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Définition préalable de l’artificialisation : 

« Le phénomène d’artificialisation des sols n’est pas exactement synonyme d’urbanisation. Ainsi, on 
entend par surface artificialisée toute surface retirée de son état naturel (friche, prairie naturelle, 
zone humide etc.), forestier ou agricole, qu’elle soit bâtie ou non et qu’elle soit revêtue (exemple : 
parking) ou non (exemple : jardin de maison pavillonnaire). Les surfaces artificialisées incluent donc 
également les espaces artificialisés non bâtis (espaces verts urbains, équipements sportifs et de loisirs 
etc.) »

Source : Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie, http://www.
developpement-durable.gouv.fr/Quelques-definitions.html, 17 janvier 2011.

Rappel des points marquants de l'analyse de la 
consommation d'espaces naturels, agricoles et 
forestiers

D’un point de vue méthodologique, le choix retenu 
pour analyser la consommation d’espace est de 
s’appuyer sur les données du Système d'Information 
Géographique et d'Analyse de L'Environnement 
(SIGALE) de la Région Nord-Pas de Calais, plus 
précis que la base de données de Corine Land Cover.

La donnée d’occupation du sol SIGALE est réalisée 
par photo-interprétation manuelle de photographies 
aériennes. Ce type de données contient une marge 
d’erreur importante (au moins 20%). Une part, 
parfois non négligeable, des variations entre deux 
dates peut être due à des différences d’interprétation 
d’un millésime à l’autre. Elle doit donc être utilisée 
avec beaucoup de prudence et ne servir qu’à dégager 
des tendances.

C’est donc sur ce principe de tendances que le 
territoire a choisi d’analyse cette consommation et 
de définir des objectifs de limitation, qui ne peuvent 
donc être interprétés comme des objectifs précis à 
respecter au chiffre près.

Une dizaine de pages du Diagnostic territorial (pièce 
3 du Rapport de présentation) sont consacrées à 
l’analyse de la consommation foncière. 
Elle est produite sur une période de 11 années 
entre 1998 et 2009, incluant un regard rétrospectif 
depuis 1990. Une estimation est chiffrée de manière 
approximative entre 2010 et 2014, afin de bien 
s’appuyer sur un état zéro en 2015, la stratégie 
développée dans le SCoT étant planifiée pour la 
période entre 2015 et 2030.

Ainsi, l’approbation du schéma étant prévue au début 
de l’année 2016, et l’analyse remontant au-delà de 
2006, plus de dix années ont été prises en compte 
comme le demande la loi.

Pour rappel, les espaces artificialisés du territoire 
du SCoT ont augmenté d’environ 300 hectares entre 
1998 et 2009, soit un rythme annuel de 27 ha. 
Entre 1990 et 1998, ils avaient connu une hausse de 
100 ha, soit un rythme annuel de 12,5 ha. Ainsi, le 
rythme d’artificialisation a doublé entre la décennie 
1990 et 2000, ce qui s’explique notamment par le 
regain d’attractivité résidentielle observé dans les 
années 2000.

En effet, sur ces nouveaux espaces artificialisés, 
65% sont dus à l’habitat résidentiel, et 20% au 
développement économique (extensions des zones 
d’activités de Saint-Pol et Frévent notamment). 
Le bâti rural et/ou isolé représente 10% de cette 
artificialisation, souvent le fait de nouveaux 
bâtiments agricoles, d’élevage, de stockage…

Comme le schéma page suivante l’indique, la perte 
d’espaces agricoles entre 1998 et 2009, dont le taux 
d’évolution est inférieur à ce qui est observé dans le 
reste de la Région, se trouve être majoritairement 
due à leur boisement (61%), ce qui en fait une 
singularité à l’échelle régionale (à nuancer pour les 
raisons de prudence évoquées ci-avant). 
39% des espaces agricoles perdus ont été 
artificialisés. 
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Dans les deux cas, ce sont majoritairement des 
prairies (65%) qui ont été consommées plutôt que 
des cultures annuelles (30%). 
Par ailleurs, on constate également un phénomène 
de diminution des prairies en faveur des terres 
cultivées, par retournement pour mise en culture, 
ce qui est lié à l’évolution des pratiques agricoles 
sur le territoire.

Cependant, lorsque l’on observe l’évolution de la 
Surface Agricole Utile (SAU) des exploitations, on 
compte 624 ha de SAU en moins en 2010 qu’en 2000, 
soit un peu moins qu’en termes d’occupation du sol. 
De plus, la part de la Surface Toujours en Herbe 
(STH) n’a diminué que de 3 points depuis 2000 pour 
atteindre 20% en 2010. 

