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AVANT PROPOS 

I. Les grands principes 

L’évaluation environnementale est une démarche continue et itérative réalisée sous la responsabilité 

du maître d’ouvrage ou du porteur de projet, proportionnée à l’importance du projet, du plan, aux 

effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux de la zone considérée. Elle doit permettre au maître 

d’ouvrage d’analyser les effets sur l’environnement d’un projet, plan ou programme et de prévenir ses 

conséquences dommageables sur l’environnement.  

L’intégration des préoccupations d’environnement doit être hiérarchisée en appliquant  le triptyque 

éviter >  réduire >  compenser. C’est‐à‐dire chercher à éviter et  supprimer  les  impacts avant de  les 

réduire  et  s’il  reste  des  impacts  résiduels  significatifs  les  compenser  dans  la mesure  du  possible. 

Également  privilégier  l’action  à  la  source  et  utiliser  les  meilleures  technologies  disponibles 

économiquement acceptables. 

L’évaluation environnementale est un outil d’aide à la décision. Elle doit donc être amorcée le plus en 

amont possible et s’insérer suffisamment tôt dans la procédure d’autorisation ou d’approbation pour 

permettre d’orienter les choix du pétitionnaire et de l’autorité décisionnaire.  

L’évaluation a pour objectif d’éclairer les décideurs dans leurs choix et n’a donc pas de sens si elle 

est réalisée a posteriori. 

II. Contexte réglementaire 

La  directive  européenne  n°2001/42/CE  du  21  juin  2001  relative  à  l’évaluation  des  incidences  de 

certains plans et programmes sur  l’environnement a complété  le système d’évaluation existant qui 

portait essentiellement sur les impacts des projets.  

Désormais, une évaluation environnementale est nécessaire au niveau de  la planification pour  les 

plans  et  programmes  qui  répondent  aux  critères  de  la  directive.  La  directive  européenne  a  été 

transposée en droit français par ordonnance n°2004‐489 du 3 juin 2004. Ce texte (publié au Journal 

officiel du 5/06/2004) rappelle les modifications effectuées au sein du Code de l’Environnement, du 

Code de l’Urbanisme et du Code général des collectivités territoriales, qui sont relatives à la mise en 

place  d’une  évaluation  environnementale pour  certains plans  et documents d’urbanisme pouvant 

avoir une incidence notable sur l’environnement national ou sur un État membre de la Communauté 

Européenne.  

Cette ordonnance précise qu’avant  l’adoption d’un plan ou d’un programme,  l’autorité compétente 

sera tenue de réaliser une évaluation environnementale et de rédiger, un rapport environnemental 

détaillant entre autres : 

‐ les raisons pour lesquelles le projet a été retenu ; 

‐ la teneur du plan ou du programme et ses principaux objectifs ; 
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‐  les  caractéristiques  environnementales  de  la  zone  susceptible  d’être  affectée  par  le  plan  ou  le 

programme ; 

‐  les  incidences  environnementales  susceptibles  de  découler  de  la mise  en œuvre  du  plan  ou  du 

programme ; 

‐  toute  mesure  envisageable  pour  éviter,  réduire  et  compenser  les  incidences  négatives  sur 

l’environnement ; 

‐ les mesures de suivi envisagées. 

L’article L.104‐1 du code de l’Urbanisme précise que :  

Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ 
CE du Parlement  européen et du Conseil, du 27  juin 2001,  relative  l'évaluation des  incidences de 
certains plans et programmes sur l'environnement, ainsi que ses annexes et par le présent chapitre : 

1° Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables ; 

2° Le schéma directeur de la région d'Ile‐de‐France ; 

3° Les schémas de cohérence territoriale ; 

3° bis Les plans locaux d'urbanisme ; 

4° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122‐26 ; 

5° Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre‐mer prévus à l'article L. 4433‐7 du code 
général des collectivités territoriales ; 

6° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424‐9 du code 
général des collectivités territoriales. 

Ainsi, une évaluation environnementale est obligatoire dans  le cadre de  la réalisation d’un SCOT. 
Concernant les procédures d’évolution, l’article R.104‐10 précise que :  

« Lorsque  la mise en compatibilité n'entre pas dans  le champ d'application de  l'article R. 104‐9,  les 
schémas de cohérence territoriale font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur 
mise  en  compatibilité,  s'il  est  établi  qu'elle  est  susceptible  d'avoir  des  incidences  notables  sur 
l'environnement  au  regard  des  critères  de  l'annexe  II  de  la  directive  2001/42/  CE  du  Parlement 
européen et du Conseil du 27  juin 2001  relative à  l'évaluation des  incidences de  certains plans et 
programmes sur l'environnement : 

 
1° Après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104‐28 à R. 104‐
32,  lorsque  le  schéma de cohérence  territoriale est mis en  compatibilité en application du  second 
alinéa de l'article L. 143‐42, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique en application de l'article 
L. 143‐44, ou dans le cadre d'une déclaration de projet en application des articles R. 143‐12 et R. 143‐
13 ; 

2° Après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104‐33 à R. 104‐
37, dans les autres cas. 
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Le dossier de déclaration de projet étant susceptible d’avoir des incidences sur l’environnement, il a 
été choisi de réaliser une évaluation environnementale systématique, sur la partie concernée par  la 
mise en compatibilité du SCOT. 

III. Contenu de l’évaluation environnementale 

Les  documents  d'urbanisme  mentionnés  à  la  section  1  qui  ne  comportent  pas  de  rapport  de 

présentation en application d'autres dispositions  sont accompagnés d'un  rapport environnemental 

comprenant : 

 

1° Une  présentation  résumée des objectifs du document, de  son  contenu  et,  s'il  y  a  lieu, de  son 

articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à 

l'article L. 122‐4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre 

en compte ; 

 

2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution en exposant 

notamment les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise 

en œuvre du document ; 

 

3° Une analyse exposant : 

 

a)  Les  incidences  notables  probables  de  la  mise  en  œuvre  du  document  sur  l'environnement, 

notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, 

les sols,  les eaux,  l'air,  le bruit,  le climat,  le patrimoine culturel architectural et archéologique et  les 

paysages et les interactions entre ces facteurs ; 

 

b)  Les  problèmes  posés  par  l'adoption  du  document  sur  la  protection  des  zones  revêtant  une 

importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 

mentionnée à l'article L. 414‐4 du code de l'environnement ; 

 

4° L'exposé des motifs pour  lesquels  le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de 

l'environnement  établis  au  niveau  international,  communautaire  ou  national  et  les  raisons  qui 

justifient  le  choix  opéré  au  regard  des  solutions  de  substitution  raisonnables  tenant  compte  des 

objectifs et du champ d'application géographique du document ; 

 

5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, 

les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ; 

 

6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur 
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l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce,  les  impacts négatifs  imprévus et 

envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 

7°  Un  résumé  non  technique  des  éléments  précédents  et  une  description  de  la  manière  dont 

l'évaluation a été effectuée. 
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EXPOSE DES MOTIFS 

I. Objet de la mise en compatibilité du SCOT 

La présente procédure vise à mener une évaluation environnementale dans le cadre de la réalisation 

d’une déclaration de projet pour  intégrer un projet d’intérêt général. Elle a pour  conséquence de 

modifier les dispositions du SCOT en termes de développement économique.   

En effet, le SCOT identifie une enveloppe foncière de 51ha sur le territoire du Ternois. Elle est détaillée 

comme suit (page 463 du rapport de présentation) : 

 

Le SCOT flèche dont  l’extension possible de  la zone  industrielle de Saint‐Pol‐sur‐Ternoise.   Il précise 

plus précisément à ce sujet : 
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L’extension de la zone industrielle est donc divisée en deux : la partie Nord (jusqu’au contournement), 

pour  laquelle  il  n’y  a  pas  de  superficie maximale  déterminée ;  et  la  partie  Est,  dont  la  superficie 

maximale est limitée à 5ha, dans deux hypothèses : si une entreprise a des besoins pour s’agrandir, ou 

si l’extension nord est remplie à 80%. 

