectifs sont repris du Schéma Régional des 
Transports et des Mobilités (SRTM), qui prévoit plus 
précisément comme projets d’infrastructures et de 
services à l’horizon 2020-2030 : l’amélioration des 
performances sur la ligne Saint-Pol/Etaples, et 
l’électrification de la ligne Béthune/Saint-Pol.

Le chemin de fer liant Saint-Pol/Etaples-Le Touquet 
est particulièrement visé par le SCoT, étant donné 
l’urgence de sa rénovation. En effet, le mauvais état 
de la ligne limite la vitesse des TER à 60 km/h, ce 
qui le rend moins performant avec des temps de 
parcours plus longs. 
Début 2015, est annoncé que le chantier, 
régulièrement remis en question en matière de 
financement, pourrait démarrer avant 2017. La ligne 
sera fermée pendant une année de travaux, où les 
trains seront substitués par des bus. 

En parallèle, la gare de Saint-Pol devient un 
équipement majeur à l’échelle du SCoT, et il est choisi 
de définir le projet d’en faire un réel pôle d’échanges 
multimodal comme grand projet d’équipement et de 
desserte par les transports collectifs. 
Le pôle d’échanges multimodal est pensé comme 
une plate-forme vers laquelle tous les modes de 
transports convergent et s’articulent : la marche, 
les deux roues, les transports en commun (bus ou 
car interurbain), le train, le transport à la demande, 
les taxis… Il permet ainsi aux utilisateurs de pouvoir 
avoir le choix de leur moyen de déplacement.

Ce choix s’explique par la volonté de donner 
à cette gare un rôle d'appui dans la politique 
d'aménagement du territoire. En effet, une étude de 
caractérisation des gares ferroviaires, menée par le 
CEREMA pour la DDTM en 2013, définit la gare de 
Saint-Pol comme gare secondaire d'appui aux gares 
de centralité (Béthune, Arras, Lille…), de par son 

offre de services importante et le meilleur usage de 
son offre en comparaison avec les gares régionales 
ayant le même niveau de fréquentation. 

Ainsi, cette gare représente un point d’accroche 
majeur pour y renforcer la densité et améliorer le 
rabattement dans le SCoT.

 ? Le choix d’une urbanisation prioritaire dans 
les secteurs desservis par le TER

Le choix retenu est de viser les abords de la gare 
et des haltes ferroviaires comme des espaces 
stratégiques pour y intensifier le développement et 
le renouvellement urbain, en termes d’habitat et de 
fonctions urbaines génératrices de trafic. 
Suite à leur analyse de la capacité de densification 
et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, les 
PLU s’efforceront de concentrer la programmation 
résidentielle, économique et en équipements 
drainants du public dans les communes concernées 
dans un rayon d’environ 2 km autour de ces points 
de desserte TER. 
Ce choix des 2 km s’explique par la volonté d’être 
plus large que le seul rabattement piéton (plutôt à 
1 km) et intégrer un rabattement acceptable en vélo 
(accès à moins de 10 min à vélo = rayon d’environ 
2 km). A savoir, 44% des usagers abonnés usagers 
de la gare de Saint-Pol résident à moins de 3 km de 
la gare.

La halte TER de Pernes-Camblain n’est pas située 
sur le territoire du SCoT, mais sa proximité justifie 
le choix d’y appliquer le rayon de 2 km autour de 
son point d’arrêt, qui touche quatre communes du 
Pernois.
Par ailleurs, les villages avoisinant la voie ferrée 
entre Saint-Pol et Etaples bénéficieront de la pose 
de la fibre optique lors des travaux, ce qui renforce 
l’intérêt d’y intensifier l’urbanisation.

 ? Le choix d’identifier un secteur de densité 
minimale de construction en lien avec la gare 
de Saint-Pol-sur-Ternoise

L’urbanisation prioritaire autour des gares, au sein 
du tissu urbain existant, avec des indicateurs de 
densité à rechercher, sont des orientations du SCoT 
considérées comme insuffisantes pour répondre à 
l’enjeu de gestion raisonnée de l’espace. 
En effet, ce ne sont pas des normes impératives, 
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elles sont plutôt considérées comme des principes 
incitatifs plus adaptés à un territoire rural qui peut 
quelque fois manquer de moyens pour tendre vers 
ces orientations (peu de programmes de logements 
collectifs ou d’opérations d’aménagement 
d’envergure, cartes communales…). 
Ainsi, pour renforcer la densité de manière plus 
prescriptive, le choix retenu est d’utiliser dans le 
SCoT une disposition instituée par le Grenelle de 
l’environnement, qui consiste à imposer au PLU une 
densité minimale de construction dans les secteurs 
proches de transports collectifs (art. L122-1-5 IX du 
Code de l’Urbanisme).

La gare de Saint-Pol est desservie par le transport 
collectif le plus performant du territoire, pour les 
déplacements longues distances. Elle représente 
surtout le noyau ferré du Ternois, au cœur d’une 
étoile à 3 branches, vers Béthune/Lille, Arras et 
Etaples/Le Touquet. 
Cela justifie le choix d’établir cette prescription 
uniquement sur cette gare à l’échelle du SCoT.

Afin de renforcer la densification aux abords de 
cette gare, le choix retenu est d’imposer au PLU une 
densité nette minimale de l’ordre de 40 logements 
à l’hectare, densité traditionnellement observée au 
cœur de la ville de Saint-Pol. 
Cette densité sera à définir dans les secteurs où 
la gare est aisément accessible à pied, que le PLU 
délimitera en s’appuyant sur la carte isochrone en 
page 44 du DOO, avec au minimum les secteurs à 
moins de 10 min à pied (environ 800 mètres). En 
effet, une attention particulière est portée sur cette 
zone à moins de 10 min à pied autour de la gare, afin 
d’optimiser l'accès piéton à la gare. 
Par ailleurs, la gare étant à proximité de la commune 
de Saint-Michel-sur-Ternoise, il est important de 
faire fi des limites communales, ainsi, le PLU de 
Saint-Michel sera également concerné. Le DOO 
recommande en complément d’envisager une 
nouvelle passerelle côté Est de la gare pour élargir 
l’accessibilité piétonne à la gare du côté de Saint-
Michel.