Enfin, les espaces naturels et semi-naturels ont 
eu tendance à croître entre 1998 et 2009, un effet 
appelé « renaturation » à l’échelle régionale, mais 

qui est surtout dû au reboisement récent (58%). 35% 
des nouveaux espaces sont identifiés comme forêt 
de feuillus, et 6% comme des peupleraies. Le regain 
pour la sylviculture est manifeste sur cette période 
mais tend à se stabiliser ces dernières années. 
En revanche, les espaces naturels de type milieux 
humides et surfaces en eaux ont légèrement 
diminué, d’environ 13 ha entre 1998 et 2009.

Le tableau ci-dessous permet de comparer l’impact 
de l’artificialisation au regard de la superficie du 
territoire et de son espace urbanisé, agricole et 
naturel, pour quelques SCoT de la Région. 
Il est clairement constaté que le Ternois est un 
territoire beaucoup moins consommateur de foncier 
que ses voisins du Bassin Minier, plus urbanisés, ce 
qui apparaît logique en lien avec leurs besoins de 
développement plus importants. Néanmoins, leur 
consommation est de ce fait plus impactante sur 
leurs terres agricoles et naturelles que celle pouvant 
être observée sur le Ternois.

Pour se baser sur un état zéro en 2015, la 
consommation foncière depuis 2010 a été estimée 
au regard des projets connus notamment, et donc en 
termes d’artificialisation uniquement. 
Entre 2010 et 2015, environ 128 hectares d’espaces 
agricoles et/ou naturels ont été consommés, soit 
un rythme annuel de 25,6 ha, légèrement moins 
soutenu que sur la période précédente. 

Ont été pris en compte :

• 80 ha pour l’habitat (en s‘appuyant sur les 
estimations Sitadel)

• 32,7 ha pour le développement économique 
(artificialisation des ZA à Herlin-le-Sec, Pernes, 
Auxi et extensions à Saint-Pol-sur-Ternoise)

• 15 ha pour le contournement routier Nord-Est 
de Saint-Pol 
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Choix de limitation de la consommation foncière

Les espaces naturels, agricoles et forestiers ne sont 
pas différenciés et sont ici considérés comme un 
espace global à protéger de l’artificialisation, au 
sens de la définition précisée en préambule de cette 
pièce. 

Pour rappel, le diagnostic du SCoT a mis en évidence 
le fait que les milieux naturels et semi-naturels ont 
été très peu consommés entre 1998 et 2009. De 
plus, il a révélé que la consommation des terres 
agricoles est essentiellement réalisée au profit de 
la renaturation (boisements récents, développement 
des feuillus et peupleraies). A cet effet, le DOO 
recommande aux collectivités de mettre en 
œuvre le règlement départemental de boisement 
(volontariat), afin de mieux gérer la consommation 
des terres agricoles par les boisements, mais n’a 
pas de moyens réglementaires pour la limiter.

De ce fait, la limitation de la consommation des 
espaces agricoles et naturels n’est traduite que par 
la limitation de l’artificialisation.

Plutôt que la mise en place d’un décompte foncier 
par commune, les élus ont choisi de se donner un 
quota d’hectares consommables à l’échelle du SCoT 
et en un temps donné (période de 15 ans entre 2015 
et 2030).

Le territoire s’est fixé comme objectif de limiter sa 
consommation foncière à environ 142 hectares pour 
les 15 prochaines années. Cela nécessitera un suivi 
facilité par les outils SIG à disposition, et notamment 
SIGALE développé par la Région. Le Pays du Ternois 
pourra également observer la consommation 
foncière des projets résidentiels et économiques 
portés à sa connaissance.

Cet objectif est également poursuivi à travers les 
choix d’armature territoriale et des objectifs prévus 
pour chaque niveau de structuration. En demandant 
aux pôles structurants de porter la majorité du 
développement économique et résidentiel, les 
densités et l’économie de foncier sont ainsi favorisés.

Cet objectif chiffré se justifie par la traduction 
du projet de développement du territoire en 
consommation foncière, en intégrant les objectifs de 
densité, de répartition de l’habitat, de renouvellement 
urbain, et les besoins connus pour le développement 

des sites de développement économique définis 
dans le DOO.

1. Traduction foncière des besoins 
en logements et en équipements 
publics

L’analyse de la consommation passée montre 
que c’est plutôt le développement résidentiel que 
le développement économique qui a contribué à 
l’artificialisation. Il s’agit pour le territoire de cibler 
particulièrement ses efforts sur la diminution 
progressive mais significative de l’artificialisation à 
vocation résidentielle.