En  l’espèce,  la  procédure  de mise  en  compatibilité  est menée  pour  permettre  à  une  entreprise 

existante, Ingredia, de s’agrandir sur une superficie supérieure à 5ha. Il s’agit donc de supprimer ce 

seuil du SCOT, en conservant le compte foncier global, le SCOT s’appréciant par rapport au PLU dans 

un rapport de compatibilité. 
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II. Contexte géographique et administratif 

Le SCOT du Ternois  identifie  la commune de Saint‐Pol‐sur‐Ternoise comme pôle central majeur du 

territoire, en  lien avec  ses  communes  limitrophes  (Saint‐Michel‐sur‐Ternoise, Gauchin‐Verloingt et 

Ramecourt). Elle est également identifiée comme un pôle d’intérêt régional à dominante industrielle. 
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III. Description du projet  

La déclaration de projet vise à permettre le développement d’une entreprise existante, qui constitue 
une société majeure du secteur agroalimentaire sur le territoire du Ternois car son site de production 
est  implanté sur Saint‐Pol‐sur‐Ternoise. Le siège social de  l’entreprise est situé à Arras. Filiale de  la 
coopérative  « La  Prospérité  Fermière »,  elle  est  spécialisée  dans  la  recherche,  l’innovation,  la 
fabrication et la commercialisation d’ingrédients laitiers.  

La coopérative « La Prospérité Fermière » se compose de 1 000 producteurs de lait avec une zone de 
collecte qui  couvre  la Pas‐de‐Calais,  le Nord  et  la  Somme. Cela  représente  environ 3 500  emplois 
directs et indirects. L’implication de l’entreprise INGREDIA dans le développement local est une réalité.  

Plus de 430 personnes travaillent dans l’entreprise.  

Située  sur  la  zone  d’activité Nord  de  la  commune  de  Saint‐Pol‐sur‐Ternoise,  la  société  INGREDIA 
nécessite qu’un agrandissement de son site, en lien avec l’accroissement de son activité et sa mise aux 
normes.  

La surface nécessaire pour réaliser ces extensions est évaluée à environ 10 hectares sur le long terme.  
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Emprise du projet 
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IV. Caractéristique environnementale du projet 

Le  territoire de  la Communauté de Communes du Ternois comprend 50 252 ha de  terres agricoles 

selon le Registre Parcellaire Graphique 2019. 

Le projet d’extension se situe au droit de terres agricoles d’après  le Registre Parcellaire Graphique. 

Une petite partie de 0,35 ha est occupée par un boisement planté. Les terres agricoles permettaient 

la culture de colza, le blé tendre et les autres cultures industrielles. 

Occupation des sols au niveau de la zone d’extension 

 

Source : Géoportail – RPG 2019 
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SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

I. Milieu physique 

 Topographie 

La  topographie de  la Communauté de  Communes du  Ternois  est  creusée  par  les  cours d’eau qui 

traversent le territoire. La topographie est donc très variable sur le territoire du Ternois. 

 

Saint‐Pol‐sur‐Ternoise se situe en fond de Vallée de la Ternoise. 
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Le projet d’extension se situe en zone de versant. La topographie est marquée. 
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2. Géologie et pédologie 

D’après le BRGM, la Communauté de Communes est concernée par les cartes géologiques de Saint‐Pol 

et de Lillers. 

 

Le projet d’extension se situe au sein de la carte géologique de Saint‐Pol. 
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Un  forage  situé  en  bordure  du  territoire  communal,  nous  renseigne  sur  la  géologie.  La  coupe 

géologique (forage BSS000CKXZ) est la suivante : 

 

Source : BRGM   

BSS000CKXZ 
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II. Ressource en eau 

Le territoire du SCoT est concerné par le SDAGE Artois Picardie et le SAGE de l’Authie, la Canche et de 

la Lys. 

 

La commune de Saint‐Pol comprenant le projet d’extension est concernée par le SAGE de la Canche. 

Des Zones à Dominante Humide du SDAGE Artois Picardie et des zones humides à enjeux des SAGE 

sont localisées sur le territoire de la Communauté de communes. 

Le  projet  d’extension  se  situe  à  proximité  d’un  captage  d’eau  potable  et  de  son  périmètre  de 

protection. 
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III. Climat 

La commune est concernée par un climat de type océanique, avec des températures douces et une 

pluviométrie relativement abondante. 

Aucun enjeu de création d’aménagement lié à la production d’énergie renouvelable n’est identifié aux 

abords du site d’extension. 
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IV. Milieu naturel 

D’après  le  projet ARCH  (Assessing  Regional  Changes  to Habitats),  le  territoire  intercommunal  est 

principalement agricole néanmoins les nombreuses vallées alluviales permettent l’accueil des prairies 

et boisements. 
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L’extension n’entrainera pas de consommation d’espace identifié comme d’intérêt pour la biodiversité 

en dehors d’une zone boisée plantée en bordure de la RD. 

 

  



PETR‐SCOT du Pays du Ternois‐ Déclaration de projet – mise à jour de l’Evaluation Environnementale 
‐ 22 

V. Zones naturelles 

La Communauté de Communes comprend de nombreuses ZNIEFF : 

ZNIEFF de type II : 

- La  vallée  de  la  Ternoise  et  ses  versants  de  st‐Pol  à  Hesdin  et  le  vallon  de  Bergueneuse 

(310007268) ; 

- La haute vallée de la Canche et ses versants en amont de Sainte Austreberthe (310007267) ; 

- La moyenne  vallée  de  l’Authie  et  ses  versants  entre  Beauvoir‐Wavans  et  raye‐sur‐Authie 

(310013733). 

ZNIEFF de type i : 

- La haute Lys et ses végétations alluviales en amont de Thérouanne (310014124) ; 

- Coteau et bois de Pernes (310030049) ; 

- Vallon de Bergueneuse à Fiefs (310013281) ; 

- Coteau et bois de teneur, Crépy et Tilly‐Capelle (310013723) ; 

- Haute vallée de la Canche en amont de Conchy‐sur‐Canche (310014123) ; 

- Mont de Boffles (310013685) ; 

- Le fond de croisette (310013297) ; 

- Bois de la justice, bois d’Auxi‐le‐Chateau et pâture à "mille trous" (310013296) ; 

- Cours de l’Authie, marais et coteaux associés (220013966) ; 

- Bois de Saint‐Michel‐sur‐Ternoise (310030047). 
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La  commune  de  Saint‐Pol‐sur‐Ternoise  comprend  une  ZNIEFF :  Bois  de  Saint‐Michel‐sur‐Ternoise 

(310030047). 

 

 

Le territoire intercommunal comprend deux sites Natura 2000 :  

- La  ZSC Pelouses, bois,  forêts neutrocalcicoles et  système  alluvial de  la moyenne  vallée de 

l'Authie (FR3100489) ; 

- La ZSC Vallée de l'Authie (FR2200348). 

Présentation des sites au sein du paragraphe Incidences Natura 2000. 
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Les sites Natura 2000 se situent à plus de 15 km de Saint‐Pol‐sur‐Ternoise. 

Le schéma régional de cohérence écologique identifie de nombreux réservoirs biologiques et corridors 

écologiques sur le territoire intercommunal.  
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Le projet d’extension se situe à proximité d’un réservoir biologique qui correspond au Bois de Saint‐

Michel‐sur‐Ternoise. 
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VI. Paysage et patrimoine 

Le territoire de la communauté de communes est inclus dans le Paysages du Ternois. La commune de 

Saint‐Pol‐sur‐Ternoise est un pôle structurant du paysage. 

 

La  communauté  de  communes  comprend  de  nombreux monuments  historiques.  La  commune  de 

Saint‐Pol‐sur‐Ternoise comprend un monument historique : fondation du Château‐Neuf et Château‐

Vieux. 