Ce choix n’empêche pas les autres pôles 
structurants, comme Anvin, Pernes, Frévent et Auxi, 
s’ils le souhaitent, d’imposer des densités minimales 
de construction dans les secteurs desservis par 
les haltes ferroviaires ou les lignes de bus/car 
interurbain (art. L123-1-5 III 3° du CU).

 ? Le choix d’améliorer l’accessibilité 
multimodale aux gares

L’accessibilité multimodale aux gares représente un 
enjeu majeur dans une politique de valorisation du 
ferroviaire sur le territoire du SCoT. 

La gare de Saint-Pol a une aire d'influence étendue, 
jusqu’à Auxi-le-Château. Le temps de rabattement 
peut atteindre jusqu'à 20 min de trajet en voiture, 
mais le temps moyen de rabattement est autour de 
10 min maximum. Globalement, moins de 5 minutes 
suffisent pour un habitant de Saint-Pol pour se 
rabattre sur la gare à vélo. D’où l’intérêt de valoriser 
ces modes de rabattement en complément de la 
marche à pied. 
En termes de transport collectif routier, deux lignes 
interurbaines du réseau départemental Oscar 
desservent quelques villages du Saint-Polois jusqu’à 
Frévent qui peuvent donc les utiliser pour se rendre 
à la gare. En revanche, il n’y a pas de ligne directe 
entre Auxi-le-Château et Saint-Pol, ce qui implique 
une rupture de charge à Frévent, avec des horaires 
peu adaptés à un usage régulier.

La halte ferroviaire de Pernes-Camblain, située à 
l’interface du Ternois et de l’Artois, représente une 
gare de rabattement de l'axe Saint-Pol/Béthune/
Lille. Les habitants du Pernois doivent pouvoir se 
rabattre facilement sur cette halte, d’autant qu’il n’y 
a pas de liaison interurbaine régulière prévue entre 
Pernes et la gare de Saint-Pol-sur-Ternoise. Ainsi, il 
est choisi de recommander de pérenniser la liaison 
bus Tadao entre le centre-bourg et la halte TER de 
Pernes-Camblain. 
L’approche environnementale de l’urbanisme 
réalisée en 2013 sur la commune de Pernes a 
également permis d’identifier un cheminement doux 
en fond de vallée à aménager entre la centralité et la 
halte ferroviaire.

Enfin, la halte TER d’Anvin est la moins fréquentée, 
cependant elle assure plutôt des déplacements vers 
l’Ouest de la Région (Hesdin, Montreuil, Etaples, 
Boulogne…). Il est important de pérenniser cette 
liaison et ce point d’arrêt, même si sa desserte est 
plus locale, au regard de la présence de la gare de 
Saint-Pol à 11 km.

Ainsi, pour favoriser un rabattement performant vers 
les 3 points d’arrêts TER, il est choisi de promouvoir 
plusieurs modes de déplacement : 
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• La marche à pied, en assurant la continuité et la 
sécurisation des cheminements dédiés ;

• Le vélo, en prévoyant des aménagements 
cyclables sur les axes routiers majeurs dans 
un rayon de moins de 15 min à vélo autour de 
la gare (étude Cerema pour la DDTM), et des 
stationnements cycles dans les opérations 
d’aménagements et lieux de centralité ;

• La voiture, avec un stationnement au 
dimensionnement adapté, notamment dans 
l’optique du covoiturage ;

• Le transport collectif routier, avec une 
coordination des correspondances entre car/
bus et train et une localisation des arrêts au 
plus proche des gares (par les AOT). 

 ? Le choix de promouvoir le développement 
des transports alternatifs à l’usage individuel 
de l’automobile

Trois types de pôles de mobilité sont identifiés dans 
le SCoT, en fonction de leur desserte en transport 
collectif ferroviaire et routier. C’est pourquoi, il 
est choisi d’y favoriser l’intermodalité et la mixité 
fonctionnelle. 

Dans l’objectif de répondre aux besoins de mobilité 
sur le territoire, notamment de réduire la dépendance 
à la voiture, et en parallèle pour contribuer à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre (GES), le choix 
retenu est de promouvoir le développement des 
modes doux et alternatifs. 

Le transport collectif routier est globalement 
insuffisamment performant pour concurrencer la 
voiture en interne au territoire du SCoT. Néanmoins, 
des efforts sont faits et doivent être poursuivis pour 
permettre de faciliter l’usage du réseau interurbain 
par les habitants. 
En partenariat avec les Autorités Organisatrice de 
Transports (AOT) urbains et interurbains, le SCoT 
choisit de prendre des dispositions pour maintenir, 
améliorer et développer leur offre sur le Ternois.

Par exemple, il est recommandé de pérenniser la 
ligne de bus reliant Pernes à Bruay-la-Buissière et 
d’envisager un Transport À la Demande (TAD) adapté 
aux habitants du Pernois qui pourrait les amener 
sur le territoire du Béthunois. 

Concernant le TAD, type de transport semi-collectif, 
il est d’une importance majeure dans ce milieu 
rural de maintenir les dispositifs intercommunaux, 
communaux et associatifs existants, qui permettent 
de désenclaver les villages non desservis par les 
transports collectifs. 
Étant souvent réservés à certaines catégories 
de population (personnes âgées, demandeurs 
d’emploi…), il est choisi également d’envisager 
d’ouvrir leur accès pour tous, en lien avec les 
orientations du Département.

Par ailleurs, la mise en place d’aires de covoiturage 
est également un axe à développer sur le Ternois, 
sachant que le Département a déjà identifié des 
points stratégiques notamment sur les couloirs 
d’échanges pendulaires, comme le recommande le 
DOO.

