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Méthodologie
de réalisation
de l'évaluation
environnementale
Objectifs
1. Fournir les éléments de
connaissance environnementale
utiles à l'élaboration du document
d'urbanisme

2. Aider aux choix d'aménagement
et à l'élaboration du contenu du
document d'urbanisme

Ces éléments ont été identifiés et formulés dans
les études préalables engagées par le Syndicat
Mixte et l’AULAB (Approche Environnementale de
l’Urbanisme, EIE, diagnostics…) et complétés dans
le cadre de l’accompagnement « APIcité » présenté
ci-après.

L’évaluation environnementale est une démarche
itérative nécessitant de nombreux temps
d’échanges. Ces échanges permettent d’améliorer
chaque version des différentes pièces constituant le
Schéma de Cohérence Territoriale.
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3. Contribuer à la transparence des
choix et rendre compte des
impacts des politiques publiques
Les résultats de l’évaluation environnementale
serviront d’outil d’information, de sensibilisation
et de participation auprès des élus locaux mais
également des partenaires et du grand public.

4. Préparer le suivi de la mise en
œuvre du document d'urbanisme
Il s’agit de définir les modalités de suivi du SCoT,
à travers notamment une note de cadrage et un
tableau de bord de suivi des indicateurs. Des
indicateurs simples, mobilisables et peu nombreux
sont privilégiés afin de faciliter leur mise à jour.

Méthodologie
1. L'Approche Environnementale
de l'Urbanisme du SCoT du Pays du
Ternois
Afin de garantir la qualité environnementale du
futur « SCoT Grenelle » du Pays du Ternois, les
élus Ternésiens ont souhaité l’accompagner d’une
Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU®),
démarche créée par l’Agence de l'Environnement
et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME). C’est une
méthode de travail qui confronte le document
d’urbanisme aux enjeux environnementaux du
territoire et garantit leur prise en compte.
Comme le définit l’ADEME, l’AEU® est une mission
d’aide à la décision, qui consiste à s’assurer,
pendant l’élaboration du document d’urbanisme, de
la prise en compte des aspects environnementaux
et énergétiques de manière globale et transversale.
L’Agence d’Urbanisme a ainsi mandaté un prestataire
pour la mission AEU du SCoT du Pays du Ternois qui
a commencé sa mission en janvier 2012.
La démarche AEU a eu pour objectifs de :
•

Réaliser le diagnostic environnemental du
territoire ;

•

Apporter une analyse environnementale du
Diagnostic territorial ;

•

Contribuer à la construction du PADD en
proposant des éléments de traduction de la
dimension environnementale et énergétique
dans le projet ;
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•

Analyser les incidences
l’environnement ;

du

PADD

sur

•

Créer un Tableau de Bord Environnemental
(traçabilité des réflexions et choix, indicateurs)
comme outil de suivi et d’évaluation du SCoT.

L’année 2012 a été consacrée à la phase de
diagnostic : cinq Commissions thématiques ont été
mises en place et se sont réunies chacune trois fois
de février à octobre. Elles ont permis de partager
et compléter les éléments d’état des lieux, de
dresser un bilan des atouts, faiblesses, tendances et
besoins du territoire et de hiérarchiser, détailler et
cartographier les enjeux pour l’avenir.
L’AEU® a fait émerger les enjeux environnementaux
prioritaires, et a développé une vision globale,
synthétique et transversale des défis du Ternois.
Deux ateliers AEU® thématiques ont été organisés
avec les élus et les experts locaux en phase
diagnostic : un atelier intitulé « Miser sur la qualité
du cadre de vie pour renforcer l’attractivité du
territoire » en août 2012 et un autre appelé « Un
projet urbain oui, mais durable ! » en septembre
2012. Ce dispositif a permis de partager des enjeux
et des objectifs environnementaux réalistes.
Les études du diagnostic territorial et de l’état initial
de l’environnement rédigées en 2012 ont été validées
par le Comité Syndical le 28 mars 2013.
En 2013, les élus du Bureau se sont réunis plusieurs
fois en Commission stratégique, et ont travaillé à la
définition d’enjeux transversaux support du projet,

et à la construction d’une trame d’orientations
générales pour le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) au regard du
scénario environnemental de référence.
La mission AEU contribue à la rédaction du projet
à travers une première analyse de ses incidences
environnementales. L’AEU® a permis d’introduire
des préconisations environnementales. Cela
s’est traduit notamment par l’évaluation de la
performance environnementale des différents
scénarios de développement proposés dans le SCoT
et du projet de PADD.
Deux forums de concertation ont eu lieu avec la
société civile : en octobre 2012 sur le diagnostic et
en avril 2013 sur le projet de territoire. Ils ont réuni
chacun plus de 50 participants à Saint-Pol-surTernoise, grâce à des sessions de travail en groupe,
à la co-construction du projet de SCoT.
La mission d’évaluation environnementale a ensuite
pris le relais de cette mission AEU, et a articulé ses
travaux avec ceux fournis par l’AEU jusqu’à la fin de
l’élaboration du SCoT.

2. Identification et définition des
enjeux environnementaux
Les études préalables, le diagnostic territorial,
l’AEU et l'État initial de l’environnement du SCoT ont
permis de révéler, de hiérarchiser et territorialiser
9 grands enjeux inhérents aux thématiques
environnementales, à savoir :
•

La protection de la ressource en eau comme une
priorité ;

•

Le développement des actions et mesures
réglementaires favorisant la biodiversité ;

•

La valorisation et l’amélioration de la qualité
paysagère et du cadre de vie, garant de l'identité
du Ternois ;

•

La reconnaissance, la protection et la valorisation
du patrimoine historique et remarquable ;

•

La diminution des émissions de GES et des
consommations énergétiques en corrélation
avec le développement et la diversification des
énergies renouvelables ;

•

Le traitement des limites et l’insertion paysagère
des zones bâties ;

•

La protection des personnes et des biens face
aux risques et aux nuisances ;

•

L'affirmation d'une gestion des déchets de plus
en plus performante ;

•

La maîtrise et la cohérence du développement
éolien sur le territoire.

L’identification de ces enjeux accompagne
les réflexions tout au long de l’évaluation
environnementale : il s’agit de toujours vérifier
la cohérence entre les enjeux et les éléments
d’orientations du SCoT du Pays du Ternois.

3. Utilisation de l'outil APIcité
a. Présentation générale et objectifs de
l'application
Développé en partenariat entre le groupe AUDDICE
et deux structures d’enseignement et de recherche,
l’Institut du Développement Durable et Responsable
(IDDR), et l'École des Mines de Douai, APIcité est un
outil d’accompagnement, d’évaluation et d’aide à la
décision conçu pour les projets d’aménagements et
les documents d’urbanisme.
Il permet :
• D’évaluer et hiérarchiser les enjeux du territoire
au regard du projet ;
• D’apporter des éléments d’appréciation pour se
fixer des objectifs de performance ;
• D’évaluer le projet, aménagement ou document
d’urbanisme, au regard de tous les enjeux du
développement durable.
La démarche constitue également une aide à la
décision pour l’équipe du Maître d’ouvrage et permet
de définir les axes de progrès en identifiant des
pistes d’amélioration des performances du projet.

b. Évaluation des enjeux
L’analyse porte sur 12 enjeux composés chacun de 3
ou 4 sous-enjeux : (voir tableau page suivante)
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c. Les étapes
La démarche APIcité se décompose en plusieurs
étapes :
•

Le premier temps est celui de l’évaluation de
la sensibilité initiale du territoire : existe-t-il
des opportunités à saisir ? Des vulnérabilités
à prendre en compte ? Au terme de la saisie
de questions/réponses portant sur plusieurs
enjeux, l’utilisateur a la possibilité de visualiser
sur un graphique radar la sensibilité initiale
de son territoire. Cette « sensibilité » traduit
l’importance et l’ampleur des actions qui doivent
être mises en œuvre.
Par exemple, si un projet
récolte la note de 4,2/5
pour l’enjeu « Ressource
en eau », cela suggère que
des actions significatives
devront être déployées dans
la conception du scénario
pour
être
performant
sur la préservation de la
ressource. Cela a permis
également de hiérarchiser
les enjeux.

•
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Le deuxième est celui
de la détermination des
objectifs : en fonction des
résultats obtenus pour la
sensibilité, mais également
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en fonction de la volonté politique des élus et
des porteurs de projets, une note d’objectif est
attribuée pour chaque enjeu et chaque sousenjeu.
•

Le troisième est celui de l’évaluation de la
performance à proprement parler. Le principe est
similaire à l’étape d’évaluation de la sensibilité.
Les résultats qui s’affichent permettent en
revanche de déterminer si les performances du
scénario évalué pour chaque enjeu.

•

La dernière étape se compose de propositions
pour améliorer la performance du projet.
Celles-ci s’appuient sur l’analyse des enjeux et
indicateurs « déclassants » mettant en lumière
les pistes d’amélioration.

d. Les indicateurs en cotations
Les questions/réponses préalables aux indicateurs
permettent de prendre en compte le contexte de la
zone étudiée.
Il est possible d’ajouter des indicateurs pertinents
sous réserve de validation par l’administrateur de
l’outil APIcité.

Sensibilité :
• 1 : très faible
• 2 : faible
• 3 : modérée
• 4 : forte
• 5 : très forte

Les cotations 1, 2, 3, 4 et 5 s’appuient sur des
critères objectivés et correspondent aux définitions
précisées ci-dessous.

Performance :

e. Les apports de l'outil APIcité

4. Accompagnement à
l'élaboration du document
d'urbanisme

Les résultats de l’outil APIcité permettent :
• d’enrichir et alimenter les différentes notes
d’analyses ;
• d’évaluer la sensibilité du territoire sur les 12
thématiques ;
• de hiérarchiser les enjeux du territoire ;
• d’évaluer la performance du SCoT sur chaque
thématique ;
• de rendre les résultats plus pédagogiques.
L’outil APIcité a également permis d’engager la
réflexion sur le suivi technique, la communication et
l’animation du SCoT après son approbation.

Des analyses croisées de l’EIE avec le PADD puis
le DOO du SCoT (reprenant le travail réalisé dans
le cadre de l’AEU) ont permis la rédaction de notes
d’analyse qualitative sur la prise en compte des
enjeux environnementaux.
Ces notes d’analyse sont composées de deux
parties :
•

Les suggestions « au fil » de l’eau du PADD et du
DOO proposées par l’équipe projet ;

•

L’analyse de la prise en compte des enjeux sous
forme de tableau par grand enjeu (9), avec une
forme d’analyse comme suit :
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L’analyse des incidences cumulées est à considérer
suivant deux axes :

Tout au long de l’élaboration du PADD et du DOO,
un regard particulier est porté à la prise en compte
des impacts possibles des orientations et projets sur
les objectifs de conservation des sites Natura 2000
du territoire. Des propositions d’intégration pour la
préservation des sites Natura 2000 sont formulées.
Cette démarche est réalisée conjointement à
l’ensemble de l’évaluation environnementale mais
est ciblée sur les espèces et les habitats ayant
justifié la désignation des sites Natura 2000. Elle
permet d’intégrer le plus en amont possible les
incidences potentielles et d’adapter le projet au fur
et à mesure de sa définition.

5. Identification des effets et
incidences environnementales
Les pressions additionnelles ou les effets positifs sur
l’environnement liés à la mise en œuvre du SCoT, à
travers son PADD, et son DOO ont été analysés.
Les incidences, positives, négatives ou neutres, des
thématiques suivantes sont ainsi étudiées :
•

Le paysage

•

Les espaces et ressources agricoles ;

•

Le patrimoine naturel et la biodiversité ;

•

La ressource en eau ;

•

Les risques, pollutions et nuisances ;

•

La gestion des déchets ;

•

L’énergie et le climat.
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•

Ensemble des orientations pour un enjeu donné ;

•

Effets cumulés avec les grands projets d’autres
aménageurs. Par exemple, si certains projets
intégrés dans le SCoT relèvent d’autres maîtres
d’ouvrage publics (projet routier...), une analyse
des effets indirects induits de ces projets
sur le territoire concerné devra également
être présentée (ex : pression urbaine accrue,
attractivité pour les entreprises car meilleure
desserte…).

En fonction des incidences identifiées, des mesures
correctrices adaptées pour éviter, réduire ou
en dernier recours si nécessaire compenser les
incidences sont déterminées.

6. Définition des modalités de suivi
du SCoT sur l'environnement
Le choix des indicateurs est une étape importante de
la démarche.
Des indicateurs répondant au cahier des charges
suivant sont privilégiés :
• Correspondant aux enjeux du territoire ;
• Pertinence pour la thématique considérée ;
• Adéquation avec le périmètre d’études ;
• Disponibilité des données.
Ces indicateurs sont essentiels pour suivre
les évolutions récentes, définir des tendances,
hiérarchiser les enjeux, évaluer les scénarios puis
mettre en place le dispositif de suivi.

Ils sont idéalement synthétiques. Ils doivent
par ailleurs être pertinents, fiables, mesurés et
mesurables dans le temps.
Les indicateurs de résultats et d’impacts viseront au
suivi des incidences environnementales du territoire
avec les outils statistiques locaux, départementaux
et régionaux.
Les indicateurs de mise en œuvre seront spécifiques
au suivi des mesures prises.
La mission AEU® a proposé un tableau de bord de
suivi, qui a ensuite été actualisé et complété avec
des indicateurs ciblés sur les enjeux et incidences
du SCoT.
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Les choix du
SCoT du Pays du
Ternois en matière
d'environnement
Le scénario au fil de l'eau
Le scénario au fil de l’eau projette le Pays du
Ternois à l’horizon 2030, sur la base des différentes
tendances actuelles qui ont pu être analysées dans
le diagnostic et l’état initial de l’environnement.

2. Sur la ressource en eau
•

Évolution de l’occupation des sols accentuant
les problèmes d’érosion ;

Ce scénario au fil de l’eau correspond à l’absence de
mise en œuvre du Schéma de Cohérence Territoriale
du Pays du Ternois, face aux menaces et opportunités
relevées dans le diagnostic territorial et l’état initial
de l’environnement.

•

Non amélioration de la qualité des cours d’eau
vis-à-vis des matières en suspension ;

•

Développement d’une urbanisation non maîtrisée
ne tenant pas compte de la disponibilité en eau
potable et des systèmes d’assainissement ;

En termes d’environnement, les risques d’évolution
au fil de l’eau sont les suivants :

•

Augmentation du coût de l’eau potable ;

•

Dégradation de la qualité de l’eau par un
développement urbain ne tenant pas compte
des capacités d’épuration des eaux usées ;

•

Développement d’aménagements urbains sans
gestion des eaux pluviales ;
Poursuite de la diminution des surfaces de
zones humides.

1. Sur le paysage
•

Déstructuration des paysages ;

•

Régression des ceintures bocagères ;

•

•

Banalisation et appauvrissement des paysages
à la suite d’une urbanisation non maîtrisée
(urbanisation linéaire, lotissements peu intégrés
dans le paysage) ;

3. Sur le patrimoine naturel

•

Transformation
du
paysage
par
le
développement de micro-boisements sans plusvalue écologique ;

•

Diminution des respirations paysagères entre
les villages, limites floues entre les villages ;

•

Manque d’intégration paysagère des extensions
urbaines et des zones d’activités/industrielles et
manque de qualification des entrées de bourgs ;

•

Mitage du paysage par un développement éolien
non maîtrisé ;

•

Dégradations du petit patrimoine bâti en
l’absence de protection efficace.
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•

Poursuite de la régression des zones humides ;

•

Poursuite de la diminution des surfaces de
prairies permanentes ;

•

Développement
d’une
urbanisation
non
maîtrisée, entre autres linéaires, impactant la
fonctionnalité des corridors écologiques ;

•

Régression des ceintures bocagères ;

•

Augmentation de l’artificialisation des sols sans
prise en compte de la biodiversité ;

•

Développement des espèces invasives ;

•

Perte de biodiversité.

4. Sur les émissions de gaz à effet
de serre et l'énergie
•

Faible impact sanitaire de la qualité de l'air sur
la santé des habitants ;

•

Augmentation des émissions de GES due
aux déplacements des personnes et liée à
une urbanisation et des aménagements mal
maîtrisés ;

•

Augmentation de la consommation énergétique
liée au vieillissement du parc de logements ;

•

Augmentation de la précarité énergétique.

5. Sur les risques et nuisances
•

Augmentation des ruissellements liée à une
diminution des éléments fixes du paysage ;

•

Aggravation de l’érosion des sols ;

•

Développement d’aménagements urbains sans
gestion des eaux pluviales ;

•

Augmentation de la part de déplacements en
voiture ;

•

Détérioration de la qualité de l’air par une
augmentation de l’usage de la voiture ;

•

Augmentation de la vulnérabilité des personnes
en fond de vallée liée au changement climatique.

