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Le Syndicat Mixte d’Études pour le Schéma de Cohérence Territoriale
de l’Artois a porté l’élaboration du SCoT de l’Artois entre les années
2003 et 2008.
Approuvé le 29 février 2008, le SCoT de l’Artois a été suivi et mis en
œuvre tout au long des 8 années par les élus du SMESCOTA, mais
aussi l’ensemble des acteurs du territoire.
Les élus du SMESCOTA ont validé, par délibération, la réalisation de
l’évaluation du SCoT de l’Artois lors du Comité Syndical du 29 janvier
2014. Les élus du SMESCOTA doivent conformément à la loi, analyser
si les 4 grands enjeux du SCoT de l’Artois doivent être réactualisés,
abondés, ou corrigés.
En effet, l’évaluation est une obligation légale, renforcée par
le Grenelle (article L143-28 du code de l’urbanisme - nouvelle
codification). Le SMESCOTA doit, dans les 10 ans (6 ans pour les
SCoT ‘Grenelle’) après la délibération portant approbation du SCoT
de l’Artois, procéder à une analyse des résultats de l’application du
SCoT, notamment en matière : d’environnement – de transports
et déplacements – de maîtrise de la consommation de l’espace –
d’implantations commerciales (article L143-28).
Cette analyse est communiquée au public et à l’autorité administrative
compétente en matière d’environnement, mentionnée à l’article
L104-6.
L’objectif de cette évaluation est d’analyser l’évolution du territoire, et
effectuer un bilan de la mise en œuvre du SCoT et de ses incidences
significatives sur notre territoire. Pour évaluer le SCoT de l’Artois,
ce rapport réalisé par l’Agence d’Urbanisme de l’Artois permet
notamment de faire un bilan sur les actions mises en place depuis 8
ans, notamment dans le cadre d’indicateurs de suivis, et d’apporter
un éclairage sur les transformations du territoire.

Le Président
Yves Dupont
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Le territoire du SCoT de l’Artois
dans la grande région Nord-Pas de Calais-Picardie

Fiche d’identité du SCoT de l’Artois
Lille

Région Nord-Pas de Calais - Picardie
Béthune

Département du Pas-de-Calais
3 EPCI

Arras

100 communes
Amiens

645,57 km²
277 891 habitants en 2013

Laon

430 habitants au km²
Beauvais

122 310 logements en 2012
80 305 emplois en 2012

Réalisation: AULA, Décembre 2015
Sources: GEOFLA® - ©IGN Paris 2011

25 km

Le SCOT de l’Artois et les territoires voisins

Saint-Omer

SCOT DU
BOULONNAIS

SCOT DE LA
REGION DE
SAINT-OMER

Hazebrouck

SCOT DE LA
FLANDRE INTERIEURE
Lille

BELGIQUE

SCOT DE
LILLE METROPOLE

SCOT DU
MONTREUILLOIS

SCOT DE
L’ARTOIS

Béthune

Bruay-la-Buissière

Montreuil-sur-Mer
Saint-Polsur-Ternoise

Lens

SCOT DE LENS-LIEVIN
HENIN-CARVIN
Douai SCOT DU
GRAND
DOUAISIS

SCOT DU
TERNOIS

SCOT DU
VALENCIENNOIS
Valenciennes

Arras

SCOT DE
L’ARRAGEOIS

SCOT
D’OSARTISMARQUION

Interscot Terres du Nord
Pôle Métropolitain de l’Artois
Autres SCOTS

Cambrai

SCOT DU
CAMBRESIS

SCOT de l’Artois

SOMME
10 km

Réalisation: AULA, Janvier 2016
Sources: BDCARTO ® - ©IGN Paris 2010
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Communes et EPCI du SCoT de l’Artois au 1er janvier 2016

Commun

Communauté de Communes
Artois-Flandres

BLESSY

AIRE-SUR-LA-LYS

LAMBRES

LIETTRES
ROMBLY
ESTREEHAM-EN-ARTOIS
BLANCHE
LINGHEM
NORRENTFONTES

ROBECQ

MONT-BER

SAINT-HILAIRECOTTES

LIERES

GONNEHEM

LILLERS

ECQUEDECQUES

AUCHY-AU-BOIS
WESTREHEM

BUSNES

BOURECQ

RELY
LIGNY-LES-AIRE

C
SU

GUARBECQUE

MAZINGHEM

QUERNES

SAINT-FLORIS

SAINT-VENANT

ISBERGUES

WITTERNESSE

LESPESSES

OBLING

V
LES-

CHOCQUES
AMES

BURBURE

AMETTES

ALLOUAGNE

FOUQ

LAPUGNOY

FERFAY

LABEUVRIERE

LOZINGHEM
AUCHEL

GOSNAY

MARLESLES-MINES

CAUCHYA-LA-TOUR

CALONNERICOUART

BRUAYLA-BUISSIERE

CAMBLAINCHATELAIN

HESDIG
LES-BET

HAILLICOURT
DIVION

OURTON

RUITZ
HOUDAIN
MAISNILLES-RUITZ

BEUGIN
DIEVAL
LA COMTE

REBREUVERANCHICOURT

FRES
LE-

BAJUS
HERMIN

SAINT-POLSUR-TERNOISE

5 km

GAUCHINLEGAL

CAUCOURT

nauté de Communes
Artois-Lys

S

CALONNEUR-LA-LYS

Communauté d’Agglomération
Béthune Bruay Noeux et Environs

VIEILLECHAPELLE

RNANCHON

LA COUTURE
HINGES

RICHEBOURG

NEUVECHAPELLE

LOCON

GHEM

LORGIES

ESSARS

VENDIN-BETHUNE

FESTUBERT
VIOLAINES

ANNEZIN
BETHUNE

BEUVRY

GIVENCHYLES-LA-BASSEE

QUEREUIL

BILLYBERCLAU

CUINCHY

FOUQUIERESLES-BETHUNE

CAMBRIN

ANNEQUIN
VERQUIGNEUL
VAUDRICOURT
SAILLYLABOURSE
VERQUIN
GNEULNOYELLESTHUNE DROUVINLES-VERMELLES
LABOURSE
LE-MARAIS

DOUVRIN

AUCHYLES-MINES
HAISNES

VERMELLES

HOUCHIN
NOEUXLES-MINES

Z
BARLIN

HERSINCOUPIGNY

LENS

SNICOURT-DOLMEN

ESTREECAUCHY

Réalisation: AULA, Décembre 2015
Sources: BDCARTO ® - ©IGN Paris 2010

73 PLU mis en compatibilité
avec le SCoT
47 exploitations commerciales de plus
de 1 000 m² autorisées

1 PDU approuvé en 2015
2 PLH
Suivi du SCoT par l’Agence
d’urbanisme

La boîte à outils du SCoT comme
référence nationale exemplaire

Création de données SIG

50 Lettres
d’Observatoire
20 Dossiers d’Agence
2 Diagnostics agricoles Test

80 diagnostics
fonciers

17 études AEU

Un Atlas cartographique de
la TVB

Une démarche
InterSCoT

Un Atlas de l’accidentologie

Première
Partie

B ILAN

DE
LA MISE EN
ŒUVRE DU
SCoT

La première partie du document de
l’évaluation est consacrée à la traduction
des orientations du SCoT au sein des
documents de planification dits « de rang
inférieur », et aux actions mises en place
par le SMESCOTA et l’AULA pour suivre et
accompagner la mise en œuvre du SCoT.
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de la mise en œuvre
ocume
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Dans le cadre de ses missions (prospective, observatoire, déclinaison de la trame verte et
bleue…) et de la mise en compatibilité du SCoT de l’Artois, l’agence d’urbanisme assure le
suivi des documents d’urbanisme dans une double optique. La synthèse de l’ensemble des
documents au sein de l’agence permet une veille réglementaire continue sur le territoire dans
sa globalité. En amont, l’agence remplit une mission de conseil pour aider les communes à
mieux appréhender les nouveaux enjeux à intégrer dans leurs documents de planification.

Mise en compatibilité des documents de planification
des communes (Plans Locaux d’Urbanisme/Cartes
Communales)
Les communes ont un délai de 3 ans pour rendre
leur document de planification compatible avec le
SCoT de l’Artois (applicable au 1er juin 2008). La
compatibilité des documents d’urbanisme avec
le SCoT de l’Artois signifie que la commune a bien
intégré les prescriptions du SCoT de l’Artois dans
le cadre de son projet d’urbanisme local, dans son
règlement et dans ses plans de zonage.
Le SCoT de l’Artois représente une contrainte
pour l’élaboration des PLU : ces derniers ne
peuvent être élaborés sans prendre en compte les
recommandations et les prescriptions du SCoT de
l’Artois.
Néanmoins, le SCoT de l’Artois ne remet pas en
question la liberté des élus. En effet, le SCoT ne
concerne pas tous les domaines de l’urbanisme. Les
documents d’urbanisme locaux ne sont contraints
qu’à un rapport de compatibilité, et non à un rapport
de conformité. La compatibilité est une notion
plus souple que la conformité : le SCoT de l’Artois
n’impose pas de respecter strictement une règle
précise, mais de fixer des orientations qui ne devront
pas être contredites.
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Les communes ayant mis en compatibilité leur
document d’urbanisme ont conservé une part
d’appréciation pour adapter les orientations du
SCoT de l’Artois à leur territoire et les traduire lors
des modifications ou révisions de leur PLU.
Au 1er janvier 2016, 9 communes n’ont pas effectué
une mise en compatibilité de leur document
d’urbanisme local ; 18 communes ont leur document
d’urbanisme local qui est mis en révision (dont 7
communes qui ont validé leur arrêt projet), et 73
communes ont leur document d’urbanisme local
mis en compatibilité avec les orientations du SCoT
de l’Artois.
La dynamique de mise en révision des documents
d’urbanisme locaux est très positive par rapport à
d’autres territoires où de nombreuses communes
n’ont pas effectué la mise en compatibilité de leur
document d’urbanisme local avec leur SCoT.

Analyse des avis PLU/CC et points de blocage
Le Syndicat Mixte, en tant que personne publique
associée, participe aux procédures d’élaboration,
de révision et de modification des plans locaux
d’urbanisme et cartes communales prescrites sur le
territoire du SCoT de l’Artois.
Les communes doivent informer le Syndicat Mixte
par notification de l’engagement de la procédure et
lui demander s’il souhaite que celui-ci soit associé
à la démarche. Dans le cadre de la consultation,
le projet arrêté est transmis au Syndicat Mixte. Le
SMESCOTA rend un avis dans un délai de trois mois.
Cet avis consultatif est présenté à la commission
de suivi des PLU du SMESCOTA qui émet un avis.
4 types d’avis peuvent être émis : avis favorable,
avis favorable avec remarques, avis favorable avec
réserves, ou avis défavorable. Durant les 8 années
de suivi des documents d’urbanisme locaux, la
commission a rendu plus de soixante avis, dont 8
avis défavorables.

Chaque commune a conservé une marge de
manœuvre pour apprécier, en fonction de spécificités
locales, l’interprétation des prescriptions du SCoT
de l’Artois.
Le SCoT prévoit :
•

d’interdire l’urbanisation, en dehors du tissu bâti
existant, des espaces de moins de 40 mètres de
long ;

•

des densités minimales de logements par
hectare à rechercher pour toute opération de
plus de 1 hectare ;

•

et une orientation qui impose 2 logements sur 3
à réaliser au sein des zones U existantes.

Ces trois prescriptions furent, pour les communes,
les plus contraignantes et les plus difficiles à intégrer
dans la révision de leurs documents d’urbanisme
locaux.
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PLU-I de la Communauté de
Communes Artois-Flandres

Isbergues

Witternesse

Guarbecque

Mazinghem

Quernes
Liettres

Rombly

Estree-Blanche

Saint-F

Saint-Venant

Lambres

Blessy

Robecq

Ham-en-Artois

Linghem

Busnes

M

Norrent-Fontes
Bourecq

Rely
Saint-Hilaire-Cottes
Ligny-les-Aire

Auchy-au-Bois

Gonnehem

Lillers

Ecquedecques
Lespesses
Lieres

Westrehem
Chocques
Ames

Burbure

Allouagne

Amettes
Ferfay
Lozinghem

Labeuvrière

Lapugnoy

Auchel

G

Cauchy-àMarles-les-Mines

la-Tour

H

TYPE DE DOCUMENT EN VIGUEUR AU 01.01.2016 :

Calonne-Ricouart

Bruay-la-Buissière

Aucun document d’urbanisme (RNU)
Carte Communale (CC)

Camblain-Châtelain

Haillicou

Plan d’Occupation des Sols (POS)

Divion

Plan Local de l’Urbanisme (PLU)
PLU Communautaire

Ourton

Houdain

Maisnil-les-

ÉTAT DE LA PROCÉDURE AU 01.01.2016 :
Aucune procédure en cours

Beugin
Diéval

(document non compatible avec le SCoT de l’Artois)

Rebreuve-Ranchicourt

En cours d’élaboration

(délibération, révision, arrêt projet)

La Comté

F

Bajus

Document approuvé après le SCoT de l’Artois
mais annulé juridiquement

Hermin

Gauchin-L

Document approuvé après le SCoT de l’Artois
(Mise en compatibilité avec les objectifs du SCoT)

limite du SCoT de l’Artois

5 km

Caucourt

limite de commune
Bajus

nom de la commune

* sous réserve de procédures ou d’informations non connues de ce

ÉTAT DES DOCUMENTS D’URBANISME*
par commune sur le territoire du SCoT de l’Artois au 01.01.2016

Floris

Calonne-sur-la-Lys

Vieille-Chapelle

Mont-Bernanchon

NeuveRichebourg

La Couture
Hinges

Chapelle

Locon
Lorgies

Oblinghem

Essars
Festubert

Vendin-lesBéthune

Violaines

Annezin

Beuvry

Béthune

Givenchy-lesla-Bassée

Fouquereuil

e

Cuinchy

Fouquières-les-

Gosnay

Auchy-les-

Verquigneul

Vaudricourt

Billy-Berclau
Douvrin

Cambrin

Béthune

Sailly-

Verquin

Hesdigneul-lesBéthune

PLU-I du SIVOM des
Deux Cantons

Drouvin-le-marais

Mines

Annequin

Labourse
Labourse

Haisnes

Noyelles-lesVermelles

Vermelles

Houchin

urt

Noeux-les-Mines

Ruitz

Grille de lecture :

Barlin

-Ruitz
Hersin-Coupigny

Fresnicourt-le-Dolmen

CAS 1 : La commune de Noeux-les-Mines dispose d’un P.L.U. approuvé et
compatible avec les objectifs du SCoT de l’Artois.
CAS 2 : La commune de Beugin dispose d’un P.O.S. Son nouveau document
d’urbanisme (P.L.U.) en cours d’élaboration devra tenir compte des orientations
du SCoT.
CAS 3 : La commune dispose d’un P.O.S ou d’un P.L.U et n’a lancé aucune
procédure de mise en comptabilité avec le SCoT

Le-Gal

Estrée-Cauchy

ertains documents d’urbanisme en date du 30.06.2015

Réalisation : AULA - Janvier 2016
Sources : donnée SIG des zonages PLU/CC sur le SCoT de l’Artois au 30.06.2015 AULAB, BD CARTO® - ©IGN Paris 2007 - reproduction interdite.
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Analyse des avis en Commission Départementale
d’Autorisation Commerciale (CDAC)
Le SMESCOTA siège à la Commission Départementale
d’Aménagement Commercial (CDAC). La commission
est chargée d’étudier les demandes d’implantation
ou d’extension des surfaces commerciales. Ces
autorisations doivent être obtenues dans le cadre
de l’instruction du permis de construire, si l’avis est
défavorable, le permis de construire ne pourra être
délivré.
Présidé par le Préfet, la CDAC est composée
de 7 élus, dont le Président du SMESCOTA, et
de 4 personnalités qualifiées en matière de
consommation, de développement durable et
d’aménagement du territoire.

14

L’analyse des décisions de CDAC (seuil de 1 000 m²
de surface commerciale) permet d’évaluer le
développement de l’offre commerciale sur le
territoire du SCoT de l’Artois.
Durant les 8 années de suivi du SCoT de l’Artois, le
SMESCOTA a voté contre un projet de retail park
de plus de 10 000 m², s’est abstenu pour un projet
de centre commercial de plus de 20 000 m², et a
voté favorablement pour l’ensemble des autres
demandes d’implantations commerciales (plus
d’une vingtaine).

Date CDAC

Nom commune

30/01/2008
Lillers
20/02/2008
Bruay‐la‐Buissière
05/03/2008
Auchel
05/03/2008
Haisnes
16/04/2008
Bruay‐la‐Buissière
16/04/2008
Bruay‐la‐Buissière
16/04/2008
Bruay‐la‐Buissière
06/05/2008
Auchel
29/05/2008
Barlin
17/06/2008
Vermelles
17/06/2008
Noeux‐les‐Mines
08/07/2008
Beuvry
22/07/2008
Bruay‐la‐Buissière
29/07/2008
Noyelles‐les‐Vermelles
29/07/2008
Noyelles‐les‐Vermelles
09/09/2008
Béthune
09/09/2008
Marles‐les‐Mines
12/11/2008
Barlin
28/10/2009
Bruay‐la‐Buissière
17/11/2009
Bruay‐la‐Buissière
19/08/2010
Violaines
21/09/2010
Bruay‐la‐Buissière
18/10/2010
Auchel
18/10/2010
Vermelles
22/12/2010
Violaines
03/01/2011
Bruay‐la‐Buissière
11/01/2011
Noeux‐les‐Mines
01/03/2011
Bruay‐la‐Buissière
01/03/2011
Beuvry
22/03/2011
Marles‐les‐Mines
01/04/2011
Haillicourt
27/04/2011
Auchel
04/10/2011
Violaines
18/10/2011
Noeux‐les‐Mines
15/11/2011
Auchy‐les‐Mines
13/04/2012
Verquin
22/05/2012
Bruay‐la‐Buissière
10/07/2012
Lillers
28/11/2012
Lillers
06/12/2012
Verquin
06/12/2012
Bruay‐la‐Buissière
06/12/2012
Verquin
16/07/2013
Divion
20/09/2013
Béthune
09/01/2014
Lillers
20/02/2014
Essars
13/05/2014
Houdain
21/08/2014
Bruay‐la‐Buissière
21/08/2014
Lillers
16/12/2014
Bruay‐la‐Buissière
12/02/2015
Fouquières‐les‐Béthune
29/05/2015
Auchy‐les‐Mines
29/05/2015
Bruay‐la‐Buissière
29/05/2015
Auchel
06/07/2015
Auchel
02/09/2015
Bruay‐la‐Buissière
15/10/2015
Divion
15/10/2015
Calonne‐Ricouart

Création (C) ou
Extension (E)
E
C
C
C
C
C
C
C
C
E
C
E
C
C
C
E
E
C
E
C
C
E
C
E
C
C
C
E
C
C
E
C
C
C
C
C
C
C
E
C
C
C
C
C
C
E
C
C
C
C
C
C/E
C
C
E
C
C
C

Enseigne
Champion
Kiabi
Les moulins
Mac peche carton
Aux arcades
Camaïeu
Espace foot
Michigan
ED
Aldi marché
Weldom
Lidl
Majuscule
Simply market
station essence SM
Hotel Eden
Intermarché
Carrefour market
Le temple de la fleur
Ensb com 5 mag
Leclerc
Ensb com 9 mag
Ensb com
Leclerc
Leclerc
Babou
Ensb com
Magasin vert
One cap
Leclerc et galerie
Carrefour market
Ensb com 7 mag
Distri center
Ensb com
La foir'fouille
Intermarché et 5 mag
Eau bain douche
Leclerc et galerie
Carrefour market
Electrodepot
Ensb com
Equipement maison
Lidl
Etoile cinemas
Ensb com et mag meubles
Carrefour market
Lidl
Ensb com
Ensb com
Ensb com
Ensb com 7 mag 4 cell
Distri center
Electrodepot
Super U et galerie
Market
Solderie ID Stock
hypermarché Auchan + drive
supermarché Lidl

surface de vente
demandée (m²)
320
1 842
699
525
302
350
190
1 000
854
303
2 751
290
500
2 000
140
"+ 2 chb"
1 264
1 800
992
5 130
2 500
3 396
11 586
287
2 500
2 700
20 499
500
1 938
3 529
384
11 586
1 357
33 170
1 534
7 172
330
4 000
740
1 894,50
1 010
1 890
1 065
1726 places
298
758
1 407
1 000
9 350
850
10 517
1 099
1 631,10
2 872
646
780
3713 "+" 50
1420,8

Décision CDAC
NC
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
RETIRE
Autorisation
Refus
Autorisation
NC
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Refus
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Refus
Autorisation
Autorisation
Autorisation tacite
Autorisation
Autorisation CNAC
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Refus
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Refus
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
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Des
déclinaisons
des orientations
du SCoT
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dans les

coordin
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Deux types de document de planification dits « sectoriels » doivent être compatibles avec les
orientations d’un SCoT : les Plans de Déplacements Urbains et les Programmes Locaux de
l’Habitat. Ils détaillent les objectifs, actions et moyens à mettre en œuvre pour répondre aux
besoins en mobilité pour l’un, et aux besoins en logements pour l’autre. Ces deux documents
viennent donc compléter, traduire et préciser les orientations du SCoT. Une fois le SCoT
de l’Artois révisé, ils auront 3 années pour se mettre en compatibilité avec ses nouvelles
dispositions.
D’autres études dans ces thématiques ont été menées sur le territoire mais n’ont pas de
lien juridique avec le SCoT (Politique Globale de Déplacements par exemple).