Afin d’accompagner les prévisions démographiques, 
et donc d’accueillir environ 1 500 habitants en 
15 ans pour atteindre 40 000 habitants en 2030, 
le territoire compte poursuivre et améliorer sa 
politique de l’habitat, par le renouvellement urbain 
et la réhabilitation de logements vacants, et par la 
construction de nouveaux logements par ailleurs.

Le territoire du SCoT a besoin d’une offre de 2 220 
nouveaux logements, objectif expliqué par ailleurs 
dans les choix en matière d’habitat (pièce 5 du 
rapport de présentation). En effet, contrairement 
à l’économie, les modes de calculs des besoins en 
logement sont mieux cernés.
Ce nombre de logements intègre le besoin de 
renouvellement du parc, de maintien de la part des 
résidences secondaires et l’objectif de retrouver un 
taux de vacance à 6% à l’horizon 2030.

Au sens du Code de l’urbanisme, les objectifs de 
production de logements et de densité résidentielle 
par niveaux d’armature, représentent eux-mêmes 
des objectifs chiffrés de consommation économe 
de l’espace. Ce sont par ailleurs ces objectifs qui 
permettent de calculer une enveloppe foncière 
spécifique.

Les densités brutes ont été choisies en s’appuyant 
sur la densité résidentielle observée dans le tissu 
urbain traditionnel, et en tenant compte des objectifs 
régionaux en la matière. Elles représentent une 
progression importante pour les communes, car la 
densité nette des habitations récentes est plutôt de 
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l’ordre de 6 à 10 logements à l’hectare. Cependant, 
les densités demandées sont des moyennes à 
atteindre à l’échelle des projets communaux, 
qui doivent intégrer une diversité d’habitat, et 
notamment davantage de petits logements et de 
logements locatifs pour les jeunes et personnes 
âgées. Ce type de logements a l’avantage d’avoir des 
formes urbaines plus compactes (béguinage, habitat 
intermédiaire ou mitoyen…), d’où le choix d’objectifs 
de densité ambitieux.

Elles pourront s’appliquer via le rapport de 
compatibilité : 

• d’une part au dimensionnement de zonage des 
documents d’urbanisme locaux. 

Par exemple, la commune de Frévent définit 
100 logements à construire. Sa place dans 
l’armature territoriale est un pôle d’équilibre, 
où l’objectif de densité est de 28 L/ha. La 
surface des espaces non bâtis agricoles et 
naturels comprise en zone U et AU à vocation 
résidentielle sera donc à dimensionner entre 3 
et 4 ha au total.

• d’autre part aux opérations d’aménagement 
d’une surface de plancher supérieure à 5 000 m².

Elles pourront également servir d’indicateur 
à préconiser dans le cadre d’Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) des 
PLU.

La marge d’appréciation reste à l’échelle de la 
collectivité, au regard de son contexte local, car ces 

objectifs sont de l’ordre du principe incitatif et non 
pas de la norme impérative. Cependant, le choix 
retenu a été de se saisir de la seule possibilité d’être 
prescriptif en matière de densité, pour les secteurs 
proches de la gare de Saint-Pol-sur-Ternoise, en 
utilisant l’article L122-1-5 IX du CU. Ceci est expliqué 
en pièce 5 du rapport de présentation.

Les objectifs de densités du DOO sont exprimés en 
densité brute, c’est-à-dire qu’elle intègre le foncier 
dédié au logement, et les éventuels équipements et 
espaces publics, voiries, et espaces verts (paysagers, 
gestion du pluvial…). Les densités affichées intègrent 
ainsi un pourcentage d’environ 20% dédié à ces 
surfaces complémentaires aux terrains directement 
utiles à l’accueil des logements.

Cependant, cette part est plus facilement utilisée 
dans le cadre d’opérations d’aménagement 
d’ensemble, qui sont assez rares sur le territoire 
rural du Ternois. Bien souvent, un terrain accueille 
une construction comprenant un seul logement. 
Ainsi, cette part de 20% qui permet de se donner un 
ordre de grandeur, n’est pas un objectif à décliner 
de manière stricte. Concrètement, des opérations 
d’aménagement pourront aller au-delà de ce seuil, 
et dans le cas de terrains déjà équipés en espaces 
publics et voiries, la densité brute pourra être 
considérée comme une densité résidentielle nette, 
et sera compensée au global par l’implantation 
d’équipements publics. C’est en fonction de la 
morphologie communale et de la typologie des 
terrains concernés que les auteurs des documents 
d’urbanisme déclineront et adapteront ces objectifs 
de densités.