Le projet d’extension se situe en dehors des périmètres de protection des monuments historiques. 
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VII. Risques 

 Ambiance sonore 

Plusieurs projets sont concernés par des voiries bruyantes : 

- La RN 39 ; 

- La RN 41 ; 

- Les voies ferrées, 

- La RD 916 à Frévent. 

La commune de Saint‐Pol sur‐Ternoise est concernée par les voiries bruyantes. Le projet d’extension 

envisagé n’est en revanche pas concerné par les voiries bruyantes.  
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 Risques naturels 

Aucun  Plan  de  Prévention  des  Risques  Naturels  Inondation  n’a  été  prescrit  sur  le  territoire 

intercommunal. 

Un plan de prévention des risques de mouvement de terrain est identifié à Saint‐Pol‐sur‐Ternoise. 

 

Les fonds vallées sont à risque de remontées de nappes très fort. Le projet d’extension de Saint‐Pol‐

sur‐Ternoise est à risque très faible. 
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Le risque de mouvements des argiles est nul à moyen sur le territoire communal. Le territoire de Saint‐

Pol‐sur‐Ternoise présente uniquement un risque de mouvements des argiles faible. 
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La zone de sismicité est modérée (niveau 2). 

Aucune cavité souterraine n’est localisée sur le site d’extension. 
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 Risques technologiques 

Le projet d’extension se situe à proximité de plusieurs installations classées pour l’environnement. 

 

La commune est concernée par des canalisations de matières dangereuses puisqu’une canalisation de 

gaz traverse le territoire communal. 

La zone de projet, au même titre que l’ensemble du département, est concernée par le risque d’engins 

de guerre lié aux munitions anciennes de guerre (obus, mines et autres engins de guerre). 

Des canalisations de transport de matières dangereuses sont identifiées sur la commune de Saint‐Pol‐

sur‐Ternoise. 
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VI. Synthèse 

Avantages des zones du projets  Inconvénients des zones du projet 

L’extension  est  prévue  au  sein  d’une  zone 
dédiée. 
Aucun risque majeur n’est identifié au sein de la 
zone de projet. 

Proximité avec une ZNIEFF. 
Passage d’une canalisation de gaz en bordure du 
site d’extension. 
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IMPACTS DU PROJET ET MESURES POUR 
L’ENVIRONNEMENT 

I. Milieu physique 

L’impact majeur sur le milieu physique est l’imperméabilisation de plus de 9 Ha de terres agricoles sur 

la commune de Saint‐Pol‐sur‐Ternoise. 

Mesures 

La zone d’extension se situe à proximité de constructions existantes donc à proximité d’infrastructures 

notamment routières. Ainsi, l’imperméabilisation des sols restent limitées. 

Au moins 20% de la surface de l’unité foncière doit être non imperméabilisée. 

‐ Eaux résiduaires des activités : 

Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme 

à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires. 

‐ Eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas  les écoulements 
des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. 

Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques  

alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues… 
Si la nature du sol ne permet pas l’infiltration, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement est 

autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation des structures réservoirs…) et restitution à 

débit contrôlé  (le débit de  fuite des eaux pluviales ne doit pas être supérieur à ce qu’il était avant 

l’édification de la construction), sous réserve de l’autorisation du gestionnaire. 

II. Risques 

Le projet présente peu de risques naturels. En effet, il présente un risque faible de mouvements de 

terrain et un risque faible vis‐à‐vis des débordements de nappe. 

Le projet ne présente aucun risque technologique en dehors de la présence d’une canalisation de gaz. 

L’imperméabilisation  supplémentaire  de  sols  peut  aggraver  le  risque  d’inondation.  Il  est  donc 

primordial que la continuité hydraulique en place soit maintenue sur les sites pour ne pas entraîner 

des inondations supplémentaires. 

On peut également signaler dans ce paragraphe que les projets d’extension peuvent générer un trafic 

routier supplémentaire avec l’arrivée de nouveaux habitants et salariés. 
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Mesures 

Une étude géotechnique doit être réalisée avant l’aménagement de la zone afin de définir les risques 

liés au sol. 

 

III. Milieu naturel et paysage 

L’impact sur le milieu naturel est faible. Le projet s’implante en zone agricole n’interceptant pas de 

réservoir biologique ou corridor. 

Mesures 

Pour  limiter  la  consommation  de  terres  agricoles,  des  aménagements  paysagers  pourront  être 

envisagés en bordure de  la  zone d’extension. Ces aménagements pourront  faire office de  tampon 

entre  le projet et  les réservoirs écologiques ou de corridors écologiques relais.  Ils seront à traduire 

dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU. 

Les surfaces libres doivent être obligatoirement plantées ou aménagées. Pour chaque unité foncière, 

un arbre doit être planté pour 200m² de surface ou 10m² de massif arbustif pour 200m². Les essences 

locales sont imposées. 

Les nouvelles aires de stationnement doivent être perméables. 

 

IV. Climat 

Le projet va augmenter la consommation d’énergie. 

Mesure 

Les entreprises pourront recourir aux énergies renouvelables. 

L’Article 175 de la loi ELAN a introduit dans le code de la Construction et de l’Habitation l’obligation, 

pour tous les propriétaires et occupants de surfaces tertiaires de plus de 1000 m2, de mettre en place 

des programmes d’amélioration énergétique ambitieux. 

 

Ainsi  les bâtiments d’activités ou d’industries peuvent  être  équipé de panneaux  solaires.  Selon  la 

réglementation du PLU des petites éoliennes peuvent être installées. 

V. Agriculture 

Les  terres  agricoles  seront diminuées  d’environ  9,7 Ha.  Elles  sont  actuellement occupées par  des 

agriculteurs détenteurs d’un bail précaire. 
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Mesure 

La  possibilité  de  l’extension  permet  d’éviter  l’ouverture  à  l’urbanisation  d’autres  zones 

potentiellement d’intérêt pour l’agriculture.  

VI. Paysage et patrimoine 

La zone de projet se situe en dehors de toutes zones de protection ou d’inventaire du patrimoine bâti. 

Mesures 

Les restrictions du document d’urbanisme communal permettent de considérer le contexte paysager 

et communal au sein des aménagements. 

Traitement environnemental et paysager des espaces non‐bâtis et abords des constructions : 

‐ Les essences locales sont imposées. 

‐ Les nouvelles aires de stationnement doivent être perméables. 

‐ Les surfaces libres doivent être obligatoirement plantées ou aménagées. 

‐ Les dépôts, installations techniques visibles, depuis la voie publique, cheminements et espaces 

libres communs, doivent être entourés d’une haie d’arbustes à  feuillage persistant ou d’un 

dispositif ayant pour objectif de les dissimuler.  

‐ Au moins 20% de la surface de l’unité foncière doit être non imperméabilisée. 

‐ Pour chaque unité foncière, un arbre doit être planté pour 200m² de surface ou 10m² de massif 

arbustif pour 200m². 
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INCIDENCES NATURA 2000 

I. Contexte réglementaire 

Natura  2000  est  un  réseau  européen  de  sites  naturels  ou  semi‐naturels  ayant  une  grande  valeur 

patrimoniale, étant donné les communautés végétales et les espèces qu'ils contiennent. 

La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux 

dans  des  sites  sélectionnés  pour  leur  intérêt  tout  en  tenant  compte  des  exigences  économiques, 

sociales, culturelles et régionales dans une logique de développement durable. 

Ces sites sont désignés par chaque Etat Membre en application de deux Directives Européennes : la 

Directive Habitats et la Directive Oiseaux. 

1. Le DOCOB 

Pour chaque site Natura 2000, un Document d’Objectifs est rédigé en concertation avec  les acteurs 

locaux. Le Document d’Objectifs (DOCOB) définit : 

‐  les enjeux du  site en matière de  conservation des habitats et de conciliation des activités  socio‐

économiques avec ces enjeux de conservation ; 

‐  les orientations de gestion des habitats et des espèces d’intérêt communautaire correspondantes 

pour contribuer à leur conservation ; 

‐ les modalités de leur mise en œuvre et les dispositions financières d’accompagnement. 