Plan de Déplacements Urbains (PDU) Artois-Gohelle
Un Plan de Déplacements Urbains (PDU) définit
les principes de l’organisation des transports de
personnes et de marchandises, de la circulation et
du stationnement, dans le périmètre des transports
urbains, en visant à assurer un équilibre durable
entre les besoins de mobilité et de facilité d’accès
d’une part, et la protection de l’environnement et de
la santé, d’autre part.
En 2013, le Syndicat Mixte des Transports (SMT)
Artois-Gohelle, en tant qu’Autorité Organisatrice des
Transports, a relancé l’élaboration du PDU entamée
en 2008 suite à l’extension de son périmètre de
compétences.
Dans ce cadre, l'AULA a participé à la rédaction
du nouveau document et a lancé une Approche
Environnementale de l'Urbanisme (AEU) afin de
mieux faire le lien entre les politiques de mobilité
et les politiques d'aménagement et d'urbanisme.
Ainsi, tout au long de la démarche d’élaboration,
l’AEU a permis de réinterroger le projet de PDU de
manière à ce qu’il participe à une vision intégrée de
l’aménagement urbain, de la mobilité et de la lutte
contre le changement climatique.
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Le PDU Artois-Gohelle a été approuvé en juin 2015.
L'AULA reste mobilisée pour apporter son expertise
en matière d'observation dans la mise en œuvre et
le suivi du PDU et assurera les liens avec la révision
du SCoT.
Les dispositions du PDU accompagnent et déclinent
celles du SCoT, particulièrement au niveau des
orientations prises en matière de mobilité durable.
A titre d’exemple, le SCoT de l'Artois indiquait qu'il
était nécessaire de développer la compétitivité
des transports collectifs urbains par rapport à
l’automobile et proposait d'étudier 3 axes : un axe
permettant de relier le Béthunois au Bruaysis, un
axe reliant le Bruaysis à l’Auchellois et un axe reliant
le Béthunois au Nœuxois.
Avec l’approbation du PDU, ces trois axes ont été
réaffirmés et priorisés en fonction des potentiels de
fréquentation. Deux de ces axes sont ainsi passés de
principes de liaison dans le SCoT à des tracés précis
dans le PDU et font l’objet d’une programmation en
terme de réalisation et de financement (étude de
maîtrise d’œuvre en cours et objectif de mise en
service en 2018).
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Programme Local de l’Habitat (PLH) de la
Communauté d’Agglomération Artois Comm.
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) est :
•

un outil de définition et de conduite des politiques
locales de l’habitat pour une durée de 6 ans ;

•

un document de planification et de gestion des
territoires ;

•

l’expression d’une stratégie à l’échelle du
territoire élaborée et mise en œuvre sous
la responsabilité de la collectivité ayant la
compétence habitat ;

•

un cadre de dialogue pour un projet commun à
tous les acteurs locaux de l’habitat.

La Communauté d’Agglomération Artois Comm.
était déjà dotée d’un PLH sur la période 2006-2012.
Elle lance sa révision en mai 2010, et l’approuve en
octobre 2012, sur son périmètre originel, sans la
Communauté de Communes de Nœux et Environs
(CCNE).
Le document est alors rendu compatible avec le SCoT
de l’Artois et décline ses orientations générales en
matière de logement : une programmation de 1 095
logements par an sur 6 ans, soit 6 570 logements.
Le programme d’actions est défini sur la période
2012-2017 et un bilan à mi-parcours est prévu pour
2016.
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Artois Comm. a sollicité l’AULA pour l’accompagner
dans sa démarche, notamment en lui fournissant
des données statistiques et géographiques et en
lui apportant des informations plus territorialisées
issues des études générales réalisées et des
diagnostics fonciers. Tout au long du PLH, l’AULA
a participé à l’alimentation de l’observatoire de
l’habitat de ce territoire.
Un PLH a également été approuvé sur l’ancien
territoire de la CCNE en novembre 2013. D’un point
de vue légal, la Communauté de Communes n’avait
pas d’obligation de se doter d’un PLH mais s’était
engagée volontairement dans la démarche, en
partenariat avec l’AULA qui a réalisé les études.
Le PLH d’Artois Comm. fait l’objet d’une modification
simplifiée au regard du nouveau périmètre de
l’agglomération, en y intégrant les dispositions du
PLH de l’ex-CCNE. Afin d’harmoniser la période
d’exercice du PLH, pour celui de l’ex-CCNE, l’année
2013 sera considérée comme une année pleine, bien
qu’il ait été approuvé en fin d’année. Le document
final s’applique par conséquent sur la période 20132018.

Programme Local
de l’Habitat (PLH) de
la Communauté de
Communes Artois-Lys
Les Communautés de Communes Artois-Lys et
Artois-Flandres se sont engagées dans la réalisation
d’un PLH à l’échelle du Pays de la Lys Romane dès
2007. Cette démarche fut interrompue en 2010
après la réalisation d’un diagnostic, d’un document
d’orientations ainsi qu’un programme d’actions.
Néanmoins, la Communauté de Communes ArtoisLys (CCAL) a souhaité poursuivre la démarche à son
terme pour aboutir à une contractualisation en mars
2012.
La CCAL a souhaité être accompagnée dans le
suivi de ses actions à travers la mise en place de
l’observatoire du PLH du Pays de la Lys Romane,
réalisé en partenariat avec l’AULA ainsi qu’à travers
l’élaboration d’un dossier sur le PLH de la CCAL
paru en 2014.
Souhaitant se doter des outils nécessaires à
l’élaboration d’une stratégie appropriée et dans la
perspective de nourrir le volet habitat du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal, la Communauté de
Communes Artois-Flandres (CCAF) a sollicité l’AULA
en 2014 afin d’explorer la problématique de l’habitat
et ses évolutions à l’échelle intercommunale.
Une « étude habitat » complète, composée d’un
diagnostic et d’une analyse des enjeux a ainsi été
menée pour la CCAF en 2014, mais ne vaut pas PLH
avec portée juridique.
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La Boîte à Outils du SCoT de l'Artois
Suite à l’approbation du SCoT en 2008, l’Agence d’urbanisme a élaboré un document
pédagogique pour sensibiliser le public sur les objectifs et ambitions du SCoT. Cette boîte
à outils a pour but d’expliciter les modalités d’application des prescriptions du Document
d’Orientations Générales (DOG), et de mieux appréhender leur déclinaison dans les PLU.

Afin de faciliter la déclinaison et la mise en œuvre
du SCoT, l'AULA a réalisé en 2009 pour le compte
du SMESCOTA une boîte à outils composée de :
•

fiches techniques thématiques,

•

un guide sur les outils de l'action foncière,

•

la méthodologie du diagnostic foncier à
urbaniser à vocation habitat,

•

la fiche récapitulative des grandes orientations
du SCoT,

•

la grille pour l’analyse de la compatibilité des
PLU/POS/cartes communales avec le SCoT de
l’Artois.

Cette boîte à outils a permis une réelle
appropriation du SCoT par les élus et techniciens
des collectivités. Les bureaux d’étude missionnés
sur les documents d’urbanisme locaux l’ont bien
exploitée en l’utilisant comme outil d’aide à la
décision pour traduire le SCoT. Cette boîte à outils
est devenue une référence nationale, reprise dans
de nombreux séminaires sur la mise en œuvre
des SCoT (Fédération Nationale des SCoT par
exemple).
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Le suivi par l’observation du territoire et la mise en
œuvre par la déclinaison d’orientations du SCoT
Afin d’évaluer l’efficacité du SCoT de l’Artois, un
dispositif de suivi a été mis en place pour permettre
d’apprécier la mise en œuvre des orientations
retenues et d’en mesurer l’avancement.
Ce suivi consiste à analyser les évolutions constatées
à partir d’un ensemble d’indicateurs pertinents
et par l’intermédiaire de différents observatoires.
Cette mission d’observation a été confiée à l’Agence
d’urbanisme, qui a défini 4 champs principaux
d’observation pour répondre aux questions des
partenaires et élus du territoire : évolutions
sociales et urbaines, déplacements, développement
économique, environnement.

Toutes les données produites ou récoltées
participent à la réalisation de diagnostic ou de suivi
d'études et sont également valorisées dans le cadre
des lettres des observatoires. Quatre observatoires
ont ainsi permis de produire près d’une cinquantaine
de publications entre 2008 et aujourd’hui. Une petite
vingtaine de dossiers d’Agence ont approfondi des
thèmes spécifiques en complément.
Ces outils de suivi et d’observation sont complétés
d’outils de mise en œuvre, notamment sur la
thématique du foncier et de la Trame Verte et Bleue
(TVB), véritables outils d’aide à la décision pour les
élus et techniciens.
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Évolutions Sociales et Urbaines
Une photographie des habitants et
de leurs modes d'habiter...
L’observatoire des évolutions sociales et urbaines a
pour objectif d’analyser conjointement le profil des
habitants et leurs pratiques du territoire, impactant
directement son urbanisation.

nouveaux habitants pour s’installer sur le territoire ?
Dans un contexte de pression urbaine, à quel rythme
et de quelle façon l’équilibre espaces urbanisés/
espaces agricoles/espaces naturels évolue ? Quelles
sont les conséquences sur les marchés fonciers et
immobiliers ?...

> établir un tableau de bord donnant les principales
données en vue de nourrir les PLU, les diagnostics
et toutes études entreprises sur le territoire.

L’observation se base aussi sur l’analyse physique
du territoire : la consommation d’espace et la
construction de logements ou d’équipements
sont autant de phénomènes qui conditionnent la
structuration urbaine du territoire.

> réaliser le suivi du SCoT de l'Artois.

...3 thématiques d'entrée :

Il s'agit dans ce cadre de tirer le « portrait de la
population » à différentes échelles et de tenter
de comprendre les mécanismes influant sur les
usages du territoire. Quels sont les motivations des

> les évolutions sociodémographiques ;

L'observation s'inscrit dans 2 directions :
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> les marchés fonciers et immobiliers ;
> la structuration urbaine.

Outils de suivi
Les lettres d'observatoires
•

n°1 : Populations et constructions

•

n°2 : Populations légales 2006

•

n°3 : Chiffres clés 2006

•

n°4 : Évolution de l'urbanisation : la mesure de l'étalement urbain

•

n°5 : Les dispositifs d'aide fiscale à l'investissement locatif

•

n°6 : Le vieillissement sur le territoire du SCoT de l'Artois

•

n°7 : Populations et constructions

•

n°8 : La redéfinition des unités et aires urbaines 2010 de l'INSEE

•

n°9 : Les migrations résidentielles

•

n°10 : Population active et offre d'emploi

•

n°11 : Caractéristiques et évolutions du parc de logements

•

n°12 : La jeunesse de l'Artois en 2006 et à l'horizon 2030

•

n°13 : Chiffres clés du recensement de population 2011

•

n°14 : Une approche de la qualité de vie

Les dossiers d’Agence
•

Béthune, une ville qui s'invente

•

Nouveaux modes d'habitat et d'habiter

•

La pauvreté et la précarité sur le SCoT de l'Artois

•

L'habitat individuel dense

•

La dynamique démographique de la population du territoire du
SCoT de l’Artois à l’horizon 2020

•

Une définition contemporaine de la ville : le cas de Béthune, une
ville moyenne au centre d'une agglomération multipolaire

•

La nouvelle politique de la ville : une opportunité pour Bruay-laBuissière

SEPTEMBRE 2011

La pauvreté et
la précarité
sur le territoire du
SCoT de l’Artois

UN PHÉNOMÈNE AUX MULTIPLES
FACETTES
Entre ancien Bassin Minier et Flandre, entre ville et campagne, entre
territoire industriel et agricole, mais aussi entre richesse et pauvreté, le
territoire du SCoT de l’Artois est hétérogène. Si les manifestations de la
pauvreté et de la précarité sont palpables, il est cependant très difficile
de les observer et de les évaluer. En effet, la pauvreté et la précarité
concernent toutes les composantes de la vie courante (le niveau
de vie, l’accès à l’alimentation, aux soins, à un logement...). C’est
pourquoi la seule analyse de la pauvreté monétaire ne suffit pas
à comprendre ce phénomène complexe. Aussi, nous avons tenté
d’explorer chaque expression de la pauvreté et de la précarité dans
la vie des habitants. Une démarche qui nous a permis de dégager
un certain nombre de tendances sur la nature, l’intensité ainsi que
la répartition spatiale de la pauvreté et de la précarité sur le territoire
du SCoT de l’Artois.

Le Programme Local de l'Habitat de la Communauté Artois-Lys

•

Quelles géographies pour un pôle métropolitain Artésien ?

•

Vers un indicateur de développement humain de la jeunesse en
région Nord-Pas de Calais et sur le SCoT de l'Artois

.

• QU’EST CE QUE LA PAUVRETÉ ET LA PRÉCARITÉ?
• La

•

REPÈRES :
Près d’1 ménage sur 4 vit en dessous du
seuil de Pauvreté en 2009 sur le territoire
du sCot de l’artois.
tandis que la Part des ménages en situation
de Pauvreté monétaire a baissé à l’éChelle
nationale entre 2001 et 2009, elle est
restée la même sur le territoire du sCot
de l’artois.
le revenu d’un ménage vivant en dessous du
seuil de Pauvreté en 2009 est inférieur à
7 754€ nets Par an, soit 646€ net Par
mois.

pauvreté est l’insuffisance de ressources qui
permettent de vivre dignement dans une société et
son contexte.
Le basculement dans la pauvreté peut être provoqué
par une multitude d’événements comme la perte de
son emploi, d’un membre de la famille, une maladie
ou un accident.
Elle se manifeste à travers toutes les facettes de la
vie courante, c’est à dire l’accès à un logement, au
travail, à l’alimentation, aux soins, etc...

• La

précarité est une forte incertitude de
conserver ou de récupérer une situation acceptable
dans un avenir proche. Il s’agit de l’absence des
conditions et des sécurités permettant à une
personne, à une famille, à un groupe, d’assumer
pleinement leurs responsabilités et de bénéficier de
leurs droits fondamentaux.
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Évolutions Sociales et Urbaines
Outils de mise en œuvre
Les diagnostics fonciers communaux
des zones U à vocation habitat
Le SCoT de l’Artois fixe des prescriptions relatives
à la limitation de l’étalement urbain. L’une d’entre
elles, appelée la règle des 2/3 – 1/3, notifie : « Au
moins 2 nouveaux logements sur 3 devront être
réalisés au sein des zones U existantes. Le reste se
fera au sein des zones AU existantes… »
Dans le cadre de la mise en œuvre du SCoT, l’Agence
d’Urbanisme a donc mis en place une méthodologie,
co-élaborée avec la DDTM Béthune/Lens, les
intercommunalités du territoire et l’Établissement
Public Foncier Nord-Pas de Calais, afin de
déterminer et qualifier le gisement foncier libre à
vocation habitat au sein des zones U.
L’objectif de l’outil mise en œuvre est de représenter
géographiquement toutes les zones libres au sein
des zones U en distinguant pour chacune d’elle,
d’une part, leur qualité d’aménagement (calculée
sur la base de 6 indicateurs) et d’autre part, leur
potentiel de mutabilité (avec ou sans blocage).
Ce diagnostic est un outil pratique à mobiliser dans
le cadre de la mise en compatibilité des P.O.S. ou des
P.L.U. avec le SCoT. Essentiellement, destiné aux
petites communes, il constitue une première étape
fondamentale puisqu’il permet d’engager un débat
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avec les élus sur leur politique d’aménagement et
de prendre conscience des disponibilités foncières
restantes sur la commune.
Ces réflexions peuvent ainsi amener les élus à
se tourner vers un modèle d’urbanisation plus
maîtrisée, notamment par le comblement des dents
creuses et des opérations de renouvellement urbain.

77

diagnostics fonciers
Entre 2009 et 2015,
communaux ont été réalisés, soit plus de 80% des
communes de moins de 7 000 habitants.
Certains diagnostics ont notamment débouché sur
le déclassement d’importantes superficies de zones
U/AU en zones A ou N (plus de 30 ha, par exemple, à
Norrent-Fontes).

Ci-contre:
Poster réalisé par l’agence en 2012, utilisé lors des
rendez-vous en mairie pour expliquer la méthode.
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Transports et déplacements
Appréhender la problématique des
déplacements avec méthodologie...

...et l’aborder à travers de nombreux
thèmes :

Un observatoire des déplacements est un outil
d’harmonisation et de standardisation visant à
assurer une pérennité des méthodes, des définitions
et des indicateurs afin de faciliter les comparaisons
dans le temps (mesure des évolutions) et dans
l’espace (comparaison entre territoires).

> La connaissance de la mobilité des habitants du
SCoT ;

Pour l’AULA, il s’agissait de définir des indicateurs
facilitant un suivi transversal des différents
documents de planification :
> Le SCoT de l’Artois, dont le volet « transports et
déplacements » doit faire l’objet d’un suivi et d’une
évaluation ;
> Le Plan de Déplacements Urbains (PDU), qui fera
l’objet d’un suivi et d’une évaluation par le Syndicat
Mixte des Transports ;
> La Politique Globale de Déplacements (PGD),
démarche volontariste semblable au PDU mais
adaptée au caractère rural du territoire du Pays de
la Lys Romane.
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> Les infrastructures et trafics routiers ;
> L’accidentologie ;
> Les réseaux, l’usage des transports collectifs et
l’intermodalité ;
> Le transport de marchandises ;
> L’impact des transports et de la mobilité sur la
qualité de l’air ;
> L’impact des transports en terme de nuisances
sonores ;
> Le développement des cheminements pour modes
doux à l’échelle du SCoT ;
> Les interactions entre systèmes de transport et
développement urbain...

Outils de suivi
Les lettres d'observatoires
•

n°1 : Enquête Ménages et Déplacements

•

n°2 : Trafic routier accidentologie

•

n°3 : Enquête cordon : le trafic automobile d’échange et de
transit

•

n°4 : Enquête cordon : le trafic poids lourds d’échange et de
transit

•

n°5 : Le transport fluvial de marchandises

•

n°6 : Enquête Ménages et Déplacements : la mobilité des
55 ans et plus

•

n°7 : Trafic routier accidentologie

•

n°8 : Les domiciles-travail

•

n°9 : Les domiciles-études

•

n°10 : Accessibilité des zones commerciales

•

n°11 : Trafic routier / Accidentologie

Les dossiers d’Agence
•

Articuler urbanisme et transport : l’exemple du contrat d’axe

•

Contrat d’axe : Méthodologie d’évaluation du potentiel foncier mutable

L’atlas de l’accidentologie
La réduction de l’insécurité routière est un enjeu
partagé par toutes les collectivités. En partenariat
avec les services de l’État, l’AULA a élaboré un
atlas de l’accidentologie routière sur le SCoT de
l’Artois. Cet atlas a permis d’avoir une vision de
l’accidentologie sur plusieurs années, de situer le
territoire par rapport aux tendances, nationale et
départementale, et d’identifier les secteurs les plus
accidentogènes.

JUILLET 2013

L’ATLAS ROUTIER DE

L’ACCIDENTOLOGIE
SCoT de l’Artois
.

Ces enseignements ont été déterminants dans
l’élaboration du schéma de hiérarchisation des
voiries inscrit dans le Plan de Déplacements
Urbains. La capitalisation sous forme de bases de
données permettra également d’alimenter le suivi
et l’évaluation de ce document.
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Développement économique
Un outil partenarial...
L’observatoire du développement économique a été
créé en partenariat avec la Chambre de Commerce
et d’Industrie (CCI) de l’Artois.
Il s’agit d’un outil partenarial de veille pour suivre
les évolutions du territoire et permettre de définir
plus précisément les axes d’intervention en matière
de développement industriel et commercial. Ainsi,
il donnera aux décideurs locaux, notamment aux
principaux acteurs publics et privés la mesure du
développement économique du territoire.
La spécificité de cet observatoire réside dans
une
approche
territoriale
et
transversale
du développement économique. En effet, la
méthodologie vise à croiser des données
économiques, géographiques, foncières, sociales ou
de transport pour appréhender cette problématique
de manière globale.
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...des thématiques d’observation
spécifiques :
L’observatoire a pour objectif d’analyser l’évolution
de l’activité économique, à travers notamment :
> l’évolution des zones d’activités ;
> l’offre immobilière d’entreprises et l’offre foncière ;
> l’évolution de l’offre commerciale ;
> les différents secteurs d’activité : tourisme,
artisanat, agriculture...