Enfin, les plans de déplacements d’entreprises 
et scolaires, les bornes de rechargement pour 
véhicules électriques/hybrides, sont autant d’actions 
et d’opérations à mener pour encourager des 
modes de déplacement moins impactant en matière 
d’émissions de GES.

Dans l’optique de diminuer les obligations de 
déplacements motorisés, le choix retenu est de 
développer les modes doux (piétons et cyclistes) et 
le principe de mixité fonctionnelle, qui les favorise 
également.

Afin d’assurer un partage sécurisé de l’espace public 
en faveur des déplacements doux, des orientations 
spécifiques sont données pour la commune de 
Saint-Pol, qui a l’opportunité de repenser les 
aménagements en matière de mobilité suite à 
l’ouverture du contournement routier. En effet, le 
trafic sera fortement diminué, en particulier en ce 
qui concerne les poids-lourds.

c. Les choix retenus en matière d’habitat et 
de logement

Le parc de logements du territoire ternésien est 
un parc assez ancien, essentiellement composé de 
grandes maisons individuelles, caractéristique du 
milieu rural, avec du locatif privé beaucoup plus 
présent que le locatif social. Ainsi, le parc est relevé 
comme inadapté à un parcours résidentiel complet, 
et connaît des problématiques de vacance, de 
dégradation et de moindre performance énergétique. 



446 Pièce 5 du Rapport de présentation 
Explication des choix retenus pour établir le PADD et le DOO

Par ailleurs, le territoire est touché par le 
vieillissement de sa population, qui devrait se 
poursuivre les années à venir, avec la prévision d’un 
habitant sur trois âgé de plus de 60 ans en 2030. 

L’enquête TNS Sofres menée en 2013 sur le territoire 
montre que la solution privilégiée par les sondés 
pour les personnes très âgées est à 62% de vivre 
chez soi moyennant le développement des services 
à la personne. 
Néanmoins, les structures non médicalisées 
mériteraient d’être plus développées sur le territoire, 
afin de mettre à disposition des logements adaptés 
aux personnes âgées encore autonomes. 

L’adaptation du parc à ces évolutions socio-
démographiques et à la lutte contre la précarité 
énergétique des ménages représentent des objectifs 
indispensables pour l’attractivité du territoire. 
Le SCoT a des réponses à apporter, en prévoyant 
des capacités de construction et réhabilitation 
suffisantes pour satisfaire les besoins présents et 
futurs du territoire.

 ? Le choix de produire 2 220 nouveaux 
logements et d’en construire plus de la moitié 
dans les pôles structurants

Les choix d’objectifs quantitatifs de construction 
sont expliqués plus à l’amont dans ce rapport page 
421. 
Ils prennent en compte l’évolution démographique 
estimée, les besoins d’évolution du parc de 
logements, et l’ambition d’atteindre 40 000 habitants 
en 2030. L’objectif général pour l’ensemble du 
territoire couvert par le SCoT est de produire 
2 220 nouveaux logements pour maintenir la 
population actuelle et accueillir les 1 517 habitants 
supplémentaires entre 2015 et 2030.

• Plus de 1 500 logements pour compenser le 
desserrement des ménages ; 

• Plus de 500 logements pour permettre le 
renouvellement du parc ;

• Environ 140 logements pour maintenir la part 
des résidences secondaires ;

• Environ 300 logements à remettre sur le marché 
pour diminuer la vacance à 6% ;

• Environ 600 logements pour accueillir 
l’augmentation de la population ;

• Environ 300 logements déjà construits entre 
début 2012 et fin 2014.

Cela donne un rythme approximatif de production 
d’environ 150 logements par an.

Ces objectifs sont calculés pour répondre aux 
besoins à l’horizon 2030, soit au moins deux périodes 
d’évaluation de son application, ce qui permettra de 
réajuster si nécessaire suite à l’analyse des premiers 
résultats 6 ans après son approbation. 

Une répartition entre pôles structurants et villages 
s’est révélée primordiale pour la revitalisation des 
bourgs-centres, qui ont tendance à perdre de la 
population. Il est choisi de rechercher un nouvel 
équilibre qui permette aux bourgs de retrouver 
une vitalité démographique, tout en assurant un 
développement raisonnable des villages.

Le SCoT fixe ainsi les grands équilibres du 
développement du territoire. Il laisse au Programme 
Local de l’Habitat (PLH) ou au PLUi-H le soin de 
répartition de ce volume de production à l’échelle 
communale, en les guidant tout de même pour les 
pôles structurants (voir page 425 de ce rapport). En 
effet, il est choisi d’y construire plus de logements 
que dans les communes rurales, afin de contribuer à 
leur revitalisation et au renforcement de l’usage des 
transports collectifs les desservants. 

 ? Le choix de diversifier le parc de logements 
en faveur de la mixité sociale

Le parc de logements du Ternois est composé à 
plus de 92% de maisons individuelles. Pour assurer 
le parcours résidentiel des catégories de ménage 
pour qui l’habitat pavillonnaire n’est pas ou plus 
adapté à leurs besoins, comme des jeunes couples, 
des personnes âgées, des personnes seules, des  
familles séparées, le choix retenu est de diversifier 
l’habitat en termes de taille, de statut d’occupation, 
et de typologie du bâti…

Les logements d’une à deux pièces ne représentent 
aujourd’hui que 10% du parc de résidences 
principales, ce qui est bien en dessous des moyennes 
régionale et nationale (17% en NPC et 22% en 
France). Le parti pris est de privilégier les petits 
logements dans les opérations de construction, 
afin de loger différentes générations, à savoir des 
personnes âgées comme des jeunes célibataires ou 
en couple. 
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Cela explique le choix de définir un objectif de 15% de 
logements de moins de 3 pièces dans les opérations 
groupées (notamment à partir de 30 logements). 
Les orientations favorisant les petits logements plus 
adaptés aux personnes âgées pourront contribuer à 
libérer des grands logements sous-occupés et ainsi 
attirer de nouvelles familles. 