Le Document d’Objectifs constitue une référence pour la mise en œuvre de contrats et de chartes en 

vue de la conservation des espèces et des habitats du réseau Natura 2000. 

2. La Charte Natura 2000 

La charte Natura 2000 est annexée au Document d’Objectifs et comporte plusieurs engagements (dont 

la mise en œuvre n'est pas rémunérée) et recommandations qui s’appliquent soit à l’ensemble du site, 

soit à certains milieux, soit à certaines activités. Ces engagements participent au maintien de l’état de 

conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire, en cohérence avec les objectifs de 

gestion du Document d’Objectifs. 

Les titulaires de droits réels et personnels (propriétaires et mandataires) sur les terrains du site Natura 

2000 peuvent adhérer à la charte qui porte sur une durée de 5 à 10 ans. Elle ouvre droit à exonération 

de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions définies par l’article 146 extrait de 

la loi n° 2005‐157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (annexe 3) et 

dans certaines conditions à des aides publiques (exonération partielle des droits de mutation à titre 

gratuit, aides forestières de l’Etat…). 
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La charte ne se substitue pas au droit commun :  la réglementation  liée à  la protection de sites, des 

espèces ou des habitats et les zonages réglementaires est à respecter. 

II. Les sites Natura 2000 

Le territoire intercommunal comprend deux sites Natura 2000 :  

- La  ZSC Pelouses, bois,  forêts neutrocalcicoles et  système  alluvial de  la moyenne  vallée de 

l'Authie (FR3100489) ; 

- La ZSC Vallée de l'Authie (FR2200348). 

Les  incidences  sur  le  réseau Natura 2000  sont basées  sur  les données de  l’Inventaire National du 

Patrimoine Naturel (INPN). Les incidences du projet sont analysées uniquement pour les deux zonages 

les plus proches. 

ZSC  FR2200348  Vallée de l’Authie  12080 m  742 ha 

Généralité : Cette Zone Spéciale de Conservation occupe une superficie de 742 ha répartis entre le Pas‐de‐Calais et la 
Somme. La vallée de l'Authie reste l'un des couloirs fluviatiles essentiels du Nord de la France, tant dans ses 
caractéristiques actuelles que par son passé et ses potentialités de restauration. L'Authie est un fleuve côtier de 
première catégorie, majeur pour les plaines du Nord‐Ouest de la France, et dont le cours sépare approximativement les 
régions Picardie et Nord‐Pas‐de‐Calais. Avec ses populations de Saumon atlantique, elle est un élément important du 
réseau fluviatile et piscicole du Nord‐Ouest de la France. Bien qu'elle n'occupe au niveau national qu'un rang faible pour 
les effectifs "captures" de saumon, elle est avec la Bresle, l'une des seules rivières de la Seine au Danemark à être encore 
fréquentée par ce poisson. Sa conservation apparait en connaissance de cause comme un choix stratégique fondamental 
sur le plan biogéographique européen.  
La diversité ichtyologique de l'Authie, les habitats aquatiques rhéophiles et lentiques sont d'autres bioindicateurs de 
l'intérêt du cours d'eau et de sa représentativité des hydrosystèmes fluviatiles nord‐atlantiques basiques. 
L'élargissement local du lit majeur permet de prendre compte une séquence exemplaire d'habitats alluviaux aquatiques 
et terrestres. Le système alluvial tourbeux alcalin de type atlantique/subatlantique de l'Authie, autrefois largement 
représenté dans la moyenne et basse vallée de l'Authie, fortement réduit aujourd'hui à la suite des drainages et 
assèchements divers, présente encore un cortège typique et représentatif de milieux. En particulier, les habitats 
aquatiques, les roselières et cariçaies associées aux secteurs de tremblants, ont ici un développement remarquable et 
coenotiquement saturé, tandis que persistent quelques‐uns des derniers lambeaux de pré oligotrophe tourbeux alcalin 
atlantique et de ceintures oligo‐mésotrophes vivaces amphibies atlantiques à Apium repens et Baldellia ranunculoides. 
Quatorze habitats inscrits à l’annexe I de la Directive européenne « Faune‐Flore‐Habitats » sont recensés : 

Code  Nom  Ha 

1330  Prés‐salés atlantiques (Glauco‐Puccinellietalia maritimae)  0,4 

3130 
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou 
des Isoeto‐Nanojuncetea 

0,02 

3140  Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.  0,05 

3150  Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition  16,2 

3260 
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho‐Batrachion 

1,5 

5130  Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires  0,2 

3210 
Pelouses sèches semi‐naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco‐
Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

10,3 

6430  Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin  50,4 

6510  Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)  7,2 

7140  Tourbières de transition et tremblantes  4,3 

7230  Tourbières basses alcalines  0,81 

91E0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno‐Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

23,6 

9130  Hêtraies de l'Asperulo‐Fagetum  42,9 

9180  Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio‐Acerion  0,08 
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ZSC  FR2200348  Vallée de l’Authie  12080 m  742 ha 

Huit espèces inscrites à l’annexe II de la Directive européenne « Faune‐Flore‐Habitats » ont été inventoriées sur la ZSC 
: 

Nom scientifique  Nom vernaculaire  Protection  LRN  DHFF 

Helosciadium repens  Ache rampante  PNI  EN  DHII 

Lampetra planeri  Lamproie de Planer  PI  LC  DHII 

Salmo salar  Saumon de l’Atlantique  PI  NT  DHII;DHV 

Cottus gobio  Chabot commun  ‐  LC  DHII 

Rhinolophus hipposideros  Petit rhinolophe  PII  LC  DHII;DHIV 

Vertigo moulinsiona  Vertigo de Des Moulins  ‐  ‐  DHII 

Myotis emerginatus  Murin à oreilles échancrées  PII  LC  DHII;DHIV 

Petromyzon marinus  Lamproie marine  PI  EN  DHII 

 

 

ZSC  FR3100489 
Pelouses, bois, forêts neutrocalcicoles et système 

alluvial de la moyenne vallée de l’Authie 
6,5 km au sud  115 ha 

Généralité : Cette Zone Spéciale de Conservation occupe une superficie de 115 ha du département du Pas‐de‐Calais. Cet 
ensemble proposé en tant que site regroupe d'une part, un réseau de pelouses calcicoles d'une grande valeur biologique 
et, d'autre part, la partie artésienne du système alluvial de l'Authie : 

 La moyenne vallée de l'Authie joue surtout un rôle tampon vis à vis du lit mineur de l'Authie. En effet, ses riches 

herbiers aquatiques rhéophiles ou lentiques (Ranunculion fluitantis et Ranunculion aquatilis) abritent le Chabot et 

la Lamproie de Planer et présentent de fortes potentialités pour le Saumon atlantique. L'Authie représente ainsi un 

fleuve côtier planitiaire majeur pour le Nord‐Ouest de la France ; 

 Les  pelouses  calcicoles  abritent,  quant  à  elles,  probablement  le  noyau  le  plus  septentrional  de  la  pelouse 

mésotherme de  l'Avenulo pratensis‐Festucetum  lemanii  subass. polygaletosum calcareae, qui  serait donc  ici en 

limite Nord‐Ouest  absolue.  Cette  pelouse  est  associée  à  la  pelouse  fraîche  de  l'Avenulo  pratensis‐Festucetum 

lemanii subass. blackstonietosum perfoliatae. 