Outils de suivi
Les lettres d'observatoires
•

n°1 : L’offre commerciale des plus de 300 m²

•

n°2 : L’immobilier d’entreprise

•

n°3 : Le commerce indépendant traditionnel et de proximité

•

n°4 : L’accessibilité des zones d’activités

•

n°5 : La fiscalité des collectivités et des ménages en 2008

•

n°6 : L’évolution du commerce de grande distribution

•

n°7 : La fiscalité des collectivités en 2009

•

n°8 : L’emploi salarié privé dans la zone d’emploi Béthune-Bruay

•

n°9 : L’évolution du commerce de grande distribution

•

n°10 : Le tourisme sur le SCoT de l’Artois

•

n°11 : Le foncier à vocation économique sur le SCoT de l’Artois en 2013

•

n°12 : Les meublés et chambres d’hôtes sur le SCoT de l’Artois

•

n °13 : L’artisanat sur le SCoT de l’Artois

Les dossiers d’Agence
•

L’évolution de l’agriculture sur le territoire du SCoT de l’Artois

• L'ACCESSIBILITÉ EN VOITURE DES 4 SITES LES PLUS FREQUENTÉS SUR LE SCoT DE L'ARTOIS
> L’accessibilité du Parc Calonnix (Calonne-Ricouart)

> L’accessibilité de Loisinord : stade de glisse et base nautique (Noeux-les-Mines)

Isbergues

Isbergues

Lillers

Lillers

Béthune

Béthune

Parc
Calonnix
Bruay-laBuissière

Bruay-laBuissière

Noeux-lesMines

Loisinord
Noeux-lesMines

Accessibilité en minutes depuis l’équipement :
à moins de 5 min
entre 5 et 10 min
entre 10 et 15 min
entre 15 et 20 min

> L’accessibilité du Lab Labanque : lieu d’exposition (Béthune)

entre 20 et 25 min
entre 25 et 30 min

> L’accessibilité du Parc d’Olhain

plus de 30 min
Isbergues

Isbergues

Lillers

Lillers
Lab Labanque
Béthune

Béthune

Bruay-laBuissière

Noeux-lesMines

Bruay-laBuissière
Parc d’Olhain

Noeux-lesMines

3 km

N.B. Analyse effectuée sous ArcGIS 10.0 avec l’extension Network Analyst et la base de données routières TeleAtlas MultiNet 2008.
ATTENTION : Les temps de parcours calculés sont théoriques. Ils occultent certains paramètres (conditions de circulation,
travaux, conditions météorologiques) et minorent ainsi les temps réels nécessaires.

Réalisation : AULAB - Juillet 2013.
Sources : Multinet-©Teleatlas/PPIGE, BD CARTO® - ©IGN Paris
2007 - reproduction interdite, AULAB 2013.
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Le
tableau
de
l’environnement...
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L’observatoire de l’Environnement de l’AULA a été
créé dans l’optique de :
> mettre à jour les travaux de l’Etat Initial de
l’Environnement et compléter ce diagnostic par de
nouveaux indicateurs sur la base des orientations
prises dans le SCoT ;
> alerter les décideurs sur les impacts positifs
et négatifs des projets d’aménagement ou de
planification ;
> mettre en évidence les dysfonctionnements et
proposer des alternatives possibles.
L’observatoire est aussi une boîte à outils pour faire
émerger de nouvelles pratiques.
La démarche passe par 3 étapes :
> une réflexion pour établir les indicateurs les plus
pertinents et réalistes ;
> la mise en place d’un tableau de bord, selon la
méthode RESPECT : ETAT – PRESSION - REPONSE
= « EPR » ;
> l’évaluation d’une situation afin de pointer du doigt
les atouts et les dysfonctionnements sur le territoire
et y apporter des pistes de réflexions.
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...décliné en 9 thèmes :
> l’air ;
> l’eau ;
> le bruit ;
> les déchets ;
> le patrimoine naturel ;
> l’énergie ;
> le paysage ;
> les risques ;
> les ressources du sol et du sous-sol.

Outils de suivi
Les lettres d'observatoires
•

n°1 : Les déchets : l’affaire de tous

•

n°2 : La ressource en eau : qualité et pressions

•

n°3 : La ressource en eau : quantité et pressions

•

n°4 : Caractéristiques et potentiels des sols

•

n°5 : Des sols menacés à préserver

•

n°6 : Les inondations : constats et outils de prévention

•

n°7 : Les publicités et les enseignes

•

n°8 : Les espaces boisés sur le SCoT de l’Artois

•

n°9 : La biodiversité + carte A3 des milieux naturels en 2009

•

n °10 : Les zones humides

Les dossiers d’Agence
SEPTEMBRE 2013

Les paysages
DU TERRITOIRE DU
SCOT DE L’ARTOIS

CONTEXTE :
Le paysage est souvent Le parent pauvre
de La pLanification et de L’urbanisme.
Hors c’est un des principaux facteurs de
déveLoppement des territoires.
dans Le cadre de La future révision
du scot de L’artois, L’auLab a tenu à
apporter une anaLyse pLus approfondie du
voLet paysager du territoire de L’artois.

ce

•

La Trame verte et bleue, un atout à préserver pour notre territoire

•

Déclinaison communale de la trame verte et bleue (Commune de
Norrent-Fontes)

•

L’intégration de la TVB dans les documents d’urbanisme

•

Les paysages du territoire du SCoT de l’Artois

•

La méthodologie du diagnostic agricole foncier

premier voLet propose un découpage pLus
fin des entités paysagères présentes sur ce
territoire composite.

UNE THÉMATIQUE EN COURS D’ÉMERGENCE
DANS LA LÉGISLATION FRANÇAISE
La législation dans le domaine du paysage est très récente. En effet, la
première loi française sur les paysages fête ses 20 ans d’existence.
La Loi «Paysages» du 8 janvier 1993, sur la protection et la mise
en valeur des paysages, met en place des instruments de gestion
de ces derniers. Toutefois, elle n’offre pas de définition précise du
Paysage. Il faudra attendre la Convention Européenne du Paysage,
qui s’est tenue à Florence le 20 octobre 2000, pour poser les jalons
en matière de droit et de politique du paysage. Cette convention
est entrée en vigueur dans la législation française en 2006.
L’un des volets de la loi-cadre sur la biodiversité, actuellement en
concertation, devrait consacrer un volet aux paysages.

.

La Lys
industrielle

• QUELLE EST LA DÉFINITION DU PAYSAGE ET DE SES COMPOSANTES?
• Le

Paysage désigne une « partie de territoire telle que
perçue par les populations, dont le caractère résulte
de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de
leurs interrelations » (Convention Européenne du
Paysage).
Cette définition de la convention européenne
concerne aussi bien les espaces naturels que ruraux,
urbains et périurbains. Elle vise autant les paysages
remarquables que les paysages du quotidien et les
paysages dégradés.
• L’unité paysagère correspond à un ensemble de composants spatiaux, de perceptions sociales et de dyna-

miques paysagères qui, par leurs caractères, procurent une singularité à la partie de territoire concernée. Elle se distingue des unités voisines par une
différence de présence, d’organisation ou de formes
de ces caractères. Pour chaque région, les unités paysagères sont définies par les « Atlas des Paysages ».
• Les éléments de paysage sont les objets matériels
et les éléments perçus, à travers l’aspect culturel,
historique, naturaliste ou d’agrément, comme les
constituants des structures paysagères. Ils sont de
différentes catégories : végétation, relief, occupation
agraire, bâtiments, infrastructures, hydrographie...

Isbergues
Le Bas
Pays d'Aire

Bas-Pays rural
Lillers

Hinges

Le Haut Pays d'Aire

Richebourg

Bas-Pays résidentiel
Beuvry

L'agglomération
Béthunoise
La rupture boisée
et agricole

La Gohelle entre
mine et campagne

Le bassin minier
dense et vallonné

Les Collines de l'Artois

Réalisation : AULAB, Août 2013.
Sources : AULAB 2013.
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Environnement
Outil de mise en œuvre
Les diagnostics fonciers agricoles
La loi Grenelle 2 renforce les dispositifs de maîtrise
de la consommation du foncier agricole. Elle impose
la réalisation du diagnostic foncier agricole préalable
à la réalisation des documents de planification. Une
méthodologie pour l’établissement d’un référentiel «
diagnostic foncier agricole » a été élaborée en 2011 en
partenariat avec les services de l’État, de la Région,
du Département et de la Chambre d’Agriculture
de Région, qui propose, par ailleurs, un diagnostic
à vocation plus économique et complémentaire de
l’approche foncière développée par l’AULA.
Cette démarche expérimentale a été menée sur
deux communes, Burbure et Hinges, choisies par
les partenaires en 2012. Suite à cette démarche
test, la méthodologie sera amenée à être simplifiée.
L’objectif est qu’elle soit développée dans le cadre
de la révision des PLU, afin de mieux prendre en
compte les enjeux agricoles, en les croisant avec
ceux du développement urbain.

CA
NA
L

D’
AI

RE

siège d’exploitation agricole (EARL, SARL...)
autre type d’établissement

Potentiel agricole :

250 m

très bon
bon
moyen
mauvais
très mauvais
limite des parcelles agricoles

Réalisation : AULAB, Novembre 2013, Etude du diagnostic agricole.
Sources : Cartes des terres agricoles d’Hazebrouck et de Béthune DDA, Commune de
Hinges, BD PARCELLAIRE® - ©IGN Paris 2010/ reproduction interdite /PPIGE, ©Région
Nord-Pas de Calais SIGALE®2009, ©RPG ANONYME ASP 2012.
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bâti
espace artificialisé
espace boisé
plan d’eau
route
limite de commune

L’Atlas cartographique de la TVB
En 2008, l’AULA s’est associée à la Mission Bassin Minier pour élaborer un document technique de déclinaison
du Schéma Régional de la Trame Verte et Bleue (TVB) à l’échelle du territoire du SCoT de l’Artois. Cet outil
d’aide à la décision a été élaboré dans le cadre de la mise en œuvre du SCoT de l’Artois et a été édité en 2011.
Ce document, à caractère exemplaire et reproductible, a été élaboré selon une approche à la fois scientifique,
technique et partenariale. Destiné aux maîtres d’ouvrage et aux maîtres d’œuvre, il les accompagne et apporte
des solutions pour la prise en compte de la TVB à travers des propositions d’orientations et des principes de
liaisons écologiques cartographiés à une échelle fine (1/5 000ème) pour faciliter leur transcription dans les
documents locaux d’urbanisme (PLU, PLUi, Carte Communale) et les opérations d’aménagement (ZAC…).
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La diffusion de l’Atlas cartographique auprès de l’ensemble des communes et des partenaires techniques a
permis une bonne prise de connaissance de ce document sur le territoire.
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Ingénierie de la donnée géographique
Le suivi de la mise en œuvre du SCoT nécessite de s’appuyer sur un ensemble de données
complètes et fiables.
Quand cette donnée n’existe pas, il faut la créer. L’AULA a ainsi réalisé un travail conséquent
de création et d’analyse de données géographiques.

Recollement des zonages des documents d’urbanismes locaux

Ceux-ci sont également mobilisés dans un grand
nombre d’études (Diagnostic foncier – notamment
via le calcul du potentiel foncier, assistances
conseils, contrat d’axe, etc.).
Il nous est donc nécessaire de disposer des zonages
sur l’ensemble du territoire sous une forme qui
permette de les interroger, d’en mesurer les
changements et d’effectuer des analyses croisées.

Après approbation, une copie des PLU est envoyée
par les communes au SMESCOTA sous forme papier
(voire en pdf). Les zonages sont alors numérisés
par l’agence d’urbanisme à une échelle fine dans
un Système d’Informations Géographiques, dans le
respect des préconisations du Conseil National de
l’Information Géographique (CNIG). La donnée est
compatible avec les limites cadastrales et tenue à
jour.
Par ailleurs, une base d’évolution des zonages entre
2008 et 2015 a également été constituée.
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05

04

Sources : zonage PLU AULAB 2015, BD TOPO® - ©IGN Paris 2013, BD PARCELLAIRE® - ©IGN Paris 2013/ reproduction interdite /PPIGE,

Plusieurs prescriptions phares du SCoT s’appuient
sur les zonages des documents de planification des
communes (mise en compatibilité, règle des 2/32/3, règle des 40 m, etc.).

03

UC
2AUa1
UB

07

UBa

02

2AUa
UC

1 AU
UC

Réalisation : AULAB - Avril 2015
Étude du diagnostic foncier à urbaniser à vocation habitat.

Exemple de mobilisation des zonages des PLU dans les études de
diagnostic foncier à urbaniser à vocation habitat.

Travaux sur l’occupation du sol

Base équipements

L’occupation des sols est une donnée de référence
pour l’observation des politiques territoriales.
Elle permet d’appréhender certains phénomènes
et mécanismes d’évolution du territoire, tels que
la consommation foncière, la densification et le
renouvellement urbain, l’implantation d’activités
économiques ou la préservation du patrimoine
naturel et paysager.

Lors de la réalisation des diagnostics fonciers
communaux à vocation habitat, un inventaire
systématique des équipements est effectué sur la
commune étudiée. Il s’appuie sur le recoupement
de plusieurs bases de données exogènes et sites
Internet, puis s‘accompagne d’une vérification sur
le terrain.

En 2009, le SMESCOTA s’est associé à plusieurs
structures partenaires (4 SCoT et un Parc Naturel
Régional) pour produire, en groupement de
commande, un millésime 2009 à une échelle fine sur
le territoire du Bassin Minier.
À partir de 2012, un groupe de travail partenarial s’est
constitué, en vue d’homogénéiser les différentes
productions locales et de créer un socle commun qui
puisse servir de base aux prochaines productions
d’occupation du sol dans la région Nord-Pas de
Calais. L’agence d’urbanisme a participé activement
à la constitution de ce socle, notamment dans la
définition des thèmes de la nomenclature liés à
l’habitat et la rédaction du cahier des charges.

L’inventaire est structuré selon une nomenclature
d’une soixantaine de classes, regroupées en
grandes catégories : commerces de proximité,
établissements
culturels,
établissements
scolaires, principales structures publiques, lieux
de restauration, édifices religieux, équipements
sportifs et de loisirs, établissements médicaux...
La donnée géographique obtenue est précise (à
l’échelle de la parcelle cadastrale) et couvre environ
80 communes du territoire du SCoT de l’Artois. Au
total, plus de 4 500 points ont été saisis.
Initialement constituée dans le cadre des diagnostics
fonciers, la base est également utilisée dans d’autres
études (assistances conseils, contrat d’axe, etc.).

La nouvelle donnée définie, appelée OCS2D, s’appuie
sur les travaux du groupe technique national piloté
par le CEREMA. Elle repose notamment sur une
description de l’espace en 2 dimensions – afin de
notamment dissocier la couverture du sol de l’usage.
Une mise en production d’un millésime 2015 (et
possiblement 2005) est prévu sur l’ensemble du
Nord-pas de Calais au dernier trimestre 2016.

La base des équipements de l’AULA est notamment utilisée pour
calculer les îlots de proximité du Contrat d’Axe.

Base des zones à vocation
économique
Afin de se doter d’un outil d’observation fiable et
récent de l’activité économique sur son territoire,
l’AULA a mis en place en 2013 une base de données
géolocalisées du foncier à vocation économique et
des entreprises.
Exemple de description en deux informations ou « dimensions »

de l’occupation du sol. Source: note D2PE n°60 « Observation de
l’Occupation du Sol », Région Nord- Pas de Calais

La base a été élaborée à partir des zones à vocation
économique provenant du fichier du recollement
des zonages des documents d’urbanisme des
communes du SCoT de l’Artois, puis complétée par
un important travail de terrain.
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UN OUTIL PARTENARIAL : LE FONDS RÉGIONAL D'AIDE À LA MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE ET
DE L'ENVIRONNEMENT (FRAMEE)
Le Fonds Régional d’Aide à la Maîtrise de l’Énergie et de l’Environnement (FRAMEE) a
représenté un fonds exemplaire pour alimenter des pratiques innovantes en Nord-Pas de
Calais. Il est né de la mise en commun de moyens au niveau régional en faveur de la maîtrise
de l’énergie et de l’environnement autour d’un partenariat entre l’ADEME et la Région depuis
1983. Le FRAMEE a été reconnu comme exemple au niveau national et il a ainsi établi des
conventions partenariales avec les Agences d’urbanisme, les PNR ou encore la Mission
Bassin Minier. Cela leur a permis, avec le concours financier du FRAMEE, à hauteur de 70%,
de financer des études innovantes et de promouvoir la haute qualité environnementale au
sein de leur périmètre respectif.
L’année 2014 a été une année charnière concernant le dispositif FRAMEE, elle a permis
de poursuivre les travaux engagés et de réfléchir collectivement pour accompagner les
nouvelles orientations données dans le cadre du SRADDT, du SRCE-TVB et du plan Rifkin.
Pas moins de 17 Approches Environnementales de l’Urbanisme (AEU®) ont été menées sur
le territoire du SCoT depuis son approbation.

En 2007/2008 :
AEU sur les sites du Parc des
Chartreux
L’Agence d’Urbanisme a lancé en 2008-2009 une
Approche Environnementale de l’Urbanisme sur
les sites des Parcs des Chartreux sur les territoires
d’Artois Comm. et de la CCNE. Cette étude a permis
de bâtir un scenario d’aménagement permettant de
concilier développement économique, préservation
des terres agricoles et des trames paysagères et
maîtrise de l’étalement urbain.
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AEU sur le projet d’aménagement
des sites Plastic Omnium et SNCF à
Bruay-la-Buissière
Après avoir réalisé un diagnostic et des propositions
ayant abouti à la validation d’un préprogramme
d’aménagement, l’Agence d’Urbanisme a piloté
durant l’année 2008 une Approche Environnementale
de l’Urbanisme sur le projet d’aménagement des
sites de Plastic Omnium et de l’ancienne gare.
Cette étude a permis de dégager les objectifs de
performance environnementale du programme,
préparant ainsi l’aménagement d’un écoquartier sur
ces sites au cœur de Bruay-la-Buissière.

Centre géographique de la commune, autrefois
siège d’une activité importante, le site de l’ancienne
Brasserie des Houillères est occupé par diverses
activités (les services techniques d’Allouagne, des
associations, ainsi que par quelques entreprises…).
Ce site a vocation à devenir un véritable cœur de
bourg accueillant des logements, des commerces,
des espaces publics de qualité ainsi que différents
services publics.

Vue 3d
v ue S ud -e St

A t e l i e r d ’A r c h i t e c t u r e e c o l o g i q u e - J.h o u y e z

AEU pour la reconquête du site de
l’ancienne brasserie des Houillères
d’Allouagne

En 2009 :
AEU
sur
le
parc
naturel
intercommunal du marais de la
Lawe
À la demande des communes d’Annezin, de Béthune,
de Fouquereuil et de Fouquières-lez-Béthune,
l’AULA a engagé en 2010 une démarche d’AEU sur le
site du marais de la Lawe. L’objectif de cette étude
était de définir un projet d’aménagement, sur le
modèle du Parc de la Deûle (situé sur le territoire
de Lille Métropole), qui intègre à la fois des espaces
de nature préservée, des espaces naturels dédiés
à l’observation et à la promenade et des espaces
récréatifs. L’AEU a été accompagnée d’un diagnostic
faunistique et floristique permettant notamment de
déterminer les différents habitats naturels existants,
d’évaluer leurs enjeux écologiques et de préconiser
des orientations d’aménagement et de gestion.
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AEU sur le secteur de la rue du
Rabat à Béthune
Site d’un peu plus de 4 ha, ce secteur situé entre
l’ancien canal, la rocade nord de Béthune et la rue
du Rabat, avait fait l’objet d’un projet de lotissement
bioclimatique. La ville de Béthune a sollicité l’Agence
d’urbanisme pour réfléchir sur un nouveau projet
mixte alliant habitat et activités économiques sous
le prisme de la Haute Qualité Environnementale.
Une AEU a été lancée début 2010 et s’est achevée
en février 2011 après la validation d’un scénario
d’aménagement où la Trame verte et bleue du SCoT
est déclinée au niveau local.
Aménagement global avec intégration des projets d’aménagement de voiries

AEU sur l’aménagement du site de
la Courrery à Gonnehem
Cette emprise de plus de deux hectares au centre
du bourg apparaît comme un site éminemment
stratégique pour diversifier l’habitat et renforcer
le centre de cette commune périurbaine fortement
concernée par les enjeux d’étalement urbain.
L’AEU a abouti en 2010 à la définition d’un projet
d’aménagement exemplaire permettant d’introduire
une nouvelle offre de logement sur la commune.

AEU sur le centre-ville et le quartier
de la gare de Lillers
La Ville de Lillers a sollicité l’AULA afin que soit
réalisée une Approche Environnementale de
l’Urbanisme sur le centre-ville et le quartier de la
gare de la commune.
Cette étude, qui s’est achevée fin 2010, a permis de
définir un projet urbain sur l’ensemble des friches
industrielles et urbaines qui jouxtent le centre-ville,
en lien avec le projet de réaménagement du pôle
gare.
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AEU sur le projet de requalification
du centre-ville d’Isbergues
Alors que différentes interventions sont mises en
œuvre dans le secteur du centre-ville d’Isbergues
(requalification de l’espace public, construction
d’équipements…), l’Approche Environnementale de
l’Urbanisme a conduit, dans un premier temps, à la
définition d’une stratégie globale de requalification
du centre, intégrant notamment des objectifs de
qualité environnementale, puis, dans un deuxième
temps, à des préconisations d’aménagement
précises sur deux sites à enjeux du centre-ville.