Le SCoT recherche également à rendre le logement 
plus abordable et accessible pour différentes 
situations sociales. Une particularité est relevée 
sur le Ternois : son parc locatif privé observe une 
situation de « parc social de fait ». La demande 
potentielle en logement aidé, notamment mesurée 
à travers la précarité et pauvreté des ménages, 
est importante. Le parc social étant insuffisant, les 
ménages se reportent sur le parc privé, par ailleurs 
en assez mauvais état. Cela explique aussi que la 
pression sur le parc social a du mal à s’exprimer.

Le choix retenu consiste à conserver une part globale 
de 30% de logements locatifs (privés et publics) 
dans les  programmes de construction (équivalente 
à la part actuelle du locatif sur le Ternois), tout en 
augmentant la part des logements locatifs sociaux.

En effet, les Logements Locatifs Sociaux (LLS) 
ne représentent aujourd’hui que 13% du parc de 
résidences principales. De plus, ce parc de LLS est 
très tendu, de par la faiblesse de son taux de vacance 
à 1,4%. Cela confirme le besoin clair de nouveaux 
logements sociaux sur le Ternois, appuyé par le 
constat d’une paupérisation de la population. 
Il est ainsi choisi de fixer des objectifs en matière de 
logement locatif social pour les pôles structurants, 
en fonction de leur niveau dans l’armature 
territoriale. 

Pour la ville-centre de Saint-Pol, au sein du niveau 
supérieur de l’armature, le choix est de passer de 
16% à 25% de LLS. 
Pour les communes voisines du même niveau 
d’armature, des efforts sont particulièrement 
attendus à Ramecourt et Saint-Michel-sur-Ternoise, 
où le locatif social est pratiquement inexistant. 
Gauchin-Verloingt compte 15% de LLS qu’il s’agit de 
maintenir.

Concernant les pôles d’équilibre, Frévent est déjà 
très bien dotée en locatif social, avec 27%. Il est 
important de maintenir cette part, pour éviter la 
disparition de logements non remplacés. A Auxi-
le-Château, le choix est de passer de 17% à 20% de 
LLS.

Enfin, au niveau des pôles de proximité, d’importants 
efforts sont à mener à Pernes, pour y doubler la part 
des LLS (5% en 2011). La part de 9% à Anvin et de 3% 
à Heuchin sont à maintenir.

Il est important de rappeler que le territoire étant 
considéré comme détendu par l'État, il est en zone 
non prioritaire pour les financements. Ainsi, les 
bailleurs sociaux ont des difficultés à équilibrer 
leurs opérations dans ce secteur, et choisissent 
souvent de ne plus en programmer sur le territoire.

De leur côté, les communes peuvent difficilement 
participer au développement du logement social : 
les investissements à réaliser sont lourds, et les 
ressources des collectivités réduites. La construction 
de logements sociaux nécessite l’achat de terrains, 
la réalisation de voiries…

De plus, la vente des logements HLM conduit à une 
diminution du nombre de logements sociaux car les 
logements vendus ne sont pas remplacés.

Tous ces éléments expliquent le choix de ne donner 
des objectifs qu’au niveau des pôles structurants, 
et d’être plus souples pour les communes moins 
importantes comme Anvin, Heuchin, Saint-Michel et 
Ramecourt. 

Les communes rurales, quant à elles, sont incitées à 
en produire sur leur territoire, car des opportunités 
pourraient s’avérer dans le cadre de projets de 
béguinage, ou en lien avec l’accession à la propriété. 
En effet, l’offre locative dans les villages est aussi 
importante pour assurer la présence de jeunes 
ménages avec enfants en turn-over.

Ces objectifs sont à décliner dans les PLH et/ou 
PLU, pour la définition des besoins en matière de 
mixité sociale.

Il s’agit d’ailleurs de promouvoir plus largement le 
logement « aidé », qui correspond principalement 
au logement locatif social classique, mais comprend 
également l’accession sociale et le logement 
intermédiaire.
Cette diversité de logement aidé permet de ne pas 
cibler qu’une seule catégorie de ménage, notamment 
dans les bourgs-centres, où il est conseillé de 
favoriser l’accession sociale à la propriété (tout en 
programmant le renouvellement du parc locatif en 
parallèle)…
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Il est choisi de cibler un objectif spécifique de 
20% de logements aidés au sein des opérations 
d’aménagement d’envergure, où il apparaît plus aisé 
de diversifier le programme de logements. 
Il est préconisé en complément au territoire de 
décliner une politique foncière volontariste vis-à-vis 
des bailleurs sociaux.

Si l’objectif de la mixité sociale est « d'assurer dans 
chaque agglomération la cœxistence des diverses 
catégories sociales », notamment en réduisant ou 
en évitant les concentrations de logements sociaux 
et de personnes défavorisées, le SCoT contribue 
à son atteinte par une répartition équilibrée et 
diversifiée de l’offre de logements, c’est-à-dire par 
sa ventilation entre les différents territoires du SCoT 
et entre les différentes catégories de logements.

Des réponses plus spécifiques ont été choisies 
pour répondre aux besoins des personnes âgées, 
en situation de handicap ou en perte d’autonomie, 
des jeunes, ou encore des gens du voyage. Il 
est notamment fait référence aux schémas 
départementaux en matière de gérontologie, de 
personnes défavorisées et d’accueil des gens du 
voyage. 
Par ailleurs, dans le Ternois, les jeunes qui restent 
sont les moins formés. Les jeunes ayant fait des 
études supérieures partent travailler en dehors 
du territoire. Il est conseillé de mettre en place 
des foyers « éclatés » de jeunes travailleurs (type 
logement passerelle).