6. Sur la gestion des déchets
•

Augmentation des déchets le long des voies de
transports ;

•

Augmentation des coûts de collecte liée à une
urbanisation non maîtrisée.
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La traduction des enjeux environnementaux
dans le SCoT
Le choix a été fait d’avoir un Schéma de Cohérence
Territoriale ambitieux en matière d’environnement.
En réponse aux différentes tendances identifiées,
l’objectif du document est de répondre à l’ensemble
des enjeux majeurs identifiés dans l'État Initial de
l’Environnement, à savoir :
•

La protection de la ressource en eau comme une
priorité ;

•

Le développement des actions et mesures
réglementaires favorisant la biodiversité ;

•

La valorisation et l’amélioration de la qualité
paysagère et du cadre de vie, garant de l'identité
du Ternois ;

•

La reconnaissance, la protection et la valorisation
du patrimoine historique et remarquable ;

•

La diminution des émissions de GES et des
consommations énergétiques en corrélation
avec le développement et la diversification des
énergies renouvelables ;

•

Le traitement des limites et l’insertion paysagère
des zones bâties ;

•

La protection des personnes et des biens face
aux risques et aux nuisances ;

•

L'affirmation d'une gestion des déchets de plus
en plus performante ;

•

La maîtrise et la cohérence du développement
éolien sur le territoire.

Le Pays du Ternois a ainsi inscrit dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables,
d’une part la ruralité au centre de son projet, et
d’autre part la préservation de l’environnement et
de la qualité du cadre de vie comme un atout de son
développement rural.
La préservation de l’agriculture et des ressources
agricoles et la protection du patrimoine paysager
sont deux orientations transversales importantes du
projet du Ternois.
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Cinq orientations fortes sont reprises dans le PADD
en matière de préservation de l’environnement :
•

Contribuer à la diminution des émissions de Gaz
à Effet de Serre (GES) de manière adaptée aux
réalités du territoire rural ;

•

S'engager dans la transition énergétique et viser
un territoire à énergie positive à l'horizon 2030 ;

•

Préserver le patrimoine naturel du territoire et
développer les actions et mesures favorisant la
biodiversité à travers la Trame Verte et Bleue ;

•

Protéger la ressource en eau et permettre une
exploitation et une gestion des eaux efficaces ;

•

Protéger les personnes et les biens vis-à-vis des
risques naturels et des nuisances et affirmer
une gestion des déchets performante.

Concernant le Document d’Orientation et d’Objectifs,
le choix a été fait d’énoncer des objectifs orientations
dans une partie dédiée à la préservation de la
biodiversité, des ressources naturelles, du climat et
la maîtrise de l’énergie, marquant encore une fois la
volonté forte du Pays du Ternois en la matière.
Cette partie décline les orientations du PADD en
matière de préservation de l’environnement avec
notamment :
•

Une stratégie de préservation de la diversité des
paysages et de la biodiversité à travers la Trame
Verte et Bleue du SCoT ;

•

La prise en compte des enjeux de préservation
de la ressource en eau ;

•

L’engagement dans la transition énergétique via
l’autonomie du Ternois ;

•

Des risques et nuisances à prendre en compte
pour un aménagement durable et adapté au
changement climatique.

La préservation et la mise en valeur du patrimoine
paysager et bâti, garant de la qualité du cadre de
vie et la préservation de l’agriculture, à l’image du
PADD, sont reprises respectivement au sein des

parties relatives au cadre de vie et à la structuration
équilibrée du territoire.
Au-delà de la volonté affichée dans cette partie
dédiée à l’environnement, différentes dispositions
pour éviter et réduire les incidences éventuelles du
développement du Pays du Ternois ont été reprises
dans les autres parties du DOO.

Ainsi, de nombreux objectifs et orientations en
matière d’environnement sont énoncés au sein
de la première partie (« Garantir un urbanisme et
un aménagement rural de qualité, qui contribue
à la réduction des émissions de GES et des
consommations énergétiques » par exemple),
dans la deuxième partie à travers les principes de
mobilité, la réhabilitation de l’habitat, ou encore la
préservation du paysage.

Les apports de l'analyse environnementale
du PADD
1. Évaluation du PADD par la
mission AEU dans sa version
débattue en Comité syndical en
juin 2013
a. Consommation d'espace
Après de nombreux débats et échanges autour de
ce thème, le PADD débattu en Comité Syndical de
juin 2013 promeut en effet un développement urbain
polarisé et une périurbanisation encadrée qui
limitent l’étalement urbain.
Il impose d’ailleurs un objectif d’artificialisation
limité, calculé sur la base d’une hypothèse de
densité minimale volontariste de 19 logements/ha
(alors que les premiers échanges de travail sur ce
thème, prévoyaient des densités plus faibles, autour
de 14 logements/ha).

b. Trame verte et bleue
Il est à noter l’intégration de nombreuses orientations
durant toute la phase d’écriture du PADD ayant
permis d’aboutir au projet tel que débattu en juin
2013, et limitant les effets du projet sur le réseau
écologique.
Ainsi, c’est grâce aux échanges dans le cadre de
l’évaluation environnementale itérative, que le
chapitre sur la Trame Verte et Bleue a été structuré
autour des différents enjeux liés aux habitats
spécifiques (forestier, bocager, calcicole, aquatique
– humide).
Du fait des enjeux écologiques identifiés dans
l’état initial de l’environnement sur les prairies, et

notamment celles situées en entrée de bourg ou en
cœur de village et donc potentiellement menacées
par l’urbanisation, des orientations d’évitement ont
été intégrées dans le PADD sur ce thème.
En outre, l’enjeu de la nature en ville a été réaffirmé
suite aux réflexions dans le cadre de l’AEU, dans un
souci de continuités écologiques y compris au sein
des espaces urbains, mais également en faveur du
cadre de vie.

c. Paysage et patrimoine
Le paysage a toujours été au cœur des réflexions,
depuis le lancement de l’élaboration du SCoT.
La démarche itérative d’évaluation environnementale
a veillé à sa bonne intégration dans le PADD, afin de
limiter les effets négatifs susceptibles d’impacter
le cadre de vie remarquable auquel les habitants et
acteurs de l’aménagement dans le Ternois, sont très
attachés.
Des mesures ou orientations ont été intégrées en
cours d’écriture du PADD relatives au maintien
des auréoles bocagères notamment, au traitement
des franges, ou concernant la prise en compte des
points de vue et repères paysagers du territoire, la
protection des lisières…
Des enjeux spécifiques aux différents types de
paysages (vallées, plateaux) ont également pu être
intégrés et permettront au mieux de limiter les effets
négatifs éventuels des nouvelles constructions dans
ces secteurs si les traductions réglementaires
adéquates sont trouvées.
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d. Ressource en eau

g. Risques et nuisances

Les enjeux en matière de ruissellement / érosion
ou encore de gestion des eaux pluviales, identifiés
dans l’état initial de l’environnement ont permis
de déterminer des orientations spécifiques dans le
PADD, dans le cadre de l’évaluation environnementale
itérative.
Le PADD tel que présenté au débat en comité syndical
a été amendé sur ces thèmes afin de permettre
de limiter les coûts de traitement importants,
ressentis par les communes, et de faire en sorte
que les nouvelles imperméabilisations des sols
qui accompagneront indéniablement la réalisation
de nouveaux projets, soient compensées par la
poursuite d’actions en faveur de la retenue des eaux
pluviales, et une meilleure infiltration.

Sous recommandation du PADD, les projets
d’urbanisme seront conçus en fonction des risques
et des nuisances, qui sont considérés comme des
guides pour la conception urbaine, ce qui permet de
nettement limiter l’exposition des nouveaux usagers
et habitants.
Ces orientations ont été intégrées au PADD dans le
cadre de l’évaluation environnementale itérative.

e. Gestion des déchets
Le volet « gestion des déchets » du PADD propose
des engagements en matière de valorisation qui
permettront de faire face à l’augmentation du volume
de déchets liée à la croissance démographique,
à l’accueil de nouvelles entreprises (déchets
spécifiques) et aux chantiers.
Le PADD affiche une ambition de développement
d’alternatives à l’enfouissement des déchets et de
la filière méthanisation permettant une valorisation
énergétique de certains déchets. Il propose
également une gestion adaptée des déchets de
chantiers dans les projets urbains.

f. Émissions de gaz à effet de serre,
déplacements et énergie
Cet enjeu est prioritaire pour le Ternois qui s’est
engagé, avant le SCoT, au travers d’orientations
dans le cadre du Plan Climat Territorial.
L’évaluation environnementale itérative a consisté à
veiller à la bonne intégration des enjeux climatiques
et énergétiques, sans proposer de nouveaux
objectifs, vu les ambitions déjà affichées dans ce
PCT volontariste, mais en permettant toutefois
de bien structurer et hiérarchiser les objectifs
du territoire, et notamment autour de l’éolien et
de la méthanisation, qui sont les axes retenus
dans le territoire du SCoT, en lien avec le contexte
environnemental et les orientations cadres (SRCAE).
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2. Analyse croisée du PADD avec
les enjeux environnementaux dans
sa version d'août 2014
Le PADD dans sa version d’août 2014 avait déjà
évolué depuis la version de juin 2013 : structuration,
rédaction, apports de l'enquête SOFRES et de la
concertation notamment.
Puis l'analyse croisée a permis de l'améliorer encore
en lien avec les enjeux environnementaux.
Les choix réalisés dans le PADD et leurs évolutions
sont synthétisés dans le tableau ci-après.
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Construction de la TVB dans le DOO du SCoT
L’intégration de la Trame verte et bleue dans le
code de l’environnement oblige les collectivités
territoriales et leurs groupements compétents en
matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme
à prendre en compte les schémas régionaux de
cohérence écologique lors de l'élaboration ou de
la révision de leurs documents d'aménagement de
l'espace ou d'urbanisme dans les conditions fixées à
l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.
De plus, les articles L. 110 et L. 121-1 inscrivent la
préservation de la biodiversité et la remise en bon
état des continuités écologiques parmi les objectifs
des documents d’urbanisme.
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
- Trame Verte et Bleue (SRCE-TVB) de la région
Nord-Pas-de-Calais imposé par le Grenelle 2 a été
approuvé par le Conseil Régional et arrêté par le
Préfet de Région le 16 juillet 2014.
De plus, le Pays du Ternois dispose depuis 2008
d’un schéma opérationnel de Trame verte et bleue
établi par le CPIE Val d’Authie en concertation avec
les acteurs du territoire. Cette étude a permis
d’enclencher une dynamique collective des acteurs
locaux et des élus autour de la cohérence territoriale
et de la mise en œuvre de la TVB.
Une mission d’animation territoriale pour la Trame
verte et bleue existe depuis 2009 et a permis, sur
la base d’une démarche volontaire des porteurs
de projets et avec comme mot d’ordre « l’écologie
de la conciliation », la mise en œuvre de plusieurs
projets sur le territoire : restauration de zones
humides, programme de plantations de haies,
valorisation pédagogique et écologique de sentiers
de randonnées…
Le Pays du Ternois conjointement avec l’AULAB a mis
en place une méthode permettant de décliner, dans
le Document d’Orientation et d’Objectifs du SCoT, le
Schéma Régional de Cohérence Écologique – Trame
verte et bleue du Nord – Pas-de-Calais, le schéma
local de Trame verte et bleue du Pays du Ternois
et l’avancée des travaux d’identification des zones
humides des Schémas d’Aménagement et de Gestion
des Eaux. Ce travail a été d’autant plus nécessaire
qu’à l’issue de l'État Initial de l’Environnement le

486

Pièce 7 du Rapport de présentation
Évaluation environnementale

SRCE était en cours d’élaboration et les données
cartographiques n’étaient pas disponibles.
De plus, les représentations des continuités
écologiques du SRCE-TVB et du schéma TVB
opérationnelle diffèrent en raison du changement
d'échelle et du mode de représentation entre les
deux documents.
Les réservoirs de biodiversité figurant dans la
cartographie opposable du DOO sont regroupés
en six sous-trames : Forêt, prairie et/ou bocage,
zone humide, pelouse calcicole, rivière et zone de
transition. Ces réservoirs sont la compilation des
réservoirs de biodiversité du SRCE-TVB, des cœurs
de nature du Schéma local de TVB du Pays du
Ternois, des zones humides à enjeu biodiversité du
SAGE de l’Authie et de l’Atlas des pelouses calcicoles
du Conservatoire des Espaces Naturels du Nord –
Pas-de-Calais.
L’identification des corridors écologiques s’appuie
sur la méthode des Infrastructures Vertes et
Bleues (IVB) élaborée par la Direction Régionale
de l’Environnement de la Région Rhône-Alpes et
utilisée notamment pour les SCoT Sud Loire et Caen
Métropole. Cette méthode va en prolongement de
celle utilisée en 2008 et se base sur les déplacements
de la faune en fonction de la capacité d’accueil des
milieux, en déterminant un coût de déplacement par
type d’occupation des sols et selon le continuum ou
sous-trame considéré et fonction de la perméabilité
des milieux. Le tracé du corridor correspond aux
milieux dont le coût de déplacement est le plus
faible et qui permettent de relier des réservoirs de
biodiversité.
Les corridors écologiques ont été regroupés en trois
sous-trames : pelouse calcicole, forêt et bocage
ainsi que, zone humide et milieu aquatique. Ce
travail cartographique sous Système d’Information
Géographique utilise la base de données SIGALE® et
a permis de hiérarchiser et de préciser la localisation
des corridors majeurs du territoire devant bénéficier
d’une réglementation à travers le SCoT. L'épaisseur
des corridors tient compte de la fonctionnalité de la
matrice paysagère.

Afin de concilier la préservation des milieux naturels
et les activités du territoire, une priorisation
des règles opposables en matière de protection
environnementale a été faite en fonction du niveau
d’enjeux par éléments constitutifs de la Trame verte
et bleue : réservoirs principalement constitués
de milieux naturels (forêt, zone humide, pelouse
calcicole, prairie et bocage), réservoirs avec forte
dominance d’espaces agricoles (zone de transition),
réservoirs linéaires (rivière), corridors biologiques.

Les élus ont fait le choix de la localisation et non de
la délimitation pour la cartographie des éléments
constitutifs de la Trame verte et bleue opposable
dans le SCoT.
L’échelle de rendu cartographique dans le DOO
du SCoT est le 1/145 000ème avec une échelle
d’exploitation pouvant aller jusqu’au 1/65 000ème.

Les apports de l'analyse environnementale du DOO
L’analyse croisée du DOO avec les enjeux
environnementaux a permis de faire évoluer le
Document d’Orientation et d’Objectifs.
Les choix réalisés dans le DOO et leurs évolutions
sont synthétisés dans le tableau ci-après.
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Les apports de l'analyse APIcité
Les résultats de l’outil APIcité ont permis :
•

D’enrichir et alimenter les différentes notes
d’analyses ;

•

D’évaluer la sensibilité du territoire sur les 12
thématiques ;

•

De hiérarchiser les enjeux du territoire ;

•

D’évaluer la performance du SCoT sur chaque
thématique.

Le graphique ci-après illustre, pour partie, les
résultats d’analyse de la sensibilité du territoire :
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Il est ainsi possible d’observer que les thèmes de
l’accessibilité et de la mobilité, de la participation et
sensibilisation du public ainsi que le développement
et l’économie ont une sensibilité forte sur le Pays du
Ternois.
A l’inverse, la prévention des risques et nuisances, la
consommation responsable et la mixité et cohésion
sociale, sont des thèmes pour lesquels le Ternois a
une sensibilité plus faible.

Le graphique ci-après illustre, pour partie, les
résultats d’analyse de la performance du projet de
SCoT :

La gestion de l’énergie, l’accessibilité et la mobilité
et la ressource en eau, sont les thèmes pour lesquels
le SCoT du Pays du Ternois est le plus performant
selon l’outil APIcité.
La participation et sensibilisation du public,
les équipements commerces et services et la
consommation responsable sont les thèmes pour
lesquels le SCoT a une performance un peu moins
bonne.
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Le tableau suivant résume les principales marges
d’amélioration possible du SCoT du Ternois sur les
12 thèmes APIcité :
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L'analyse des incidences
notables prévisibles du SCoT
sur l'environnement et la
présentation des mesures pour
éviter et réduire les incidences
négatives sur l'environnement
Partie 1 : Pour une structuration équilibrée du
territoire et une dynamique de développement et
économique et agricole
1. Une structuration équilibrée du
Pays du Ternois, renforçant le
maillage multipolaire du territoire
La structuration du développement urbain du
Pays du Ternois a pour objectif la préservation des
milieux agricoles et naturels. L’affirmation des six
pôles structurants, la limitation de la consommation
foncière à 142 ha à l’horizon 2030 ainsi que les
orientations et objectifs en matière d’urbanisme
et d’aménagement rural de qualité sont de nature
à avoir des incidences prévisibles positives sur la
préservation des paysages, notamment à travers
la lutte contre l’étalement urbain et l’urbanisation
linéaire.
L’objectif de cette partie est d’avoir un développement
équilibré du territoire à travers les six pôles
structurants et de limiter la consommation foncière
à 142 ha à l’horizon 2030. Cet objectif permet une
économie foncière d’environ 250 ha sur une durée
de 15 ans par rapport aux tendances passées (19982014).
Le SCoT est de nature à avoir des incidences
prévisibles positives sur la préservation des
espaces et ressources agricoles grâce à une forte
inflexion sur les tendances observées ces dernières
années. Le SCoT aura toutefois une légère incidence
prévisible négative sur les surfaces agricoles du
Ternois puisqu’il permet une consommation de
foncier.