EN 2010 :

AEU sur la partie nord
Fouquières-lez-Béthune

de

En accord avec les volontés communales de
préservation de l’espace agricole, l’AEU sur la partie
nord de Fouquières a eu pour objectif de proposer
un projet urbain durable axé sur le renouvellement
urbain et une requalification des zones d’activités
existantes au nord de l’autoroute A26, en prise
directe avec le tissu urbain existant. En complément
de la première AEU sur la partie sud de la commune
(plaine agricole au sud de l’A26), les conclusions de
l’AEU permettent à la commune de disposer d’un
projet urbain à haute qualité environnementale
qui préfigure le futur Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) du Plan Local
d’Urbanisme (PLU).

AEU sur la Friche NORELEC-CIB à
Béthune
Dans le cadre de la stratégie de renouvellement
urbain durable qui guide le projet urbain à l’échelle
de la ville de Béthune, une AEU a été réalisée sur
le site de la friche NORELEC-CIB. C’est un quartier
d’entrée de ville à requalifier, et cette friche se
situe au cœur du quartier de la rue de Lille, artère
structurante située en entrée de ville à l’Est.
Ainsi, l’aménagement de ce site doit contribuer à
la mutation urbaine de ce quartier, favoriser son
désenclavement en lien avec les autres projets
de Béthune. L’enjeu de l’étude résidait donc dans
une intégration optimale de cette opération dans
son environnement très urbain et dans la qualité
environnementale de ses aménagements.
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AEU sur la restructuration de l’îlot
Doyelle et la requalification du
quartier de l’hôtel de ville de Bruayla-Buissière
Le quartier de l’hôtel de ville souffre en certains
points d’un aménagement et d’une organisation
qui limitent son attractivité et son dynamisme. L’îlot
Doyelle et la place Henri Cadot représentent pour la
ville de Bruay-la-Buissière des espaces prioritaires
d’intervention pour améliorer les liens entre le
secteur de l’hôtel de ville et le reste du centre-ville,
les conditions de circulation, notamment pour les
modes doux, pour requalifier les espaces publics, ou
encore pour conforter l’offre commerciale du centreville… L’étude vise à définir le réaménagement de
cet ensemble urbain et plus largement à requalifier
l’ensemble du quartier de l’hôtel de ville.

EN 2012 :
AEU sur le projet urbain de la ville
d’Houdain
La première phase de l’étude – élaboration d’un
diagnostic environnemental et urbain portant sur
l’ensemble de la commune – a permis de définir les
grands objectifs de son projet urbain et d’identifier
les secteurs présentant un potentiel important en
terme de développement et de renouvellement. Les
phases suivantes de l’étude ont abouti à un ensemble
de prescriptions et un schéma d’aménagement sur
les sites de projets identifiés par la commune.
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EN 2013 :

AEU sur le port fluvial de BéthuneBeuvry
Traversés d’Est en Ouest par le canal à grand gabarit
Dunkerque-Escaut, les territoires du SCoT de
l’Artois et de l’Arrondissement de Béthune s’insèrent
parfaitement dans le réseau fluvial régional et nordeuropéen. Le port de Béthune couvre 35 ha dont
25 ha sont aménagés en rive gauche de la liaison
fluviale à grand gabarit Dunkerque-Escaut. Face à la
nécessité d’accroître le transport de marchandises
par des modes alternatifs, mais également compte
tenu de la nécessité de restructurer un outil (le
port) pour répondre à la demande existante et à
venir avec le canal Seine Nord, la CCI de l’Artois a
sollicité l’AULA pour lancer une AEU. Cette étude
initiée en 2013 a permis d’aboutir à une stratégie de
requalification et d’aménagement durable du site en
lien avec son environnement particulier en limite de
l’agglomération Béthunoise et du Bas-Pays.

AEU sur
Châtelain

Pernes

/

Camblain-

L’objectif général de la mission était de définir un
projet urbain à Haute Qualité Environnementale sur
l’ensemble du périmètre AEU (incluant le hameau de
la Ferté à Camblain) en intégrant la problématique
d’un urbanisme visant à conforter le tissu urbain
existant à Pernes (renouvellement urbain) et à
valoriser le foncier situé à proximité de la halte
ferroviaire (un réaménagement est en cours par la
Région en complément de la modernisation de la
voie prévue au Schéma Régional des Transports).

AEU sur le Plan de Déplacements
Urbains Artois-Gohelle
En 2013, le SMT Artois-Gohelle a relancé l’élaboration
du PDU entamé en 2008 suite à l’extension de son
périmètre. Dans ce cadre, et en partenariat avec le
SMT, l’AULA a lancé une Approche Environnementale
de l’Urbanisme, qui a permis d’apporter une prise
de recul sur le document, notamment via le rendu
d’une analyse critique du diagnostic du PDU et via un
document d’objectifs issus du diagnostic AEU qui ont
été intégrés aux objectifs et fiches actions du PDU.
Les enseignements issus de l’AEU ont également
été intégrés au document final de l’évaluation
environnementale.
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EN 2014/2015 :
AEU sur la friche Foulon à Bruay-laBuissière
Dans le cadre de la requalification de la friche
Foulon à Bruay-la-Buissière, l’étude a eu pour
objectif de définir un projet urbain à haute qualité
environnementale sur l’ensemble du site et sur le
tissu urbain environnant, en intégrant l’hypothèse
de création d’un pôle d’échanges sur le site, en lien
avec le projet d’une desserte ferroviaire de Bruay et
la création de deux lignes de bus à haut niveau de
service (BHNS) portées par le SMT Artois-Gohelle.
Après une première phase de diagnostic en 2014,
il s’agissait de définir un scénario d’aménagement
avec un phasage dans le temps permettant de
répondre aux enjeux de mobilité à court et moyen
terme (BHNS et projet de desserte ferroviaire) et
de requalification d’un site pollué afin de mettre en
œuvre un quartier durable.

AEU sur la définition d’un schéma
d’aménagement
urbain
et
paysager à Bruay-la-Buissière
Dans un élan qui peut être qualifié de résilience,
la ville de Bruay-la-Buissière a su puiser dans
ses ressources pour ne pas disparaître après la
fermeture des puits de mine et la destruction de
ses composantes fonctionnelles. Elle est passée
d’un paysage carboné à un paysage verdoyant qui
s’est redéveloppé sur des vestiges industriels et une
action de fond a été engagée sur la restructuration
de son tissu urbain dès les années 70. Le Grenelle de
l’environnement, la feuille de route sur la Transition
Énergétique et l’adaptation au changement
climatique, proposent de nouveaux objectifs
s’appliquant aux documents de planification et
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d’urbanisme, tels que la réduction des émissions
de gaz à effet de serre et la maîtrise de l’énergie
(paquet énergie-climat européen et Facteur 4) ainsi
que le développement des trames vertes et bleues.
Face à ces enjeux, la ville a souhaité se doter d’un

schéma directeur apportant une vision stratégique à
l’échelle de la commune et remettant en perspective
les différents projets de renouvellement à venir en
les articulant avec la trame verte et bleue.

Assistances-conseil
En parallèle de ces études AEU, de nombreuses
assistances-conseil ont pu être menées par l’Agence
d’urbanisme auprès de communes du SCoT, pour
les aider à intégrer les principes d’aménagement
et d’urbanisme durable dans leur projet de
développement : à Saint-Floris, à Burbure, à Ferfay,
à Béthune, à Hersin-Coupigny, à Divion...

ENJEUX :

UNE ARTICULATION ENTRE
TISSU URBAIN ET LOISIRS

MOBILITÉ / TRANSPORTS :

hébergement personnes
handicapées

Renforcer la connexion du site avec les espaces
de loisirs voisins existants ou en projet
Créer des connexions avec le tissu urbain voisin

Terril n°15

Requalifier l’entrée de ville
école

vers espace de loisirs
Calonnix

Améliorer la connexion aux équipements
structurants et de proximité

Terril n°10

CALONNE
RICOUART
cité du n°6

PAYSAGERS ET ENVIRONNEMENTAUX :
Maintenir les cônes de vues vers les terrils

supermaché

Entreprendre un aménagement en cohérence
avec le projet de loisirs des terrils

salle polyvalente

BRUAY LA BUISSIERE

PATRIMONIAUX ET HISTORIQUES :
services médicaux

Préserver le parcellaire fossible de la Place
des Étoiles
Envisager des perméabilités avec le terril (en
lien avec le projet d’Artois Comm.)
école

cité des Astres

Eléments de fond :
périmètre du site d’étude

RD
301

terril inscrit au patrimoine mondial
de l’UNESCO
terril

DIVION

ancienne cité minière ou bâti minier
espace bâti
chemin de randonnée existant
projet de BHNS
route principale
limite communale
vers le centre-ville
Réalisation : AULAB, Janvier 2015
Sources : AULAB - Assistance Conseil de Divion 2015

100 m
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L’interSCoT Terres du Nord
L’Interscot est une démarche partenariale entre
SCoT, volontaire, non encadrée par la loi, qui répond
à un constat : les relations entre territoires se
complexifient et les interdépendances grandissent.
L’Interscot Terres du Nord regroupe 4 SCoT : le SCoT
de l’Artois, le SCoT de Lens-Liévin Hénin-Carvin, le
SCoT du Grand Douaisis, et le SCoT de l’Arrageois.
L’Interscot compte 1 035 066 habitants et regroupe
plus de 411 communes.
Les Présidents des SCoT ont choisi de travailler
ensemble dans le cadre d’une coopération
territoriale élargie pour asseoir la mise en œuvre
de leur SCoT et ouvrir des pistes de réflexion à une
nouvelle échelle.
Les grands objectifs de la démarche interscot sont :
•

un appui à la mise en œuvre et à la révision des
SCoT ;

•

un partage de connaissance des territoires
voisins et un portage des réflexions prospectives
pour plus de cohérence territoriale ;

•

la construction d’indicateurs communs ;

•

le portage d’études mutualisées à cette échelle
interterritoriale.
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La base
de données sur
du sol 2009 Habitat
Occupation
dul’occupation
sol
1%

Urbain dense ou central

2%

sur l’ensemble
du périmètre

7%
=2

10%

és
lis

5%

13%

équipements et emprises publics

équipements sportifs / de loisirs
L’acquisition d’une base de données et une analyse de l’occupation5%des sols
a été réalisée à l’échelle de
espaces verts urbains
2%
Réseaux
et équipements
de transports
L’InterScot, et sur les périmètres du Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut et le SCOT
du Valenciennois.
Ce
emprises d’activités
espaceset
urbains
mutation
travail partenarial a permis de suivre l’évolution de la consommation de l’espace
de en
l’artificialisation
des
58%
espaces agricoles
sols. Cette donnée commune permet de mener des etravaux d’observation comparatifs
surnaturels
les territoires.
Forêts et milieux
sp
ac
es

espaces en eau

agr
icoles
= 58%

sCoT de lens-liévin
Hénin-Carvin

Béthune

Bruay

sCoT de l’artois
lens

Urbain dense ou central

Hénin-Beaumont

Extrait de la publication sur l’occupation du sol 2009

Habitat
équipements et emprises publics
équipements sportifs / de loisirs

Les surfaces commerciales
de plus de 300 m²
espaces verts urbains
Réseaux et équipements de transport

Suite à la réforme instaurée
par le vote de la Loi de Modernisation de l’Économie (LME) de 2008, la connaissance
emprises d’activités
espaces urbains
en mutation difficile avec
Périmètres
des déclaration
sCoT
de l’appareil commercial
est rendue
la non
en Commission Départementale
espaces agricoles
Périmètre du Parc naturel transfrontalier du Hainaut
d’Aménagement Commercial
(CDAC) des surfaces comprises entre 300 et 1 000 m². Seules les enseignes de
Forêts et milieux naturels
Périmètre du saGe scarpe aval
plus de 1 000 m² sont espaces
soumises
du dossier
par la CDAC. L’InterScot a procédé à un état
Frontière
franco-belge
en eau à déclaration et examen
des lieux des commerces de plus de 300 m² sur son territoire par le biais d’un travail de terrain. Au 31 mars
2012, l’armature commerciale comptait 944 entités contre 814 en 2008 soit une augmentation de plus de 16%.
Les commerces de plus de 300 m²

Occupation du sol (niveau 1) du territoire d’étude global (2466 km²)
et des cinq territoires partenaires
27 %
15 %

24 %
10 %

SCoT de l'Artois

26 %

25 %

20 %

14 %

21 %

26 %

54 %

54 %

Valenciennois

PNTH

45 %

±

espaces artificialisés
Milieux naturels
espaces agricoles
SCoT de Lens-Liévin-Hénin-Carvin

10 %

66 %
60 %

58 %
45 %

Global

Artois

LLHC

Grand
Douaisis

4
SCoT du
Grand Douaisis

Commerces non-alimentaires
Commerces alimentaires
Espaces artificialisés
Principaux axes de communication
Limites communales
Périmètres des SCoT

0

SCoT de la
Région d'Arras

5

10

Kms.
20

Sources : Bd Carto, Occupation du sol InterSCoT Terres du Nord 2009,
SIGALE 2009, Recensement terrain InterSCoT Terres du Nord 2012
Réalisation : InterSCoT Terres du Nord, août 2014
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pour de la ressource en eau
Les enjeux
L’InterScoT est couvert par 8 Schémas de Gestion et d’Aménagement des Eaux (SAGE). Dix communes de l’InterSCoT sont couvertes par deux SAGE simultanément et doivent donc intégrer les dispositions des deux documents.
Parallèlement, la gestion de l’alimentation en eau potable est disparate sur le territoire. En effet, ce ne sont pas moins de 56 collectivités qui ont la compétence en 2012 (68
en 2008). Parmi ces 56 collectivités organisatrices, qui peuvent être des communes isolées ou des communes regroupées en syndicats intercommunaux, la moitié gère la
problématique en régie et les 26 autres font appel à des sociétés privées en contrat d’affermage. Il y a donc une hétérogénéité territoriale pour la gestion de la ressource
en eau.

L’atlas / tableau de bord

Les SCoT et les SAGE : des documents à géométrie variable.
Les deux tableaux suivants montrent la multiplicité des périmètres
d’actions dans le domaine de l’eau.

SCoT

SCoT de la Région d'Arras

SCoT de l'Artois

SCoT Grand Douaisis

SCoT de Lens-Liévin-Hénin-Carvin

SAGE concernés
Authie
Marque-Deule
Scarpe Amont
Scarpe Amont et Marque-Deule
Scarpe Amont et Sensée
Sensée
Lys
Lys et Marque Deule
Marque-Deule
Scarpe Amont
Scarpe Aval et Escaut
Scarpe Aval
Sensée
Sensée et Scarpe Aval
Lys
Lys et Marque Deule
Marque-Deule

SAGE

Nombre de
communes
couvertes

Authie

46

Lys

205

Marque-Deule

162

Scarpe Amont

84

Scarpe Aval

66

Sensée

149

Territoires de SCoT concernés
SCoT de la Région d'Arras
SCoT du Pays du Ternois
SCoT de la Région de Saint-Omer
SCoT de l'Artois
SCoT de Lille Métropole
SCoT du Pays du Ternois
SCoT de Lens-Liévin-Hénin-Carvin
SCoT de Flandre Intérieure
SCoT de la Région d'Arras
SCoT de Lille Métropole
SCoT de Marquion-Osartis
SCoT du Grand Douaisis
SCoT de Lens-Liévin-Hénin-Carvin
SCoT de la Région d'Arras
SCoT de Marquion-Osartis
SCoT du Grand Douaisis
SCoT du Valenciennois
SCoT de Lille Métropole
SCoT du Grand Douaisis
SCoT du Valenciennois
SCoT du Grand Douaisis
SCoT de la Région d'Arras
SCoT de Marquion-Osartis
SCoT du Cambrésis

Territoires non couverts par un
SCoT
Autres coopérations
Pays d'Artois

Pays d'Artois

Pays d'Artois

Pays d'Artois

Pays d'Artois

Source des tableaux : Agence de l’eau Artois-Picardie 2012
Réalisation des tableaux : InterSCoT Terres du Nord, juillet 2014
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Les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux
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SCoT de l'Artois

Deule

SCoT de Lens-Liévin-Hénin-Carvin

SCoT du Grand Douaisis

ut

Scarpe
Canche

Esca

SCoT de la Région d'Arras

sée

Sen

Principaux cours d'eau
Communes couvertes par deux SAGE
Périmètres des SCoT

Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
AUTHIE
CANCHE

0

ESCAUT

5

10

Kms.
20

LYS
MARQUE DEULE

Sources : Agence régionale de l'eau Artois-Picardie 2014, BdCarto
Réalisation : InterSCoT Terres du Nord, août 2014

SCARPE AMONT
SCARPE AVAL
SENSÉE
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L’Enquête Ménage Commerce (EMC)
La connaissance de la consommation des ménages est une base essentielle pour comprendre le commerce
d’un territoire. L’Interscot a porté en commun une Enquête Ménage Commerce (EMC) sur l’ensemble de son
périmètre. Celle-ci a pour objectif de mieux connaître les pratiques de consommation des ménages, notamment
pour évaluer le rapport entre les commerces de centre-ville et de périphérie, l’évasion commerciale…
L’Enquête Ménage Commerce permettra aux SCoT de construire une stratégie commerce à l’échelle des
communes et des intercommunalités pour mieux orienter le développement commercial lors de la révision du
SCoT de l’Artois.
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Plus de 550 ha de zones
U et AU en moins

2 lignes de BHNS pour 2018

267 commerces de plus
de 300 m²

7 projets routiers achevés

Respect de la règle des 2/3-1/3 mais

presque 1 nouveau logement sur 2 en extension de la
tâche urbaine
Près de 700 exploitations
agricoles avec des
productions variées

1/3 des logements sociaux sont
construits dans les pôles structurants
Diminution des volumes
d’eau prélevés

93 ha de foncier
consommé par an

13 communes concernées
par la démarche de
contrat d’axe

85% des sites naturels d’intérêt
majeur classés en zone N
Amélioration des stations d’épuration et
de la qualité des cours d’eau

Près de 20 km
d’aménagements
cyclables
supplémentaires

2 000 habitants en
moins dans les pôles
structurants

17 ha de
nouvelles
surfaces de
zones d’activités

Légère augmentation des émissions de
GES mais moins de jours de dépassement
du seuil d’alerte de qualité de l’air

Fréquentation de la
gare SNCF de Béthune
en hausse de 50%

Stagnation du trafic sur l’A26

74 000 logements
construits

3/4 des zones
d’inondation
constatée classées
en zone A ou N

Deuxième
Partie

É CLAIRAGE

SUR L’ÉVOLUTION
DU TERRITOIRE
au regard des
orientations générales
du

La deuxième partie du document
mesure les incidences spécifiques du
SCoT de l’Artois sur notre territoire,
et apporte également un éclairage sur
son évolution. En effet, les indicateurs,
sélectionnés selon un principe de
faisabilité, n’ont pas vocation à fournir un
état des lieux complet du SCoT de l’Artois.
Ceux-ci pourront être complétés le cas
échéant par des études complémentaires
dans le cadre d’une révision du SCoT.
Pour rappel, les grandes orientations
générales du document se composent
de 4 parties de mesures qui s’imposent
notamment aux documents d’urbanisme
locaux :
• La structuration et l’organisation du
territoire ;
• La mobilité durable ;
• L’optimisation de la localisation des
activités avec prise en compte de
l’activité agricole dans la stratégie de
développement économique du territoire ;
• La gestion et la préservation des espaces
agricoles et du patrimoine naturel et
paysager.

sCot

« Structuration et
organisation du
territoire »

Evolution de la
consommation foncière,
densité et habitat

TABLEAU SCHÉMATISÉ DES INDICATEURS
CLASSÉS PAR THÉMATIQUES ET
ORIENTATIONS
Préserver les espaces
naturels et agricoles
Habitat, renouvellement
urbain et centralités
Attractivité et offre en
logements

1. évolution de la consommation foncière
2. évolution des zonages des documents
d'urbanisme locaux
3. localisation des nouveaux logements
4. densité et formes d'habitat
5. renouvellement urbain
6. évolution de la population
7. évolution des besoins en logement
8. évolution du nombre de logements
sociaux

« Gestion et
préservation des
espaces agricoles et
du patrimoine naturel
et paysager »

Développement
économique

« Optimisation de la
localisation des
activités et prise en
compte de l'activité
agricole dans la
stratégie de
développement
économique du
territoire »

Environnement

« Vers une mobilité
durable »

Transports et mobilité

9. évolution de la desserte en TC

Mailler et hiérarchiser l'offre
10. évolution de la fréquentation des
de transports collectifs

différents réseaux
11.
évolution de la desserte routière
Rationaliser et hiérarchiser la
12. évolution du trafic et de
desserte routière
l'accidentologie