 ? Le choix de poursuivre la politique 
d’amélioration et réhabilitation du parc de 
logements existant public ou privé

Pour satisfaire les besoins en matière de logements 
et être attractif pour de nouveaux habitants, la 
construction neuve n’est pas la seule réponse 
que le territoire peut apporter. La réhabilitation 
de logements représente une ressource 
complémentaire non négligeable. 
D’autant que l’enquête TNS Sofres de 2013 fait 
apparaître un engouement (plus de 80% de la 
population interrogée) envers la réhabilitation de 
bâtiments existants et non occupés pour en faire des 
habitations, plutôt que d’en construire de nouvelles.

Depuis 2012, le Pays du Ternois mène une Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) de 

type revitalisation rurale. La convention avec l’ANAH 
visait la rénovation de 460 logements en cinq ans. 
Pour adapter les objectifs à la réalité du terrain, et 
intégrer les orientations du programme « habiter 
mieux », il est aujourd’hui prévu la réhabilitation de 
388 logements de propriétaires occupants et de 72 
logements locatifs. Fin 2014, 144 dossiers ont été 
agréés, dont pratiquement la moitié consacrés à la 
lutte contre la précarité énergétique, environ 16% à 
l’autonomie de la personne, et 11% à la rénovation 
des logements indignes et très dégradés.

Le choix retenu est de poursuivre cette politique, 
indispensable pour aider les habitants et bailleurs 
du territoire à conforter le parc existant. En effet, 
le parc de logements du pays est plus ancien 
qu'au niveau régional. Deux tiers des logements 
y sont antérieurs à 1975, date de la première 
réglementation  thermique.

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) s'est 
fixé comme objectif de réhabiliter 50 000 logements 
par an en moyenne, soit une multiplication par 4 à 
5 du rythme actuel, en ciblant prioritairement les 
logements construits avant 1975 et en visant une 
qualité optimale des gestes entrepris (réduction 
de 60% des besoins de chauffage en moyenne). 
Ramené à l'échelle du territoire du SCoT, cet 
objectif correspond à la réhabilitation de plus de 450 
logements/an. 

La mise en place d’opérations programmées permet 
aux propriétaires d’être prioritaire pour bénéficier 
des aides de l’ANAH (les enveloppes sont limités en 
diffus), tout en sachant qu’une part de logements 
réhabilités sur le territoire n’est pas comptabilisée 
dans le cadre de l’OPAH. 
Le choix retenu est d’encourager la réhabilitation 
des logements par leur propriétaire, mais de rester 
sur un objectif raisonnable en prévoyant un peu plus 
de la moitié de l’objectif territorialisé du SRCAE, 
c’est-à-dire environ 250 logements par an. Pour 
les atteindre, le SCoT recommande d’envisager 
la mise en œuvre d’opérations spécifiques et 
adaptées au territoire telles que les OPAH de type 
Renouvellement urbain et les Programmes d’Intérêt 
Généraux (PIG) notamment sur les bourgs-centres.

Il est choisi également d’accompagner les opérations 
visant à la résorption de l’habitat indigne et de 
l’insalubrité. Cette régénération et réhabilitation du 
parc bâti contribue à l’économie de foncier.
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Enfin, un enjeu auquel le SCoT s’attache est de lutter 
contre la vacance, notamment au sein des bourgs-
centres, plus concernés. Cette vacance est souvent 
liée à un habitat ancien très dégradé à réhabiliter, 
et sa résorption permettra de freiner l’étalement 
urbain. Il est indispensable d’agir pour améliorer 
l’adéquation de l’offre de logements avec les besoins 
des populations et avec les attentes des nouveaux 
arrivants. 

Le choix retenu est de réduire le taux de vacance de 
8 à 6% à l’horizon 2030 à l’échelle du territoire du 
SCoT. Ce choix de 6% s’explique car c’est un taux de 
vacance considéré comme correct pour une bonne 
rotation du parc. 

Pour prendre en compte cet objectif dans les 
besoins en logements, il est calculé le nombre de 
logements à remettre sur le marché, remplaçant 
ainsi une partie du besoin en construction neuve, et 
ne consommant pas de foncier.

82% des logements vacants ont été construits 
avant 1975 (47% avant 1915) et nécessiteront d’être 
réhabilités dans les 20 ans à venir. En revanche, 
20% sont dans un état trop dégradé (au regard 
de leur classement cadastral) pour envisager 
leur réhabilitation et entrent dans le compte du 
renouvellement du parc. Ce qui donne 292 logements 
vacants à reconquérir d’ici 2030. 

d. Les choix retenus en matière de valorisation 
des paysages

Le paysage est un lieu que l’on habite, un lieu que 
l’on traverse, un lieu où l’on travaille. Le paysage 
«cadre de vie» est l’association de données 
physiques et naturelles (telles que la géographie, 
l’hydrographie, etc.) et de données culturelles liées 
aux comportements et modes de vie des humains au 
fil des siècles (évolution de l’agriculture, construction 
de routes, etc.). Il se construit en prenant appui sur 
les traces du passé et sur les formes physiques et 
naturelles du territoire.

Le paysage subit ainsi constamment des mutations 
et des changements, qui, le plus souvent sont 
irréversibles. Les éléments que l’on rajoute ou 
que l’on enlève ont des conséquences à court et 
à long terme. Donc anticiper ces changements 
et ces évolutions, c’est maîtriser l’évolution d’un 
cadre de vie pour les habitants d’aujourd’hui et 

ceux de demain. Respecter et prendre en compte le 
paysage, c’est respecter les générations suivantes, 
qui profiteront ou subiront le cadre de vie qu’on leur 
aura laissé.

C’est aussi chercher à rendre un cadre de vie 
séduisant et attractif pour ceux qui sont de passage 
ou qui s’installent. Le paysage est donc aussi une 
ressource économique indéniable. Ne pas respecter 
le paysage dans lequel on vit, c’est donc se priver du 
potentiel d’attraction sur de nouveaux venus et de 
nouvelles entreprises.