La limitation de l’étalement urbain et de l’urbanisation
linéaire, la réhabilitation des friches, la limitation des
possibilités de développement dans les hameaux,
l’implantation des nouveaux logements au sein du
tissu urbain existant sont des objectifs clairement
affichés par le SCoT du Pays du Ternois.
La préservation des espaces agricoles et naturels
avec une limitation de la consommation foncière
et une maîtrise du développement urbain est de
nature à avoir des incidences prévisibles positives
sur la préservation des milieux naturels et pour les
continuités écologiques.
Le SCoT indique par ailleurs que les équipements
collectifs et services publics implantés dans les
zones à vocation agricole et naturelle optimisent leur
consommation d’espace.
Le développement de l’urbanisation est susceptible
d’avoir des incidences sur la quantité d’eaux
prélevées ainsi que sur la quantité d’eaux usées à
épurer.
Néanmoins, l’affirmation des six pôles structurants,
la limitation de la consommation foncière à 142 ha à
l’horizon 2030 ainsi que les orientations et objectifs
en matière d’urbanisme et d’aménagement rural
de qualité permettent de réduire considérablement
ces incidences potentiellement négatives par une
maîtrise de l’urbanisation.
L’affirmation des six pôles structurants, la limitation
de la consommation foncière à 142 ha à l’horizon
2030 ne sont pas de nature à avoir des incidences,
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positives ou négatives, sur les risques pollutions et
nuisances.
Les orientations et objectifs en matière d’urbanisme
et d’aménagement rural de qualité permettent
potentiellement de diminuer les émissions de
polluants atmosphériques par rapport à un scénario
au fil de l’eau, notamment à travers la localisation
prioritaire des nouveaux logements dans le tissu
urbain existant, le renouvellement urbain à favoriser,
le développement urbain et villageois compact et
qualitatif et la recherche de mixité fonctionnelle.
Cette sous-partie est donc de nature à avoir des
incidences prévisibles positives vis-à-vis du scénario
au fil de l’eau. La thématique traite par ailleurs de la
réflexion sur la gestion des sites et sols pollués en
vue de leur réhabilitation.
Les objectifs de développement du Pays du Ternois,
avec l’augmentation du nombre de logements et de
ménages induiront probablement une hausse du
volume de déchets produits, et donc une incidence
potentiellement négative.
Néanmoins, le respect des orientations et objectifs
énoncés dans la partie dédiée à la gestion des
déchets du DOO permet de réduire cette incidence
potentielle.
De plus, le SCoT marque clairement sa volonté
de tendre vers un urbanisme durable avec des
aménagements ruraux qualitatifs et respectueux de
l’environnement.
Les orientations et objectifs de cette partie sont
de nature à avoir des incidences prévisibles
positives sur l’énergie et le climat en limitant
les déplacements avec les cœurs de village, en
privilégiant la mixité fonctionnelle, en prévoyant
l’optimisation des performances énergétiques
des bâtiments et équipements et en étudiant la
faisabilité de mettre en place une alimentation en
énergies renouvelables.
La limitation de l’urbanisation à 142 ha à l’horizon
2030 a également des incidences prévisibles
positives vis-à-vis du scénario au fil de l’eau
en évitant la consommation foncière d’espaces
agricoles et naturels et ainsi un déstockage massif
de carbone.

2. Une stratégie de développement
économique appuyée sur
l'armature spatiale du SCoT
La priorisation des pôles structurants et des sept
parcs d’activités stratégiques pour localiser l’offre
économique complémentaire, la qualification et
requalification des espaces d’accueil d’activités
permettront d’éviter l’implantation non maîtrisée
des espaces économiques et les incidences
associées en termes de consommation foncière et
d’impacts visuels.
Les orientations et objectifs sont donc de nature à
avoir des incidences prévisibles positives sur le Pays
du Ternois. Le DOO prévoit notamment l’intégration
paysagère des zones d’activités en apportant un
traitement paysager qualitatif, en valorisant les
façades des entreprises par une végétalisation,
ainsi que le traitement paysager et écologique des
équipements de gestion des eaux.
Les orientations et objectifs permettront d’éviter
l’implantation non maîtrisée des espaces
économiques et les incidences associées en termes
de consommation foncière agricole.
Les orientations et objectifs sont donc de nature à
avoir des incidences prévisibles positives sur le
Pays du Ternois par un rapport au scénario au fil
de l’eau. La consommation foncière engendrée par
le développement économique reste acceptable au
regard du territoire.
L’identification du potentiel foncier mobilisable
dans le tissu urbain des bourgs-centres et cœurs
de villages, le recensement des terrains en friche
et locaux d’activités vacants présentant un potentiel
économique, l’optimisation de la taille des parcelles
d’activités sont des objectifs clairement affichés par
le SCoT du Pays du Ternois.
La priorisation des pôles structurants et des sept
parcs d’activités stratégiques pour localiser l’offre
économique complémentaire, la qualification et
requalification des espaces d’accueil d’activités
permettront d’éviter l’implantation non maîtrisée des
espaces économiques et les incidences associées
en termes d’atteinte au patrimoine naturel.
Par ailleurs, le SCoT prévoit de favoriser les énergies
renouvelables, les aménagements écologiques
(plantations de haies, restauration, toits et murs
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végétalisés…), l’implantation d’espèces locales, et
éviter les espèces exotiques envahissantes dans
l’aménagement des zones d’activités.
Des orientations localisées sont faites pour les ZA
de St-Pol, Auxi-le-Château et Pernes étant situées
à proximité immédiate ou au sein d’un corridor
écologique de la TVB du SCoT.
Les orientations et objectifs sont donc de nature
à avoir des incidences prévisibles positives en
matière de préservation du patrimoine naturel et
biodiversité.
L’implantation de nouvelles industries ou activités
peut avoir potentiellement des incidences sur
la ressource en eau. Différentes dispositions
permettent d’éviter et réduire ces incidences
potentielles :
•

La localisation prioritaire au sein des pôles
structurants et des sept parcs d’activités
stratégiques ;

•

Le respect des orientations énoncées pour avoir
un impact environnemental limité ;

•

Les orientations édictées dans la partie dédiée
à la prise en compte des enjeux de préservation
de la ressource en eau ;

•

Le respect de la réglementation.

Le SCoT du Pays du Ternois définit les principes
de
localisation
préférentielle
de
l’activité
économique, notamment le pôle d’intérêt régional,
à vocation dominante industrielle et les six espaces
économiques de rayonnement communautaire.
Il prévoit également une accessibilité multimodale
aux zones d’activités économiques, ainsi qu’une
intégration écologique renforcée sur les ZA de SaintPol, Auxi-le-Château et Pernes. Ces différentes
mesures sont de nature à réduire les risques,
pollutions et nuisances potentiellement occasionnés
par l’implantation de nouvelles activités.
A l’image de l’augmentation du nombre de
logements, le développement économique induira
probablement une augmentation du volume de
déchets produits, qu’ils soient d’origine industrielle,
artisanale ou de l’activité commerciale, et donc une
incidence potentiellement négative.
Néanmoins, le respect des orientations et objectifs
énoncés dans la partie dédiée à la gestion des
déchets du DOO permet de réduire cette incidence
potentielle. Le SCoT affiche, par ailleurs, sa volonté

d’avoir un impact environnemental limité de ses
zones d’activités.
La stratégie de développement économique a
des incidences prévisibles positives sur l’énergie
et le climat, avec un objectif de réduction des
déplacements. La recherche de mixité fonctionnelle
est clairement affichée dans le DOO, ainsi que
permettre une accessibilité piétonne et multimodale
cohérente.
Par ailleurs, l’objectif d’optimisation du foncier
économique et la structuration de l’offre économique
permet d’éviter une implantation non maîtrisée de
l’activité économique et une consommation foncière
trop importante, et ainsi un déstockage de carbone.
Le DOO cherche à favoriser les aménagements
écologiques, permettant ainsi de stocker du carbone.

3. Une économie agricole forte à
protéger et pérenniser
L’économie agricole est la principale activité
permettant d’entretenir et préserver les paysages,
qu’ils soient ordinaires ou patrimoniaux. Ainsi, la
pérennisation de la vocation agricole du foncier, le
maintien et le développement de l’activité agricole,
ainsi qu’orienter l’agriculture vers des pratiques
et systèmes d’exploitation durables sont de nature
à avoir une incidence prévisible positive sur la
préservation des paysages.
Le DOO prévoit notamment l’intégration des
bâtiments agricoles dans l’environnement et
le paysage, la préservation des prairies et la
valorisation des bâtiments agricoles ayant un intérêt
architectural ou patrimonial.
La pérennisation de la vocation agricole du foncier a
évidemment des incidences prévisibles positives sur
la préservation des espaces et ressources agricoles.
Le DOO prévoit ainsi la préservation du foncier
agricole utile aux exploitations, le maintien des
coupures agricoles entre les villages, la réalisation
d’un état des lieux actualisé des exploitations et
bâtiments agricoles, afin de mieux prendre en
compte leurs activités et besoins de développement.
Il prévoit également de veiller à ne pas enclaver
les sièges d’exploitation agricole en rendant
constructible des parcelles nécessaires à leur
développement et de préserver les prairies,
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attenantes ou situées à proximité des bâtiments
d’exploitations agricoles.
La préservation des ressources agricoles et naturelles
sont intimement liées. Le SCoT du Ternois prévoit
ainsi de protéger le foncier agricole, notamment le
foncier ayant des fonctions écologiques et situé dans
des espaces sensibles : réservoirs et corridors de la
TVB, Périmètres de Protection des Captages d’eau
potable, zones Natura 2000, le long des cours d’eau,
vallées sèches…
Il indique par ailleurs qu’en cas de présence de
siège d’exploitation agricole dans un réservoir
de biodiversité, le principe est de permettre son
extension mesurée tout en veillant à ce que les
fonctions environnementales soient préservées.
Il est également demandé de préserver les prairies,
attenantes ou situées à proximité des bâtiments
d’exploitations agricoles, d’encadrer les extensions
des exploitations agricoles et éviter leur implantation
dans les espaces les plus sensibles (sensibilité
environnementale notamment), et de prendre toutes
les mesures afin d’assurer la protection de haies.

Les orientations et objectifs sont donc de nature
à avoir des incidences prévisibles positives en
matière de préservation du patrimoine naturel et
biodiversité.
La préservation du foncier agricole, spécifiquement
dans les périmètres de protection des captages
d’eau potable, le long des cours d’eau, permet de
prévenir les atteintes à la ressource en eau. Par
ailleurs, les dispositions énoncées pour orienter
l’agriculture vers des pratiques et des systèmes
d’exploitation durables peuvent potentiellement
avoir des incidences positives sur la ressource en
eau.
Ce chapitre n’a pas d’incidences potentielles,
positives ou négatives, sur la gestion des déchets.
La pérennisation du foncier agricole évite de
déstocker du carbone. Le SCoT cherche également
à orienter l’agriculture vers des pratiques et des
systèmes d’exploitation durables. Le chapitre a des
incidences prévisibles positives sur l’énergie et le
climat.

Partie 2 : Pour un cadre de vie attractif, fonctionnel
et harmonieux
1. Des équipements et services à
planifier dans une logique de
maillage et de mutualisation
Le DOO définit comme grand projet d’équipement et
de service le déploiement du numérique.
Le déploiement du numérique peut se faire à travers
la pose de réseaux câblés lors des aménagements
urbains ou encore la mise en place d’antennes
relais au sein du tissu urbain. Ces dernières sont
susceptibles d’avoir des incidences sur le paysage
urbain.
Le déploiement du numérique s’appuyant sur les
pôles structurants ne sont pas de nature à avoir des
incidences négatives sur les espaces et ressources
agricoles, sur le patrimoine naturel, la biodiversité
et les continuités écologiques, sur la ressource en
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eau, sur les risques, pollutions et nuisances, et sur
la gestion des déchets.
Le déploiement du numérique a potentiellement
une incidence positive sur l’énergie et climat en
permettant par exemple le télétravail et en limitant
certains déplacements réguliers.
Les incidences notables potentielles de l’extension
du circuit automobile de Croix-en-Ternois et le
projet de liaison routière sont étudiées dans une
partie dédiée.

2. Une stratégie d'urbanisme axée
sur les principes de proximité,
d'accessibilité et de mobilité
La stratégie de densification et de rabattement sur
les points de desserte de Saint-Pol-sur-Ternoise,
Anvin et Pernes, et le développement des alternatives
à l’usage individuel de l’automobile sont de nature
à avoir des incidences prévisibles positives sur le
paysage, particulièrement à travers la densification
à proximité des gares, réduisant ainsi l’étalement
urbain.
Les orientations et objectifs de cette partie sont
de nature à avoir des incidences prévisibles
positives sur les espaces et ressources agricoles,
particulièrement à travers la densification à
proximité des gares, réduisant ainsi l’étalement
urbain et donc la consommation de foncier agricole.
Cette partie n’est pas de nature à avoir des
incidences, positives ou négatives, sur le patrimoine
naturel et la biodiversité, sur la ressource en eau,
sur la gestion des déchets.
La stratégie de densification et de rabattement sur
les points de desserte de Saint-Pol-sur-Ternoise,
Anvin et Pernes, et le développement des alternatives
à l’usage individuel de l’automobile sont de nature
à avoir des incidences prévisibles positives sur les
émissions de polluants atmosphériques.
Les orientations et objectifs en matière de stratégie
d’urbanisme axée sur les principes de proximité,
d’accessibilité et de mobilité ont des incidences
prévisibles positives sur l’énergie et le climat, en
réduisant les déplacements, en diminuant l’usage
individuel de la voiture et en favorisant les transports
en commun.

3. Une offre d'habitat mieux
adaptée aux évolutions de la
population et des modes de vie
La définition dans le DOO d’orientations et
d’objectifs en matière d’offre d’habitat, à travers
les actions d’amélioration et de réhabilitation du
parc de logement existant est de nature à avoir
des incidences prévisibles positives sur le paysage
urbain, principalement par la rénovation et la
réhabilitation des logements anciens ou dégradés.

La mise en place d’un parcours résidentiel complet
n’a pas d’incidences prévisibles, positives ou
négatives, sur le paysage, sur le patrimoine naturel
et la biodiversité, sur la ressource en eau, ou sur la
gestion des déchets.
La définition dans le DOO d’orientations et d’objectifs
en matière d’offre d’habitat, à travers la mise en
place d’un parcours résidentiel complet et les
actions d’amélioration et de réhabilitation du parc de
logement existant, n’a pas d’incidences prévisibles,
positives ou négatives, sur les espaces et ressources
agricoles.
Les objectifs et orientations en matière de poursuite
des actions d’amélioration et de réhabilitation du
parc de logements existant sont de nature à avoir des
incidences prévisibles positives sur les émissions
de polluants atmosphériques.
La poursuite des actions d’amélioration et de
réhabilitation du parc de logements existant a des
incidences prévisibles positives sur l’énergie et le
climat, à travers les objectifs en matière d’isolation
thermique, et de lutte contre la précarité énergétique
et les logements insalubres. Ces dispositions
permettront une diminution de la consommation
énergétique ainsi que des émissions de GES.

4. La préservation et la mise en
valeur du patrimoine paysager et
bâti, garant de la qualité du cadre
de vie
La préservation des grands paysages, le maintien
des structures paysagères caractéristiques des
vallées humides et des plateaux agricoles, la qualité
des franges et la valorisation des entrées de bourgs,
la préservation de la qualité du bâti et la restauration
du patrimoine des bourgs et villages sont de nature
à avoir des incidences prévisibles positives sur le
territoire.
La préservation des points de vue et des panoramas,
la recherche d’une cohérence paysagère de
l’implantation d’éoliennes, la préservation des
coteaux, des milieux humides, des rivières et des
ripisylves, des auréoles bocagères, le traitement
qualitatif des entrées de ville et des franges
d’urbanisation, la protection du patrimoine bâti sont
autant d’éléments qui marquent la volonté du SCoT
de préserver le paysage sous ses différentes formes.
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La préservation des points de vue et des panoramas
permet, dans les secteurs agricoles, la préservation
du foncier. La délimitation et la protection des
respirations paysagères permettent également de
préserver le foncier agricole.