Développer l'usage des
modes doux
Penser le développement
urbain en lien avec la
desserte en transports
collectifs

Conforter les zones d'activités

13. évolution des modes doux

14. évolution des TC en lien avec
l'urbanisme et l'emploi

15. évolution du foncier
à vocation économique

Rééquilibrer l'offre
commerciale et conforter
son dynamisme

16. évolution de l'offre commerciale
des + de 300 m²

Pérenniser la dynamique
agricole

17. évolution de l'activité agricole

Valoriser le patrimoine
naturel à travers la trame
verte et bleue

18. évolution de la trame verte et bleue

Préserver et sécuriser la
ressource en eau

19. évolution de l'usage de l'eau et
pression sur la ressource
20. évolution de la qualité des cours
d'eau

Prévenir les phénomènes de
21. évolution du risque inondation
risques naturels
22. évolution des émissions de GES
Economiser l'énergie
Préserver la qualité de l'air 23. évolution de la qualité de l'air
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Préambule à la lecture des fiches indicateurs
Pour le suivi du SCoT étaient prévus un nombre important d’indicateurs classés en
52 thématiques et 6 grands thèmes (Socio-démographie, Equipements et services,
Développement économique, Transports/Déplacements, Environnement et Habitat/foncier).
Beaucoup d’entre eux ont été utilisés dans le cadre des observatoires réalisés par l’Agence.
Cependant, pour l’analyse des résultats de l’application du SCoT, le parti-pris a été de
s’appuyer sur un nombre plus restreint d’indicateurs, afin de ne pas noyer l’évaluation dans
un pré-diagnostic trop exhaustif.
Le choix a donc été de décliner les quatre 4 orientations du DOG du SCoT en 23 fiches
d’indicateurs. Chacune de ces fiches se compose d’une analyse de l’évolution du territoire
depuis l’approbation du SCoT, établie en fonction des données disponibles et de leur niveau
de fiabilité. Pour la plupart, un zoom est effectué pour approfondir un point important :
méthodologie, secteur géographique particulier, politique d’intervention menée en parallèle
du SCoT…
Les indicateurs d’état sont les plus présents. Ceux-ci mesurent l’évolution du territoire, sans
vraiment distinguer ce qui est du ressort de la responsabilité du SCoT ou d’autres mesures
locales/régionales/nationales, notamment en matière d’environnement et de démographie.
Les indicateurs de mise en œuvre, quant à eux, évaluent plus spécifiquement les résultats
des mesures prises dans le DOG, et permettent de mieux qualifier les effets du SCoT, et de
mieux l’ajuster lors de sa prochaine révision.
Néanmoins, les limites de cette évaluation sont à préciser. L’état zéro n’a pas forcément
pu être qualifié ou quantifié à l’année d’approbation du SCoT, 2008, ni même harmonisé
pour l’ensemble des indicateurs, étant donné les différentes sources de données exploitées.
Ainsi, le recul pour mesurer l’évolution du territoire n’est pas forcément de 8 ans, mais se
résume souvent à une plus petite période. De plus, les impacts du SCoT restent difficiles à
mesurer étant donné le temps de mise en compatibilité des documents de planification, et
de mise en œuvre de ces propres documents sur le terrain.
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PARTIE 3 - CHAPITRE 1 - P 212
CE QUE DIT

le SCoT

« Au regard de la forte consommation de Surface Agricole
Utile par l’étalement urbain ces 20 dernières années,
il est nécessaire de maintenir des espaces naturels et
agricoles par une limitation de la consommation de la
SAU à 1,5 % sur 10 ans, soit 600 hectares. »

Le SCoT a prévu de limiter la consommation
d’espaces à 600 hectares en 10 ans, soit en
moyenne 60 ha/an.
Or, sur la période 2009-2012, 280 ha de terres
agricoles ou naturelles ont été artificialisés,
soit 93 ha/an. On note donc, dans les premières
années de mise en œuvre du SCoT, un rythme de
consommation encore trop soutenu. À cette vitesse,
en 2019, 930 ha auront été artificialisés en 10 ans.
Si les données disponibles n’offrent que peu de
recul et ne montrent pas tous les effets de la mise
en compatibilité des documents d’urbanisme
locaux, elles permettent néanmoins de dégager une
première tendance.
La quasi-totalité des espaces artificialisés sont
des terres agricoles (96 %). Bien qu’il s’agisse en
majorité de terres cultivées (60 %), les situations
sont variées selon les endroits. Ainsi, au nord-ouest,
on note une forte pression sur les prairies.
La grande majorité des terres consommées est
consacrée à la construction d’habitations – près de
60%. La part du transport, non négligeable (16%),
s’explique par la réalisation de plusieurs projets
routiers structurants définis dans le DOG du SCoT.
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un

rythme

de consommation

soutenu :

93 ha/an

au lieu de

60 ha/an

SUR LA PÉRIODE 2009-2012

Quels types d’espaces ont été urbanisés ?
(sur le territoire du SCoT entre 2009 et 2012)

AGRICOLE

cultures
60 %

prairies
20 %

agricole non exploité
16 %
Sources : DGFiP 2013, AULA 2015.

NATUREL

forêts
4%

ZOOM SUR

Quelle est la vocation des espaces consommés ?
(sur le territoire du SCoT entre 2009 et 2012)

la méthodologie
Pour obtenir une évolution détaillée des
surfaces consommées par l’urbanisation,
l’AULA a réalisé un travail de comparaison
des dernières orthophotographies disponibles
(2012 et 2009) par photo-interprétation à une
échelle fine. Les fichiers fonciers de la DGFiP
ont également été mobilisés en appui.

équipement
6%

habitat
58 %

autre
5%

transport
16 %

économique
15 %
usage 2009 cultures
usage 2012 habitat

Source : DGFiP 2013, AULA 2015.

usage 2009 cultures

les terres agricoles et naturelles

consommées sont essentiellement
vouées à l’habitat

Sources : Orthophotoplan Aérodata France copyright 2010
© Tous droits réservés / PPIGE, PPIGE 2012

L’artificialisation entre 2009 et 2012
par commune sur le territoire du SCoT de l’Artois
forte consommation à vocation habitat
dans les communes du nord-est
(près de 2 ha/an/commune en moyenne)
Isbergues

périurbanisation
autour de Béthune

Lillers

Béthune

consommation foncière
marquée sur tout
le nord-ouest du territoire

au regard de la taille des communes

Douvrin
Auchel
Bruay-laBuissière
Noeux-les-Mines

vocation prédominante :
superficie consommée (en ha) :
21,4
10
5

extensions de zones d’activités et projets routiers

(extension de la zone commerciale de la Porte Nord et de la
zone industrielle de Ruitz, aménagements routiers de
l’ex-RD86 et de la RD301)

1
0,05

habitat
économique
transport
équipement (ou mixte
habitat / équipement)
mixte habitat / économique
mixte habitat / transport
mixte économique / transport

Réalisation : AULA - septembre 2015. Sources : DGFiP 2013, AULA 2015.
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PARTIE 3 - CHAPITRE 1 - P 212 & 214
CE QUE DIT

le SCoT

« […] Il est nécessaire de maintenir des espaces
naturels et agricoles par une limitation de la
consommation de la SAU […]».
« Donner la priorité au renouvellement urbain au sein
du tissu bâti existant ».

Les documents d’urbanisme locaux constituent
le principal levier d’action pour maîtriser la
consommation foncière. Afin d’apprécier les mesures
prises, l’AULA a créé une donnée géographique
d’évolution des zonages des PLU, POS et CC des
communes du territoire entre la date d’approbation
du SCoT (février 2008) et le 1er juillet 2015*.
Sur cette période, on constate des modifications de
zonages dans les deux sens. D’une part, 1 181 ha
de zones Urbaines (U) ou À Urbaniser (AU) ont été
déclassés en zone Agricole (A) ou Naturelle (N). Mais
dans le même temps, 608 ha de zones Agricoles (A)
ou Naturelles (N) ont été classés en U ou AU.
Le bilan est donc de 573 ha de zones U ou AU en
moins sur le territoire, soit une diminution de 3,5 %
par rapport à 2008.

zonages

A/N

env.

(40 000 ha)*

1 200 ha

env.

600 ha

zonages

U / AU
(15 000 ha)*

la superficie de

zones urbaines ou à urbaniser
a diminué de
%
ENTRE 2008 ET 2015

3,5

Les pôles urbains du territoire sont particulièrement
concernés ; ils capitalisent à eux seuls près des 2/3
du recul.
* La donnée créée se fonde sur les derniers documents approuvés (ou à défaut sur les arrêts de projets sans avis défavorable de l’État).
Les communes qui n’avaient pas de document en 2008 ne sont pas prises en compte. Les fonds de jardin (zonage Nj) ont été retirés du
calcul, de manière à ne pas gonfler artificiellement les chiffres du déclassement en zone N.
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Évolution des zones urbanisées et à urbaniser
(sur le territoire du SCoT entre 2008 et 2015) *

ZOOM SUR

les plaines agricoles

surface (ha)
13000

Le SCoT porte une attention particulière à la
préservation des plaines agricoles situées dans
l’arc sud autour de Béthune, afin d‘assurer
des espaces de respiration entre les zones
urbanisées.

2008
2015

10000

des espaces encore

5000

0

U

1AU

2AU

fragiles

Entre 2009 et 2012*, cet ensemble a été
rogné de près de 100 ha par l’artificialisation.
Par ailleurs, il est fragilisé par le maintien
de plusieurs Zones À Urbaniser à vocation
économique, notamment entre Annezin et
Chocques (avec un risque de création d‘une
enclave agricole d’environ 50 ha) et au nord de
Ruitz. Il est cependant à noter qu’une zone 2AU
de 78 ha a été reclassée en zone agricole fin
2015 au sud de Fouquières-lès-Béthune.

zones

Sources : AULA 2015.

Ce résultat d’ensemble est dû à la forte réduction
de la superficie en zones AU (environ 25%), même si
cette dernière reste conséquente.
Les zones U, elles, ne diminuent pas. Il y a eu un
effort de reclassement d’un côté (env. 500 ha), mais
également beaucoup de nouvelles zones (env. 700
ha) – du fait de réactualisations ou corrections de
zonages lors du passage des POS en PLU et de
l’ouverture à l’urbanisation d’espaces agricoles,
souvent en extension de la tâche urbaine.

la superficie des zones à urbaniser

a diminué mais pas celle
des zones urbaines

Exemples d’évolution des zonages des documents d’urbanisme locaux
de communes du territoire du SCoT de l’Artois entre 2008 et 2015

6
1
2
4
5

1

0

400 m

3
0

NORRENT-FONTES
Déclassement d’une superficie importante
de zones U et AU (1), application
de la «règle des 40m» (2).

6

500 m
0

1 000 m

CAUCHY-À-LA-TOUR

LILLERS

Déclassement de zones périphériques (3), application
de la «règle des 40m» (4) et ouverture à l’urbanisation
d’une enclave agricole (5).

Réduction notable des zones à urbaniser
à vocation économique (6).

changements entre 2008 et 2015 :
déclassement de zones U ou AU en zones A ou N
classement de zones A ou N en zones U ou AU

zonage en 2015 :
zone Urbaine
zone À Urbaniser à court terme (1AU)
zone À Urbaniser à long terme (2AU)

centralité
route
bâti

Réalisation : AULA - 2015. Sources : AULA 2015, IGN BD TOPO 2013/PPIGE.
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PARTIE 3 - CHAPITRE 1 - P 214-215
CE QUE DIT

le SCoT

« [Règle des 2/3 – 1/3 :] compte tenu de l’évolution de
l’étalement urbain, au moins 2 nouveaux logements
sur 3 [soit 66%] devront être réalisés au sein des zones U
existantes. Le reste se fera au sein des zones AU »
« […] il est nécessaire de stopper l’urbanisation dispersée
[…] et linéaire le long des axes de communication. »

Sur la période 2009-2012*, près de 2 400 logements
ont été construits en zone Urbaine (U) et environ 900
logements en zone À Urbaniser (AU). La comparaison
de ces 2 nombres montre que 72% des logements
ont été construits en zone U : la règle des 2/3 – 1/3 a
été respectée à l’échelle globale du SCoT.
À l’échelle locale, 61 communes sur 100 ont plus de
90 % de leurs nouveaux logements en zone U.
Pourtant, si l’on effectue une analyse morphologique,
on constate que 43 % des nouveaux logements sont
en extension de la tâche urbaine (cf. encart cicontre). En dehors des 7 pôles urbains définis dans
le SCoT, on atteint même plus de 60%.
Ce différentiel s’explique par l’importante réserve
foncière encore disponible en zone U.

À l’échelle globale du SCoT,
la règle des 2/3 - 1/3
est respectée
logements construits (2009-2012)* :

zone U
72 %

2/3
mais près de la

zone AU
28 %

1/3

moitié

des nouveaux logements

sont en extension
de la tâche urbaine

* Source : AULA – croisement des fichiers fonciers MAJIC III avec les orthophotoplans de 2009 et 2012 et la base AULA des zonages des
documents d’urbanisme locaux. La période d’étude est donc la même que celle de l’analyse de la consommation foncière (fiche 1), d’août
2009 à août 2012. Les chantiers dont on connaît le nombre de logements sont pris en compte. La version retenue des POS/PLU/CC est
celle dont la date coïncide avec la date de construction des logements (par exemple, un logement construit en zone AU classée depuis en
zone U, sera considéré comme logement en zone AU).
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L’urbanisation dispersée et linéaire est une forme
d’extension répandue sur le territoire. Pour la
freiner, le SCoT a mis en place la règle des 40 m : en
dehors des zones U, toute urbanisation est proscrite
sur les espaces non bâtis inscrits le long d’un
linéaire de voirie, entre 2 constructions distantes de
plus de 40 m.
Il est également demandé aux communes de
s’interroger sur la pertinence des zones U existantes
concernées par cette règle.
La règle des 40 m
du SCoT de l’Artois

ZOOM SUR

l’analyse morphologique
Pour avoir une vision complémentaire de celle
des zonages PLU, l’emplacement des nouveaux
logements a été analysé au regard de la tâche
urbaine : les logements construits sont-ils
inscrits dans ses limites – participent-ils à la
conforter (indépendamment de toute notion
d’urbanisation exemplaire ou raisonnée), ou au
contraire l’étendent-ils ?

Source : Document d’Orientations Générales du SCoT de l’Artois - 2008.

tâche urbaine

Sur la période 2009-2012*, plus d’1 nouveau
logement sur 10 se situe dans une zone concernée
par la règle des 40 m (U ou AU). Dans la partie
nord (au delà de Béthune), c’est environ 1 nouveau
logement sur 2.
La quasi-totalité de ces constructions se fait en
zone U. L’urbanisation linéaire est presque inexistante
en zone AU, plus propice à des opérations groupées.
Par ailleurs, s’il y a eu quelques reclassements, il
reste néanmoins en zone U plusieurs dizaines de
kilomètres de linéaires de voirie concernés par la
règle des 40 m, qui pourraient être reclassés.

urbanisation
dans les limites de
la tâche urbaine
en extension

env. 1

nouveau logement sur 2
est dans une zone concernée
par la règle des 40 m

dans la partie nord du territoire

Exemples de déclassement et de non déclassement de zonage U
le long d’un linéaire de voirie de plus de 40 m

déclassement
d’un linéaire de voirie

0

10

m

140
m

(zonage U -> A)

zone A

0m

24
13

linéaire de voirie
de plus de 40 m
non déclassé

0
m

zone U

13

0

0

100 m

0

100 m

m

zone U

Réalisation : AULA - 2015. Sources : Orthophotoplan Aérodata France copyright 2010 © Tous droits réservés / PPIGE, AULA 2015.
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PARTIE 3 - CHAPITRE 1 - P 216
CE QUE DIT

le SCoT

« Appliquer un niveau d’intensité d’urbanisation en
fonction de la typologie des communes.»
« […] Lors de toute nouvelle opération ou juxtaposition
d’opérations d’habitat groupé ou de lotissement de
plus d’un hectare […], les densités minimales seront
recherchées.»

32 « opérations » d’habitat groupé de plus d’un
hectare ont été recensées en 3 ans sur la période
2009-2012*. Essentiellement situées sur la partie
centrale du territoire (secteurs du Bruaysis, centre
et centre-est), elles totalisent le quart des nouveaux
logements du territoire sur cette période.

Respect des densités définies dans le SCoT
sur la période 2009-2012*
Nombre d’opérations
de plus d’un hectare
20

15

Le SCoT définit des densités minimales différentes
selon les communes, basées sur le nombre
d’habitants et le type de zonage PLU (cf. tableau).
Après calcul, on constate que la moitié des
opérations identifiées est compatible avec les
densités minimales recherchées. L’autre moitié s’en
éloigne fortement (plus de 25% d’écart).
Parmi celles qui respectent ou s’approchent des
densités minimales, on compte une part importante
d’opérations réalisées par des bailleurs sociaux
(environ 50%).
On note par ailleurs la présence de densités plus
élevées dans des opérations de taille plus modeste
(inférieures à 1 ha).

10

5

0

atteinte

rapport à la
densité minimale

proche

éloigné

(<25% d’écart)

(>25% d’écart)

opération réalisée (pour tout ou partie) par un bailleur social.
Aide de lecture : à titre d’exemple, une opération qui a une densité de 15 logements
à l’hectare au lieu de 30, a un écart de 50 % par rapport à la densité recherchée.

Sources : AULA 2015.

la moitié des opérations
est compatible avec

les densités à rechercher

* Source : AULAB – croisement des fichiers fonciers MAJIC III avec les orthophotoplans de 2009 et 2012. On entend par opération un
ensemble de constructions groupées de plus d’un ha (identifié sur orthophotoplan, indépendamment des procédures d’urbanisme et du
cadastre). Les opérations pour lesquelles le calcul de la surface totale ou du nombre d’habitations n’étaient pas possibles, ainsi que celles
dont la majeure partie des constructions a été réalisé avant 2009, ont été ignorées.
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Densités** minimales à rechercher
définies dans le SCoT de l’Artois

ZOOM SUR

pour toute opération ou juxtaposition d’opérations
de plus d’un hectare :
LOGEMENTS / HA
Béthune
zone U (dont le COS est > 1)
60
zone U (dont le COS est < 1) et zone AU
45
Bruay, Noeux et Auchel
zone U (dont le COS est > 1)
zone U (dont le COS est < 1) et zone AU

45
30

Isbergues, Lillers
zone U
zone AU

45
20

Autres communes de plus de 4 000 habitants
zone U
zone AU

35
20

Communes de moins de 4 000 habitants
zone U
zone AU

25
15

** densités brutes (voiries et espaces public inclus) mais hors équipements.
Source : Document d’Orientations Générales du SCoT de l’Artois - 2008.

la démarche BIMBY
BIMBY est l’acronyme de l’expression anglaise
« Build In My Back Yard », soit littéralement
« construire dans mon jardin ».
Le principe de base repose sur la vente (ou la
cession), par un habitant, d’une partie de son
terrain pour créer de nouveaux logements.
La démarche individuelle, en soi, n’est pas
nouvelle. Le phénomène est d’ailleurs bien
présent sur le territoire du SCoT (plus de 150
logements créés sur ce principe pendant la
période d’étude*).
Lancé en 2009, le projet de recherche BIMBY
consiste à encourager et canaliser ces
initiatives individuelles, dans le but de densifier
progressivement les tissus pavillonnaires
existants. La démarche nécessite la mobilisation
de l’ensemble des acteurs de l’urbain.

L’urbanisation linéaire, quant à elle, produit des
densités très faibles : en moyenne 8 logements à
l’hectare de densité nette sur la période considérée.

Pour en savoir plus : bimby.fr/

32

42

logts/ha

16

logts/ha

logts/ha

centralité

ZONAGE
TAILLE DE L’OPÉRATION
BAILLEUR SOCIAL
DENSITÉ RECHERCHÉE

AU
> 1 ha
oui
15 logts/ha

Habitat individuel dense dans une commune
de moins de 500 habitants.

26

0

25

50 m

U
< 1 ha
non
25 logts/ha

Exemple de densité recherchée en zone U
dans les communes de moins de 5 000 hab.

U
< 1 ha
non
45 logts/ha

Habitat individuel dense dans un pôle urbain
du SCoT (opération de moins d’un hectare).

85

logts/ha

ZONAGE
TAILLE DE L’OPÉRATION
BAILLEUR SOCIAL
DENSITÉ RECHERCHÉE

ZONAGE
TAILLE DE L’OPÉRATION
BAILLEUR SOCIAL
DENSITÉ RECHERCHÉE

AU
> 1 ha
non
30 logts/ha

Habitat individuel peu dense dans un pôle
urbain, en extension de la tâche urbaine.

logts/ha

ZONAGE
TAILLE DE L’OPÉRATION
BAILLEUR SOCIAL
DENSITÉ RECHERCHÉE
25

ZONAGE
TAILLE DE L’OPÉRATION
BAILLEUR SOCIAL
DENSITÉ RECHERCHÉE

U
< 1 ha
non
45 logts/ha

Les opérations d’habitat collectif sont réalisées
essentiellement dans les 2 villes centres.