C’est également un exemple typique de forêt de ravin atlantique riche en fougères rares (Polystichum setiferum, 
Polystichum aculeatum, ...), rapporté pour le moment au Phyllitido scolopendrii‐Fraxinetum excelsioris, est associé à ces 
pelouses formant une mosaïque d'habitats complémentaires d'une très grande qualité floristique (diversité 
orchidologique), limite d'aire, plantes en station parfois unique. C’est également un site majeur pour les chiroptères à 
l’échelle régionale avec sept espèces recensées dont deux de l'annexe II de la Directive européenne « Faune‐Flore‐
Habitats » : la Barbastelle d’Europe et le Grand murin 
Neuf habitats inscrits à l’annexe I de la Directive européenne « Faune‐Flore‐Habitats » sont recensés : 

Code  Nom  Ha 

3150  Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrochartion  0,49 

3260 
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho‐Batrachion 

0,7 

5130  Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires  1,12 

6210 
Pelouses sèches semi‐naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco‐
Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

3,13 

6430  Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin  2,09 

6510  Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)  3 

91E0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno‐Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

6,4 

9130  Hêtraies de l'Asperulo‐Fagetum  4,1 

9180  Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio‐Acerion  5,3 
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ZSC  FR3100489 
Pelouses, bois, forêts neutrocalcicoles et système 

alluvial de la moyenne vallée de l’Authie 
6,5 km au sud  115 ha 

Huit espèces inscrites à l’annexe II de la Directive européenne « Faune‐Flore‐Habitats » ont été inventoriées sur la ZSC 
: 

Nom vernaculaire  Nom scientifique  Protection  ZNIEFF  DHFF  Rareté régionale 

Grand murin  Myotis myotis  PII  Z1  DHII;DHIV  AR 

Lamproie de Planer  Lampetra planeri  PI  Z1  DHII  ‐ 

Saumon de l’Atlantique  Salmo salar  PI  ZI  DHII;DHV  ‐ 

Chabot commun  Cottus gobio  ‐  ‐  DHII  ‐ 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus 
ferrumeguinum 

PII  Z1  DHII;DHIV 
AR 

Barbastelle d’Europe  Barbastella barbastellus  PII  Z1  DHII;DHIV  RR 

Murin à oreilles échancrées  Myotis emarginatus  PII  Z1  DHII;DHIV  PC 

Murin de Bechstein  Myotis bechsteinii  PII  Z1  DHII;DHIV  AR 

 

III. Prise en compte des sites 

 Potentialité d’accueil des habitats 

Les  sites de protection Natura 2000 préservent, pour  l’un, une  vallée alluviale et pour  l’autre des 

milieux neutrocalcicoles. Il est à noter que le présent projet d’extension d’un site n’est pas identifié en 

tant qu’habitat humide de fond de vallée ni en habitat de type neutrocalcicole. 

   Intégrité des sites et liens écologiques 

La zone d’extension se situe au droit de  terres agricoles. Bien que des corridors écologiques et un 

réservoir  biologique  soient  identifiés  en  bordure  du  projet,  celui‐ci  ne  porte  pas  atteinte  à  leur 

intégrité. 

 Assainissement 

Pour ne pas avoir d’impact  sur  la qualité des eaux plus  locales,  les nouvelles constructions auront 

obligation de traiter les eaux usées conformément à la législation. 

 Conclusion 

Compte tenu de ces éléments,  les projets communaux n’ont pas d’incidence sur  le fonctionnement 

des sites Natura 2000 identifiés sur le territoire du SCoT, du fait du manque d’habitats communs et de 

la gestion des eaux qui sera appliquée au droit des projets. 

De plus,  la  vulnérabilité des  sites  est  liée  à des pressions  anthropiques  type  activités  agricoles  et 

forestières  ou  encore  sur  fréquentation,  à  l’eutrophisation,  à  l’atterrissement  ou  encore  à  des 

entretiens qui sont appliqués ou au contraire qui ne le sont pas. Or, les projets communaux n’aggravent 

pas ces vulnérabilités 
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FIL DE L’EAU 

Ce chapitre retrace l’historique afin de mettre en avant les efforts et les mesures mise en œuvre lors 

de l’élaboration du document pour prendre en compte l’environnement et la santé humaine. 

I. Consommation d’espace possible 

Le SCOT fixe des objectifs de consommation d’espace : l’objectif de consommation de foncier agricole, 

naturel et forestier au profit de l’artificialisation est arrêté à environ 142 hectares entre 2015 et 2030. 

- 64% du foncier est destiné à l’habitat et aux équipements publics : 91ha ; 
- 36% du foncier est destiné aux équipements économiques : 51 ha. 
 

Cet objectif permet une économie foncière d’environ 250ha sur une durée de 15 ans par rapport aux 

tendances passées (1998‐2014).  

L’enveloppe foncière n’est pas modifiée ; le seuil de 5ha pour l’extension Est sur la ZI de Saint‐Pol est 

simplement supprimé. 

II. Protection du milieu naturel 

 Incidence neutre 

Le site ne présente pas d’enjeux environnementaux, il est occupé par des espaces cultivés. Les OAP 

devront intégrés des prescriptions visant à assurer l’intégration du projet dans l’environnement. 

III. Zones de risques 

 Incidence positive 

Le site de projet comprend peu de risques technologiques ou naturels. Ainsi il est disposé à accueillir 

un projet d’extension. 

IV. Patrimoine urbain et paysager 

 Incidence positive 

Aucun enjeu paysager n’est  identifié au sein de  la zone d’extension. Les prescriptions du document 

d’urbanisme local devront être respectés afin d’éviter les impacts majeurs sur le paysage. 
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COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS 
D’URBANISME SUPRA-COMMUNAUX 

Deux types de relations entre les documents de planification : 

‐ La compatibilité n’est pas définie précisément dans les textes de loi. Il s’agit d’une obligation 

de non‐contrariété : un projet est compatible avec un document de portée supérieure lorsqu’il 

n’est pas contraire aux orientations ou aux principes fondamentaux de ce document et qu’il 

contribue, même partiellement, à leur réalisation. 

‐ La prise en compte, est une obligation de ne pas ignorer. 

Remarque : La prise en compte, ou en considération, des autres documents d’urbanisme ou relatifs à 

l’environnement est une exigence moins forte que l’observation d’un rapport de compatibilité. Il s’agit 

de faire en sorte que  les objectifs énoncés dans  le PADD et traduits sous forme prescriptive dans  les 

orientations  d’aménagement  soient  établis  en  toute  connaissance  des  finalités  propres  à  ces 

documents.  

I. SDAGE Artois Picardie  

La commune d’Hornaing est concernée par  le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SDAGE) Artois Picardie. 

Les  Schémas Directeur d'Aménagement  et de Gestion de  l'Eau  (SDAGE)  fixent pour  chaque  grand 

bassin hydrographique  les orientations  fondamentales pour  favoriser une  gestion  équilibrée de  la 

ressource  en  eau  entre  tous  les  usagers  (citoyens,  agriculteurs,  industriels)  ainsi  que  les  objectifs 

d’amélioration de la qualité des eaux superficielles et souterraines, sur un bassin hydrographique, pour 

une durée de 6 ans. 

Il est élaboré par le Comité de Bassin et approuvé par le Préfet coordinateur de bassin. 

Le SDAGE est né avec la loi sur l’eau de 1992, qui dispose qu’il « fixe pour chaque bassin ou groupement 

de bassins les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau ». 

L'état Français a choisi les SDAGE, afin de prendre en compte les objectifs définis par la Directive cadre 

sur l'eau (DCE). Le SDAGE en cours s’applique pour la période 2016‐2021. 

Il est le premier outil d’orientation mis en place par la loi pour protéger et gérer l’eau dans son intérêt 

général, en tenant compte des intérêts économiques. II définit les grandes orientations et les objectifs 

de qualité à prendre en compte dans la gestion de l’eau et de son fonctionnement sur le territoire du 

bassin versant Artois Picardie. 

Le SDAGE a une certaine portée juridique, d’après l’article L.212‐1 du Code de l’Environnement. Il est 

opposable à  l’administration et non aux  tiers,  c’est‐à‐dire que  la  responsabilité du non‐respect du 

SDAGE ne peut être imputée directement à une personne privée. En revanche toute personne pourra 

contester la légalité de la décision administrative qui ne respecte pas les mesures du document. Tous 
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les programmes ou décisions administratives ne peuvent pas être en contradiction avec le SDAGE sous 

peine d’être annulés par le juge pour incompatibilité des documents. 