La définition dans le DOO d’orientations et d’objectifs
en matière de préservation et la mise en valeur du
patrimoine paysager et bâti, garant de la qualité
du cadre de vie n’a pas d’incidences prévisibles,
positives ou négatives, sur la gestion des déchets.

Le SCoT a donc des incidences prévisibles positives
sur la préservation des espaces et ressources
agricoles.

Les orientations et objectifs en matière de maintien
des structures paysagères caractéristiques, de
qualité de franges et de valorisation des entrées de
bourgs permettent de conserver les éléments écopaysagers qui constituent des stocks de carbone.
Ces dispositions sont donc de nature à avoir des
incidences prévisibles positives sur l’énergie et le
climat.

Les préservations des éléments du patrimoine
paysager et du patrimoine naturel sont très liées.
Ainsi, le SCoT prévoit de prendre en compte et
de préciser les entités éco-paysagères dans les
diagnostics des documents d’urbanisme, de
délimiter les respirations paysagères en lien avec
la trame verte et bleue, de prendre toutes mesures
aux fins de préservation de la ripisylve existante,
de veiller au maintien des continuités écologiques
au sein du tissu urbain, d’assurer le traitement
qualitatif des espaces de transition entre espaces
bâti et non bâti avec des plantations de haies et
d’arbres d’essences locales, et de définir des
orientations particulières afin de prendre en compte
les éléments paysagers existants de type haies,
talus et couronnes bocagères.
Il indique par ailleurs que tout projet d’aménagement
et de construction dans les bourgs et villages de
vallée devra prendre en compte en priorité les enjeux
liés aux risques d’inondation et de préservation des
zones humides.
La préservation des auréoles bocagères, des haies et
vergers associés est un objectif clairement énoncé.
Les orientations et objectifs du SCoT sont donc de
nature à avoir des incidences prévisibles positives
sur la préservation du patrimoine naturel et de la
biodiversité.
Les orientations faites pour le maintien des
structures paysagères caractéristiques des vallées
humides et des plateaux agricoles, à travers la
végétalisation des berges, le maintien des ripisylves,
le maintien des haies, talus et bandes enherbées,
peuvent potentiellement avoir des incidences
positives sur la qualité de l’eau, sur les risques et
pollutions, en évitant la migration des polluants et
des matières en suspension ainsi qu’en réduisant
les risques d’inondations par ruissellement et de
coulée de boue.
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Partie 3 : Pour une préservation de la biodiversité,
des ressources naturelles, du climat et la maîtrise
de l'énergie
1. Une stratégie de préservation de
la diversité des paysages et de la
biodiversité à travers la Trame
Verte et Bleue du SCoT
La protection des réservoirs de biodiversité et la
préservation des corridors écologiques, la limitation
de la fragmentation de la TVB et la restauration des
continuités écologiques peu ou pas fonctionnelles,
et l’intensification de la présence du végétal dans
la trame bâtie sont de nature à avoir des incidences
prévisibles positives sur le territoire.
Les orientations et objectifs concernent aussi bien
les espaces de biodiversité patrimoniale que de
biodiversité ordinaire.
La préservation des continuités écologiques permet
la préservation des paysages naturels.
Des objectifs et orientations sont clairement affichés
pour la préservation de la qualité paysagère de la
vallée de l’Authie notamment.
Le SCoT prévoit la préservation du bocage et des
prairies humides autour des sites Natura 2000.
L’objectif de protection des réservoirs de biodiversité
et des zones de transition assure leur préservation
de toutes constructions incompatibles avec les
fonctions de ces réservoirs et permet de conserver
la vocation du foncier agricole présent.
Le SCoT prévoit d’éviter les projets d’aménagements
ayant un impact négatif sur la Trame verte et bleue.
Cette mesure peut permettre de maintenir des
espaces agricoles localement. Le SCoT a donc des
incidences prévisibles positives sur la préservation
des espaces et ressources agricoles.
La protection des zones Natura 2000 de la vallée
de l’Authie, la définition d’une zone tampon de 5 à
10 m de chaque côté des berges des cours d’eau, la
préservation de la spécificité des corridors fluviaux
et l’amélioration de leur fonctionnalité écologique,
ainsi que l’objectif de préservation de l’ensemble des
continuités écologiques sont de nature à avoir des
incidences prévisibles positives sur la ressource en
eau.

Les dispositions de cette partie sont de nature à avoir
des incidences prévisibles positives sur la prévention
des risques d’inondations par ruissellement et
coulée de boue, ainsi que par débordement de cours
d’eau.
Elles n’ont pas d’incidences prévisibles, positives ou
négatives, sur la gestion des déchets.
De la même manière que les éléments paysagers,
la protection des réservoirs de biodiversité et
la préservation des corridors écologiques, la
restauration des continuités écologiques peu
ou pas fonctionnelles, et l’intensification de la
présence du végétal dans la trame bâtie ont des
incidences prévisibles positives sur le maintien et
le développement du stock de carbone du territoire.

2. La prise en compte des enjeux
de préservation de la ressource en
eau
La préservation et restauration des milieux
aquatiques, la protection de la ressource en eau
souterraine, et la maîtrise des écoulements d’eaux
pluviales sont de nature à avoir des incidences
prévisibles positives sur le paysage, notamment
à travers la préservation des zones humides, le
conditionnement de l’urbanisation aux capacités
des dispositifs d’assainissement et par les
aménagements de gestion alternative des eaux
pluviales.
La préservation des zones humides, lorsqu’elles
sont agricoles, permet de préserver des espaces
agricoles.
La protection de la ressource en eau souterraine et
la maîtrise des écoulements d’eaux pluviales ne sont
pas de nature à avoir des incidences positives ou
négatives sur les espaces et ressources agricoles.
Les orientations et objectifs de cette partie sont
naturellement de nature à avoir des incidences
prévisibles positives sur le patrimoine naturel,
la biodiversité, et les continuités écologiques
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dites « bleues ». Les dispositions en matière
d’assainissement et de pollution sont également de
nature à favoriser la biodiversité.

urbain. Le DOO définit des orientations et objectifs
en matière de promotion du mix énergétique et des
énergies renouvelables dans le respect du paysage.

Par ailleurs, les orientations et objectifs sont de
nature à avoir des incidences prévisibles positives
sur la ressource en eau du Pays du Ternois.

Concernant le développement éolien, le DOO invite
les collectivités à tenir compte des principes de
structuration ou de densification du Schéma Régional
Éolien (SRE) pour autoriser ou non l’implantation
d’éoliennes, et le cas échéant, évaluer les impacts de
ces nouvelles implantations (paysager, écologique,
patrimonial…).

La préservation et restauration des zones humides,
à travers leur rôle hydraulique, l’optimisation de
la gestion hydraulique des cours d’eau, la lutte
contre les pollutions existantes, la prévention des
pollutions sur la ressource en eau souterraine sont
des objectifs et orientations clairement inscrits dans
le DOO.
Il traite également de la maîtrise des écoulements
d’eaux pluviales avec l’objectif de gestion des eaux
pluviales à la parcelle et un objectif de rejet zéro
dans le réseau d’eaux usées. Il indique que tout
projet d’aménagement ne doit pas aggraver la
situation des écoulements de l’eau.
L’ensemble des orientations et objectifs est de
nature à avoir des incidences prévisibles positives
sur les risques d’inondations et la pollution de l’eau.
La définition dans le DOO d’orientations et
d’objectifs en matière de prise en compte des enjeux
de préservation de la ressource en eau n’a pas
d’incidences prévisibles, positives ou négatives, sur
la gestion des déchets.
Les orientations et objectifs en matière de
préservation de la ressource en eau, qui permettent
le maintien de milieux naturels, sont de nature à avoir
des incidences prévisibles positives sur l’énergie et
le climat, à travers le maintien du stock de carbone,
et la lutte contre les inondations et l’adaptation au
changement climatique.

3. L'engagement dans la transition
énergétique via l'autonomie du
Ternois
La réduction des consommations énergétiques n’est
pas de nature à avoir des incidences prévisibles
positives ou négatives sur le paysage, sur les
espaces et ressources agricoles, sur le patrimoine
naturel et la biodiversité, sur la ressource en
eau. La réhabilitation de logements permettra
éventuellement d’améliorer la qualité du paysage
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Au sujet de la biomasse, le SCoT précise que
les documents d’urbanisme locaux protègent et
valorisent la ressource en bois via la Trame verte
et bleue (TVB) réglementaire du SCoT et la TVB
opérationnelle du Pays du Ternois.
Cette partie n’est pas de nature à avoir des incidences
négatives sur le paysage, sur le patrimoine naturel
et la biodiversité.
La réduction des consommations énergétiques va
de pair avec la diminution des émissions de gaz à
effet de serre ainsi que des émissions de polluants
atmosphériques.
Le SCoT a donc potentiellement des incidences
positives sur les polluants atmosphériques.
La définition dans le DOO d’orientations et
d’objectifs en matière d’engagement dans la
transition énergétique est plutôt susceptible d’avoir
des incidences positives sur la gestion des déchets,
notamment avec le développement favorisé de la
méthanisation.
La réduction des consommations énergétiques
par le renforcement de l’efficacité et de la sobriété
énergétique du territoire, ainsi que la promotion
d’un mix énergétique et des énergies renouvelables
sont naturellement de nature à avoir des incidences
prévisibles positives sur l’énergie et le climat.

4. Des risques et nuisances à
prendre en compte pour un
aménagement durable et adapté
au changement climatique
La préservation des haies, talus, fossés, prairies,
bandes enherbées, fascines et éléments végétaux,
ayant notamment un rôle dans la gestion des
ruissellements et de l’érosion des sols, est de nature
à avoir des incidences prévisibles positives sur la
préservation du paysage. Elle permet de préserver
en partie le patrimoine naturel.
L’intégration de la gestion des déchets, des
pollutions, la protection contre le bruit et les odeurs
dans les projets d’urbanisation n’est pas de nature
à avoir des incidences prévisibles positives ou
négatives sur le paysage.

La définition dans le DOO d’orientations et d’objectifs
en matière d’intégration de la gestion des déchets et
des pollutions est de nature à avoir des incidences
prévisibles positives sur la gestion des déchets.
Le SCoT prévoit ainsi de prendre les mesures utiles
pour que les conditions nécessaires pour une collecte
efficace soient assurées, ainsi que le développement
des filières de valorisation des déchets.
Les orientations et objectifs en matière d’exposition
des populations aux risques connus, notamment
aux risques d’inondations, et d’adaptation au
changement climatique sont naturellement de
nature à avoir des incidences prévisibles positives
sur le climat, à travers les dispositions favorisant
l’infiltration de l’eau, à la préservation des champs
d’expansion des crues, des lits majeurs et mineurs
et la gestion des ruissellements.

La préservation des zones d’expansion des crues,
lorsqu’elles sont exploitées, permet de préserver
du foncier agricole. La lutte contre l’érosion des
sols permet également de préserver la qualité
agronomique du territoire.
Le SCoT a donc des incidences prévisibles positives
sur la préservation des espaces et ressources
agricoles.
Les orientations faites pour limiter l’exposition des
populations et du territoire aux risques connus,
pour intégrer la gestion des déchets, des pollutions,
la protection contre le bruit et les odeurs, et pour
s’adapter aux changement climatiques, ne sont
pas de nature à avoir des incidences prévisibles
négatives sur le patrimoine naturel et la biodiversité.
Les orientations liées à la gestion des ruissellements
et de l’érosion des sols sont de nature à avoir des
incidences prévisibles positives sur la ressource
en eau, en évitant la migration des polluants et des
matières en suspension.
Les orientations relatives à l’exposition des
populations et du territoire aux risques connus, à
travers la réduction des risques d’inondations, la
gestion des ruissellements et de l’érosion des sols,
l’anticipation des risques de mouvements de terrain,
à l’intégration de la gestion des déchets, pollutions
et protection contre le bruit et les nuisances, sont
évidemment de nature à avoir des incidences
prévisibles positives sur les pollutions, risques et
nuisances.
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L'analyse des incidences
notables prévisibles des
projets structurants du
SCoT
Un pôle d’intérêt régional, à vocation dominante
industrielle, est identifié dans le DOO :

des paysages, et les mesures éventuellement
associées ;

•

 a zone industrielle de Saint-Pol-sur-Ternoise,
L
avec une volonté de renforcement du pôle agroalimentaire et de développement de l’écologie
industrielle,

•

les espaces et ressources agricoles, notamment
sur la consommation foncière et les incidences
sur l’organisation et le parcellaire agricole, et
les mesures éventuellement associées.

•

Six espaces économiques de rayonnement
communautaire sont également répertoriés :

•

le patrimoine naturel et la biodiversité,
notamment l’éventuelle disparition de milieux
naturels ordinaires ou remarquables, et les
mesures éventuellement associées.

•

la ressource en eau, notamment par
l’imperméabilisation des sols et la gestion des
eaux pluviales, et les mesures éventuellement
associées.

•

les risques, pollutions et nuisances, notamment
en termes de génération de bruit, de vibrations
et d’odeurs supplémentaires, et les mesures
éventuellement associées.

•

la gestion des déchets.

•

l’énergie et le climat, notamment sur les
émissions de GES liées au trafic routier et aux
engins motorisés sur le circuit.

	

4 espaces à vocation mixte :

o Le parc d’activités du Moulin à Herlin-le-Sec,
o La zone d’activités légères de Frévent,
o La zone d’activités à Auxi-le-Château,
o Le parc d’activités de la Fontaine bleue à Pernes,
	

1 espace à vocation commerciale :

o La zone commerciale des Portes du Ternois,
	
1 espace à vocation dominante de bureaux
et de services :
o La zone d’activités et de services de Canteraine à
Saint-Pol-sur-Ternoise,
Parmi ces différents espaces, seuls 2 sont concernés
par des extensions : la zone industrielle de SaintPol-sur-Ternoise et la zone d’activités légères de
Frévent. Les incidences possibles de ces projets
sont évaluées dans les paragraphes suivants.
Les incidences potentielles sur le réseau Natura
2000 sont détaillées dans la partie concernée.

A l’heure actuelle, il est possible d’affirmer que le
projet d’extension du circuit de Croix-en-Ternois :
•

ne se situe pas sur une zone à dominante
humide du SDAGE, ni une zone humide recensée
du SAGE ;

•

n’est pas située en zone inondable ;

•

n’est pas concernée par des enjeux liés à la
ressource en eau superficielle ;

1. L'agrandissement du circuit
automobile de Croix-en-Ternois et
le projet de liaison routière

•

n’est pas concernée par un captage d’eau potable
ou par une aire d’alimentation des captages ;

•

ne se situe pas au sein d’une ZNIEFF de type 1
ou 2 ;

L’agrandissement du circuit automobile de Croix-enTernois et le projet de liaison routière entre la rocade
minière et le Pernois n’ont pas encore été étudiés
en détail. Ils devront faire l’objet d’études précises
qualifiant leurs impacts sur :

•

ne se situe pas dans corridor écologique ;

•

entraînera l’artificialisation de 17 ha ;

•

ne se situe pas à proximité d’un site inscrit ou
classé ;

•

•

se situe à proximité de la RD 939 et bénéficie
d’une forte visibilité paysagère.
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le paysage, notamment en termes de fermeture
des perceptions paysagères, de banalisation
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2. Les parcs d'activités stratégiques

LE PARC DU MOULIN A HERLIN-LE-SEC

EXTENSION DE LA ZONE INDUSTRIELLE A L'ENTRÉE
NORD-EST DE SAINT-POL-SUR-TERNOISE

Le DOO indique qu’il convient de favoriser le
regroupement de l’offre commerciale dans un
secteur de la zone. En l’absence d’extension, aucune
incidence sur l’environnement n’est envisagée.