Par ailleurs, les objectifs de renouvellement urbain 
ont également un impact positif sur l’économie de 
foncier : 2/3 des logements sont à produire au sein 
du tissu urbain existant pour les pôles structurants 
et 50 % pour les communes rurales.

Il faut savoir que les constructions au sein du tissu 
urbain contribuent pour la plupart à l’artificialisation 
des sols, et consomment ainsi des espaces naturels, 
agricoles ou forestiers, notamment dans le contexte 
rural du Ternois, où les tissus urbains sont lâches 
et aérés par des pâtures. Il est vrai que la majorité 
des SCoT considèrent que l’urbanisation des dents 
creuses ne consomment pas de foncier, cependant, 
afin d’être au plus réaliste, le choix retenu dans le 
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SCoT du Pays du Ternois est différent. Les dents 
creuses permettant la densification de l’enveloppe 
urbaine sont considérées comme potentiellement 
incluses dans le champ de l’artificialisation (voir 
schémas ci-contre).
Ce sont uniquement la résorption de la vacance et la 
reconquête des friches (ou espaces en mutation) qui 
régénèrent le tissu urbain et ne consomment pas de 
foncier.

Les logements vacants à remettre sur le marché 
ont déjà été soustraits des logements à construire. 
Puis, il est considéré qu’environ 1/3 du volume 
de logements à prévoir dans le tissu urbain 
existant peut être réalisé en renouvellement 
urbain, en cohérence avec les potentiels fonciers 
de renouvellement urbain identifiés dans les pôles 
structurants au cours du diagnostic. 

Une fois ce tiers soustrait, il est prévu la construction 
de 1 827 logements, auxquels sont appliquées les 
densités différenciées du DOO, et la répartition 
renouvellement/extension (qui revient à 63 % / 37 % 
quand elle est moyennée).

43 ha
en dents creuses

0 ha
en 

regénération urbaine

48 ha
en dehors du tissu 

urbain existant

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

Cela représente une enveloppe foncière brute 
d’environ 91 ha pour les logements et équipements 
publics sur la période 2015-2030, et une densité 
brute moyenne de 20 logements à l’hectare. 
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2. Traduction foncière des besoins 
en développement économique

Pour favoriser la création d’emplois, les collectivités 
locales se sont lancées dans des projets de zones 
d’activités il y a quelques années. Le DOO affiche 
le choix de maintenir les capacités foncières des 
zones existantes et en cours de commercialisation 
et d’optimiser ce foncier, tout en prévoyant les 
opportunités de développement économique 
complémentaires.

Concernant l’implantation d’activités, elle est 
prioritairement à localiser dans les centralités, et 
donc dans le tissu urbain existant. Elle est donc 
intégrée en renouvellement urbain ou dans le cadre 
du foncier prévu pour les équipements publics en 
lien avec l’habitat (voir sous-partie précédente).

Dès lors qu’elle n’est pas compatible avec l’habitat ou 
qu’elle a des besoins fonciers importants, l’activité 
économique est à prévoir dans les zones d’activités. 

Deux types sont à distinguer :

• Les zones en cours de commercialisation, où 
l’ensemble du périmètre a été retiré de son état 
agricole entre 2009 et 2015, et donc considéré 
comme déjà artificialisé (espaces en mutation) : 
zone du Moulin à Herlin-le-Sec, ZAL à Auxi-le-
Château et parc de la Fontaine bleue à Pernes.

• Les zones existantes au taux de remplissage 
important, qui nécessitent une requalification et 
une extension dans les 15 prochaines années : 
zone industrielle de Saint-Pol-sur-Ternoise et 
ZAL de la Région de Frévent.

Le constat réalisé dans l’analyse de la consommation 
passée indique un rythme annuel  d’environ 4,5 ha/
an de surfaces commerciales et industrielles entre 
1998 et 2009. Sur cette même période, le nombre 
d’emplois a augmenté de 4%. Cependant, cette 
hausse n’est pas uniquement due au développement 
des zones d’activités, car essentiellement observée 
dans le secteur tertiaire : l’administration publique, 
la santé, l’enseignement et l’action sociale, sont 
souvent des activités exercées au sein des zones 
urbaines existantes, et à ce titre, contribuent peu à 
la consommation d’espace agricole ou naturel. 
*

Par ailleurs, le projet politique prévoit de préserver 
la diversité des secteurs d’activités économiques 
sur le territoire, notamment en favorisant l’industrie 
et l’artisanat, qui malgré les aléas conjoncturels, 
résistent plutôt mieux qu’ailleurs dans la Région. 
Cela permet de justifier la consommation d’espace 
pour répondre aux besoins de développement 
économique du Ternois.