Objectifs du SDAGE 

Les 5 enjeux du bassin Artois‐Picardie sont désignés par des lettres : 

 Enjeu A : Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques, 

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

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

négatifs des inondations, 

 Enjeu D : Protéger le milieu marin, 

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

Les orientations qui concernent la commune d’Hornaing sont reprises dans le tableau ci‐dessous. 

Thèmes du SDAGE 2016‐2021  Incidences de la modification 

Enjeu A : Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques 

O A‐1 – Continuer la 

réduction des apports 

ponctuelles en matières 

polluantes classiques dans 

les milieux 

 

D A‐1.1 – Adapter les rejets 

à l’objectif de bon état 
Les eaux usées des constructions seront traitées. 

D A‐1.2 – Améliorer 

l’assainissement non 

collectif 

Non concerné.  

D A‐1.3 – Améliorer les 

réseaux de collecte 
Non concerné. 

O A‐2 – Maîtriser les rejets 

par temps de pluie 

D A‐2.1 – Gérer les eaux de 

pluie 

Les eaux pluviales devront prioritairement être 

évacuées en milieu naturel direct ou par 

infiltration au plus près de sa source. 

O A‐4 – Adopter une 

gestion des sols et de 

l’espace agricole 

permettant de limiter les 

risques de ruissellement, 

d’érosion, et de transfert 

des polluants vers les cours 

d'eau, les eaux souterraines 

et la mer 

D A‐4.2 – Gérer les fossés  Non concerné 

D A‐4.3 – Limiter le 

retournement des prairies 

et préserver, restaurer les 

éléments fixes du paysage 

D’après le Registre Parcellaire Graphique de 2019 

le projet d’extension se situent en dehors des 

prairies. 

 

O A‐5 – Préserver et 

restaurer la fonctionnalité 

des milieux aquatiques 

dans le cadre d’une gestion 

concertée 

D  A‐5.7 – Préserver l’espace 

de bon fonctionnement des 

cours d’eau 

Aucun cours d’eau ou fossé n’est identifié à 

proximité. 
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Thèmes du SDAGE 2016‐2021  Incidences de la modification 

O A‐7 – Préserver et 

restaurer la fonctionnalité 

écologique et de la 

biodiversité 

D A‐7.3 – Encadrer les 

créations ou extensions de 

plan d’eau 

Non concerné 

O A‐8 – Réduire l’incidence 

de l’extraction des 

matériaux de carrière 

D A‐8.1 Conditionner 

l’ouverture et l’extension de 

carrières 

Non concerné 

O A‐9 – Stopper la 

disparition, la dégradation 

des zones humides à 

l’échelle du bassin Artois 

Picardie et préserver, 

maintenir et protéger leur 

fonctionnalité 

A‐9.1 – Eviter l’implantation 

d’habitations légères de 

loisirs dans le lit majeur des 

cours d’eau 

Non concerné 

A‐9.2 – Prendre en compte 

les zones humides dans le 

document d’urbanisme 

Le projet d’extension se tient à distance des 

zones humides ou à dominante humide 

recensées. 

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

O B‐1 – Poursuivre la 

reconquête de la qualité 

des captages et préserver 

la ressource en eau dans les 

zones à enjeu eau potable 

définies dans le SDAGE 

D B‐1.1 – Préserver les aires 

d’alimentation des captages 

Projet d’extension non concerné 

Pour la préserver, des mesures concernant la 

gestion des eaux pluviales et usées, seront prises. 

D B‐2‐2 – Mettre en regard 

les projets d’urbanisation 

avec les ressources en eau 

et les équipements à mettre 

en place 

Les projets d’extension sont à proximité 

immédiate de constructions existantes. 

O B‐3 – Inciter aux 

économies d’eau 

D B‐3.1 – Adopter des 

ressources alternatives à 

l’eau potable quand cela est 

possible 

Non concerné 

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

des inondations 

O C‐1 – Limiter les 

dommages liés aux 

inondations 

D.C‐1.1 – Préserver le 

caractère inondable de 

zones prédéfinies 

Aucune  Zone  Inondée Constatée n’est  recensée 

sur le site d’extension.  

D.C‐1.2 – Préserver et 

restaurer les Zones Naturels 

d’Expansion de Crues 

Non concerné 

O C‐2 – Limiter le 

ruissellement en zones 

urbaines et en zones 

rurales pour réduire les 

D C‐2.1 Ne pas aggraver les 

risques d’inondation 

Les eaux pluviales devront être gérées à la 

parcelle. 



PETR‐SCOT du Pays du Ternois‐ Déclaration de projet – mise à jour de l’Evaluation Environnementale 
‐ 46 

Thèmes du SDAGE 2016‐2021  Incidences de la modification 

risques d’inondation et les 

risques d’érosion des sols 

et coulées de boues 

O C‐4 – Préserver et 

restaurer la dynamique 

naturelle des cours d’eau 

D C‐4.1 – Préserver le 

caractère naturel des 

annexes hydrauliques dans 

les documents d’urbanisme. 

Non concerné 

Enjeu D : Protéger le milieu marin 

O D‐3 : Respecter le 

fonctionnement 

dynamique du littoral dans 

la gestion du trait de côte 

D.D‐3.1 : Prendre en compte 

la protection du littoral dans 

tout projet d’aménagement 

Non concerné 

O.D‐6 : Préserver les 

milieux littoraux 

particuliers indispensables 

à l’équilibre des 

écosystèmes avec une forte 

ambition de protection au 

regard des pressions 

d’aménagement. 

D.D‐6.1 : Préserver les 

milieux riches et diversifiés 

ayant un impact sur le 

littoral 

Non concerné 
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II. SAGE de la Canche  

Le SAGE a été approuvé par arrêté préfectoral le 3 octobre 2011. 

Les thèmes à traiter, selon le Guide pour la mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec les 

objectifs du SAGE, sont :  

Thème  Sous‐thème  Enjeux  Incidence de la modification 

Qualité 
de l’eau 

Eaux pluviales 

  ∙ Eviter la diffusion des pollutions issues 
du ruissellement ; 

∙ Limiter les risques d’érosion de sols ; 

∙ Limiter les risques d’inondations par 
ruissellement ; 

∙ Améliorer le fonctionnement des 
réseaux unitaires. 

Le projet respectera la réglementation 
du plan local d’urbanisme qui est 
conforme au SAGE concernant le 
traitement des eaux pluviales. 

Assainissement 
  ∙ Protéger la ressource en eau et les 
milieux aquatiques. 

Les eaux du projet d’extension seront 
traitées via la station d’épuration. Si un 
traitement préalable est nécessaire, il 
sera réalisé avant rejet au réseau 
d’assainissement communal. 

Protection de 
la ressource 

  ∙ Assurer un bon niveau qualitatif et 
quantitatif des ressources en eau 
superficielle et souterraine. 

Les eaux pluviales seront si le sol le 
permet infiltrées. 

Risques 

Ruissellement 

  ∙ Limiter les risques d’inondation par 
ruissellement ; 

∙ Limiter les risques d’érosion ; 

∙ Réduire le risque de pollution des eaux 
de surface, eaux souterraines et eaux de 
baignade. 

Les eaux pluviales seront traitées sur site 
afin d’éviter toute inondation aval. 

Inondation 
  ∙ Réduction et prévention du risque 
inondation pour les biens et les 
personnes. 

Non concerné 

Milieux 
naturels 

Trames vertes 
et bleues 

  ∙ Maintenir et/ou restaurer les 
continuités écologiques afin d’assurer la 
vie et le développement des cycles 
biologiques. 

Non concerné 

Zones humides 

  ∙ Prévenir les risques inondation et 
rétablir les fonctionnalités liées aux 
zones tampons (inondation et restitution 
lors des sécheresses) ; 

∙ Enjeux biochimiques de filtration des 
polluants ; 

∙ Préserver la biodiversité. 