Le projet d’extension de la zone industrielle de
Saint-Pol-sur-Ternoise :
•

ne se situe pas sur une zone à dominante
humide du SDAGE, ni une zone humide recensée
du SAGE ;

•

n’est pas situé en zone inondable

•

n’est pas concernée par des enjeux liés à la
ressource en eau superficielle ;

•

n’est pas concerné par un captage d’eau
potable ;

•

EXTENSION DE LA ZONE D'ACTIVITÉS LÉGÈRES A
FREVENT
Le projet d’extension de la zone d’activités légères
de Frévent :
•

ne se situe pas sur une zone à dominante
humide du SDAGE, ni une zone humide recensée
du SAGE ;

•

n’est pas situé en zone inondable ;

se situe sur une aire d’alimentation des
captages ;

•

n’est pas concerné par des enjeux liés à la
ressource en eau superficielle ;

•

ne se situe pas au sein d’une ZNIEFF de type 1
ou 2, mais borde le Bois de Saint-Michel-surTernoise (ZNIEFF 1) ;

•

n’est pas concernée par un captage d’eau
potable

•

•

ne se situe pas dans corridor écologique, mais
à proximité (à travers la présence du Bois de
Saint-Michel) ;

se situe sur une aire d’alimentation des
captages ;

•

ne se situe pas au sein d’une ZNIEFF de type 1 ;

•

se situe au sein de la ZNIEFF de type 2 de la
haute vallée de la Canche et ses versants en
amont de Ste Austreberthe, comme l’ensemble
du tissu urbain de Frévent ;

•

ne se situe pas dans corridor écologique ;

•

entrainera l’artificialisation de 3 ha ;

•

ne se situe pas à proximité d’un site inscrit ou
classé ;

•

se situe en entrée de ville sud de Frévent.

•

entrainera l’artificialisation de 5 ha ;

•

ne se situe pas à proximité d’un site inscrit ou
classé ;

•

se situe en entrée de ville nord de Saint-Polsur-Ternoise.

LA ZONE COMMERCIALE DES PORTES DU TERNOIS
Le DOO indique qu’il convient de contribuer à la
densification de l’offre commerciale de la zone.
En l’absence d’extension, aucune incidence sur
l’environnement n’est envisagée.
LA ZONE D'ACTIVITES ET DE SERVICES DE
CANTERAINE
Le DOO indique qu’il convient de faciliter la
densification de l’offre en bureaux et services de
la zone dans les limites de l'existant. En l’absence
d’extension, aucune incidence sur l’environnement
n’est envisagée.

En conclusion, aucun des projets structurants
du SCoT ne se situe sur une zone présentant des
enjeux environnementaux majeurs. La principale
incidence environnementale reste l’artificialisation
des sols. Seule la zone d’activité légère de Frévent
se situe en ZNIEFF de type 2, comme l’ensemble du
tissu urbain communal. Certaines zones d’activités
ont des enjeux paysagers liés à leur localisation
en entrée de ville (Roëllecourt, Frévent, Saint-Polsur-Ternoise). Aucun projet ne se situe en ZNIEFF
de type 1, en zone inondable ou en zone recensée
comme humide.
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Les incidences cumulées des mesures du
DOO ont été étudiées. Elles sont reprises
dans les tableaux présentés pages suivantes.
Les incidences sont également analysées en
comparaison du scénario au fil de l’eau.

Les incidences de mesures
cumulées du DOO sur
l'environnement
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L'analyse des incidences
cumulées du projet
de SCoT avec le
contournement routier de
Saint-Pol-sur-Ternoise
1. Préambule

3. Paysage

La déviation de la route départementale 941,
également appelée contournement de SaintPol-sur-Ternoise, concerne les communes de
Roëllecourt, Saint-Michel-sur-Ternoise, Saint-PolSur-Ternoise et Ostreville.

Le SCoT a clairement défini des orientations et
objectifs en faveur de la préservation des paysages,
qu’ils soient remarquables ou ordinaires. Celles-ci
ont été territorialisées en fonction des différents
types de paysages (de plateaux, de vallées humides
etc.).

Ce projet, reconnu d’utilité publique, a pour objectif
de désengorger la circulation à Saint-Pol-surTernoise, notamment en interdisant la traversée
des poids lourds, et en les faisant circuler sur cette
déviation.
Le tracé, d’environ 5 km, est situé entre la RD 941
à hauteur de la zone industrielle et la jonction avec
la RD 939 à Roëllecourt. Le projet routier lié à la
déviation et les aménagements fonciers constituent
un programme.
L’analyse des incidences cumulées avec le projet de
SCoT est la suivante.

Le contournement de Saint-Pol prévoit différentes
options d’intégration paysagère basée sur une
végétalisation par des essences indigènes. Le
projet n'intercepte aucun site archéologique connu.
Aucun monument historique classé ou inscrit n'est
concerné par le tracé.
Globalement, le projet de SCoT a plutôt une incidence
positive sur le contournement de Saint-Pol-surTernoise en limitant les possibilités d’urbanisation
linéaire.

2. Occupation du sol

4. Ressource en eau

L'emprise du projet sur les terres agricoles est
d'environ 24 ha. Cinq exploitations sont très
touchées, une dizaine d'autres sont directement
concernées. Les agriculteurs seront indemnisés
pour la perte de surfaces agricoles selon une valeur
estimée par le Service des Domaines.

Les éléments à disposition de l’étude d’impact
indiquent que la nappe située dans le périmètre
d'étude constitue la principale ressource en eau du
secteur. Celle-ci est extrêmement vulnérable à la
pollution (proximité de la surface de la nappe de la
craie, absence de couche imperméable).
De plus à l'aval hydraulique de la route, se trouve
le captage d'alimentation en eau potable de SaintMichel-sur-Ternoise.

Cette consommation d’espace s’ajoute au projet de
SCoT, qui présente une limitation de la consommation
foncière à 142 ha. La consommation foncière
cumulée est donc de 166 ha. Aucun développement
urbain n’est envisagé par le SCoT le long de cet
axe de déviation. Le projet d'aménagement foncier
résulte avant tout d'une problématique liée à
l'aménagement
du
territoire
(redistribution
parcellaire liée à un projet d'infrastructure routière).
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Pour l'hydrologie, les phénomènes de coupure des
écoulements temporaires peuvent provoquer des
phénomènes d'inondation ou d'érosion, et les apports
des eaux de ruissellement des bassins versants
routiers peuvent amplifier ces phénomènes.
Les mesures suivantes sont donc entreprises dans
le cadre du projet : la décantation des eaux pluviales

dans des bassins avant rejet dans des bassins
d'infiltration, le rétablissement transversal des
cours d'eau ou les fossés existants coupés par le
projet par des ouvrages hydrauliques, la réalisation
d'un remblai drainant afin d'éviter de déplacer la
zone inondable localisée entre la voie ferrée vers
Arras et le bois de Beaumont.
Les
impacts
hydrauliques
majeurs
de
l’aménagement foncier rural concernent la gestion
des eaux pluviales.
Le dispositif de gestion de ces eaux basé sur la
rétention des eaux de ruissellement à l'aide de
haies, de surfaces enherbées et de fossés réduisent,
voire évitent ces impacts.
Les orientations et objectifs du SCoT sur cette
thématique induisent des incidences cumulées
positives.

5. Patrimoine naturel
Le contournement de Saint-Pol-sur-Ternoise
intègre un passage à faune au niveau du Bois de
Saint-Michel-sur-Ternoise, inventorié en ZNIEFF de
type 1.
Aucune espèce végétale protégée à l'échelle
régionale ou nationale n'a été répertoriée sur cette
zone de projet. Aucun habitat communautaire
prioritaire n'a été répertorié. Ce projet limite donc
ses incidences sur le patrimoine naturel.
L’aménagement foncier rural conclut à une absence
d'impact négatif, liée à une compensation forte des
haies arrachées dans le cadre du projet ainsi qu'aux
surfaces enherbées implantées.
Par ailleurs, les orientations et objectifs du SCoT sur
la préservation du patrimoine naturel induisent des
incidences cumulées positives sur la thématique.

7. Risques et nuisances
Le contournement de Saint-Pol-sur-Ternoise
diminue les risques et nuisances liés à la circulation
routière dans le centre urbain.
La réorganisation parcellaire de l’AFR aura une
légère incidence positive sur la qualité de l'air et
les nuisances sonores du fait de la réduction des
déplacements que feront les exploitants agricoles.
Les orientations et objectifs du SCoT sur cette
thématique induisent des incidences cumulées
positives.

8. Gestion des déchets
Les éléments à disposition ne permettent pas
d’indiquer que le contournement de Saint-Pol-surTernoise a des incidences particulières négatives
sur la gestion des déchets.
Par ailleurs, les orientations et objectifs du SCoT sur
cette thématique induisent des incidences cumulées
positives.

Les incidences cumulées du SCoT du Pays du
Ternois avec le contournement routier de SaintPol-sur-Ternoise sont globalement positives.
La consommation foncière inhérente au projet de
SCoT est acceptable au regard des caractéristiques
du territoire.

6. Émissions de gaz à effet de serre
et énergie
La déviation de la route départementale 940 a des
incidences positives sur les émissions de GES et la
consommation énergétique, en désengorgeant le
centre de Saint-Pol-sur-Ternoise.
Les orientations du SCoT en matière de climat
et d’énergie ont donc des incidences cumulées
positives sur cette thématique.
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Étude d'incidence
du SCoT sur les
sites Natura 2000
Préambule
1. Réseau Natura 2000 et
document d'urbanisme
L'évaluation d'incidences
L’article 6, paragraphes 3 et 4, de la « Directive
Habitats » prévoit un régime d’« évaluation
des incidences » des plans ou projets soumis à
autorisation ou approbation susceptibles d’affecter
de façon notable un site Natura 2000.
Cet article a été transposé en droit français dans les
articles L414-4 et R414-19 à R414-27 du Code de
l’environnement.
La réglementation actuellement en vigueur définit 3
listes de projets soumis à évaluation des incidences
Natura 2000 :
•

•

Pour les activités relevant d’un encadrement
administratif existant :
• Une liste nationale (décret du 9 avril 2010,
article R414-19 du code de l’Environnement),
• Une liste locale départementale (décret
du 9 avril 2010, article R414-20 du code de
l’Environnement),
Pour les activités ne relevant d’aucun
encadrement administratif :
• Une liste « régime propre à Natura 2000 »
(décret du 16 août 2011, article R414-27 du
code de l’Environnement).

La liste nationale cite notamment « Les plans,
schémas, programmes et autres documents de
planification soumis à évaluation environnementale
au titre de l’article L122-4 du Code de l’Environnement
et de l’article L121-10 du code de l’urbanisme ».
Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) sont
donc soumis à évaluation de leurs incidences sur le
réseau Natura 2000.
L’évaluation des incidences est ciblée sur les habitats
naturels et les espèces d’intérêt communautaire
ayant justifié la désignation du ou des sites Natura
2000 concernés. C’est une particularité par rapport
à l’évaluation environnementale globale. Cette
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dernière, en effet, doit étudier l’impact du document
d’urbanisme sur toutes les composantes de
l’environnement de manière systématique : milieux
naturels (et pas seulement les habitats ou espèces
d’intérêt communautaire), air, eau, sol, paysage...
L’évaluation des incidences Natura 2000 ne doit
étudier ces aspects que dans la mesure où des
impacts du document d’urbanisme sur ces domaines
ont des répercussions sur les habitats et espèces
d’intérêt communautaire.
L’évaluation des incidences doit, de plus, être
proportionnée à la nature et à l’importance du
document d’urbanisme considéré.
Ainsi, la précision du diagnostic (état initial) et
l’importance des mesures d’évitement et des
mesures de réduction d’impact, doivent être
adaptées aux incidences potentielles sur les sites du
Réseau Natura 2000 et aux enjeux de conservation
des habitats naturels et des espèces d’intérêt
communautaire qui ont justifié leur désignation.

2. Méthodologie employée
a. Élaboration d'une note de
recommandations
Afin de prendre en compte le plus en amont possible
les enjeux relatifs au Réseau Natura 2000 sur
le territoire du SCoT du Ternois, plusieurs notes
de recommandations, à destination de l’équipe
technique en charge de l’élaboration du PADD et du
DOO, ont été rédigées.
Ces notes ont permis de présenter les sites Natura
2000 potentiellement concernés par le SCoT (sur
le territoire de celui-ci mais également sur les
territoires voisins), ainsi que les critères ayant
justifié leur désignation et leurs sensibilités, et
d’en dégager les recommandations appropriées
(recommandations qui ont été intégrées au PADD et
au DOO).

b. Évaluation d'incidences proprement dite
L’évaluation des incidences du SCoT du Ternois sur
le réseau Natura 2000 est l’objet du présent chapitre.
Elle s’organise selon la méthodologie définie à
l’article R414-23 du Code de l’Environnement et
comprend :
•

Une présentation des sites Natura 2000
susceptibles d’être concernés par les effets du
SCoT (sites inclus dans le territoire du SCoT et
sites des territoires limitrophes),

•

 ne analyse, des effets potentiels, temporaires
U
ou permanents, directs ou indirects, que les axes
du PADD peuvent avoir sur l’état de conservation
des habitats naturels et des espèces ayant
justifié la désignation des sites,

•

 ne analyse, des effets potentiels, temporaires
U
ou permanents, directs ou indirects, que les
orientations et les projets du DOO peuvent avoir
sur l’état de conservation des habitats naturels
et des espèces ayant justifié la désignation des
sites, et la présentation des mesures mises en
œuvre pour réduire les effets négatifs éventuels.

Présentation du réseau Natura 2000
Sites Natura 2000 directement concernés par
le territoire du SCoT
Le territoire du SCoT du Pays du Ternois est
concerné par 2 sites Natura 2000 (Sites d’Intérêt
Communautaire -SIC) : FR3100489 « Pelouses, bois,
forêts neutrocalcicoles et système alluvial de la
moyenne vallée de l’Authie » et FR2200348 « Vallée
de l’Authie ».
Ces 2 sites concernent tous deux la vallée de l’Authie,
l’un pour le Pas-de-Calais (FR3100489), l’autre pour
la Somme (FR2200348) (cf. carte présentée ciaprès).

Plusieurs autres Sites d’Intérêt Communautaire
(SIC) sont présents aux alentours du territoire du
SCoT.
Il s’agit des sites FR3102001 « Marais de la
Grenouillère », FR3100492 « Basse vallée de
l’Authie », FR2200349 « Massif forestier de Crécyen-Ponthieu », FR2200352 « Réseau de coteaux
calcaires du Ponthieu oriental » et FR2200350
« Massif forestier de Lucheux ».
Toute la présentation des sites se trouve dans l'EIE
pages 343 à 357 de ce Rapport de présentation (pièce
4).
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La détermination des habitats et des espèces
d'intérêt communautaire à retenir dans l'évaluation
Sont considérés comme « à retenir dans l’évaluation » les habitats et les espèces d’intérêt communautaire
susceptibles d’être concernés par le SCoT, directement (habitats et espèces présents dans les secteurs des
sites Natura 2000 localisés sur le territoire du SCoT) ou indirectement (habitats et espèces des sites Natura
2000 des territoires voisins mais en relation fonctionnelle avec le territoire du SCoT de par leur nature ou leurs
exigences écologiques).

1. Les habitats d'intérêt
communautaire
Sont à retenir dans l’évaluation, les habitats d’intérêt
communautaire :
•

•
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 résents sur les secteurs des sites Natura 2000
p
inclus dans le territoire du SCoT d’après les
cartographies des DOCOB (les 2 sites Natura
2000 concernés par le territoire du SCoT ne
se limitent pas à celui-ci, il est donc possible
que certains des habitats ayant justifié leur
désignation ne soient pas représentés dans les
secteurs de ces sites inclus dans le territoire du
SCoT),
 résents dans les sites Natura 2000 des
p
territoires voisins situés en aval hydraulique du
territoire du SCoT et dépendants de la ressource
en eau.
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Sur la base de ces critères, repris dans le tableau
ci-contre, 14 des 16 habitats présents dans les
sites Natura 2000 étudiés sont susceptibles d’être
concernés par le projet de SCoT et sont donc retenus
dans l’évaluation.
Deux habitats ne sont pas pris en compte :
•

 ’habitat « 1330 Prés salés atlantiques ».
L
Cet habitat est présent uniquement en une
seule station du site FR2200348, à proximité
de l’estuaire, soit à plus de 30 km en aval du
territoire du SCoT. Il n’est donc pas susceptible
d’être concerné par le projet.