BIMBY

Réalisation : AULA - 2015. Sources : Orthophotoplan Aérodata France copyright 2010 © Tous droits réservés / PPIGE.

Exemples d’opérations de construction de logements et densités associées
sur le territoire du SCoT de l’Artois entre 2009 et 2012

Exemple de densification pavillonnaire
(cf. encart).
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PARTIE 3 - CHAPITRE 1 - P 214
CE QUE DIT

le SCoT

« Donner la priorité au renouvellement urbain au sein
du tissu existant »
« (...) les opérations de renouvellement urbain (...) concernent
(...) la réhabilitation de quartiers anciens et en déshérence, de
bâtiments désaffectés, vétustes ou inadaptés et la reconquête
des friches urbaines, industrielles et commerciales.»

Le taux de renouvellement du parc de logements a
presque atteint le niveau envisagé par le scénario
"tendanciel" du SCoT.
En effet, entre 2009 et 2013, on estime environ à
2 460 le nombre de résidences principales ayant
été construites afin de remplacer celles qui ont été
démolies, soit près de 500 logements par an pendant
4 ans, pour un taux de renouvellement du parc de
0,43%.
Plus spécifiquement, dans le cadre de la politique
de la ville, depuis 2007, ce sont 580 logements
qui ont été démolis pour près de 530 logements
reconstruits, et plus de 1 150 logements réhabilités
sur les sites bénéficiant d’une convention avec
l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU).
Enfin, en parallèle, 31 opérations de requalification de
friches urbaines ont été portées par l’Établissement
Public Foncier entre 2008 et 2014 sur l’ensemble du
SCoT de l’Artois, dont 2 d’entre elles sont aujourd’hui
clôturées.
23 opérations (75%) s’inscrivent dans le cadre
du renouvellement urbain, parmi lesquelles 18
opérations comprenant une production de logements.
À ce titre, 66 logements ont été programmés sur
cette période, dont 34 en locatif social.
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scénario 2 «volontariste»
(700 logements /an soit 0,50 % )

scénario 1 «tendanciel»
(500 logements /an soit 0,48 %)

492 logements /an

Taux de renouvellement du
parc de 0,43%

47%

des logements
neufs construits entre 2009 et 2013

ont permis de renouveler
le parc

ZOOM SUR

l’amélioration de l’habitat

Les logements rénovés entre 2008 et 2014
sur le territoire du SCoT de l’Artois
Nombre moyen de logements financés pour une rénovation
1200

Selon l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), 5 566
logements ont été "rénovés" ou "améliorés" dans le
cadre d’Opérations Programmées d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH), dans l’habitat diffus comme dans
l’habitat groupé, sur le SCoT de l’Artois entre 2008
et 2014.
90% des logements améliorés proviennent de la
Communauté d’Agglomération Béthune-BruayNœux et Environs.

Une forte dynamique

d’amélioration
de l’habitat

1000

800

600

400

200

0

2008

2009

2010

CA Béthune Bruay Nœux et Environs

2011

2012
CC Artois Flandres

2013

2014
CC Artois lys

Source : infocentre ANAH 2015. Réalisation : AULA - Juillet 2015.

Malgré une légère reprise en 2013, le nombre de
logements rénovés n’a cessé de chuter depuis 2010,
passant de 1 122 logements subventionnés en 2010
à seulement 304 en 2014 soit presque 4 fois moins.

Près de 800 logements sont ainsi rénovés en moyenne
chaque année depuis 2008. Un résultat important
auquel s’ajoutent également les rénovations
entreprises sans financement de l’ANAH.

Exemple de renouvellement urbain
Résidence Jules Guesde à Beuvry
L’opération livrée en octobre 2013 par Pas-de-Calais
Habitat a consisté à démolir un ensemble de
logements insalubres afin de construire 87
logements sociaux dont 17 maisons individuelles et

22 duplex, soit 16 T2, 50 T3 et 21 T4 basse
consommation. L’opération s’est terminée en
octobre 2013.

Site avant intervention

Chantier 2012

Aujourd’hui
Réalisation : AULA - Juillet 2015.
Source : Mairie Beuvry 2015.
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PARTIE 3 - CHAPITRE 1 - P 214
CE QUE DIT

"Conforter les centralités pour assurer leur
rayonnement".

le SCoT

Avec 277 224 habitants en 2011, le territoire du SCoT
de l’Artois compte 1 260 personnes de plus qu’en
2006.
La croissance démographique s’est néanmoins
affaiblie, puisqu’entre 2006 et 2011, le taux de
variation annuel de population a été plus faible
qu’entre 1999 et 2006, période sur laquelle 2 600
habitants supplémentaires avaient été recensés.
Ce ralentissement s’explique notamment par
l’aggravation du déficit migratoire, qui est passé de
-2 194 individus entre 1999 et 2006 (275 habitants/an)
à -2 821 individus entre 2006 et 2011 (470 habitants/
an).

1999

2006

+ 0,14 %

2011

+ 0,09 %

taux de variation annuel de la population
sur le territoire du SCoT de l’Artois

Le déficit

se creuse

migratoire

Évolution des soldes naturel et migratoire entre 1999 et 2011
sur les secteurs du SCoT de l’Artois
Nombre d’habitants
5 000
4 000
Soldes entre 1999 et 2006

3 000

Solde naturel
2 000

Solde migratoire

1 000

Soldes entre 2006 et 2011
Solde naturel

0

Solde migratoire

-1 000
-2 000
-3 000
Bruaysis

Centre

Centre Est

Nord

Ouest

Sud

SCoT Artois

Source : INSEE 2011. Réalisation : AULA - Septembre 2014.
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Le phénomène de périurbanisation constaté par
le SCoT de l’Artois en 2008 semble poursuivre son
œuvre. En effet, les communes rurales (< à 500
habitants) restent les plus attractives puisqu’elles
ont dégagé un solde migratoire largement positif
sur la période 2006-2011, et ont vu leur population
augmenter de 5,1%. Ceci au détriment des
communes les plus peuplées (> à 5 000 habitants)
dont l’évolution a suivi la tendance inverse (-1,5%
sur 5 ans).

ZOOM SUR

les pôles structurants
À l’exception de Nœux-les-Mines et de Lillers,
les pôles structurants (en gras sur la carte) ont
observé une forte diminution de leur population.

Un déficit démographique

préoccupant

La poursuite de la

Périurbanisation

Ils ont ainsi perdu dans leur ensemble près
de 2 000 habitants entre 2006 et 2011 (-2%).
Les pôles structurants du SCoT de l’Artois
souffrent d’un déficit d’attractivité puisqu’ils
doivent leur décroissance démographique à
un solde migratoire largement négatif (- 3 330
habitants entre 2006 et 2011) qui semble de
surcroît s’être aggravé ces dernières années.

Les communes du secteur Centre Est de l’Artois
figurent dorénavant parmi les plus attractives
du territoire et font partie des communes qui
présentent un solde migratoire positif avec celles
du secteur Nord (Bas-Pays), toujours aussi attractif
pour les ménages primo-accédants en provenance
de la métropole lilloise.
Ces deux secteurs apparaissent comme de véritables
locomotives pour la croissance démographique du
SCoT de l’Artois. C’est ainsi qu’après une courte
période de déclin démographique entre 1999 et
2006, les communes du Centre Est ont absorbé plus
des 2/3 de la croissance du SCoT entre 2006 et 2011
en gagnant 855 habitants.

À elle seule, la ville-centre de Béthune a perdu
plus de 1 000 habitants entre 2006 et 2011, en
raison d’un déficit migratoire approchant les
-1 600 habitants, 3 fois plus important qu’entre
1999 et 2006 (-500 habitants).

Rajouter les intitulés des secteurs
et mettre en gras les PS

Population par commune en 2011 et son évolution depuis 2006
sur le territoire du SCoT de l’Artois

OUEST

NORD

Isbergues

Population en 2011
Lillers

25 430
10 000
5 000

Béthune

44

Douvrin

Auchel
Évolution 2006-2011
Evolution totale

Taux de variation annuel

supérieur 15 %

supérieur à 3 %

entre 10 et 15 %

entre 2 et 3 %

entre 5 et 10 %

entre 1 et 2 %

entre 0 et 5 %

entre 0 et 1 %

entre -5 et 0 %

entre -1 et 0 %

entre -5 et -7 %

Bruay-laBuissière
Nœuxles-Mines

CENTRE

CENTRE
EST

entre -1 et -1,5 %

BRUAYSIS

limite communale
limite de secteur
limite du SCoT de l’Artois

5 Km

SUD
Réalisation : AULA - Juillet 2015.
Sources : INSEE 2006-2011, BD CARTO® - ©IGN Paris 2010 - reproduction interdite.
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PARTIE 1 - CHAPITRE 2 - P 55

CE QUE DIT

le SCoT

"Sur la base de deux scénarios (baisse ou stagnation de
population), les besoins en logements se situent entre 1 050
logements/an et 1 400 logements/an à l’horizon 2015".
PARTIE 1 - CHAPITRE 4 - P 140

"La demande de logements à 10 ans est estimée à 12 000
constructions neuves."
1 056 logements ont été construits en moyenne
chaque année sur le territoire du SCoT de l’Artois
entre 2008 et 2014, ce qui porte le total à près de
7 400 logements en 6 ans.
Contrairement aux prévisions des scénarios
envisagés dans le SCoT, le nombre d’habitants
a légèrement augmenté. Néanmoins, le nombre
de logements construits par an est proche du
scénario tendanciel (1 050 logements/an) puisqu’en
raison d’un desserrement des ménages inférieur
aux prévisions, la construction de logements fut
davantage consacrée à l’accueil de nouveaux
arrivants.

scénario 2 «volontariste»
(1 400 logements /an)

scénario retenu

(1 200 logements /an)

1 056

logements

construits / an

scénario 1 «tendanciel»
(1 050 logements /an)

Les composantes de l’estimation des besoins en logements du SCoT
évolution de la
taille des ménages
scénario 1 « tendanciel »
scénario 2 « volontariste »
observation sur la période
2008 - 2014
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évolution de la
population

« renouvellement»
du parc existant

entre 2008
et 2014

7

Depuis le début des années 2000, la production
de logements neufs diminue. A partir de 2008, le
phénomène de crise s’accentue : 1 459 logements
produits en 2008 contre 700 en 2014 (soit 52 % de
diminution).

une chute de la production

ZOOM SUR

les pôles structurants

2011

de logements depuis

Évolution du nombre moyen de logements neufs
construits par an entre 2002 et 2014
sur le territoire du SCoT de l’Artois

Les pôles structurants sont particulièrement
concernés par cette chute de la construction
neuve. Avant l’approbation du SCoT, on y
produisait 447 logements par an en moyenne
(sur la période 2002-2007). Sur la période 20082014, on constate une diminution de 77 % de
la production de logements (253 logements
construits par an en moyenne).

Nombre moyen de logements neufs
1 600

une crise de la construction
neuve

1 500

amplifiée

1 400
1 300

tend
anc
e

1 200

De ce fait, la construction neuve s’est concentrée
sur les communes périurbaines et rurales :
76 % des logements ont été construits hors des
pôles structurants sur la période 2008-2014.

1 100
1 000
900
800
700
600
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Source : SIT@DEL 2015. Réalisation : AULA - juillet 2015.

Evolution de la construction de logements neufs par commune entre 2008 et 2014
sur le territoire du SCoT de l’Artois
Faire le nombre moyen de logements neufs annuel
Isbergues

Lillers

Béthune
Douvrin

Auchel
Évolution 2008-2014

Bruay-laBuissière

Moyenne annuelle

Nœuxles-Mines

entre 0,14 et 4
entre 4 et 10,5
entre 10,5 et 18
entre 18 et 30
entre 30 et 89,71
limite communale
limite de secteur
limite du SCoT de l’Artois

5 Km
Réalisation : AULA - Septembre 2015.
Sources : Sit@del2 2015, BD CARTO® - ©IGN Paris 2010 - reproduction interdite.
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PARTIE 3 - CHAPITRE 1 - P 219
CE QUE DIT

le SCoT

"Diversifier le parc de logements : répondre aux
évolutions socio-démographiques et sociétales".

2 529 logements sociaux ont été financés entre 2008
et 2013 sur les communes du SCoT de l’Artois, sur un
rythme moyen de 421 logements par an. La quasitotalité d’entre-eux (92%) sont issus d’opérations
de construction neuve (92%) puisque seuls 8%
des logements sociaux construits entre 2008 et
2013 ont été financés dans le cadre d’opérations
"d’acquisition-amélioration". Pour autant, avec un
taux de renouvellement de 0,8% (contre 0,43% dans
le parc total), le parc social semble avoir entamé un
renouvellement profond. C’est ainsi qu’il compte
1 000 logements de plus en 2013 (31 200) qu’en 2008
(30 200) alors que 1 500 logements sociaux auraient
été détruits sur cette période.
Plus d’1 logement neuf sur 3 (35%) construit sur le
SCoT de l’Artois entre 2008 et 2013 est un logement
locatif social. Néanmoins, seule une minorité d’entre
eux s’adresse aux ménages les plus en difficulté,
puisque 18% de la production sociale est de type
PLA-I.

1 logement socialpour
3 logements neufs

construits entre 2008 et 2013

Les logements sociaux construits entre 2008 et 2013
sur le territoire du SCoT de l’Artois
Répartition des logements
sociaux (en %)
100

80

60

40

20

0

Enfin, la part de locatif social dans le parc de
logements est restée la même depuis 2008, soit un
peu plus de 27%.
Néanmoins, 7 communes de l’Artois figurent en
2013 dans l’inventaire SRU des services de l’État. À
ce titre, elle sont invitées à rattraper leur retard en
matière d’offre sociale dans leur parc de logements.
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PLA-I

PLS

CC Artois Lys
CC Artois Flandre
CA Béthune-Bruay Nœux et Environs

Source : RPLS 2013. Réalisation : AULA - Juillet 2015.

PLUS
PLA-I

PLS

37

8

PLUS
84

9

2

118

411

252

1 608

448

262

1 810

Près d’1 logement social

ZOOM SUR

pour

le besoin croissant en
logement très social

2 logements neufs

construits dans les pôles
structurants

Les pôles structurants ont absorbé une grande
partie de la construction de logements sociaux
puisqu’ils ont concentré 832 des 2 529 logements
financés (33%) sur le SCoT de l’Artois entre 2008 et
2013.
À l’échelle des pôles structurants, la production
de logements sociaux occupe une part sensible de
la production de logements puisque depuis 2008,
elle représente quasiment la moitié (46%) de la
construction de logements neufs.

En 2011, 68% des ménages du SCoT de l’Artois
ont un revenu leur permettant d’accéder à
un logement social. On remarque que si leur
nombre a légèrement diminué depuis 2007, la
proportion de ménages en grande difficulté a
quant à elle progressé.
Aussi, le nombre de ménages dont le revenu
est inférieur au seuil de pauvreté FILOCOM (< à
670€ par mois par ménage) a augmenté de 6%
entre 2007 et 2011.

De nombreux ménages
en situation

de pauvreté

C’est pourquoi la proportion de logements sociaux
est sensiblement plus élevée dans les pôles
structurants (37%) qu’en général sur le territoire du
SCoT (27%) ou qu’en dehors de pôles structurants
sur le SCoT de l’Artois (21,7%).

Ils représentent désormais 23,2% des ménages
du SCoT de l’Artois. Ainsi la demande d’accès
aux logements très sociaux (PLA-I) risque
d’augmenter de façon corollaire.

Nombre moyen de logements sociaux construits entre 2008 et 2013
sur le territoire du SCoT de l’Artois

Isbergues

Lillers

Béthune
Nombre moyen de
construction

Auchel

Douvrin

43

Bruay-laBuissière

10

Nœuxles-Mines

1

limite communale
limite d’EPCI
limite du SCoT de l’Artois

5 Km
Réalisation : AULA - Juillet 2015.
Sources : RPLS 2013-DDTM, BD CARTO® - ©IGN Paris 2010 - reproduction interdite.
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PARTIE 3 - CHAPITRE 1 - P 222-223
CE QUE DIT

le SCoT

« Améliorer la desserte ferrée »
« Structurer le réseau de transports collectifs urbains
autour d’axes majeurs à haut niveau de service reliant
les principaux pôles urbains »
« Conforter la desserte interurbaine départementale »

Depuis l’approbation du SCoT, le doublement
de la ligne Don-Béthune et la mise en place du
cadencement à l’échelle régionale ont permis
d’améliorer de manière notable l’offre TER et les
temps de parcours vers les territoires voisins
notamment la métropole lilloise.
Concernant le Bruaysis, plutôt que de réactiver
l’ancienne ligne Bully-Bruay, et suite à des réflexions
portées par la Région et RFF, serait privilégiée
la reconstitution d’une liaison ferroviaire entre le
Béthunois et le Bruaysis, en s’appuyant sur le tracé
d’anciens cavaliers miniers. Cette hypothèse est
désormais inscrite au volet Transport et mobilité du
SRADDT.
Concernant le transport collectif urbain à haut
niveau de service, les différentes études ont
permis d’arrêter un schéma stratégique avec des
propositions de tracés pour relier notamment le
Béthunois, le Bruaysis et l’Auchellois. Les tracés
ont été inscrits dans le cadre du PDU approuvé en
juin 2015 et les études de maîtrise d’œuvre sont en
cours.
Le réseau TADAO a d’ores et déjà connu une profonde
restructuration au 1er janvier 2012.
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Une desserte ferroviaire

plus performante :

Béthune>Lille en 35 minutes

Une restructuration du

réseau tadao en
2012
Deux lignes de Bus à Haut

Niveau de Service
prévues à horizon 2018

Avec un seul titre de transport, les habitants
ont désormais accès à un réseau couvrant 3
agglomérations, hiérarchisé de la manière suivante :

4

Bulles

8

Bleues

lignes
rapides, directes avec une
fréquence de 15 à 20 minutes ;

lignes
qui toutes les 30 minutes
desservent plus finement les quartiers à destination
des centres urbains et grands équipements ;

20 lignes Mozaïc cadencées à l’heure

assurant le lien entre les petites et moyennes
communes du territoire, mais aussi avec les
centres urbains et les grands pôles d’attraction ;

ZOOM SUR

les pôles d’échanges
Artois Comm. a aménagé les gares de Cuinchy,
Beuvry et a participé à l’aménagement des
parkings permettant d’accéder à la gare de
La Bassée, qui joue également un rôle dans la
desserte de l’Est du territoire.
Des études ont été également lancées
concernant les gares de Lillers, Isbergues,
Camblain-Châtelain, Vis-à-Marles, CalonneRicouart et Béthune (projet de passerelle et
réorganisation de l’offre de stationnement).

Les gares comme

19 lignes Duo répondant à des besoins ciblés

lieu d’intermodalité

pour le travail et les loisirs.

Depuis avril 2012, les titulaires d’un abonnement
mensuel ou annuel Tadao peuvent également
utiliser le TER sans coût supplémentaire pour des
déplacements internes au PTU.
L’amélioration du réseau classique et son articulation
avec les lignes structurantes est également identifié
comme une des priorités du PDU.

A Lillers, dans l’attente d’un aménagement
définitif, un parking provisoire a été réalisé
et RFF étudie les possibilités de cession de
certaines emprises.

Bilan de l’avancement des projets de transports en commun
sur le territoire du SCoT de l’Artois entre 2008 et 2015
Isbergues

Lillers

Béthune
Cuinchy

pôle d’échange principal

Vis-à-Marles
Beuvry

pôle d’échange secondaire
liaison TCSP
doublement de la ligne ferrée
Don-Sainghin-Béthune
projet de liaison TCSP à
l’étude

Douvrin

Calonne-Ricouart
Bruay-la-Buissière
Camblain-Châtelain
Noeux-lesMines

autoroute
route nationale
route départementale principale
route départementale secondaire
voie ferrée
canal d’Aire à la Bassée
espace urbanisé

Réalisation : AULA, Septembre 2015.
Sources : AULA 2015, BD CARTO® - ©IGN Paris 2007 - reproduction interdite.
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PARTIE 2 - P 198

CE QUE DIT

le SCoT

« Promouvoir l’usage des modes alternatifs en
agissant sur l’offre de transports collectifs »
PARTIE 3 - CHAPITRE 1 - P 222-223

« Améliorer la performance des transports collectifs et le
service offert à l’usager »
« Sur [les gares et haltes ferroviaires] seront mises en place les
conditions nécessaires à un développement de l’intermodalité »

L’amélioration de la desserte ferroviaire entre le
territoire du SCoT et la métropole lilloise, combinée
à la mise en place de la carte PASS PASS et à
une tarification attractive pour les abonnements
domicile-travail, a été suivie d’une augmentation
notable de la fréquentation des gares notamment à
Béthune (+48% entre 2008 et 2014).
Aujourd’hui, le TER est en quelque sorte victime de
son succès, notamment en heures de pointe, où des
problèmes de capacité ont été identifiés sans pour
autant que l’objectif régional de doublement de la
fréquentation du réseau soit encore atteint (20062020).
L’enquête Ménages Déplacements réalisée en
2005 n’ayant pas encore été renouvelée, ce sont
les données de l’INSEE qui sont ici observées,
dont les volumes se basent sur les actifs occupés
uniquement.
En 2012, 4,2% des actifs ayant un emploi utilisent
les transports en commun pour se rendre au travail.
Il est également intéressant de regarder l’évolution
de la fréquentation du transport collectif urbain.
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6 607 montéesdescentes
par jour

en gare de Béthune

Plus de

4%

des actifs du
territoire ayant
un emploi

utilisent les transports
en commun pour se
rendre au travail
en 2012

En effet, les usagers sont de plus en plus nombreux
dans les bus qui sillonnent le territoire.
La restructuration du réseau a permis de faire
progresser la fréquentation qui a augmenté de près
de 18% entre 2006 et 2014 sur l’ensemble du réseau
Tadao. Cette hausse laisse supposer une évolution
positive de la part modale des transports en commun
pour l’ensemble des déplacements.