Une étude de zone humide pourra être 
réalisée. Néanmoins aucun zone 
préalable du SAGE ou du SDAGE ne 
signale la présence potentielle d’une 
zone humide. 
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III. Plan de Gestion du Risque Inondation 

Le territoire est concerné par le Plan de Gestion des Risques d’Inondation 2016 ‐2021 du bassin Artois 

Picardie. 

Le PGRI fixe plusieurs objectifs de gestion des inondations pour le bassin et des dispositions associées. 

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

Orientation 1 : Renforcer la prise en compte du 
risque inondation dans l’aménagement du 

territoire 

Aucun débordement de nappe n’est recensé au 
sein du site d’extension. 

Orientation 2 : Développer les actions de 
réduction de la vulnérabilité par l’incitation, 

l’appui technique et l’aide au financement, pour 
une meilleure résilience des territoires exposés 

Non concerné 

Objectif 2 : Favoriser le ralentissement des écoulements en cohérence avec la préservation des 
milieux aquatiques 

Orientation 3 : Préserver et restaurer les 
espaces naturels qui favorisent le 
ralentissement des écoulements. 

Non concerné (terres agricoles) 

Orientation 4 : Renforcer la cohérence entre les 
politiques de gestion du trait de côte et défense 

contre la submersion marine 
La commune n’est pas concernée. 

Orientation 5 : Limiter le ruissellement en zones 
urbaines et en zones rurales pour réduire les 
risques d’inondation, d’érosion des sols et de 

coulées de boues 

Le bassin  versant du projet  et  amont  seront  à 
prendre en compte dans les dimensionnements 
d’ouvrage de stockage des eaux pluviales. 

Orientation 6 : Evaluer toutes les démarches de 
maîtrise de l’aléa à la lumière des risques pour 
les vies humaines et des critères économiques 

et environnementaux 

Non concerné 

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

Orientation 7 : Améliorer et partager la 
connaissance de l’ensemble des phénomènes 
d’inondation touchant le bassin Artois‐Picardie, 
en intégrant les conséquences du changement 

climatique 

Non concerné 

Orientation 8 : Renforcer la connaissance des 
enjeux en zone inondable et des dommages 
auxquels ils sont exposés, comme support 

d’aide à la décision pour réduire la vulnérabilité 
des territoires et renforcer la gestion de crise 

Non concerné 

Orientation 9 : Capitaliser les informations pour 
donner suite aux inondations 

Non concerné 

Orientation 10 : Développer la culture du risque 
par des interventions diversifiées et adaptées 
aux territoires, pour responsabiliser les acteurs 
et améliorer collectivement la sécurité face aux 

inondations 

Non concerné 
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Objectif 4 : Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale des territoires sinistrés 

Orientation 11 : Renforcer les outils de 
prévision et de surveillance pour mieux 

anticiper la crise 
Non concerné 

Orientation 12 : Développer et renforcer les 
outils d’alerte et de gestion de crise, pour 

limiter les conséquences des inondations sur les 
personnes, les biens et la continuité des 

services et des activités 

Non concerné 

Orientation 13 : Concevoir au plus tôt l’après‐
crise pour faciliter et accélérer la phase de 

réparation 
Non concerné 

Objectif 5 : Mettre en place une gouvernance des risques d’inondation instaurant une solidarité 
entre les territoires 

Non concerné 
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IV. Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

À  la  suite de  la  loi de programmation du 3 août 2009, dite «  loi Grenelle 1 » qui  fixe  l’objectif de 

constituer, d'ici 2012, une trame verte et bleue nationale, la loi du 12 juillet 2010, portant engagement 

national pour  l’environnement dite «  loi Grenelle 2 », précise ce projet au  travers un ensemble de 

mesures destinées à préserver la diversité du vivant. 

Elle dispose que dans chaque région, un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) doit être 

élaboré  conjointement  par  l'Etat  et  le  Conseil  Régional.  Elle  prévoit  par  ailleurs  l’élaboration 

d’orientations nationales pour  la préservation et  la remise en bon état des continuités écologiques, 

qui doivent être prises en compte par les SRCE pour assurer une cohérence nationale à la trame verte 

et bleue.  

Le SRCE fixe les objectifs (des milieux en bon état formant des continuités écologiques) et confie à la 

personne publique le soin de déterminer les moyens appropriés.  

Pour cette raison, on ne trouvera pas dans le schéma d'informations fournies à l'échelle cadastrale qui 

imposeraient une décision de classement dans un PLU, par exemple.  

En Nord‐Pas‐de‐Calais, le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) a pris le nom de schéma 

régional de cohérence écologique – trame verte et bleue (SRCE‐TVB), pour marquer la continuité avec 

un schéma régional trame verte et bleue (SR‐TVB) préexistant à  l’obligation réglementaire d’établir 

dans chaque région un SRCE. 

Dans la région, le bon état écologique n’est à ce jour atteint pour aucune des continuités écologiques 

identifiées. L’enjeu majeur de ce SRCE‐TVB, outre de préserver les continuités, est clairement de les 

remettre en bon état. 

Afin de guider les territoires dans la mise en œuvre de la trame verte et bleue, un plan d’action a été 

réalisé. Il précise les actions prioritaires pour chaque milieu et à l'échelle des éco‐paysages. 

Pour chaque éco‐paysage, des  listes d'opérations susceptibles d'impacts positifs sur  les continuités 

écologiques  et  des  listes  d'opérations  susceptibles  d'atteintes  ou  d'impacts  très  négatifs  sur  les 

continuités écologiques sont également réalisées. 

La déclinaison par éco‐paysage permet aux acteurs de chaque territoire concerné de s’approprier non 

seulement  les objectifs, mais aussi  les opérations prioritaires susceptibles d’impacts positifs sur  les 

continuités écologiques ainsi que celles susceptibles d’atteintes ou d’impacts très négatifs. 

Le tribunal administratif de Lille, dans un jugement du 26 janvier 2017, a conclu à l’annulation de la 

délibération du 4  juillet 2014 du Conseil Régional du Nord Pas de Calais approuvant  le  SRCE TVB. 

Néanmoins, il reste intéressant à prendre en compte à titre informatif.  
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Le projet n’est pas traversé par le corridor de biodiversité de type foret qui passe à l’est du projet. 

Les éléments de ce corridor ne sont pas modifiés par le projet d’extension. 

V. Schéma Régional Climat Air Energie 

En France, le SRCAE est l’un des grands schémas régionaux créés par les lois Grenelle I et Grenelle II 

(Article  68)  dans  le  cadre  des  suites  du Grenelle  Environnement  de  2007.  Il  décline  aux  échelles 

régionales une partie du contenu de la législation européenne sur le climat et l’énergie. 

Son élaboration est confiée à l’État et au Conseil régional.  

Le SRCAE fixe, à l'échelon du territoire régional et à l'horizon 2020 et 2050, les orientations permettant 

d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter, conformément à l'engagement pris 

par la France de diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050.  

Le  SRCAE  a  une  portée  stratégique.  Il  ne  s’agit  donc  pas  d’un  outil  règlementaire,  directement 

opposable à une demande d’autorisation administrative (d’urbanisme par exemple), mais d’un cadre 

qui  définit  notamment  les  objectifs  régionaux  en matière  de maîtrise  de  l'énergie,  ainsi  que  les 

orientations permettant, pour atteindre  les normes de qualité de l'air, de prévenir ou de réduire  la 

pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. A ce titre, il définit des normes de qualité de l'air 

propres à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient. 

En Nord‐Pas‐de‐Calais,  la démarche a été  lancée officiellement par M. le Préfet de Région et M. le 

Président du Conseil Régional en décembre 2010.  Le schéma régional du climat de l’air et de l’énergie 
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(SRCAE) du Nord‐Pas‐de‐Calais a été approuvé par arrêté du Préfet de région le 20 novembre 2012 et 

par délibération de l’assemblée plénière du Conseil Régional le 24 octobre dernier. 