•

 ’habitat « 9120 Hêtraies atlantiques acidophiles
L
à sous-bois à Ilex et parfois Taxus ». Cet habitat
n’est présent que dans 2 sites Natura 2000
localisés hors du territoire du SCoT, et sans
relation hydraulique avec celui-ci. Il n’est donc
pas susceptible d’être concerné par le projet.
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2. Les espèces d'intérêt
communautaire
Sont à retenir dans l’évaluation les espèces d’intérêt
communautaire :
•

 résents sur les secteurs des sites Natura 2000
p
inclus dans le territoire du SCoT d’après les
cartographies des DOCOB,

•

 résentes dans les sites des territoires voisins,
p
et possédant des capacités de dispersion
suffisantes pour utiliser le territoire du SCoT,

•

 résentes dans les sites des territoires voisins
p
situés en aval hydraulique du territoire du SCoT
et inféodées à des habitats dépendants de la
ressource en eau.
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Sur la base de ces critères, repris dans le tableau cidessus, 12 des 15 espèces d’intérêt communautaire
ayant justifié la désignation des sites Natura 2000
étudiés sont susceptibles d’être concernées par
le projet de SCoT et sont donc retenues dans
l’évaluation.
Les espèces non retenues sont :
•

 e Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), citée
L
uniquement dans le site Natura 2000 FR2200349
(Massif forestier de Crécy-en-Ponthieu), localisé
à plus de 10 km de la limite Sud du territoire du
SCoT. Or le Lucane est une espèce inféodée aux
milieux forestiers et sa capacité de dispersion est
limitée (environ 1 km d’après RINK & SINSCH,
2007). Par conséquent cette espèce n’est pas
susceptible d’être concernée par le projet,

•

•

 ’Écaille chinée (Callimorpha quadripunctaria),
L
non observée récemment sur l’ensemble des
sites pris en compte dans la présente étude et
considérée comme une espèce commune assez
banale (seule la sous-espèce endémique de l’île
de Rhodes est réellement menacée),
 ’Ache rampante (Apium repens) localisée sur
L
la commune de Quend, dans le site FR2200348
(à plus de 30 km en aval du territoire du
SCoT) et dans le marais de Roussent au sein
du site FR3100492 (à plus de 20 km en aval
du territoire du SCoT). Compte-tenu de ces
distances importantes, ces stations ne sont pas
susceptibles d’être concernées par le projet.

Il est à noter que le Triton crêté n’a pas été écarté
de l’analyse, malgré l’absence d’observations de
cette espèce depuis plus de 20 ans dans la vallée de
l’Authie.
En effet, des habitats favorables restent présents dans
le lit majeur de la rivière et l’absence d’observations
pourrait s’expliquer par le caractère relictuel des
éventuelles populations encore présentes (effectifs
inférieurs au seuil de détectabilité des protocoles
utilisés).

3. Bilan
Au total, 14 habitats d’intérêt communautaire sont
susceptibles d’être concernés par le projet de SCoT :
9 habitats aquatiques / humides, présents au niveau
de l’Authie et ses milieux connexes, dans le territoire
du SCoT et/ou en aval de celui-ci :
•

 130 Eaux stagnantes, oligotrophes à
3
mésotrophes, avec végétations des Littorelletea
uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea,

•

 140 Eaux oligomésotrophes calcaires avec
3
végétation benthique à Chara spp

•

 150 Lacs eutrophes naturels avec végétation
3
du Magnopotamion et de l’Hydrocharition

•

 260 Rivières des étages montagnard à
3
planitiaire avec végétation du Ranunculion
fluitantis et du Callitricho-Batrachion

•

7140 Tourbières de transition et tremblantes

•

7230 Végétation des bas-marais neutro-alcalins

•

 430 Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets
6
planitiaires et des étages montagnard à alpin

•

6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires,

tourbeux ou argilo-limoneux
•

 1E0* Forêts alluviales à Alnus glutinosa et
9
Fraxinus excelsior

2 habitats forestiers et 3 habitats prairiaux non
humides, présents notamment au niveau des
coteaux calcaires situés dans le territoire du SCoT
•

9130 Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum

•

 180* Forêts de pentes, éboulis ou ravins du
9
Tilio-Acerion

•

 210* Formations sèches semi-naturelles et
6
faciès d’embuissonnement sur calcaire

•

 130 Formations à Juniperus communis sur
5
landes ou pelouses calcaires

•

 510 Prairies maigres de fauche de basse
6
altitude.

Aux habitats aquatiques / humides sont associées
7 espèces d’intérêt communautaire, également
retenues dans l’évaluation : le Triton crêté, la
Lamproie de Planer, la Lamproie de rivière,
le Saumon atlantique, le Chabot, le Vertigo de
Desmoulins et la Planorbe naine.
A ces espèces s’ajoutent 5 espèces de chiroptères
d’intérêt communautaires, qui peuvent fréquenter
des habitats variés dans la vallée de l’Authie et hors
de celle-ci : la Barbastelle, le Grand Murin, le Murin
à oreilles échancrées, le Petit Rhinolophe et le Grand
Rhinolophe.
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L'analyse des incidences notables prévisibles du
SCoT sur le réseau Natura 2000 et la présentation
des mesures pour éviter et réduire les incidences
négatives
1. Analyse des effets potentiels du
PADD et mesures destinées à éviter
et réduire les incidences négatives

Toutefois, la consommation d’espaces naturels,
agricoles et forestiers pourrait être à l’origine d’un
impact sur les espèces et les habitats d’intérêt
communautaire, si ces espaces sont localisés dans
ou à proximité des sites Natura 2000.

a. Axe transversal 1 : Accompagner la
croissance démographique, tout en
préservant et valorisant les spécificités rurales
du Pays du Ternois

?? Mesures

?? Impacts
La majorité des orientations du 1er axe transversal
du PADD n’induit pas d’incidences négatives pour
les habitats et les espèces d’intérêt communautaire
pris en compte dans l’évaluation, que ce soit sur le
territoire du SCoT ou hors de celui-ci.
Les objectifs de plusieurs d’entre-elles sont
potentiellement positifs pour la préservation de ces
habitats et espèces, notamment :
•

 a maîtrise d’un développement urbain
L
choisi et préservant les richesses paysagères
(orientation 1.1),

•

 a conservation des terres agricoles, en
L
particulier des prairies, et la préservation des
espaces naturels (orientation 1.3).

Néanmoins, le PADD prévoit dans ce 1er axe
l'accompagnement de la dynamique de croissance de
la population. Cet orientation passe nécessairement
par des programmes de construction de logements.
En fonction de leur localisation, ces programmes
pourraient générer un impact négatif direct sur les
habitats et les espèces d'intérêt communautaire des
sites Natura 2000 du territoire, mais également sur
les sites localisés en aval.
De plus, le 1er axe du PADD préconise, dans sa 3ème
orientation, de limiter la consommation des espaces
naturels, agricoles et forestiers à 9,5 ha / an en
moyenne.

Afin de ne pas générer d’impacts négatifs sur les
espèces et les habitats d’intérêt communautaire
ayant justifié la désignation des sites Natura 2000,
une attention spécifique devra être portée au choix
de la localisation des aménagements et à leur
conception.
En particulier, les espaces naturels, forestiers ou
agricoles effectivement consommés ne devront pas
être localisés dans ou à proximité de ces sites.

Ces mesures ont d’ores-et-déjà été intégrées dans
le DOO, notamment dans la 3ème partie de celui-ci.

b. Axe transversal 2 : Valoriser la ruralité
du Ternois, un atout à préserver et à faire
reconnaître
?? Impacts
La plupart des orientations du 2ème axe transversal
ne sont pas non plus de nature à impacter
négativement les habitats et les espèces d’intérêt
communautaire prises en compte dans l’évaluation.
Le maintien de l’élevage, en préservant les prairies
et les éléments bocagers, énoncé dans l’orientation
2.2, est un point très positif pour la conservation des
habitats et des espèces, à la fois dans la vallée de
l’Authie et hors de celle-ci.
En effet, la conservation des habitats prairiaux
d’intérêt communautaire (6410, 6210*, 6510…) est
directement dépendante des pratiques agricoles.
De plus, les prairies et les éléments bocagers
constituent des zones de chasse pour les chiroptères,
dont les espèces d’intérêt communautaire.
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Les prairies participent également à la préservation
de la qualité de l’eau (filtration naturelle) et par
conséquent au bon état des végétations aquatiques
(habitats 3130, 3140, 3150, 3260) et des espèces qui
sont inféodées à ces milieux (poissons, Triton crêté,
mollusques).
Toutefois, les projets de bâtiments agricoles,
pourraient avoir un impact sur les sites Natura 2000
s’ils sont réalisés dans le périmètre de ceux-ci.
Les dispositions de l’orientation 2.3 visant à protéger
et mettre en valeur les paysages remarquables et
à sauvegarder le patrimoine bâti, sont également
positives pour la conservation des habitats et
des espèces d’intérêt communautaire dans leur
ensemble.
La réalisation de travaux inappropriés et ne prenant
pas en compte les chiroptères pourrait avoir un
impact négatif sur ces espèces.
Enfin, la valorisation du tourisme (orientation 2.4)
est susceptible d’augmenter la fréquentation par le
public des espaces naturels des sites Natura 2000,
en particulier dans la vallée de l’Authie et sur les
coteaux, ce qui pourrait avoir un impact global sur
les habitats et les espèces d’intérêt communautaire.

?? Mesures
Les projets de bâtiments agricoles mentionnés
dans l’orientation 2, devront être réalisés hors des
périmètres des sites Natura 2000.
Cette mesure a d’ores-et-déjà été intégrée dans le
DOO, notamment dans la 3ème partie de celui-ci.
De plus, afin de mettre en évidence leur niveau
d’intérêt pour ces espèces (présence de gîtes
en particulier) et de définir un projet adapté, un
diagnostic chiroptérologique sera nécessaire
préalablement à toute restauration d’éléments du
patrimoine bâti.
Cette mesure est également valable pour les
projets touristiques structurants mentionnés par
l’orientation 2.4 (Abbaye de Belval, Donjon de
Bours…).
De plus, les projets touristiques devront intégrer
la notion d’augmentation de la fréquentation des
espaces naturels, en particulier de la vallée de
l’Authie et sur les coteaux, afin d’en étudier les
impacts et de les réduire au maximum.
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c. Axe stratégique 1 : Aménager un Ternois
équilibré et solidaire, avec le développement
économique et l'emploi comme priorités
?? Impacts
La majorité des orientations du 1er axe stratégique
du PADD n’induit pas d’incidences négatives pour
les 2 sites Natura 2000 du territoire du SCoT ni pour
les habitats et les espèces d’intérêt communautaire
retenus dans l’évaluation.
Les dispositions de l’orientation 3.3 concernant
l’intégration de la qualité environnementale
au développement économique sont positives
pour la préservation globale du fonctionnement
écologique, et par conséquent des habitats d’intérêt
communautaire (humides ou non) et des espèces
pouvant utiliser une grande partie du territoire
comme les chiroptères.
Il en est de même pour la maîtrise du développement
commercial et de ses impacts sur l’environnement
(orientation 3.4).
Toutefois, le développement de l’industrie agroalimentaire (orientation 3.2), en fonction de la
localisation des projets, est susceptible d’induire
un impact négatif sur les habitats d’intérêt
communautaire dans le territoire du SCoT ou en
aval de celui-ci, ainsi que sur les espèces qui leur
sont associées (dont les chiroptères). Cet impact
concerne plus précisément le risque de dégradation
ou de destruction directe ou indirecte de ces habitats.
De plus, le développement de la couverture du
réseau mobile sur l’ensemble du territoire est
corrélé à la construction de nouvelles antennesrelais, lesquelles pourraient également engendrer
des impacts négatifs sur les habitats et les espèces
en fonction de leur localisation (en particulier si
elles sont implantées sur les points hauts que sont
les coteaux).

?? Mesures
Les différents projets industriels, commerciaux ou
liés au développement de la couverture du réseau
mobile devront donc être choisis et dimensionnés
de manière à minimiser les risques d’impacts

directs ou indirects sur les espèces et les habitats
d’intérêt communautaire des sites Natura 2000.

Cette mesure a d’ores-et-déjà été intégrée dans le
DOO, notamment dans la 3ème partie de celui-ci.

e. Axe stratégique 3 : Faire de la préservation
de l'environnement et de la qualité du cadre
de vie un atout du développement rural
?? Impacts

d. Axe stratégique 2 : Développer un
territoire de proximité, au service de tous ses
habitants, gage d'attractivité du milieu rural
?? Impacts
Ce 2ème axe stratégique est centré sur le
développement des services aux habitants et à
l’aménagement urbain dans les villes et villages.
Les orientations énoncées ne sont pas de nature à
générer des impacts sur les habitats et les espèces
d’intérêt communautaire prises en compte dans
l’évaluation.
La maîtrise de l’étalement urbain par la mise en
œuvre de documents d’urbanisme, ainsi que le
soutien aux projets responsables et innovants
tels que les éco-quartiers et la mise en place de
démarches à haute valeur environnementale,
sont des points globalement positifs pour le
fonctionnement écologique du territoire et pour la
préservation des habitats et des espèces d’intérêt
communautaire, que ce soit dans la vallée de l’Authie
ou sur les coteaux.
Des objectifs d’amélioration des liaisons routières
et de modernisation des voiries sont énoncés, mais
les tronçons concernés sont situés à une distance
importante des sites Natura 2000.
Aucune incidence négative de cet axe sur les
habitats et les espèces d’intérêt communautaire
n’est donc à envisager.

?? Mesures
Compte-tenu de l’analyse ci-dessus, aucune mesure
n’est à prévoir.

Les orientations 5.3 et 5.4 de ce 3ème axe stratégique
sont très positives pour la conservation des espèces
et des habitats d'intérêt communautaire, tant sur le
territoire du SCoT que sur les territoires voisins.
En effet, l’orientation 5.3 énonce de nombreux
objectifs de protection des réservoirs de biodiversité,
de préservation des continuités écologiques, de
protection des sites Natura 2000, de conservation du
maillage bocager et des prairies…
L’orientation 5.4 est quant à elle ciblée sur la
protection et la gestion de la ressource en eau, et
sur la préservation des zones humides connues. Ces
objectifs sont primordiaux pour la conservation des
habitats et des espèces des sites Natura 2000 de
la vallée de l’Authie, mais également du Marais de
la Grenouillère, situé le long de la Ternoise en aval
hydraulique du territoire du SCoT.
Un seul point de vigilance est à soulever, concernant
le développement des énergies renouvelables,
notamment de l’éolien. Les incidences de ces
projets, en fonction de leur localisation, pourraient
être négatives pour certaines espèces, notamment
les chiroptères, voire pour certains habitats d’intérêt
communautaire (habitats situés sur les coteaux
notamment : 6210*, 5130, 6510).

?? Mesures
Les projets d’énergies renouvelables devront être
choisis et dimensionnés de manière à minimiser
les risques d’impacts directs ou indirects sur les
espèces et les habitats d’intérêt communautaire, en
particulier sur les chiroptères et les habitats situés
sur les coteaux.

Cette mesure a d’ores-et-déjà été intégrée dans le
DOO, notamment dans la 3ème partie de celui-ci.
Le tableau d’analyse détaillée des incidences du
PADD est présenté pages suivantes.
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2. Analyse des effets potentiels du
DOO et mesures destinées à éviter
ou réduire les incidences négatives
sur les sites Natura 2000
- Incidences et mesures liées aux
orientations et objectifs du DOO a. Partie 1 : Pour une structuration
équilibrée du territoire et une dynamique de
développement économique et agricole
?? Une structuration équilibrée du Pays du
Ternois, renforçant le maillage multipolaire du
territoire
?? Impacts
Le DOO limite la consommation des espaces
agricoles, naturels et forestiers à 142 ha environ
(64 % pour habitat et équipements publics, 36 %
pour le développement économique).
Cette disposition est positive car elle permet de
réduire le rythme actuel de l’artificialisation et de
définir les localisations de cette consommation. Le
secteur du territoire proche des sites Natura 2000,
à savoir l’Auxilois, ne concentre d’après le DOO que
11 % environ de cet objectif.
Toutefois, cette consommation d’espaces agricoles,
naturels et forestiers pourrait engendrer un
impact sur les habitats et les espèces d’intérêt
communautaire, si les espaces effectivement
consommés sont localisés dans le périmètre des
sites Natura 2000 ou à proximité.
Le DOO demande également de privilégier la
densification des zones bâties existantes, la
réutilisation des friches (friches d’activités
notamment) et des logements vacants, avant tout
développement hors du tissu urbain.
Des objectifs chiffrés sont énoncés, et de cette
manière, 63 % des logements prévus à l’échelle du
SCoT s’implantera dans le tissu urbain existant.
De plus, dans le cas d’opération d’aménagement
global, il est préconisé d’intégrer aux projets dès leur
conception le principe de limitation de la pollution

lumineuse et la constitution d’une trame paysagère
et végétale sur les espaces publics et collectifs.
Ces dispositions sont globalement positives pour
l’ensemble des habitats et des espèces d’intérêt
communautaire des sites Natura 2000, que ce
soit sur le territoire du SCoT ou sur les territoires
environnants.

?? Mesures
Les espaces naturels, agricoles et forestiers
consommés devront être localisés hors des
périmètres des sites Natura 2000, afin d’éviter tout
risque d’impact sur les habitats et les espèces ayant
justifié la désignation de ces sites.
Cette mesure est d’ores-et-déjà intégrée dans la
partie 3 du DOO, qui énonce les orientations de
protection de la biodiversité et la ressource en eau.