ZOOM SUR

le réseau interurbain
départemental

Évolution du nombre de voyages sur le réseau Tadao
sur le territoire du SMTAG entre 2006 et 2013
Nombre de voyages / an

Le territoire du SCoT est également desservi
par le réseau départemental Oscar. Suite à
l’adhésion d’Artois Comm. au SMT ArtoisGohelle, un certain nombre de lignes du réseau
départemental a évolué, le réseau Oscar n’ayant
pas pour objet de réaliser une desserte interne
au Périmètre de Transports Urbains (PTU).

Une desserte

17500

complémentaire

15750

+19%

14000
12250

à celle de Tadao

10500
8750

Sur la partie hors PTU (Pays de la Lys Romane),
l’offre du réseau Oscar a également été revue
suite à la nouvelle DSP en 2013. En 2015, les
élus de la CCAL se sont positionnés en faveur
d’une délégation de la compétence « transport
à la demande » du Conseil Départemental.

7000
5250
3500
1750
0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
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2014

Réalisation : AULAB - septembre 2015.
Source : Rapports annuels du délégataire 2006-2014

Un voyage est un trajet effectué par un voyageur sur une ligne de
transport sans correspondance. Si un voyageur effectue un parcours
comprenant une correspondance, deux voyages sont comptabilisés.

Fréquentation journalière actuelle des gares et évolution 2003-2013
sur le territoire du SCoT de l’Artois
Isbergues

Béthune
Lillers

Chocques
Montée /descente en 2013

Cuinchy

Fouquereuil
6 150

2 400

La Bassée

Beuvry-lesBéthune
Béthune

Vis-à-Marles

PernesCamblain

CalonneRicouart

Noeux-lesMines

Bruay-la-Buissière

Noeux-lesMines

400
3
Évolution 2003-2013
supérieure à 100%
entre 0 et 100 %
entre -81 et 0 %
pas d’information
voie ferrée
canal d’Aire à la Bassée
espace urbanisé

5 km
Réalisation : AULA - Septembre 2015.
Sources : Région Nord Pas-de-Calais, AULA 2015, BD CARTO® - ©IGN Paris 2007 - reproduction interdite.
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PARTIE 3 - CHAPITRE 1 - P 227-229
CE QUE DIT

le SCoT

« Hiérarchiser les voies et réaliser les maillons
manquants nécessaires au développement du
territoire »
« Le report du fret du mode routier vers les modes
ferré et fluvial doit être favorisé »

La déviation Sud de La Bassée : mise en
service fin 2009, elle permet de dévier une partie du
trafic du centre-ville de La Bassée.

La déviation de la D945 entre BéthuneLestrem : mise en service en septembre 2014, cette
liaison permet d’améliorer la desserte du Bas-Pays
et de détourner le trafic d’échange et de transit de la
traversée de nombreux bourgs et villages.
Elle permet également de mieux desservir les zones
d’activités et industrielles de l’aérodrome de Merville
et des Établissements Roquette Frères.
L’A26 : la réalisation d’un diffuseur au niveau de
la zone industrielle de Nœux-Labourse a été inauguré en novembre 2014.

environ19,5 kilomètres
de nouvelles infrastructures routières

construites

depuis l’approbation du SCoT

3,5 kilomètres

de travaux routiers en cours
en 2015

L’ex D86

( D941 depuis 2014) : elle a été
réaménagée entre Fouquières-les-Béthune et Ruitz.
Un nouveau barreau a également été créé entre la ZI
de Ruitz et la D301, afin de mieux desservir la zone
industrielle et de dévier le trafic du centre de Bruayla-Buissière.

La déviation de la D163

: une partie des
travaux liés à la déviation de Billy-Berclau ont été
réalisés.
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19,5 kilomètres

de projets routiers à l’étude
en 2015

ZOOM SUR

Le contournement de Nœux-lesMines : un premier tronçon a été réalisé entre

l’abandon du projet
autoroutier de l’A24

la D937 et la zone industrielle de Nœux-les-Mines/
Labourse. À plus long terme, un raccordement du
contournement à l’axe Béthune-Lille est prévu en
lien avec le projet de liaison Béthune-La Bassée.

Suite au débat public, le projet a été abandonné
par les services de l’État.

La D301 : le doublement de la

D301 a été réalisé
d’Hersin-Coupigny à Maisnil-les-Ruitz ainsi que
le contournement d’Houdain (2015). Au niveau de
Divion, une sécurisation des zones de dépassement
a été réalisée par une séparation en béton. La mise
à 2x2 voies de la jonction avec l’A21 est inscrite au
CPER 2014-2020.

L’État étudie un réaménagement de l’itinéraire
A25/A21/A26 par la RN41 (dans le département
du Nord) et les RN 47 et 17 dans le Pas-deCalais.
Le doublement de la RN17 a fait l’objet d’une
enquête publique préalable à la DUP (juinjuillet 2015) avec des travaux programmés en
2016.

Le contournement de Busnes : ce projet
de déviation de la D916 permettra de dévier le trafic
du centre bourg. Les premiers travaux ont débuté fin
juin 2015.

Concernant les RN41 et 47, l’État étudie le
dénivellement des carrefours, l’échéance du
projet étant au-delà du CPER 2014-2020.

La liaison Béthune-La Bassée : un tracé
de principe a été acté par le Département au Sud de
la D941. Cette liaison permettra de dévier le trafic
des zones urbaines.

1. Déviation Sud de la Bassée

État d’avancement des projets routiers
sur le territoire du SCoT de l’Artois entre 2008 et 2015

8. Contournement de Busnes

2. Déviation de la D945 entre Béthune et Lestrem

9. Contournement de Billy-Berclau

3. Contournement de Noeux-les-Mines

10. Étude de dénivellement des carrefours

4. Nouveau barreau D941

11. Liaison Béthune - La Bassée

5. Déviation d’Houdain

12. Projet de liaison Noeux - axe
Béthune/La Bassée

6. Doublement de la D301

vers Calais
Isbergues D 1 8 6

13. Liaison Divion/Saint-Pol-sur-Ternoise
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création d’un diffuseur autoroutier
(achevé)

vers Lille
N 47

1
34

Béthune

vers Arras

D9

Bruay-la-Buissière

travaux achevés
Noeux-lesMines

travaux en cours en 2015
projet à l’étude

D3

vers Arras

01

autoroute
route nationale
route départementale principale
route départementale secondaire
voie ferrée
canal d’Aire à la Bassée
espace urbanisé

vers St Pol

5 km

Réalisation : AULA, Septembre 2015.
Sources : AULA 2015, BD CARTO® - ©IGN Paris 2007 - reproduction interdite.
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PARTIE 3 - CHAPITRE 1 - P 227-229

véhicules par jour

sur l’A26

Évolution du trafic routier
sur le territoire du SCoT entre 1990 et 2013
Nombre de véhicules / jour (Moyenne Journalière Annuelle - MJA)
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La stagnation voire la diminution du trafic routier
observée sur les principaux axes peut s’expliquer
par la montée du prix des carburants et dans la
persistance de la crise économique débutée en 2008.
Elles sont également liées au report modal vers le
train, mais aussi à des stratégies d’évitement des
points durs par des itinéraires secondaires.

- Le

2005

Sur la D943, au cours de la dernière décennie, on
observe une stagnation, voire une légère diminution
du trafic routier qui atteint 13 690 véhicules/jour sur
la section Beuvry / Lens en 2012 et 21 411 véhicules/
jour sur la section Lillers / Chocques en 2012. Sur
la D 941, qui permet la liaison entre le Béthunois
et la métropole lilloise, 14 946 véhicules/jour ont
emprunté la section Beuvry / La Bassée en 2012.

Entre 20 et 25 000

2004

Depuis sa mise en service intégrale au début des
années 1990, l’A26 a vu son trafic doubler. Cependant,
depuis 2007, on observe une stagnation du trafic
avec 21 339 véhicules/jour en 2013 sur la section
entre Lillers et le Béthunois et 25 162 véhicules/jour
sur la section entre le Béthunois et le Liévinois.

2003

le SCoT

« Améliorer l’écoulement des flux, du cadre de vie
mais également diminuer de manière notable le
nombre d’accidents »
« Il convient de dévier les flux de transit de
marchandises des secteurs urbanisés et de veiller à
la mise en place d’une réglementation cohérente à
l’échelle du SCoT »

2002

CE QUE DIT

Source : DREAL Nord Pas-de-Calais. Réalisation : AULA - septembre 2015.

Évolution de l’accidentologie
sur le territoire du SCoT de l’Artois entre 2006 et 2012
300

ZOOM SUR

le stationnement

nombre
d’accidents

Le principe d’une offre de stationnement devant
faciliter l’intermodalité entre la voiture et le
train, de manière à accroître le rabattement
vers le mode ferroviaire, a été décliné dans les
études pôles d’échanges précédemment citées
dans la fiche 10.

nombre de
blessés

250

nombre de
tués

200

150

Utiliser le stationnement

100

comme levier de
promotion

50

0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

des modes alternatifs à l’automobile

2012

Source : DDTM 62 fichier BAAC Réalisation : AULA - septembre 2015.

Afin de viser un partage plus équilibré de la
voirie entre les modes et de renforcement
des activités de commerce et de services,
une réflexion sur la rotation des véhicules
(par le biais de la tarification, des durées de
stationnement autorisées) sera engagée dans
le cadre de la mise en œuvre du PDU.

Entre 2006 et 2010, le nombre d’accidents corporels,
de tués et de blessés hospitalisés ont été divisés
par 2. Si la situation est restée stable entre 2010 (93
accidents) et 2011 (90 accidents), 2012 est marquée
par une nouvelle dégradation (113 accidents). La
situation s’est également dégradée en termes de
victimes puisque le nombre de tués passe de 12 en
2011 à 14 en 2012 et le nombre de blessés de 113
(dont 78 hospitalisés) à 153 (83 hospitalisés).

203 accidents
corporels

Recensement de la circulation
sur le territoire du SCoT de l’Artois
vers Aire-sur-la-Lys

vers Merville
D 18

6

12 621

D9
45

D9
43
A2

vers Lille

D 188

7 533

37

D9
16

D9

17 164
dont 17,5 % de PL

6

D

34
1

14 932

D 18

2013
2012

8

21 339
dont 16,5 % de PL

12 259

"

22 099
15 123

2005

D 94
1

32 548

14 946

"

7738

D8

6

12085

"

27 923

"20798

7 964

50 000

23 792

12693

2011

Comptage autoroutier* :

33 658

47
D9

D

11 175

Année de comptage :

8 399

3927 "

25 162
dont 14,9 % de PL

25 000

41 896

13 203

46 874

10 000

"

8 279

Réseau routier :

18639

71 812
D3

19 270

01

23 082

autoroute
nationale
départementale principale
départementale secondaire

1
17

N 47

vers Calais

en 2011-2012

A21

39 647

84 921
89 822

50 968

17 337
dont 17,2 % de PL

vers Saint-Pol-sur-Ternoise

autre départementale
3 km

vers Reims

espace artificialisé
territoire du SCoT de l’Artois
commune principale

* Moyenne Journalière Annuelle
(MJA) en véhicules/jour et part du
trafic Poids-Lourds (% de PL)

Réalisation : AULA, Mai 2014.
Sources : Comptages routiers DREAL NPDC 2012 - 2013, BD CARTO® - ©IGN Paris 2007 - reproduction interdite.
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« Assurer les continuités, sécuriser les
cheminements et développer la "ville des courtes
distances" »

L’objectif de maillage du réseau d’itinéraires cyclables
repose sur la compétence de plusieurs acteurs du
territoire, dont les initiatives se complètent afin de
répondre à l’ensemble des besoins.
Ainsi le Syndicat Mixte des Transports ArtoisGohelle a décliné les objectifs de développement
du « système vélo » au sein de son PDU et de son
schéma cyclable. Il prévoit notamment la création
d’aménagements mode doux le long des futures
lignes BHNS.

Environ

actifs du territoire ayant
5% des
un emploi

marchent à pied pour se rendre au travail
et
utilisent le deux-roues
en 2012

3%

Le Conseil Général du Pas-de-Calais est engagé
dans une politique cyclable à travers l’application
du schéma départemental qui vise notamment
à planifier l’aménagement du réseau routier
départemental mais aussi celui des circuits
cyclotouristiques.
Le territoire s’inscrit également dans le projet
régional de Véloroutes Voies Vertes, itinéraire à
vocation touristique permettant de s’insérer dans un
maillage européen (eurovélo n°5).

Depuis 2008,
le réseau routier départemental compte
d’aménagements cyclables
supplémentaires

8km

soit une
augmentation d’environ

80

19 %
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Le diagnostic du SCoT de l’Artois réalisé en 2008
et celui du schéma cyclable du SMT AG réalisé en
2011 nous permettent de mesurer l’évolution des
aménagements cyclables sur le territoire.

les aménagements
cyclables du SIZIAF
Le syndicat mixte du SIZIAF qui gère et aménage
les espaces publics du Parc des industries
Artois-Flandres est engagé depuis plus d’une
décennie dans une politique de développement
durable de sa zone industrielle.

Ainsi, sur le réseau routier départemental, le linéaire
de voiries comprenant un aménagement cyclable a
augmenté de 8 km entre 2008 et 2015, passant de
41 km à 49 km.
Si on prend en compte l’ensemble du réseau viaire
(départemental, intercommunal et communal), le
linéaire d’aménagements cyclables a augmenté de
19 km entre 2011 et 2015 (hors zone 30), passant de
52 km à 71 km.
Parmi les 71 km d’aménagements cyclables
recensés en 2015, seulement 53 % respectent
les préconisations élémentaires de sécurité et de
confort du CERTU.

Au mois de septembre 2015, l’inauguration du
boulevard Sud de la zone d’activité présente un
axe entièrement réaménagé, comprenant une
voie verte. Cet aménagement vient boucler un
itinéraire mode doux permettant de desservir
l’ensemble de la zone d’activité.

Notons que cet état des lieux ne prend pas en compte
l’ensemble des cheminements mixtes (chemin de
halage, ancien cavalier minier...) ne pouvant être
considérés comme des aménagements cyclables
d’un point de vue réglementaire, bien qu’ils soient
aujourd’hui le support d’usages récréatifs et sportifs
et potentiellement le support d’un usage utilitaire
demain.

Principaux aménagements cyclables
sur le territoire du SCoT de l’Artois
vers Calais

D9

37
D9

16

Isbergues D 1 8 6

D 188
43

D9
45

D9

Lillers

D

1
17

D9
47

D
1
34

D 18

8

D 94
1

D

1
84

41

piste cyclable

vers Arras

D9

Bruay-la-Buissière

bande cyclable
double-sens cyclable

Noeux-lesMines

voie verte
zone de rencontre

N 47

vers Lille

Béthune

D3

vers Arras

01

autoroute
route nationale
route départementale principale
route départementale secondaire
voie ferrée
canal d’Aire à la Bassée
espace urbanisé

vers St Pol

5 km

Réalisation : AULA, Septembre 2015.
Sources : AULA 2015, BD CARTO® - ©IGN Paris 2007 - reproduction interdite.
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« La création de nouveaux logements, l’implantation
d’activités ou d’équipements générant des flux
importants de déplacements seront effectuées
de manière préférentielle à proximité des lignes
de transports collectifs urbains à haut niveau de
service »

Le SCoT de l’Artois avait permis de mettre en
évidence l’importance du lien urbanisme/transport
sur les pratiques modales des habitants du territoire.
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) conduit à
l’échelle du SMT Artois-Gohelle a été approuvé le 25
juin 2015. Il est accompagné d’un schéma directeur
d’accessibilité des services de transport collectifs et
d’un schéma cyclable et piéton d’agglomération.

près de

720 logements

supplémentaires

dans un rayon de 1 km
autour des gares
entre 2009 et 2013

(source : fichiers fonciers DGFiP 2009-2013)

Concernant le lien entre le développement des
réseaux de transports collectifs et l’aménagement
du territoire, le PDU réaffirme la nécessité de
développer le tissu urbain en cohérence avec les
axes structurants de transport collectif urbain et la
desserte ferroviaire du territoire existante et à venir.
Afin de décliner cet objectif et d’alimenter la révision
du SCoT, une démarche de type contrat d’axe a été
initiée en 2014.
Un certain nombre de projets s’inscrit déjà dans cette
dynamique : écoquartier des Alouettes, implantation
du pôle emploi et création de logements dans le
quartier de la gare à Lillers…

environ 20 hectares
ont été urbanisés

dans le corridor
des 500 m autour
des lignes Bulles
entre 2009 et 2012
Source : fichiers fonciers DGFiP, AULA.
(terres agricoles et naturelles et délaissés urbains)
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le contrat d’axe
La démarche de contrat d’axe vise à encourager
une dynamique de renouvellement urbain à
proximité de l’offre de transport en commun à
haut niveau de service.
Elle s’appuie sur l’élaboration d’un diagnostic
prospectif et partagé, mené dans un corridor
de 500 mètres de part et d’autre du tracé des
lignes structurantes et des principales gares
ferroviaires.
Ce diagnostic se déroule en deux étapes :
• une analyse urbaine sous l’angle du
principe d’intensification énoncé dans le
PDU
• une évaluation du potentiel foncier mutable
La suite de la démarche consiste à identifier
des sites à enjeux sur lesquels seront réalisées
des orientations d’aménagements.

La finalité est de retranscrire les principes et préconisations
du contrat d’axe au sein des documents de planification et
de permettre un suivi en phase opérationnelle des projets
urbains.

Artificialisation autour des lignes Bulle 2 et Bulle 4 entre 2009 et 2012
BÉTHUNE

BRUAY-LA
BUISSIERE

Bulle 2
Bulle 4

Voie ferrée
gare
Limites communales

Zones urbanisées entre 2009 et 2012
(terres agricoles et naturelles, délaissés urbains)

2 500 m

Corridor de 500 m autour des lignes Bulles
Zone de 1 km autour des gares

NOEUXLES-MINES
Réalisation : AULA, Septembre 2015.
Sources : TADAO, AULA 2015, BD CARTO® - ©IGN Paris 2007.
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« Maintenir l’activité industrielle tout en diversifiant
l’économie locale par le développement du secteur tertiaire. »
« Privilégier l’intégration des activités artisanales,
commerciales et de services au sein du tissu urbain
existant. »
« Favoriser l’implantation de nouvelles entreprises au sein
des grandes zones d’activités répertoriées dans le SCoT. »

Les zones d’activités accueillent 60% du foncier à
vocation économique. En effet, 1 340 hectares sont
aussi répertoriés en dehors des zones d’activités au
1er mars 2013 : il s’agit de réserves foncières ou de
foncier économique hors zones d’activités.
Avec près de 470 hectares, le Parc des Industries
Artois-Flandres est la plus grande zone d’activités et
représente quasiment un quart du foncier à vocation
économique en zone d’activités du SCoT de l’Artois.
La taille moyenne d’une zone d’activités est de
33 hectares. 4 zones d’activités font plus de 100
hectares et 12 zones font plus de 33 hectares.

La consommation foncière à vocation économique
a représenté environ 25 ha entre 2009 et 2012, soit
16% de l’artificialisation.
Environ 2/3 de la superficie consommée à vocation
économique (17 ha) est localisée dans un zonage à
vocation économique des documents d’urbanisme
locaux.

685,4 ha

de potentiel d’extension :

les réserves foncières
en bord de ZA

347,9 ha

isolées

de réserves foncières
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Les réserves foncières à vocation économiques
sur le territoire du SCoT de l’Artois, au 1er mars 2013

les réserves foncières à
vocation économique

1200
1000

Est considéré comme ‘réserve foncière’ le
foncier à vocation économique à urbaniser à
court ou long terme.

800
600

Au 1er mars 2013, on dénombre 1 033 hectares
de réserves foncières à vocation économique,
dont 62% se situe sur la Communauté
d’Agglomération Béthune Bruay Noeux et
Environs.

400
200
0

CA Artois
Comm

CC ArtoisFlandres

CC Artois-Lys

Réserves foncières

CCNE

Foncier occupé en ZA

La taille moyenne

Foncier disponible en ZA

d’une réserve foncière à vocation
économique sur le SCoT de
l’Artois est de

Réalisation : AULA - février 2015.
Source : AULA 2013.