Aux termes de la Convention européenne du 
paysage, les objectifs de qualité paysagère sont « la 
formulation par les autorités publiques compétentes, 
pour un paysage donné, des aspirations des 
populations en ce qui concerne les caractéristiques 
paysagères de leur cadre de vie. »

L’enquête TNS Sofres réalisée en 2013 auprès de 
la population ternésienne a pu montrer la place du 
paysage pour les habitants. Quand on leur demande 
les mots, les sentiments, les images qui leur viennent 
à l’esprit quand on parle du Pays du Ternois, 65% 
de la population interrogée cible spontanément des 
mots en lien avec les paysages et le cadre de vie, tels 
que la verdure, la campagne, la diversité du paysage, 
les vallées, les collines, l’agriculture, ou encore le 
patrimoine avec les beaux monuments et les lieux 
de visites. De plus, 67% indiquent parmi d’autres 
points la beauté des paysages et la présence de la 
nature comme atout principal du territoire.

Cependant, seuls 26% pensent que préserver le 
caractère rural du territoire est un sujet sur lequel 
il faudrait agir en priorité dans le Pays du Ternois, 
et ils sont 15% à le penser pour la protection et la 
mise en valeur des espaces naturels. Néanmoins, 
ce n’est peut-être pas une priorité face aux enjeux 
économiques, mais la protection, l’aménagement 
et la gestion du paysage influeront sur l’attractivité 
économique du territoire. 

À chaque paysage correspond une échelle à la 
fois spatiale, temporelle et sociale qui détermine 
l’échelle d’une politique pour chacun des paysages. 
Ainsi, comme l’a permis la loi ALUR, le choix retenu 
est de préciser des objectifs de qualité paysagère, à 
plusieurs échelles :

• L’échelle des grands paysages, où il s’agit de 
mettre en valeur les grandes perspectives et 
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points de vue depuis les grands axes et chemins 
de promenade. 

• L’échelle des entités éco-paysagères, avec 
la volonté de bien distinguer les structures 
de plateaux et de vallées caractéristiques du 
Ternois. 

• L’échelle des franges urbaines et entrées de 
ville, où le traitement des espaces de transition 
entre espaces bâtis et non bâtis et primordial 
dans le paysage rural.

• L’échelle plus ponctuelle des espaces bâtis 
remarquables, du petit patrimoine rural, dont 
la richesse architecturale est à respecter et 
préserver.

 ? Le choix de préserver les grands paysages 
ternésiens

Le maître-mot est la diversité paysagère sur ce 
territoire ternésien, où chacune de ses unités 
paysagères, appelées ici « entités éco-paysagères », 
représente le résultat de conditions naturelles 
et culturelles spécifiques. Certains éléments 
identitaires et caractéristiques se retrouvent sur 
toute l’entité et en font sa cohérence. D’autres 
éléments sont transversaux et sont communs à tout 
le territoire. 

Le choix retenu est de bien faire prendre conscience 
aux auteurs des documents d’urbanisme de 
l’importance d’étudier le paysage à ces différentes 
échelles, en s’appuyant sur les nombreuses études 
existantes, à l’échelle régionale et plus locale. 
L’étude de diagnostic des paysages du Ternois 
réalisée au sein de l’AULAB en 2011 permettra 
d’apporter des éléments pertinents pour chaque 
entité éco-paysagère notamment. 

L’état initial de l’environnement du SCoT a pu 
identifier plusieurs points de vue remarquables, de 
manière non exhaustive. Après réflexion, il est décidé 
que les points de vue de cette carte et ceux identifiés 
par les communes en complément, entraînerait une 
constructibilité limitée sur les éléments du premier 
plan afin de ne pas entraver les vues lointaines. 
Cependant, ils n’ont pas vocation à contraindre 
l’implantation des éoliennes.

A noter que le paysage du Ternois est dominé par 
l’openfield, ce qui explique les dispositions prises 
pour préserver les terres agricoles, qui contribuent 

également à la préservation du grand paysage. 
De plus, le SCoT préconise de protéger l’ensemble 
des éléments de paysage composant les unités 
paysagères tels que les alignements d’arbre 
caractérisant les routes ternésiennes, rideaux de 
haies des coteaux, vergers et bosquets entourant 
les villages…

Par ailleurs, pour 70% de la population interrogée 
par TNS Sofres, les sentiers de randonnées et 
voyettes (petits chemins) représentent les éléments 
les plus appréciés parmi ceux caractérisant le cadre 
de vie du Pays du Ternois. Le choix retenu est de 
mettre à profit le concept de « trame paysagère » 
qui est un principe de mise en relation des espaces 
publics (végétalisés ou non, urbains, ruraux ou 
naturels). Cette trame paysagère est ici matérialisée 
par le réseau de chemins de randonnées (GR, GRP et 
PR), qui favorisent la découverte des sites naturels 
et paysagers du territoire, et qu’il sera tenu de 
préserver.

Enfin, comme les villages ont tendance à se 
construire le long des routes, certains s’étendent 
jusqu’à ce qu’ils entrent en contact avec d’autres. 
Ce phénomène est surtout visible dans les paysages 
encaissés, comme les vallées, et engendre 
plusieurs conséquences paysagères. Cet étalement 
urbain crée une véritable barrière dans le paysage 
qui fragmente la logique agricole et les corridors 
biologiques. Cela peut engendrer l’enclavement de 
certains champs, où l’accès des engins agricoles 
devient difficile (voir coupures agricoles page 438 de 
cette pièce). 
De plus, une telle continuité urbaine empêche les 
vues vers le paysage extérieur, puisque la route que 
l’on emprunte est longée par des bâtiments. S’il y 
a une continuité entre les bâtiments de villages 
différents, il n’est pas évident (excepté par le biais 
de la signalétique) de comprendre les limites de 
chaque village. Cela peut entraîner des difficultés 
d’orientation et de perte d'identités locales ou 
villageoises. Enfin, ce type d’extension n’est pas 
avantageux d’un point de vue économique puisqu’il 
coûte cher lors du raccordement des réseaux 
(linéaire plus long, travaux de chaussée, etc.). 