?? Une stratégie de développement économique
appuyée sur l’armature spatiale du SCoT
?? Impacts
La
localisation
des
projets
économiques
prioritairement au sein des pôles structurants et de
leurs parcs d’activités, permettra d’éviter d’entraver
le fonctionnement écologique du territoire et
participera indirectement à la préservation des
habitats et des espèces d’intérêt communautaire.
Le DOO définit diverses préconisations pour chaque
zone concernée.
Concernant
l’implantation
d’industrie
agroalimentaire, le DOO demande de privilégier la ZI
de Saint-Pol-sur-Ternoise (qui se situe à distance
des sites Natura 2000), mais laisse néanmoins la
possibilité d’une implantation sur une autre ZA dans
le Sud du territoire, sans plus de précisions.
Cette partie du territoire est concernée par la
vallée de l’Authie et abrite donc plusieurs habitats
d’intérêt communautaire humides (habitats 3150,
3260, 7140, 7230, 6430, 91E0* notamment), ainsi que
les espèces qui leur sont inféodées (Triton crêté,
poissons, mollusques).
Un risque d’impact sur les habitats et les espèces
d’intérêt communautaire de la vallée de l’Authie est
donc à prendre en considération, en fonction de la
localisation du projet.
D’autre part, le DOO préconise également la limitation
de l’impact environnemental des zones d’activités,
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avec notamment l’intégration d’aménagements
paysagers et écologiques (en espèces locales),
l’infiltration des eaux, et la prise en compte des
secteurs à enjeux environnementaux à proximité
(réservoirs de biodiversité, corridors écologiques).
L’intégration écologique devra même être renforcée
pour les ZA localisées à proximité de corridors
écologiques (Saint-Pol, Auxi-le-Château, Pernes).
Ces dispositions participeront au bon fonctionnement
écologique du territoire et à la préservation des
habitats et des espèces d’intérêt communautaire en
général.
L’analyse de l’incidence des différents projets
d’extension de zones d’activités est présentée dans
un paragraphe spécifique (p.539).

?? Mesures
L’implantation d’une éventuelle zone d’activités sur
la partie Sud du territoire, en particulier dans la
vallée de l’Authie, devra respecter scrupuleusement
les orientations de protection de la biodiversité et
la ressource en eau présentées dans la partie 3 du
DOO.
Le projet devra également, comme tout projet
soumis à étude d’impact, faire l’objet d’une
évaluation de ses incidences sur le réseau Natura
2000 (article L414-23 du Code de l’Environnement).

?? Une économie agricole forte à protéger et
pérenniser
?? Impacts
La protection et la pérennisation de la vocation
agricole du foncier, préconisée dans le DOO,
sont très positives pour les habitats d’intérêt
communautaire, en particulier les habitats prairiaux
(6410, 6210*, 6510) dont le maintien est lié à leur
utilisation agricole. Indirectement, cette orientation
est également positive pour la préservation de la
qualité de l’eau, et donc pour les habitats d’intérêt
communautaire qui en dépendent (3130, 3140, 3150,
3260, 7140, 7230, 91E0*), ainsi que pour l’ensemble
des espèces d’intérêt communautaire qui leur sont
inféodées.
Le DOO préconise notamment la protection
spécifique du foncier agricole comportant des
fonctions écologiques (éléments de la TVB, sites
Natura 2000, vallées sèches, bords de cours d’eau),
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et demande de réserver les projets de centrales
photovoltaïques au sol aux friches industrielles
(en évitant ainsi l’utilisation d’’espaces à vocation
agricole, forestière ou écologique).
Le maintien de coupures agricoles dans le tissu
urbain participe également au bon fonctionnement
écologique du territoire, et donc indirectement à la
préservation des habitats et des espèces d’intérêt
communautaire.
Enfin, le DOO énonce qu’il convient d’assurer la
préservation des haies, particulièrement autour
des pâture. Cette disposition est particulièrement
favorable aux chiroptères (dont les espèces
d’intérêt communautaire). Elle permet également
indirectement la préservation de la ressource en eau
(limitation de l’érosion et du ruissellement…), et donc
des habitats et espèces d’intérêt communautaire qui
en dépendent.

?? Mesures
Les dispositions du DOO, associées aux orientations
de protection de la biodiversité et la ressource en
eau présentées dans la partie 3, permettent d’éviter
toute incidence négative significative de cette
orientation sur les espèces et les habitats d’intérêt
communautaire pris en compte dans l’évaluation, à
la fois sur le territoire du SCoT et en aval de celui-ci.
Aucune mesure spécifique n’est nécessaire.

b. Partie 2 : Pour un cadre de vie attractif,
fonctionnel et harmonieux
?? Des équipements et services à planifier dans
une logique de maillage et de mutualisation
Le DOO identifie un grand projet d’équipement
et de service au titre du L.122-1-5 VI du Code
de l’urbanisme), le déploiement du numérique.
L’analyse de l'incidence de ce projet est présentée
dans un paragraphe spécifique, ci-après (page 539).
De même le DOO définit plusieurs projets
d’équipements, en particulier l’agrandissement du
circuit automobile de Croix-en-Ternois.

L’amélioration de l’accessibilité aux équipements
et services par l’amélioration des conditions de
circulation et des temps de déplacement, entre le
bassin minier et le Ternois, fait également partie des
orientations du DOO.
Ceci passe par le prolongement de la rocade
minière jusqu’à l’entrée Nord-Est du territoire,
le renforcement du réseau routier existant,
l’amélioration de la liaison entre Béthune/Bruayla-Buissière et Saint-Pol-sur-Ternoise (RD 941), la
modernisation des voiries entre Gauchin-Verloingt
et Saint-Pol-sur-Ternoise, etc.
L’analyse de l’incidence de ces projets est présentée
dans un paragraphe spécifique (p.540).

?? Une stratégie d’urbanisme axée sur les
principes de proximité, d’accessibilité et de
mobilité
?? Impacts
Le confortement du TER par une stratégie de
densification et de rabattement sur les points de
desserte préconisé dans le DOO est ciblé sur les
communes de Saint-Pol-sur-Ternoise, Anvin et
Pernes, localisées dans la moitié Nord du territoire
du SCoT et donc à distance des sites Natura 2000
du territoire et des territoires voisins (plus de 10
km). De plus, les aménagements et équipements
envisagés (cheminements, doux, etc) sont situés en
contexte urbain, à proximité des gares.
De même, le développement des alternatives à
l’usage individuel de l’automobile, en favorisant
notamment les modes doux et alternatifs, ne
concerne pas les habitats et les espèces d’intérêt
communautaire.
Aucune incidence sur les habitats et les espèces
d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation
des sites Natura 2000 n’est donc à prévoir.

?? Mesures
Aucune mesure n’est à mettre en œuvre ou à
renforcer.

?? Une offre d’habitat mieux adaptée aux
évolutions de la population et des modes de vie
?? Impacts
Les dispositions du DOO relatives à la mise en place
d’un parcours résidentiel complet et à la poursuite
des actions d’amélioration et de réhabilitation du
parc de logements existants ne concernent pas
les habitats et la majorité des espèces d’intérêt
communautaire.
De plus, le DOO intègre la possible présence,
temporaire ou permanente, d’espèces protégées
dans les éléments du patrimoine bâti qui pourrait
faire l’objet d’une restauration. Parmi ces espèces
peuvent figurer des chauves-souris, notamment les
espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la
désignation des sites. Le DOO demande leur prise
en compte dans les projets de restauration.
Aucune incidence sur les habitats et les espèces
d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation
des sites Natura 2000 n’est donc à prévoir.

?? Mesures
Aucune mesure n’est à mettre en œuvre ou à
renforcer.

?? La préservation et la mise en valeur du
patrimoine paysager et bâti, garant de la
qualité du cadre de vie
?? Impacts
Les dispositions du DOO relatives à la préservation
des grands paysages et au maintien des structures
paysagères caractéristiques des vallées humides
telles que la vallée de l’Authie sont positives pour la
préservation des espèces et des habitats d’intérêt
communautaire liés aux zones humides et aux
milieux aquatiques (habitats 3130, 3140, 3150,
3260, 7140, 7230, 6430, 6410, 91E0*, Triton crêté,
poissons, mollusques).
Il est notamment préconisé de prendre en compte
les enjeux liés à la préservation des zones humides
lors des projets d’aménagement situés dans les
bourgs et villages de vallées : 	
• Valorisation de la rivière : positive pour la
préservation des végétations aquatiques
d’intérêt communautaire (habitat 3260) et pour
les espèces piscicoles d’intérêt communautaire

Pièce 7 du Rapport de présentation
Évaluation environnementale

533

•

•

(Lamproie de Planer, Lamproie de rivière,
Saumon atlantique, Chabot),
Préservation des ripisylves : positive pour
l’habitat d’intérêt communautaire 91E0*
« Forêts alluviales résiduelles », qui constitue
les ripisylves,
Maintien des continuités écologiques en tissu
urbain : positif pour les chiroptères en général
et les espèces d’intérêt communautaire en
particulier.

Des recommandations sont également énoncées
concernant la lutte contre les espèces exotiques
envahissantes en zone humide (thématique
qui concerne plus particulièrement l’habitat
d’intérêt communautaire 6430 « mégaphorbiaies
eutrophes »).
Toutefois, le DOO laisse la possibilité d’urbaniser des
coteaux, excepté les coteaux localisés par la TVB du
SCoT. Même si les coteaux inclus dans le site Natura
2000 « Pelouses, bois, forêts neutrocalcicoles et
système alluvial de la moyenne vallée de l’Authie »
sont classés en partie en RNR, et sont donc
protégés, ils sont en relation avec les autres coteaux
du territoire (non inclus au réseau Natura 2000).
Or ces derniers abritent plusieurs habitats d’intérêt
communautaire (9130, 9180*, 6210*, 5130…) et des
espèces patrimoniales et protégées telles que les
orchidées.
Leur urbanisation aurait alors un impact négatif
indirect sur le réseau Natura 2000, en entravant le
fonctionnement de la trame des pelouses calcicoles.
D’autre part, le DOO formule plusieurs dispositions
concernant la préservation de la qualité du bâti et
la restauration du patrimoine des bourgs et villages.
Parmi celles-ci figurent la protection du patrimoine
bâti et la réhabilitation du patrimoine rural. Or
ces éléments (chapelles, fermes, églises… mais
également bâtiments agricoles anciens) constituent
des gîtes potentiels pour les chauves-souris. Toutes
les espèces de chauves-souris sont légalement
protégées au niveau national (leur destruction, leur
dérangement, ainsi que la destruction/dégradation
de sites de reproduction ou de repos, sont interdits).
Plusieurs espèces sont également d’intérêt
communautaire et sont connues des sites Natura
2000 du territoire et des territoires voisins.
Si la protection des éléments du patrimoine bâti local
est positive, leur restauration/réhabilitation pourrait
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engendrer un impact négatif sur les populations de
chauves-souris éventuellement présentes.

?? Mesures
Afin d’éviter une incidence négative sur le
fonctionnement de la trame des pelouses calcicoles,
l’éventuelle urbanisation de coteaux doit respecter
scrupuleusement les orientations de protection de
la biodiversité présentées dans la partie 3 du DOO.
De plus, afin d’éviter que les travaux de restauration
du patrimoine bâti n’engendrent une incidence
sur les chauves-souris d’intérêt communautaire,
un diagnostic chiroptérologique doit être réalisé
préalablement à toute restauration d’éléments du
patrimoine bâti, afin de mettre en évidence leur
niveau d’intérêt pour ces espèces (présence de
gîtes en particulier) et de définir un projet adapté.

c. Partie 3 : Pour une préservation de la
biodiversité, des ressources naturelles, du
climat et la maîtrise de l'énergie
?? Une stratégie de préservation de la diversité
des paysages et de la biodiversité à travers la
Trame Verte et Bleue du SCoT
?? Impacts
Cette partie du DOO regroupe l’ensemble des
préconisations relatives à la préservation
de la biodiversité. Ces préconisations sont
nombreuses, précises et sont très positives pour la
préservation des habitats et des espèces d’intérêt
communautaire, à la fois sur le territoire du SCoT et
en aval hydraulique de celui-ci.
Elles concernent notamment :
•

La protection des sites Natura 2000,

•

La protection des réservoirs de biodiversité,

•

La préservation des corridors écologiques,

•

La remise en état des continuités écologiques.

Des recommandations complémentaires et des

précisions sur les modalités de mise en œuvre sont
énoncées.

des espaces verts (gestion différenciée, réduction
des intrants) sont également formulées.

Les sites Natura 2000 de la vallée de l’Authie ont
été désignés pour des espèces animales (poissons
et chiroptères), mais également pour des habitats
(habitats aquatiques, pelouses calcicoles…).
Le périmètre de 500 m énoncé pour la préservation
du bocage et des prairies humides autour des sites
Natura 2000 est avant tout ciblé sur ces habitats, car
il s’agit à la fois d’habitats d’intérêt communautaire,
et d’habitats d’espèces d’intérêt communautaire.

Ces dispositions destinées à préserver le
fonctionnement écologique du territoire sont
également
indirectement
favorables
à
la
conservation des espèces et des habitats d’intérêt
communautaire des sites Natura 2000 du Pays du
Ternois et des territoires voisins.

Toutefois, ce périmètre est également pertinent
pour la faune piscicole, car le cours de l’Authie est
inclus dans les sites Natura 2000 sur la totalité du
linéaire traversant le territoire du SCoT. De plus,
toutes les mesures destinées à la prise en compte
des enjeux de préservation et de restauration des
milieux aquatiques sont également favorables aux
espèces piscicoles d’intérêt communautaire.

Aucune mesure n’est à mettre en œuvre ou à
renforcer.

Ce périmètre ne concerne pas directement les
chiroptères, ces espèces peuvent parcourir
plusieurs kilomètres chaque nuit pour se nourrir,
mais d’autres orientations ont été formulées afin de
garantir la protection de ces espèces à l’échelle de
l’ensemble du SCoT : préservation des réservoirs de
biodiversité et des corridors écologiques, remise en
bon état des continuités écologiques avec notamment
le confortement des ceintures bocagères autour des
villages, limitation de la fragmentation…
Ces orientations sont toutes favorables à la
conservation des zones de chasse et des couloirs
de déplacement des chiroptères en général et des
espèces d’intérêt communautaire en particulier.
Le DOO a également pour objectif de ne pas
permettre d’extensions urbaines dans les réservoirs
de biodiversité du SCoT, ceci afin de limiter la
fragmentation de la TVB. Les projets devront
prendre en compte la TVB dès leur conception et,
si des impacts négatifs ne peuvent être évités, des
mesures appropriées seront mises en place.
Enfin, le DOO prescrit le maintien et le développement
des espaces verts (avec l’utilisation d’espèces
locales), l’intégration de toitures et murs végétalisés
aux aménagements, la préservation des haies,
prairies, bandes boisées, etc.
En complément, des recommandations relatives à la
mise en place de techniques de gestion alternative

?? Mesures

?? La prise en compte des enjeux de préservation
de la ressource en eau
?? Impacts
Cette partie du DOO regroupe l’ensemble des
préconisations relatives à la préservation de la
ressource en eau et des zones humides.
Elles concernent la prise en compte des zones
humides des SAGE et certaines du SDAGE, le
maintien du caractère naturel des zones humides, la
préservation des lits mineurs des cours d’eau.
Ces dispositions sont renforcées au niveau des sites
Natura 2000 et des milieux en relation hydraulique
avec ces sites (absence d’artificialisation
supplémentaire, lutte contre les pollutions,
optimisation de la gestion hydraulique…).
Par ailleurs, le DOO instaure plusieurs règles
relatives à l’assainissement des eaux usées et
la prévention des pollutions, dans un objectif de
protection de la ressource en eau souterraine.
Des préconisations relatives à la maîtrise des
écoulements d’eaux pluviales (limitation de
l’imperméabilisation, infiltration à la parcelle…) sont
également énoncées.
Toutes ces dispositions sont très favorables à la
préservation des habitats humides et aquatiques
(3130, 3140, 3150, 3260, 7140, 7230, 6430, 6410,
91E0*), et des espèces d’intérêt communautaire
(Triton crêté, poissons, mollusques) qui leur sont
inféodées, à la fois sur le territoire du SCoT et en
aval hydraulique de celui-ci.
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?? Mesures
Aucune mesure n’est à mettre en œuvre ou à
renforcer.

?? L’engagement dans la transition énergétique
via l’autonomie du Ternois

indirectement pour les habitats et les espèces
d’intérêt communautaire ayant justifié la
désignation des sites Natura 2000.

