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I. Introduction 

Cette étude a pour but de réaliser une déclaration de projet pour intégrer un projet d’intérêt général 

sur  le  territoire de Saint‐Pol  ‐sur‐ternoise, et ainsi modifier  les dispositions du SCOT en  termes de 

développement économique. En effet, dans le cadre de l’élaboration du PLU de la commune de Saint‐

Pol‐sur‐Ternoise, menée par  la Communauté de Communes du Ternois,  l’agrandissement envisagé 

porte sur une superficie supérieure à celle préconisée dans le SCOT du Pays du Ternois. Afin d’adapter 

celui‐ci au nouveau contexte territorial, il est proposé de réaliser la présente déclaration de projet. 

II. Cadre législatif 

Selon l’article L.143‐44 du Code de l’Urbanisme : 

« Une  opération  faisant  l'objet  d'une  déclaration  d'utilité  publique,  d'une  procédure  intégrée  en 
application  de  l'article  L.  300‐6‐1  ou,  si  une  déclaration  d'utilité  publique  n'est  pas  requise,  d'une 
déclaration de projet,  et  qui n'est  pas  compatible  avec  les dispositions d'un  schéma  de  cohérence 
territorial ne peut intervenir que si : 

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à  la  fois  sur  l'utilité publique ou  l'intérêt 
général de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ; 

2° Les dispositions proposées pour assurer  la mise en compatibilité du  schéma ont  fait  l'objet d'un 
examen  conjoint  de  l'Etat,  de  l'établissement  public  prévu  à  l'article L.  143‐16,  et  des  personnes 
publiques associées mentionnées aux articles L. 132‐7 et L. 132‐8. ». 

La déclaration de projet d’intérêt général permet de mettre en compatibilité le document d’urbanisme 
avec le projet et non l’inverse. Cependant, cela nécessite de démontrer le caractère d’intérêt général 
du projet. 

Article L.143‐46 du Code de l’Urbanisme :  

« Le projet de mise en compatibilité est  soumis à une enquête publique  réalisée  conformément au 
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : 

1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat : 

a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ; 

b)  Lorsque  la  déclaration  de  projet  est  adoptée  par  l'Etat  ou  une  personne  publique  autre  que 
l'établissement public prévu à l'article L. 143‐16 ; 

c)  Lorsque  la  procédure  intégrée mentionnée  à  l'article L.  300‐6‐1 est  engagée  par  l'Etat  ou  une 
personne publique autre que l'établissement public prévu à l'article L. 143‐16 ; 

2° Par le président de l'établissement public prévu à l'article L. 143‐16 dans les autres cas. 

Lorsque  le projet de mise en compatibilité ne concerne que certaines communes,  l'enquête publique 
peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. 

Le procès‐verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique. ». 

Article L.143‐48 du Code de l’Urbanisme :  

« A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public prévu à l'article L. 143‐16 : 

1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet est 
adoptée par l'Etat ou lorsque la procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300‐6‐1 est engagée par 
l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ; 
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2° Décide la mise en compatibilité du schéma dans les autres cas. ». 

Article L.143‐49 du Code de l’Urbanisme :  

« La proposition de mise en compatibilité du schéma éventuellement modifiée pour tenir compte des 
avis qui ont été  joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de  la 
commission d'enquête est approuvée : 

1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle‐ci est requise ; 

2° Par  la  déclaration de  projet  lorsqu'elle  est  adoptée par  l'Etat ou  l'établissement  public prévu à 
l'article L. 143‐16 ; 

3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300‐6‐1 est engagée 
par l'Etat ; 

4° Par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 143‐16 dans les autres cas. A défaut de 
délibération dans un délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public de l'avis 
du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la mise en compatibilité est approuvée par 
l'autorité administrative compétente de l'Etat. ». 

Article L.143‐50 du Code de l’Urbanisme :  

« L'acte de  l'établissement public prévu à  l'article L. 143‐16, mettant en compatibilité  le schéma de 
cohérence territoriale devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 143‐24 à L. 143‐26. 
Dans  les  autres  cas,  la  décision  de  mise  en  compatibilité  devient  exécutoire  dès  l'exécution  de 
l'ensemble des formalités de publication et d'affichage. ». 

 

Article R.143‐11 du Code de l’Urbanisme : 

« Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est 
pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale et ne requiert pas une déclaration d'utilité 
publique : 

1°  Soit  lorsque  cette  opération  est  réalisée  par  l'établissement  public  prévu  à  l'article L.  143‐16 et 
nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126‐1 du code de l'environnement ; 

2° Soit lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143‐16 a décidé, en application de l'article L. 
300‐6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur  l'intérêt général d'une action ou d'une 
opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction. 