C’est pourquoi il est choisi de s’appuyer sur les 
points de vue et panoramas majeurs, la TVB et les 
coupures agricoles pour protéger des espaces de 
respiration paysagère.
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 ? Point sur la place des éoliennes dans le 
grand paysage

La mise en place d’éoliennes est un changement 
majeur dans le grand paysage ternésien. Les 
dimensions des éoliennes sont telles qu’elles 
modifient les rapports d’échelle traditionnels. 
Cette évolution significative du paysage n’est pas 
forcément négative si elle est réfléchie à la bonne 
échelle. 
C’est notamment par la maîtrise des projets de 
parcs éoliens en cohérence avec les préconisations 
des schémas et cahiers de recommandations 
existants (SRE, Schéma territorial éolien du Pays 
du Ternois, Plan Paysage de la vallée de l’Authie, 
Etude du paysage du Ternois de l’AULAB ...) que le 
développement de cette énergie renouvelable pourra 
concilier sa contribution à la transition énergétique 
et son impact dans la mutation du paysage. 
En effet, les documents précités ne sont pas 
opposables au tiers mais certains constituent 
une base reconnue par les autorités compétentes 
amenées à statuer sur l’implantation d’éoliennes. 

Le SCoT recommande donc aux collectivités de s’y 
référer à l’amont de tout projet de parc éolien. Cette 
recommandation est placée dans la partie sur la 
promotion des énergies renouvelables, afin d’être 
identifiée plus directement par les porteurs de 
projets éoliens.

 ? Le choix de préciser des orientations par 
structure paysagère caractéristique

Selon le glossaire de la Convention européenne 
du paysage, les structures paysagères permettent 
d’effectuer des regroupements entre différents 
paysages pour identifier des types de paysages 
présentant des structures paysagères similaires. 

Sur le Ternois, c’est ce que l’on peut observer : 
les entités éco-paysagères des vallées de la Nave, 
de la Ternoise, de la Canche et de l’Authie ont 
des caractéristiques communes de paysages des 
vallées. Celles des Collines du pays d’Heuchin 
et des plateaux du Pernois, du Saint-Polois et de 
l’Auxilois se regroupent en tant que paysages de 
plateaux. Ces structures paysagères représentent 
donc des systèmes qui sont concernés par les 
interventions communes de protection, de gestion 
ou d’aménagement du paysage.

Le choix retenu est de préciser des orientations 
pour les bourgs et villages de vallées humides, et 
d’autres spécifiques aux villages de plateau. Cette 
distinction est identifiée sur la carte du paysage 
page 54 du DOO.

Pour 36% de la population ternésienne interrogée 
par TNS Sofres en 2013, les vallées représentent 
les éléments les plus appréciés parmi ceux 
caractérisant le cadre de vie du Pays du Ternois. Les 
vallées humides représentent des fils conducteurs 
naturels, avec la rivière comme élément fédérateur 
et emblématique du paysage. Les fonds de vallées 
des cours d’eau majeurs comme la Ternoise, la 
Canche et l’Authie regroupent de multiples enjeux à 
prendre en compte dans l’aménagement urbain. 

Un enjeu fort, ressorti lors d’un atelier AEU sur la 
thématique, réside dans la maîtrise de l’urbanisation 
progressive des flancs de coteaux, qui modifie les 
perceptions, les franges et les ambiances sur les 
coteaux. Cependant, il est décidé de rappeler que 
la prise en compte des risques d’inondation et de 
préservation des zones humides est prioritaire dans 
ces vallées, tout en retrouvant un lien avec l’eau. 

Pour 38% de la population interrogée par TNS Sofres, 
les haies et les prairies représentent les éléments 
les plus appréciés parmi ceux caractérisant le 
cadre de vie du Pays du Ternois. Elles composent 
notamment les ceintures végétales (ou auréole 
bocagère ou encore structure « bosquet ») qui sont 
caractéristiques des villages de plateau. 
Ces auréoles participent à l’identité du Ternois et 
donc à son attractivité. Depuis le village, l’auréole 
joue le rôle d’écrin verdoyant et filtre les vues sur 
l’extérieur, les cadrent. Depuis l’extérieur les haies 
délimitent les frontières entre l’espace habité, clos 
et l’espace cultivé, ouvert.

Outre leur rôle prépondérant dans la perception du 
paysage, elles possèdent de multiples fonctions, 
en matière de production agricole et sylvicole 
(pâtures, vergers, bois, haies…), de préservation des 
ressources naturelles et de la biodiversité (flore et 
faune, puits de carbone), de protection contre le vent 
et l’érosion des sols, de gestion du ruissellement 
(espace tampon des eaux pluviales) et d’espace de 
promenade quand un cheminement les accompagne 
(tour de haies). 

Toutefois, les auréoles bocagères ont tendance à 
disparaître progressivement du territoire (manque 
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de prise en compte dans les projets d’aménagement, 
manque d’entretien, remembrement…). Les 
nouvelles constructions se détachent petit à 
petit des écrins plantés des villages qui sont soit 
remplacés par des haies d’ornement, soit tout 
simplement supprimés. Les ambiances villageoises 
s’en trouvent ainsi modifiées, entraînant une perte 
d’identité, mais aussi une banalisation du paysage 
global.

Le choix retenu consiste à restreindre l’urbanisation 
au sein de la ceinture végétale préalablement 
identifiée, et de la préserver avec des outils 
réglementaires comme élément de paysage 
à protéger. Quand elle est déjà amoindrie, sa 
restauration est à prévoir pour retrouver la silhouette 
originelle du village-bosquet. 

Néanmoins, les besoins en logement et un potentiel 
insuffisant au sein de l’auréole bocagère peuvent 
justifier de se développer à l’extérieur de la ceinture 
verte. L’enjeu est alors de la faire évoluer avec les 
nouvelles constructions, ce qui est expliqué dans le 
paragraphe suivant.