?? Mesures
Aucune mesure n’est à mettre en œuvre ou à
renforcer.

?? Impacts
Le SCoT affiche l’ambition pour le Pays du Ternois
de devenir un « territoire à énergie positive »,
notamment par le déploiement des solutions
énergétiques renouvelables. Deux types d’énergies
renouvelables sont à privilégier selon le SRCAE :
l’éolien et la méthanisation.
Ces projets, en fonction de leur localisation, sont
susceptibles d’avoir des incidences sur certaines
espèces animales d’intérêt communautaire, en
particulier les chauves-souris (dont plusieurs
espèces sont connues dans les sites Natura 2000 du
territoire ou des environs).

?? Mesures
Les
projets
éoliens
doivent
respecter
scrupuleusement les orientations de protection de
la biodiversité et la ressource en eau présentées
dans la partie 3 du DOO et, comme tout projet soumis
à étude d’impact, faire l’objet d’une évaluation de
leurs incidences sur le réseau Natura 2000 (article
L414-23 du Code de l’Environnement).

?? Des risques et nuisances à prendre en
compte pour un aménagement durable
?? Impacts
Les dispositions énoncées dans le DOO concernant
les risques et nuisances sont plutôt favorables pour
les habitats et les espèces d’intérêt communautaire
prises en compte.
En effet, elles prévoient la préservation ou la
restauration des capacités d’expansion de crues
sur les zones inondables, la préservation des haies,
talus, fossés, prairies, bandes enherbées, lits
mineurs et majeurs des cours d’eau…
L’ensemble de ces actions sont positives pour
le fonctionnement écologique global et donc
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L’analyse détaillée de chaque orientation du DOO est
présentée page suivante.
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- Analyse des effets potentiels des
grands projets d'équipement et de
service du SCoT et mesures destinées
à éviter et réduire les incidences
négatives a. Les projets de service
?? Impacts
Le DOO identifie un grand projet d’équipement et de
service : le déploiement du numérique.
Le DOO demande que les politiques publiques
d'aménagement et d'urbanisme intègrent le
déploiement d’infrastructures d’accueil pour des
réseaux de communication électroniques.
Il ne s’agit donc pas de réaliser des travaux
supplémentaires, mais bien d’intégrer cette
thématique et les équipements nécessaires aux
différents projets dès leur conception.
Aucune incidence négative spécifique au
déploiement du numérique n’est donc à prévoir sur
les habitats et les espèces d’intérêt communautaire
ayant justifié la désignation des sites Natura 2000.

?? Mesures
Aucune mesure n’est à mettre en œuvre ou à
renforcer.

b. Les parcs d'activités stratégiques
Un pôle d’intérêt régional, à vocation dominante
industrielle, est identifié dans le DOO :
• La zone industrielle de Saint-Pol-sur-Ternoise,
avec une volonté de renforcement du pôle agroalimentaire et de développement de l’écologie
industrielle,
• Six espaces économiques de rayonnement
communautaire sont également répertoriés :
4 espaces à vocation mixte :
o Le parc d’activités du Moulin à Herlin-leSec,
o La zone d’activités légères de Frévent,
o La zone d’activités à Auxi-le-Château,
o Le parc d’activités de la Fontaine bleue à
Pernes,
1 espace à vocation commerciale :
o La zone commerciale des Portes du Ternois,


1 espace à vocation dominante de bureaux et de
services :
o La zone d’activités et de services de
Canteraine à Saint-Pol-sur-Ternoise,
Parmi ces différents espaces, seuls 2 sont concernés
par des extensions : la zone industrielle de SaintPol-sur-Ternoise et la zone d’activités légères de
Frévent. Les incidences possibles de ces projets
sont évaluées dans les paragraphes suivants.

?? Extension de la zone industrielle à l’entrée
Nord-Est de Saint-Pol-sur-Ternoise
?? Impacts
Le projet sur cette zone industrielle concerne la
requalification urbaine, architecturale et paysagère
de la partie existante, ainsi que l’extension vers le
Nord, jusqu’en limite de la voie de contournement
de la RD 941, et vers l’Est (sur 5 ha environ). Les
parcelles concernées par ces extensions sont
occupées par des parcelles cultivées en grande
majorité. Toutefois, un boisement est présent à
proximité immédiate de la limite Est de l’extension
envisagée.
Le site Natura 2000 le plus proche est le site
FR3102001 « Marais de la Grenouillère », il est
cependant situé à plus de 16 km. Sur la base des
informations disponibles (photographie aérienne,
cartographie des habitats du projet ARCH), les
habitats en place au niveau du périmètre d’extension
ne sont pas d’intérêt communautaire et ne
présentent pas non plus de potentialités pour les
espèces d’intérêt communautaire, à l’exception des
chiroptères.
En effet, compte-tenu de leurs capacités de
déplacement importantes, diverses espèces
de chauves-souris, dont les espèces d’intérêt
communautaire, sont susceptibles de fréquenter
les abords de la zone du projet, en particulier le
boisement situé à l’Est et ses lisières.
L’incidence potentielle à considérer est donc la
perturbation du fonctionnement écologique local,
par l’urbanisation de parcelles actuellement
ouvertes.

?? Mesures
Afin d’éviter l’impact potentiel identifié ci-dessous,
l’extension de la zone industrielle de Saint-Polsur-Ternoise devra scrupuleusement respecter
l’ensemble des dispositions du DOO en terme de
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protection de la biodiversité et la ressource en
eau (partie 3) et de limitation globale de l’impact
environnemental des zones d’activités, notamment
via l’intégration d’aménagements paysagers et
écologiques (en espèces locales), l’infiltration des
eaux, la prise en compte de la pollution lumineuse,
etc.

?? Extension de la Zone d’activités légères de
Frévent
?? Impacts
Cette zone de 28 ha environ est déjà en partie
aménagée. Les parcelles non encore construites
sont occupées par des cultures, des friches et des
prairies visiblement pâturées (orthophotoplan 2013).
Le « Bois de la Bouillère » marque sa limite Ouest.
Le site Natura 2000 le plus proche est le site
FR3100489 « Pelouses, bois, forêts neutrocalcicoles
et système alluvial de la moyenne vallée de l’Authie
». Le secteur du site le plus proche du projet
correspond au coteau calcaire de Boffles (également
RNR), il se trouve à environ 5860 m et en est séparé
par des grandes cultures.
Sur la base des informations disponibles, les
habitats en place au niveau du périmètre de la zone
d’activités ne sont pas d’intérêt communautaire.
Aucun fossé en relation avec la Canche n’est
présent à proximité. L’emprise de cette zone
d’activités ne présente aucune potentialité pour des
espèces d’intérêt communautaire, à l’exception des
chiroptères. En effet, compte-tenu de leurs capacités
de déplacement importantes, diverses espèces
de chauves-souris, dont les espèces d’intérêt
communautaire, sont susceptibles de fréquenter les
abords de la zone du projet, en particulier le Bois de
la Bouillère et ses lisières.
L’incidence potentielle à considérer est donc la
perturbation du fonctionnement écologique local,
par l’urbanisation d’une parcelle actuellement
ouverte et l’implantation d’un nouvel élément
fragmentant.

?? Mesures
Afin d’éviter l’impact potentiel identifié ci-dessous,
l’aménagement de la zone d’activités légères
de Frévent devra scrupuleusement respecter
l’ensemble des dispositions du DOO en terme de
protection de la biodiversité et la ressource en
eau (partie 3) et de limitation globale de l’impact
environnemental des zones d’activités, notamment
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via l’intégration d’aménagements paysagers et
écologiques (en espèces locales), l’infiltration des
eaux, la prise en compte de la pollution lumineuse,
etc.

Les autres parcs d’activités stratégiques ne feront
pas l’objet d’extensions et aucune incidence sur les
espèces et les habitats d’intérêt communautaire
n’est à prendre en compte.

c. L’agrandissement du circuit automobile de
croix-en-ternois et le projet de liaison routière
?? Extension du circuit automobile de Croix-enTernois
?? Impacts
L’agrandissement du circuit de Croix-en-Ternois 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…).
L’extension du circuit est envisagée sur 17 ha
de parcelles agricoles, avec l’élargissement et
l’agrandissement de la piste, l’aménagement
d’organes de sécurité, l’accroissement des zones
d’accueil du public (parkings) et le réaménagement
des structures existantes.
Ce projet est localisé à plus de 15 km des sites
Natura 2000 du territoire et à plus de 12 km du
marais de la Grenouillère. Il n’est pas non plus en
relation hydraulique avec les sites des territoires
voisins (la Ternoise, connectée au site du Marais de
la Grenouillère, est à plus de 1 500 m).
Compte-tenu de ces éléments et des habitats
concernés par l’extension (parcelles agricoles),
aucun habitat ou espèce d’intérêt communautaire
n’est susceptible d’être concerné, que ce soit
directement ou indirectement.
Néanmoins, afin de favoriser son intégration
à l’échelle locale, le projet devra respecter
scrupuleusement les orientations de protection de
la biodiversité et la ressource en eau présentées
dans la partie 3 du DOO.
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?? Mesures
Aucune mesure n’est à mettre en œuvre ou à
renforcer.

?? Projet de liaison routière entre la rocade
minière et le Pernois
Le projet de liaison routière entre la rocade minière
et le Pernois, est à ce jour non précisément défini et
n’a pas fait l’objet d’études spécifiques. Il concerne
toutefois l’extrémité Nord-Est du territoire, entre la
commune de Pernes et la rocade minière à l’Ouest
de Béthune.
Ce secteur se situe à plus de 20 km de tout site
Natura 2000, dans un environnement dominé par les
zones urbaines et les grandes cultures.
Ses incidences négatives sur le réseau Natura 2000
seront donc probablement très faibles. Néanmoins,
elles devront être précisément évaluées une fois le
projet clairement défini et son emprise connue.

Pour répondre à ces incidences, une attention
spécifique devra être portée au choix de la
localisation des aménagements et à leur conception,
afin que les espaces naturels, forestiers ou agricoles
effectivement consommés ne soient pas localisés
dans ou à proximité des sites Natura 2000.
Ces mesures ont d’ores-et-déjà été intégrées dans
le DOO, notamment dans la 3ème partie de celui-ci.
De même, le 2ème axe transversal du PADD pourrait
générer une incidence potentielle sur le réseau
Natura 2000 au travers de 3 orientations :
•

 es projets de construction de bâtiments
L
agricoles, si ceux-ci sont localisés dans le
périmètre des sites Natura 2000, en raison du
risque de destruction / dégradation d’habitats
d’intérêt communautaire,

•

 es projets de travaux de restauration du
L
patrimoine bâti, si ceux-ci ne tiennent pas
compte de la présence possible de chiroptères
(espèces d’intérêt communautaire pour
certaines) au sein des bâtiments concernés,

•

 a valorisation du tourisme, qui est susceptible
L
d’augmenter la fréquentation par le public des
sites Natura 2000 et d’impacter négativement
les habitats d’intérêt communautaire les
plus sensibles (prairies humides, tourbières,
pelouses calcicoles…).

Conclusion
La majorité des orientations du PADD ne sont pas de
nature à induire des incidences négatives pour les
habitats et les espèces d’intérêt communautaire.
Plusieurs sont même positives pour leur
conservation.
Toutefois, le 1er axe transversal du PADD pourrait
générer une incidence potentielle sur le réseau
Natura 2000 au travers de 2 orientations :

Pour répondre à ces incidences, une attention
spécifique devra être portée au choix de la
localisation des bâtiments agricoles, afin que ceuxci ne soient pas localisés dans le périmètre des sites
Natura 2000. Cette mesure a été intégrée dans le
DOO, notamment dans la 3ème partie de celui-ci.

•

 ’accompagnement de la dynamique de
L
croissance de la population, en fonction de la
localisation des programmes de construction
découlant de cette orientation, en raison du
risque de destruction / dégradation d’habitats
d’intérêt communautaire dans le périmètre des
sites Natura 2000,

De plus, un diagnostic chiroptérologique devra être
réalisé préalablement à toute restauration d’éléments
du patrimoine bâti, et les projets touristiques devront
intégrer la notion d’augmentation de la fréquentation
des espaces naturels, afin d’en étudier les impacts
et de les réduire au maximum.

•

 a consommation d’espaces naturels, agricoles
L
et forestiers qui, même si elle reste limitée
dans le SCoT à 9,5 ha/an en moyenne, pourrait
concerner des habitats et des espèces d’intérêt
communautaire.

L’axe stratégique n°1 du PADD pourrait générer une
incidence potentielle sur le réseau Natura 2000 au
travers de 2 orientations :
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•

 e développement de l’industrie agroL
alimentaire, en fonction de la localisation des
projets découlant de cette orientation, en raison
du risque de destruction / dégradation d’habitats

d’intérêt communautaire dans le périmètre des
sites Natura 2000,
•

 e développement de la couverture du réseau
L
mobile, en fonction de la localisation des
nouvelles antennes-relais, lesquelles pourraient
également engendrer des impacts négatifs
sur les habitats et les espèces en fonction de
leur localisation (en particulier si elles sont
implantées sur les points hauts que sont les
coteaux).

Pour répondre à ces incidences, une attention
spécifique devra être portée au choix de la
localisation des projets industriels, commerciaux ou
liés au développement de la couverture du réseau
mobile, afin de minimiser les risques d’impacts
directs ou indirects sur les espèces et les habitats
d’intérêt communautaire.
Cette mesure a été intégrée dans le DOO, notamment
dans la 3ème partie de celui-ci.
L’axe stratégique n°3 du PADD pourrait quant
à lui générer une incidence potentielle sur le
réseau Natura 2000 au travers d’une orientation :
le développement des énergies renouvelables, en
particulier de l’éolien. Les incidences de ces projets,
en fonction de leur localisation, pourraient être
négatives pour certaines espèces, notamment les
chiroptères, voire pour certains habitats d’intérêt
communautaire (habitats situés sur les coteaux
notamment : 6210*, 5130, 6510).

Les projets d’énergies renouvelables devront être
choisis et dimensionnés de manière à minimiser
les risques d’impacts directs ou indirects sur les
espèces et les habitats d’intérêt communautaire, en
particulier sur les chiroptères et les habitats situés
sur les coteaux.
Cette mesure a d’ores-et-déjà été intégrée dans le
DOO, notamment dans la 3ème partie de celui-ci.
De même, la majorité des orientations du DOO
ne sont pas de nature à induire des incidences
négatives pour les habitats et les espèces d’intérêt
communautaire. Plusieurs sont positives pour leur
conservation (partie 3).

•

 es espaces naturels, agricoles et forestiers
L
consommés devront être localisés hors des
périmètres des sites Natura 2000,

•

 ’implantation d’une éventuelle entreprise
L
industrielle sur la partie Sud du territoire, en
particulier dans la vallée de l’Authie, devra
respecter scrupuleusement les orientations de
protection de la biodiversité et la ressource en
eau présentées dans la partie 3 du DOO,

•

 fin d’éviter une incidence négative sur le
A
fonctionnement de la trame des pelouses
calcicoles,
l’éventuelle
urbanisation
de
coteaux devra respecter scrupuleusement les
orientations de protection de la biodiversité
présentées dans la partie 3 du DOO,

•

 fin d’éviter que les travaux de restauration du
A
patrimoine bâti n’engendrent une incidence sur
les chauves-souris d’intérêt communautaire, un
diagnostic chiroptérologique devra être réalisé
préalablement à toute restauration d’éléments
du patrimoine bâti, afin de mettre en évidence
leur niveau d’intérêt pour ces espèces (présence
de gîtes en particulier) et de définir un projet
adapté,

•

 es projets éoliens devront respecter
L
scrupuleusement les orientations de protection
de la biodiversité et la ressource en eau
présentées dans la partie 3 du DOO et, comme
tout projet soumis à étude d’impact, faire l’objet
d’une évaluation de leurs incidences sur le
réseau Natura 2000 (article L414-23 du Code de
l’Environnement).

Enfin, l’absence d’incidences négatives significatives
des grands projets d’aménagements et de services
a également été démontrée.
Au vu de l’ensemble de cette analyse et des mesures
intégrées dans le DOO ou prises en complément de
celui-ci, on peut en conclure que le SCoT du Pays du
Ternois n’aura pas d’incidences sur les habitats et
les espèces d’intérêt communautaire, ayant justifié
la désignation des sites Natura 2000 du territoire et
des territoires voisins.

Toutefois, afin d’éviter toute risque d’incidence en
terme de dégradation voire de destruction d’habitats
d’intérêt communautaire, d’espèces d’intérêt
communautaire, ou de perturbation d’espèces
d’intérêt communautaire (chiroptères notamment),
plusieurs mesures sont à respecter :
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