L'organe délibérant de l'établissement public adopte la déclaration de projet au vu du dossier de mise 
en compatibilité du schéma de cohérence territoriale éventuellement modifié pour tenir compte des 
avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, du 
rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de  la commission d'enquête et du procès‐
verbal de la réunion d'examen conjoint. 

La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma. ». 

La finalité première de cette procédure, régie par l'article L. 300‐6 du code de l'urbanisme, est donc la 
mise en compatibilité simple et accélérée des documents d'urbanisme. 

Selon l’article L.300‐6 du code de l’urbanisme : « L'Etat et ses établissements publics, les collectivités 
territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre 
III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur 
l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent  livre ou de  la 
réalisation d'un programme de construction. Les articles L. 143‐44 à L. 143‐50 et L. 153‐54 à L. 153‐
59 sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses établissements publics, 
un  département  ou  une  région  a  pour  effet  de  porter  atteinte  à  l'économie  générale  du  projet 
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d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l'absence de 
schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme. ». 

Il  est  nécessaire  d’établir  un  bilan  coût/avantage  pour  justifier  l’intérêt  général  du  projet.  La 
jurisprudence soumet logiquement ce bilan au même contrôle de proportionnalité qu’en matière de 
déclaration  d’utilité  publique  (CE,  23  oct.  2013,  DROIT  ADMINISTRATIF  ‐  REVUE  MENSUELLE 
LEXISNEXIS JURISCLASSEUR  ‐ JUILLET 2015 34 Fiche pratique n° 350077, Commune Crolles. – CAA 
Bordeaux, 10 juin 2010, n° 09BX00943 : JurisData n° 2010‐009019). 

 

III. Modifications apportées 

Les modifications portent sur le DOO. Il n’y a pas de modifications envisagées sur le PADD.  

1. L’absence de remise en cause du PADD 

En matière de développement économique,  le PADD du  SCOT  énonce 5 orientations  (page 22 du 

PADD) :  

 

L’orientation  3.2  précise  qu’il  faut  conforter  les  secteurs  clés  du  territoire,  dont  l’industrie 

agroalimentaire. Le SCOT évoque ainsi que : « le développement du pôle industriel de Saint‐Pol‐sur‐

Ternoise a toute sa place dans l'axe agro‐alimentaire jusqu'à Arras et Cambrai. 

Il est  important pour  le Ternois que  les grands entreprises développent  leur  connexion avec  leur 

territoire d'implantation, par exemple en lien avec le bassin de production agricole. 

En effet, l'agriculture ternésienne est confrontée à des difficultés conjoncturelles, notamment en ce 

qui concerne la filière élevage. Le SCoT doit permettre de contribuer à la pérennité économique des 

exploitations agricoles sur le territoire. » 

Les sept espaces d’activités sont évoqués, sans mention du compte foncier, ni du seuil de 5ha pour la 

ZI sur Saint‐Pol à l’Est. 

« L'offre d'accueil se concentre dans les parcs d'activités stratégiques à l'échelle du Pays du Ternois.  

7 espaces d'activités aux emplois et au rayonnement significatifs sont identifiés : 

‐  le parc d'activités industrielles de Saint‐Pol‐sur‐Ternoise, d'envergure régionale, 

‐  le parc du Moulin à Herlin‐le‐Sec, 
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‐  le parc d'activités de Frévent, 

‐  le parc d'activités d'Auxi‐le‐Château, 

‐  le parc de la Fontaine Bleue à Pernes, 

‐  le parc d'activités commerciales des Portes du Ternois à Saint‐Pol‐sur‐Ternoise, 

‐  le parc d'activités de services de Canteraine à Saint‐Pol‐sur‐Ternoise. » 

La carte de synthèse du PADD identifie la ZI de Saint Pol comme parc d’activités économiques.  

 

 

 

 

 

 

 



PETR – SCOT du Pays du Ternois – Notice de mise en compatibilité - 7 
 
 

Le PADD du SCOT fixe également des objectifs de consommation d’espace : 142 ha sur 2015‐2030, 

soit 9,5ha par an ( page 12 du PADD). 

 

 

Comme détaillé ci‐après dans la notice explicative, le compte foncier n’est pas modifié par la présente 

procédure, le PLU s’appréciant par rapport au SCOT dans un rapport de compatibilité. 
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2. Le DOO 

Le compte foncier économique n’est pas modifié. Une superficie d’environ 19ha est évoquée pour 

Frévent et Saint‐Pol‐sur‐Ternoise, pour un compte global de 51ha. Ce compte est apprécié dans un 

rapport de compatibilité par rapport aux documents d’urbanisme locaux. 
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En revanche, la page 24 du DOO est modifiée, en retirant le seuil de 5ha pour la partie Est :  

Page 24 du DOO avant modification : 
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Page 24 du DOO après modification : 

 

 

IV. Conclusion 

Seule la page 24 du DOO est modifiée, en supprimant le seuil de 5ha. 