Pour se fixer un état zéro en 2015, les éléments 
transmis par les élus ont permis d’estimer le 
rythme annuel entre 2010 et 2015 à 6,5 ha/an. 
Cette augmentation est due à l’aménagement 
de trois zones d’activités qui ont artificialisé des 
terres agricoles, sans pour autant accueillir des 
entreprises pour le moment. Environ 22 hectares 
représentent ainsi des espaces en mutation, en 
attente de commercialisation. Plus de 7 ha sur ces 
22 sont concernés par des projets à court terme sur 
la ZA du Moulin à Herlin-le-Sec début 2016, ce qui 
laisse une quinzaine d'hectares disponibles pour 
accueillir des entreprises.

Dans leur projet de PADD, les élus ont souhaité 
booster le développement économique, qui 
représente pour eux une base solide de l’attractivité 
et donc de la croissance de leur territoire. 
Rappelons que le Pays du Ternois est considéré 
comme une campagne résidentielle, mais que le 
diagnostic a démontré comme assez autonome 
grâce à ses zones d’emplois. Le risque de ne pas 
accompagner l’augmentation de la population prévue 
par une croissance des emplois sur le territoire, 
serait de le rendre de plus en plus dépendant des 
agglomérations urbaines voisines, avec une hausse 
des migrations pendulaires, et leur lot de précarité 
énergétique et d’émissions de GES. 

Ainsi, il apparaît primordial pour les élus de se 
doter d’espaces d’accueil supplémentaires aux ZA 
en cours de commercialisation pour les 15 années à 
venir, tout en réduisant le rythme de consommation 
de foncier. A cet effet, les seules extensions  de ZA 
prévues à moyen/long terme à St Pol et Frévent sont 
conditionnées à certains critères, afin de privilégier 
en priorité le remplissage des espaces existants et 
disponibles.
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Si l’on prolonge la tendance observée et estimée 
entre 1998 et 2015 (5,1 ha/an) jusqu’en 2030, 
environ 76,5 ha seraient consommés pour le foncier 
économique.

Le choix retenu dans le SCoT prévoit de compléter 
les zones existantes, d’agrandir deux zones, et de 
permettre le maintien des entreprises existantes 
(voir explication des choix de développement 
économique en pièce 5 du rapport de présentation).

Ces objectifs représentent un besoin de 
consommation de l’espace agricole chiffré à environ 
51 ha entre 2015 et 2030 (3,4 ha/an).

• Environ 19 ha sont prévus pour l’extension de 
la ZI de Saint-Pol, de la ZAL de Frévent et le 
développement de la zone commerciale de 
Saint-Pol.

• Plusieurs PME/PMI sont implantés à l’extérieur 
de ces zones d’activités, et il s’agit de permettre 
leur extension sur site si nécessaire, dont le 
besoin est évalué à environ 8 ha sur l’ensemble 
du territoire pour les 15 années.

• Un projet d’implantation d’une usine de lin sur 
une surface de 5 ha , et d'une entreprise de 
stockage de matériaux sur une surface de 1,6 
ha sont également intégrés dans le calcul du 
foncier nécessaire au SCoT.

• Enfin, les surfaces nécessaires à l’extension 
du circuit automobile de Croix-en-Ternois 
sont à ajouter aux besoins en développement 
économique, c’est-à-dire 17 ha selon le maître 
d’ouvrage du projet. A noter, le caractère 
exceptionnel de ce projet dans la vie du territoire : 
sans ce projet, le rythme de consommation 
prévu pour le développement économique ne 
représente que 2,3 ha/an.

L’économie de foncier à vocation économique par 
rapport aux tendances passées est estimée à 25 ha.

Le total de l’enveloppe foncière consommant 
des espaces agricoles naturels ou forestiers, et 
cumulant les besoins pour l’habitat, les équipements 
publics et le développement économique est fixé à 
142 hectares sur 15 années.

Cela donne un rythme annuel moyen d’artificialisation 
d’environ 9,5 ha par an.

La mise en œuvre du SCoT aura pour effet de 
diviser par 2,8 le rythme observé entre 1998 et 
2009 (27 ha/an). Cela s’accorde notamment avec 
l'orientation « AT2 : Freiner l'étalement urbain » du 
SRCAE du NPC, à savoir « Diviser par 3 le rythme 
d'artificialisation des sols constaté sur la période 
1998-2005 ».

Le choix retenu est de ventiler cet objectif chiffré par 
territoire d’EPCI dans le DOO, en s’appuyant sur la 
résultante de l’ensemble des objectifs résidentiels 
et économiques spatialisés par territoire de 
Communauté de Communes.  