Les Enjeux du SRCAE : 

‐ Connaitre et limiter les consommations d’énergie dans tous les secteurs, 

‐ Réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, 

‐ Développer de manière équilibrée les énergies renouvelables sur le territoire régional, 

‐ Préparer l’avenir : veille et anticipation des effets probables, 

 Du changement climatique en Région ;  

 Des impacts sanitaires de la qualité de l’air. 

Le SRCAE se substitue aux Plans régionaux pour la qualité de l’air (PRQA). Les Plans de protection de 

l’atmosphère (PPA), doivent à ce titre être compatibles avec le SRCAE. 

Le Schéma  régional éolien, annexé au SRCAE,  identifie  les  zones  favorables au développement de 

l’énergie éolienne et  s’impose aux  futures Zones de développement de  l’éolien  (ZDE) garantissant 

l’obligation d’achat de l’électricité produite. 

Voici les orientations principales proposées par le SRCAE : 
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Possibilités de développement des énergies renouvelables sur le territoire communal pouvant être 

utilisées pour la zone de projet : 

* Energie éolienne : 

Les possibilités de développement du grand éolien sont très limitées en raison d’un mitage du bâti et 

du développement résidentiel. Le moyen éolien et petit éolien peuvent trouver une place mesurée en 

territoire urbain. 

* Energie solaire : 

L’implantation  d’installations  solaires  en  Nord‐Pas‐de‐Calais  doit  intégrer  la  prise  en  compte  des 

spécificités industrielles, économiques et urbanistiques de la région, en proposant : 

‐ L’implantation d’installations solaires en priorité sur les bâtiments pour exploiter le 

potentiel que représente le grand nombre de toitures, et de grandes toitures, dans la région. 
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‐ L’implantation d’installations solaires sur des  terrains artificialisés et donner une  fonction 

supplémentaire à des terrains déjà artificialisés, quand ils ne peuvent accueillir d’autres implantations 

(activités, logements). 

La priorité est donnée à la valorisation d’espaces à faible valeur concurrentielle. 

‐  L’implantation de  centrales  solaires en dehors des espaces naturels  afin de  respecter  la 

biodiversité, les habitats et de minorer la consommation d’espace. 

‐ L’implantation en dehors des espaces boisés et forestiers. 

Par ailleurs, l’implantation d’installations solaires est possible dans le périmètre de protection autour 

d’un  édifice  protégé,  sous  réserve  d’étudier  précisément  les  perceptions  depuis  les  édifices  et 

d’effectuer un examen des covisibilités avec l’édifice depuis différents points de vue remarquables. 

Le  projet  d’extension  prévoira  des  aménagements  paysagers  qui  vont  permettre  de  réduire  les 

espaces imperméabilisés. 
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VI. Plan Climat territorial du Pays du Ternois 

En 2007, le Pays du Ternois s’est officiellement engagé à réaliser un Plan Climat Territorial. 

Celui‐ci  découle  d’une  démarche  volontaire  et  n’est  pas  un  Plan  Climat  Énergie  Territorial 

réglementaire. 

Cette stratégie climat est composée de sept axes : 

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

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

• AXE 3 : Optimiser la performance énergétique des bâtiments ; 

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

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

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

•  AXE  7  :  Développer  un  aménagement  du  territoire  compatible  aux  enjeux  de  lutte  contre  le 

changement climatique. 
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La  mise  en  compatibilité  n’est  pas  concernée  par  les  orientations  du  PCT  en  dehors  de  la 

performance  énergétiques  des  bâtiments.  Le  projet  d’extension  est  encouragé  à  suivre  cette 

orientation. 

VII. Schéma opérationnel de Trame verte et bleue du Pays du 
Ternois  

Le Pays du Ternois dispose depuis 2008 d’un schéma opérationnel de Trame Verte et Bleue établit par 

le CPIE Val d’Authie en concertation avec les acteurs du territoire.  

Le SRCE‐TVB définit  les priorités d’actions suivantes pour  le Haut‐Artois,  l’éco‐paysage qui  inclue  le 

Ternois : 

‐ Créer une continuité forestière linéaire ou spatiale en reliant les grands massifs forestiers entre 

eux et avec ceux du Boulonnais et du Montreuillois ; 

‐ Restaurer également des connexions écologiques boisées en direction de  la Picardie et vers 

l’Est de la région ; 

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

‐ Préserver et restaurer les prairies et les zones humides non exploitées des vallées et renforcer 

le réseau de mares le long des corridors de zones humides ; 

‐ Renforcer  les corridors pelousaires  reliant  les pelouses boulonnaises aux pelouses du Haut 

Artois (axe Desvres – Lumbres) et celles le long de la Ternoise et de la haute vallée de l’Authie; 

‐ Restaurer une continuité écologique avec les coteaux de Picardie ; 

‐ Préserver et conforter les ceintures bocagères autour des villages de l’Artois, en particulier au 

niveau des corridors de prairies et de bocage ; 

‐ Étendre et renforcer la protection des réservoirs de biodiversité ; 

‐ Renforcer  le maillage écologique du territoire en s’appuyant sur  le réseau de creuses et  les 

autres éléments géomorphologiques typiques de cet éco‐paysage (rideaux et talus boisés ou 

non, vallées sèches notamment) ; 

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

‐ Appuyer le développement de certaines activités de découverte de la nature sur le réseau de 

corridors, notamment pelousaires. 

Il est à noter que le Ternois est concerné en périphérie par les marges de l’Artois. Cet éco paysage ne 

présente pas d’enjeux particuliers sur  le territoire du SCoT en plus des enjeux communs avec  l’éco‐

paysage du Haut Artois. Les orientations communes sont soulignées ci‐avant. 

Une  des  orientations  de  l’éco‐paysage  des  Marges  de  l’Artois  concernant  le  Ternois  est 

complémentaire  aux  autres  :  limiter  l’urbanisation  linéaire  en  particulier  au  niveau  des  corridors 

écologiques (vallée de la Lys notamment). 
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D’après ce document,  la commune de Saint‐Pol‐sur‐Ternoise est concernée par  la trame bleue et  la 

trame forestière avec des boisements et un réseau prairial au nord. 
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Zoom 
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Actions et mesures réglementaires favorisant la biodiversité 

 

En ce sens, il est recommandé de protéger les boisements existants au titre de l’article L.151‐23 du CU 

sur le territoire de Saint‐Pol‐sur‐Ternoise. 
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VIII. Autres documents  

Les autres documents recensés sur le territoire du SCOT sont : 

‐ Le SAGE de l’Authie, 

‐ Le SAGE de la Lys, 

‐ Le schéma interdépartemental des carrières du Nord et du Pas‐de‐Calais, 

‐ Les programmes d’équipement de l’Etat, des collectivités territoriales, 

‐ Le schéma directeur du très haut débit, 

‐ Le SRADDT et ses déclarations, 

‐ Les stratégies départementales,  

‐ La charte de développement du Ternois, 

‐ Le plan paysage de la vallée de l’Authie, 

‐ L’atlas des zones inondables, 

‐ Les SCoT limitrophes. 

 

La mise en compatibilité n’a pas d’incidences sur les documents précédemment cités. 
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INDICATEURS DE SUIVI 

Un  indicateur est une donnée quantitative qui permet de caractériser une  situation évolutive  (par 

exemple, l’état des milieux), une action ou les conséquences d’une action, de façon à les évaluer et à 

les comparer à leur état à différentes dates. Dans le domaine de l’évaluation environnementale des 

documents d’urbanisme, le recours à des indicateurs est très utile pour mesurer d’une part l’état initial 

de l’environnement, d’autre part, les transformations impliquées par les dispositions du document, et 

enfin le résultat de mise en œuvre de celui‐ci au terme d’une durée déterminée. 
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