 ? Le choix de définir un objectif en matière 
de création d’espaces verts pour les auréoles 
bocagères 

La loi Grenelle a permis au SCoT d’être plus 
prescriptif en matière d’espaces verts (art. L122-1-5 
VII). Les objectifs de qualité paysagère assignés aux 
villages de plateau pourraient être insuffisants en 
cas de développement hors de l’auréole bocagère.
 
Aussi, au vu de l’intérêt majeur de préserver cette 
spécificité territoriale de village-bosquet, il est 
choisi d’utiliser cette possibilité qu’offre le code 
de l’urbanisme pour encadrer les éventuelles 
zones AU situées en dehors de la ceinture verte, 
et y imposer la création d’espaces végétalisés et 
plantés, concourant directement à la reconstitution 
de l’auréole bocagère.

 ? Le choix de mettre en valeur les entrées de 
bourgs et les lisières

Première image donnée, l’entrée de ville ou de 
bourg, constitue une transition entre la ruralité et 

l’urbanité où il s’agit de faire comprendre à l’usager 
qu’il se situe désormais en milieu urbain (pouvant 
être pratiqué par des piétons, des cyclistes…). 
Qualifier les entrées de ville présente par ailleurs 
l’opportunité d’en construire ses limites. 
En opposition à un développement urbain linéaire 
qui se fait le long des axes de communication et 
pouvant entraîner à termes la fusion de deux entités 
villageoises (par continuité bâtie), une entrée de ville 
claire offre la réponse à la rupture, ou au séquençage 
entre l’espace de la ville et celui de sa périphérie. 

Le choix retenu est donc d’encadrer la qualité 
urbaine, architecturale et paysagère de tout projet 
d’implantation en entrée de ville/village, et de 
chercher à la mettre en valeur par la qualification 
de son aménagement (rétrécissement de voie, 
plantation d’arbres, mobilier…). 
La question des zones d’activités localisées en entrée 
de ville est traitée dans la partie du développement 
économique, afin d’être identifiée plus directement 
par les porteurs de projets d’implantation d’activités.

Les lisières, ou franges, représentent les bordures 
des villes et villages. Elles en déterminent l’image 
globale et ont pour rôle de définir un cadre de 
développement. La plupart des villages sont 
concernés par les orientations des villages de 
plateau pour maintenir leur auréole bocagère, 
cependant, pour assurer la qualité des lisières des 
autres villages et bourgs, il est choisi de les qualifier, 
notamment en cas d’ouverture à l’urbanisation.

 ? Le choix de protéger et valoriser le 
patrimoine bâti urbain et rural

Le Pays du Ternois est riche de son patrimoine 
bâti varié. Dans les villages, le bâti traditionnel est 
encore majoritaire, avec une architecture de type 
rural en lien avec l’activité agricole. On y trouve 
de nombreuses fermes ou censes remarquables, 
granges et dépendances agricoles, quelque fois 
encore en torchis. 
Les constructions récentes viennent quelques fois 
rompre l’harmonie architecturale et l’ambiance 
rurale, par une implantation en retrait, un volume, 
des matériaux, des couleurs non traditionnelles, une 
absence de muret ou haie en transition avec l’espace 
public... 
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Aucune commune rurale n’ayant de PLU avec un 
règlement spécifique, l’aspect extérieur et les abords 
des constructions ne sont pas maîtrisables. Ainsi, la 
valeur ajoutée du SCoT se concrétisera dans sa mise 
en œuvre à travers des PLU intercommunaux, ce qui 
permettra aux villages d’accéder à la possibilité 
de réglementer finement les caractéristiques 
architecturales, urbaines et écologiques des 
constructions et extensions futures. 
Le choix retenu est notamment de valoriser les 
études et cahiers de recommandations existants, 
en demandant aux documents d’urbanisme de les 
prendre en compte et de s’en inspirer.

Les espaces publics, lieux de rencontre et 
d’interactions sociales, ont également un rôle 
majeur dans l’identité rurale. Les places vertes, 
voyettes, mares et flots, et autres espaces de 
jeux traditionnels (terrain de balles au tamis, 
boulodrome…) participent à la qualité paysagère et 
au charme des villages ternésiens. 
Il est donc choisi de les conserver et de les valoriser. 
D’autre part, la présence de réseaux électriques 
aériens représente une pollution visuelle, que le 
SCoT recommande d’enfouir. 

Pour 56% de la population ternésienne interrogée 
par TNS Sofres en 2013, la présence de patrimoine 
bâti dans chaque village (église, chapelle, manoir, 
ferme…) représente l’élément le plus apprécié 
parmi ceux caractérisant le cadre de vie du Pays 
du Ternois. Les intercommunalités ont réalisé en 
2013 un inventaire du patrimoine bâti avec le Pays, 
qui recense notamment le patrimoine vernaculaire, 
protégé ou non. 
Afin de l’exploiter, le choix retenu est de prendre 
en compte ces inventaires dans l’identification des 
éléments de patrimoine à protéger, en complément 
des monuments remarquables déjà protégés par 
ailleurs, comme les Monuments Historiques classés 
ou inscrits et le site classé identifiés sur la carte 
page 54 du DOO. 

Est également choisi de protéger un espace urbain 
en particulier, le cœur de bourg d’Auxi-le-Château, 
où un projet d’Aire de Valorisation de l’Architecture 
et du Patrimoine (AVAP) est en cours d’approbation.

Enfin, le choix retenu est d’émettre des orientations 
concernant la réhabilitation du patrimoine rural, 
pour favoriser un renouvellement de qualité au sein 
des villages.

3. Les choix retenus pour la 
préservation de la biodiversité, des 
ressources naturelles, du climat et 
de la maîtrise de l'énergie

Les choix retenus en matière d’environnement

Les choix retenus en matière d’environnement 
sont expliqués dans le cadre de l’évaluation 
environnementale du SCoT, et notamment dans la 
pièce 7 du Rapport de présentation.