Territoire

Nombre
de réserves

Foncier
en reserves
foncières

Part du foncier
disponible en
réserves foncières

CA Artois Comm

34

637,5

85%

CC Artois-Flandres

6

114,7

98%

CC Artois-Lys

8

196,1

96%

CC Noeux et Environs

4

85,1

86%

Total SCoT Artois

52

1033,3

88%

20 ha.

Le foncier à vocation économique
sur le territoire du SCoT de l’Artois au 1er mars 2013

i : pour plus d’information sur les Z.A, consulter
l’Observatoire N°11 du Développement Économique
de l’AULA, de septembre 2013.
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(certains bâtiments sont à louer ou à vendre)

BÉTHUNE
7
RD

NOEUX-LESMINES
RD

1
94
RD
RD
3

18
8

01

autre foncier à vocation économique hors Z.A.
limite du SCoT de l’Artois
limite d’EPCI
limite communale
autoroute
route nationale
route départementale principale
espaces artificialisés
Cette carte est basée sur les documents PLU/POS opposables au 1er mars 2013.

2 km

Réalisation : AULA, Août 2013.
Sources : AULA 2013, ©Région Nord-Pas de Calais SIGALE® 2009,
BD CARTO® - ©IGN Paris 2007 - reproduction interdite.
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« Développer l’offre commerciale en accord avec le principe
de préservation de l’activité commerciale en centre-ville et de
maintien du dynamisme des principales zones d’activités. »
« Maîtriser qualitativement et quantitativement l’évolution
des zones commerciales en accord avec le respect du
principe de limitation de la consommation de la surface
agricole utile. »

Plus d’1/3
On dénombre 267 commerces de plus de 300 m² en
2012, pour une surface de vente de 336 374 m².
Entre 2010 et 2012, la surface de vente globale s’est
davantage développée (+ 19 398 m²) qu’en 4 ans
entre 2006 et 2010 (+ 17 252 m²). En 2012, on compte
1 200 m² de surface de vente pour 1 000 habitants.
Les pôles majeurs identifiés dans le SCoT de l’Artois
sont confortés par l’apport de nouvelles enseignes.
La zone d’activités commerciales de la Porte Nord
située à Bruay-la-Buissière a enregistré le plus de
mutations d’enseignes et a accueilli de nombreuses
nouvelles enseignes.
La zone d’activités commerciales de la Porte Nord a
accueilli près d’un tiers des surfaces de vente entre
2010 et 2012.

des surfaces de la croissance de
vente provient de

l’évolution de l’offre
alimentaire

(entre 2010 et 2012)

1 260 m²

c’est la surface de vente

moyenne

d’un établissement commercial
de plus de 300 m²

70%

c’est la part de l’offre commerciale
(en surface de vente)
construite entre 2010 et 2012 en zone
88

d’activités
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Répartition de la localisation de l’offre commerciale
(en surface de vente) ouverte
sur le territoire du SCoT de l’Artois entre 2010 et 2012

les drives
Au 1er janvier 2014, on dénombre 10 drives
alimentaires sur le territoire. 6 drives sont
adossés à un magasin existant, 4 drives
sont autonomes. Les drives autonomes ont
une stratégie d’implantation sur la zone de
chalandise d’un concurrent et proche des axes
routiers majeurs.

Total SCoT de l’Artois
Alimentaire

5%

Non alimentaire
7%

41%

54%

Dont

46%

54%

Centre-ville

Péri-centre

40%

53%

Périphérie

On dénombre

une friche de drive
autonome

Réalisation : AULA, Février 2015.
Sources : CCIR et Mission Bassin Minier 2010 - Interscot Terres du Nord et AULA 2012

Entre 2010 et 2012, seuls 5% de la surface de vente a
été ouverte en centre-ville. 54% ont été ouvertes en
périphérie et 41% en péricentre. Aucun commerce
alimentaire n’a été ouvert durant cette période.

sur le territoire

Commerce de plus de 300m²
sur le territoire du SCoT de l’Artois en 2014
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Réalisation : AULA, Février 2015.
Sources : AULA 2015, BD CARTO® - ©IGN Paris 2007 - reproduction interdite.
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« Préserver l’outil de production agricole et conforter
la place de l’activité agricole »
« Préserver des espaces agricoles différenciés par
le maintien et le développement d’une agriculture
diversifiée »

Une perte du nombre d’exploitations
La Surface Agricole Utile par exploitation a plus
que doublé sur la période 1988-2010 pour atteindre
une moyenne de 57 ha. Ce chiffre varie toutefois
selon les secteurs agricoles du territoire, allant de
47 ha pour les exploitations du Bas-Pays rural à
70 ha pour celles des Collines de l’Artois. On parle
alors de concentration économique, ce qui a pour
conséquence de pénaliser les exploitations de petite
taille.
Les 685 exploitations du territoire représentent 1 161
UTA (Unité de Travail Agricole) en 2010. La diminution
du nombre d’emplois agricoles est directement liée
à la baisse du nombre d’exploitations maraîchères
et d’élevage. Cette baisse a été plus prononcée
sur le territoire qu’en Région, le SCoT de l’Artois
représentant 7% du volume régional d’emplois
agricoles contre 13% en 2000.
Indirectement, l’agriculture du territoire du SCoT
génère, via l’industrie agro-alimentaire, 4 200 actifs
permanents en 2012 (contre une moyenne régionale
de 2 427).

90

ralentie

1988-2000 : -67 exploitations/an
2000-2010 : -30 exploitations/an

2000

2010

nombre
d’exploitations

981

- 30

%
685

taille moyenne de
l’exploitation

%
+ 38

57 ha

42 ha
nombre
d’emplois agricoles

1 756

- 34

%
1 161

Pour développer une agriculture créatrice de
valeur, les politiques locales mettent en place des
programmes d’actions spécifiques. On retrouve
ainsi le Contrat d’Agriculture et d’Alimentation
Périurbaine de l’Agglomération Artois Comm
2014-2016 (CAAP Agglo) ainsi que le Programme
d’agriculture durable du Pays de la Lys Romane
2008-2014.

3 espaces agricoles

ZOOM SUR

les installations et transmissions
Entre 1990 et 2010, on dénombre 376 installations
sur le SCoT de l’Artois .

16reprises/installations par an
entre 2000-2010
contre
20 entre1990-2000

bien identifiés

Toutefois, ce rythme d’installation ralentit et ne
compense pas les départs en retraite. Cela s’accentue
puisqu’en 2010, 335 exploitations du territoire, soit
près de la moitié, ont un chef d’exploitation de plus
de 50 ans et que près de 62% d’entre eux n’ont pas
de successeur connu. Dans le cas contraire, 72% des
exploitations sont reprises par un membre de la famille.

- la plaine agricole de Lillers à Douvrin
- la zone de grandes cultures et d’élevage des
Collines de l’Artois et de l’Ouest
- le bassin légumier du Bas-Pays et de la plaine de
la Lys
La diversité de cultures que propose le territoire
favorise la commercialisation en circuits courts
(27% en 2010). Cependant, seulement 7% des
exploitations sont engagées dans des démarches
qualité comme les labels et très peu d’exploitations
sont engagées en agriculture biologique (0,33% de
la SAU du territoire).

Un taux de renouvellement

trop faible

pour assurer l’avenir des exploitations

CLÉ DE LECTURE
Les cartes montrent pour chaque culture là où elle est la plus produite
même si ce n’est pas la production principale de la zone. De plus, celà ne
signifie pas qu’elle n’est pas produite ailleurs sur le territoire. La culture
des céréales est la production majoritaire de l’ensemble des zones.

Principaux secteurs de production des différentes cultures
sur le territoire du SCoT de l’Artois en 2010
Céréales
(49 % de la SAU du SCoT de l’Artois)

plus de 51% de la
SAU de la zone

10 Km

Surfaces toujours en herbe destinées à
l’élevage et au fourrage
(21 % de la SAU du SCoT de l’Artois)

plus de 25% de la
SAU de la zone

Plantes industrielles
(12 % de la SAU du SCoT de l’Artois)

plus de 15% de la
SAU de la zone

Pommes de terre

Oléagineux et protéagineux

Légumes secs et légumes frais

(9 % de la SAU du SCoT de l’Artois)

(5 % de la SAU du SCoT de l’Artois)

(4 % de la SAU du SCoT de l’Artois)

plus de 12% de la
SAU de la zone

plus de 6% de la
SAU de la zone

plus de 5% de la
SAU de la zone

Réalisation : AULA - Juin 2015.
Sources : RGA 2010, Agreste - Ministère de l’Agriculture, AULA 2012.
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« Sauvegarder et valoriser le patrimoine naturel à travers
la constitution de la Trame verte et bleue »
« Cette déclinaison territoriale à une échelle
suffisamment précise permettra l’inscription de leur
localisation et de leurs niveaux de protection dans les
PLU »

L’Atlas cartographique de la Trame verte et bleue
(TVB) du territoire du SCoT de l’Artois est un outil
d’aide à la décision édité en 2011. Il décline la TVB à
une échelle fine, de l’ordre du 1/5 000, pour faciliter
son intégration dans les documents d’urbanisme
locaux. Bien connu des services publics et des
bureaux d’études, plusieurs exemples d’intégration
ont été concrétisés dans les PLU de Norrent-Fontes,
d’Annezin ou de Beuvry.
L’Atlas cartographique identifie près de 5 000 ha
de sites naturels d’intérêt majeur, ainsi que de
nombreux sites relais et principes de corridors
constituant le maillage écologique du territoire.
Les sites naturels d’intérêt majeur présentent
une haute valeur écologique puisque 75% d’entres
eux sont inventoriés en Zone Naturelle d’Intérêt
Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF).
Toutefois, seulement 10% de ces sites sont
concernés par une protection foncière ou
réglementaire (Espace Naturel Sensible (ENS),
Réserve Naturelle Régionale (RNR), Conservatoire
d’Espaces Naturels). On recense pourtant un
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Un outil d’aide à la décision :

L’Atlas cartographique
de la TVB du SCoT de
l’Artois
Répartition des sites naturels d’intérêt majeur
dans les documents d’urbanisme en 2015
Part des surfaces des sites naturels
d’intérêt majeur par type de zonage PLU
100

80

60

40

20

0
zone N

zone A

zone U/AU

Réalisation : AULA - Mai 2015.
Source : TVB AULAB/MBM 2010, zonage PLU numérisé par l’AULA au 31/12/2014.

10%

des sites naturels
d’intérêt majeur

sont protégés
accroissement des surfaces protégées depuis 2008,
comme le terril des Falandes (ENS) ou l’extension de
la RNR des marais de Cambrin-Annequin-CuinchyFestubert.
Par ailleurs, en 2014, 85% des sites naturels
d’intérêt majeur sont classés en zone Naturelle
des documents d’urbanisme, les préservant de
l’urbanisation. Cependant 6% sont encore classés
en zone urbaine (U), d’habitat dispersé (Nh), ou
situés aux franges d’une zone à urbaniser (AU) ou
spécifique (carrière, terril exploité, parc de loisir...).

85%

des sites sont
classés en zone N

des documents d’urbanisme

ZOOM SUR

Norrent-Fontes
En 2010-2011, dans le cadre de la révision du
PLU, la commune de Norrent-Fontes a sollicité
l’AULA pour la réalisation d’une déclinaison
communale de la TVB.
L’étude-conseil réalisée propose un diagnostic
écologique et paysager sur l’ensemble de la
commune et des préconisations afin de veiller
à l’intégration complète de la TVB dans le
document d’urbanisme.
Cette déclinaison a contribué à rendre à l’espace
agricole et naturel des surfaces urbanisables,
à adapter les mesures réglementaires de
certains espaces remarquables et à favoriser
la nature en cœur de village : un exemple
remarquable de déclinaison et d’intégration de
la TVB à l’échelle communale.

Exemple des TVB opérationnelles
d’Artois Comm. et du Pays de la Lys Romane
En parallèle de l’Atlas cartographique de la TVB du
SCoT de l‘Artois, les intercommunalités ont
également développé des stratégies opérationnelles
d’aménagement de la TVB à leur échelle.

4 000 ml de haies plantées
sur le Pays de la Lys Romane
depuis 2009
Environ

de terrils acquis

300 ha par Artois Comm.

boisement
10 790 m² de
plantés
sur le Pays de la Lys Romane

Plantation de corridors du Pays de la Lys Romane
Réalisation : AULA - Octobre 2015.
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« Préserver la nappe de la craie pour garantir une
eau potable en quantité suffisante et de bonne
qualité »

La nappe de la craie qui alimente le SCoT de
l’Artois présente un bon état quantitatif. Elle est dite
abondante et productive.
3/4 des prélèvements d’eau réalisés dans la nappe
sont destinés à l’approvisionnement domestique
(eau potable, services municipaux, pompiers,
espaces verts, piscines, entretien des locaux…).

Évolution des volumes d’eau prélevés par usage
entre 1982 et 2012 sur le territoire du SCoT de l’Artois
Quantité d’eau souterraine
prélévée (en m3)
40M

vements
Ensemble de s prélé

30M

La nappe
de la Craie

abondante

et productive

Les volumes globaux d’eau souterraine prélevés ont
montré une diminution de 12% entre 2008 et 2012 et
ce malgré l’augmentation de la population.
En outre, le ratio du volume moyen d’eau potable par
habitant est passé de 79 m3 en 2006 à 63 m3 en 2011,
pointant un effort d’économie d’eau de la part des
services publics et de la population et une réduction
des fuites du réseaux de distribution.

Un effort avéré

d’économie d’eau
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le
Eau potab

20M

Usage
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in dustriel

Usage agricole

0
1982

1985

1990

1995

Source : AEAP 2015. Réalisation : AULA - Mai 2015.

2000

2005

2008*

Volume moyen d’eau potable prélevé par habitant
sur le territoire du SCoT de l’Artois

73 m3

79 m3

63 m

1999

2006

2011

Source : AEAP 2015. Réalisation : AULA - Mai 2015.

2012

*date d’approbation du SCoT de l’Artois

3

Même si la nappe de la craie est abondante, elle est
fragilisée par le nombre de captages qui sont autant
de points d’entrée possibles de polluants. Au total,
99 points de captages sont recensés sur le territoire
du SCoT de l’Artois, dont 2 nouveaux captages percés
en 2010.
Sur les 63 captages d’eau potable exploités (actifs et
en voie d’abandon) en 2015, 76% sont protégés par
un périmètre de protection de captage (PPC). Or, le
diagnostic du SCoT indique qu’en 2006, seul 52% des
captages du territoire bénéficiaient d’une protection.

76%

ZOOM SUR

la qualité des eaux
distribuées
Le taux de nitrate présent dans l’eau potable
distribuée a diminué au bénéfice des populations
sensibles. En effet, le nombre de point de
captage en non conformité (taux de nitrate > à
50 mg/L) a réduit de moitié entre 2008 et 2014.
Les restrictions de produits phytosanitaires
agricoles, la sensibilisation des particuliers
et l’évolution des pratiques des collectivités
(zéro phyto) ont favorisé cette amélioration.

des captages

Nombre de sites de captage des eaux non
conformes au taux de nitrate en vigueur
sur le territoire du SCoT de l’Artois

protégés par un PPC
Toutefois, des efforts restent à entreprendre puisque
1/4 des captages d’eau potable ne sont pas encore
couverts par un PPC, dont la grande majorité
(13 captages sur 15) est située au sein de l’aire
d’alimentation des captages prioritaires.

11
5
2
2000

2008

2014

Source : AEAP 2015. Réalisation : AULAB - Mai 2015.

Les captages d’eau potable et leur protection
sur le territoire du SCoT de l’Artois en 2015
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Réalisation : AULA - Juin 2015.
Sources : AEAP 2015, BD CARTO® - ©IGN Paris 2010 - reproduction interdite.
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« Limiter les rejets polluants dans le milieu
et poursuivre l’amélioration des systèmes
d’assainissement »
« Améliorer la qualité écologique des milieux aquatiques
et des cours d’eau »

Une amélioration

Depuis 2007

continue

Création de STEP
- Gonnehem (2013 - 2014)
- Quernes (2015)

Amélioration/Modernisation
- Lagune Estrée-Cauchy

(résolution des problèmes de pollution
DCO-MES - fin 2013)

- Auchy-les-Mines

des STEP

Les systèmes de traitements collectifs des eaux
usées ou STEP (station d’épuration) sont plus
performants. D’une part, leur rendement épuratoire
moyen en 2013 est de 93% et d’autre part, ils sont
plus nombreux sur le territoire à traiter l’azote et le
phosphore, paramètres déterminants pour la qualité
de l’eau.

(traitement des boues et stockage)

- Beuvry
(traitement des sables et graisses - 2010)

- Nœux-les-Mines (2009)
Remplacement des STEP
- Richebourg (2013)
- Lillers (2011)

Raccordement de communes
- Beuvry
(2 nouvelles communes reliées à la STEP)
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Sur les 19 installations que compte le territoire en
2014, seuls une station et un lagunage présentent
une non-conformité au niveau du rendement due
à une forte dilution des eaux brutes. C’est-à-dire
que la qualité des rejets est altérée par la présence
en grande quantité d’eau pluviale, ce qui réduit la
concentration des eaux usées et rend leur traitement
plus difficile.

17

19

installations sur
conformes au niveau de rendement

86%

des communes du SCoT de l’Artois
sont couvertes par un SPANC (service public
d’assainissement non collectif). Depuis la création
de ces services dans les différents EPCI, plus de
40000 contrôles ont été effectués, la conformité
des installations non collectives variant de 20 à 60%
d’une collectivité à l’autre.
Entre 2008 et 2013, 72% des communes ont
approuvé un plan de zonage d’assainissement. Ce
plan permet de définir le mode d’assainissement
le mieux adapté à chaque zone. 2 communes se
retrouvent ainsi en assainissement de type collectif,
95 en assainissement mixte (collectif et non collectif
couplés) et 3 communes en sont dépourvues.

L’assainissement

non collectif

plus encadré

La qualité des cours d’eau du territoire du SCoT
de l’Artois est relativement mauvaise même si
5 portions de cours d’eau ont vu leur qualité
s’améliorer depuis 2006. Malgré les efforts réalisés
en terme d’assainissement, de nombreuses
pollutions altèrent la qualité des cours d’eau et sont
difficilement contrôlables et mesurables.

Qualité

des cours d’eau

toujours médiocre

État écologique des cours d’eau en 2013
et son évolution depuis 2006 sur le territoire du SCoT de l’Artois
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Réalisation : AULA - Mai 2015.
Sources : Agence de l’eau Artois-Picardie 2015, BD CARTO® - ©IGN Paris 2010 - reproduction interdite.
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« Prévenir les risques d’inondation et maîtriser le
phénomène de ruissellement »

Toutes les communes du SCoT de l’Artois sont
concernées par au moins un arrêté de catastrophe
naturelle pour inondations.
Au total, 7 315 logements sont concernés par une
zone d’inondation constatée (ZIC) recensée entre
1988 et 2008, soit environ 6% des logements du
territoire (source : fichiers fonciers DGFiP). Ainsi le
risque d’inondation est un risque prégnant sur le
territoire.
Dans les documents d’urbanisme locaux, ce risque
a été intégré puisque 3/4 des ZIC sont inscrites en
zones Agricole ou Naturelle et moins d’1/4 sont
classées en zone Urbaine. Certains documents
d’urbanisme ont adapté un zonage spécifique pour
les secteurs soumis aux inondations, comme à
Calonne-sur-la-Lys. Enfin, seulement 1% des ZIC
sont classées en zones À Urbaniser avec parfois des
aménagements particuliers intégrant la gestion des
ruissellements (Norrent-Fontes, Annezin…).

Seulement

1% des ZIC

sont classées en zone AU
100

7 315 logements
sont inclus

dans une ZIC
en 2013

Répartition des zones d’inondation constatées
selon le zonage PLU des communes du SCoT de l’Artois
Part des différents zonages PLU
touchés par des ZIC
50

40

30

20

10

0
zone N

zone A
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zone AU

Réalisation : AULA - Juillet 2015.
Source : DDTM62 2014, zonage PLU numérisé par l’AULA au 23/06/2015.

Cependant, entre 2009 et 2012, environ 75 logements
ont tout de même été construits dans une ZIC, ainsi
que 22 ha qui ont été artificialisés, notamment pour
la réalisation de logements, d’infrastructures et de
zones commerciales.

ZOOM SUR

les PPRI

Plus de la moitié des communes du SCoT de
l’Artois (70 sur les 100) sont incluses dans
un périmètre de Plan de Prévention des
Risques Inondations (PPRi) prescrit. Toutefois,
seulement 23 communes sont concernées par
un document opposable : 3 communes compris
dans le PPRi de la Lys Aval (approuvé en 2005 et
appliqué en 2011) et 20 communes incluses dans
le PPRi de la Lawe (approuvé en 2008, annulé
en 2011, modifié en 2013 et appliqué en 2015).

Depuis 2008, les politiques de lutte contre les
risques d’inondations ont étendu leurs actions
sur le territoire, à l’image du second Programme
d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) de
la Lys, mis en œuvre entre 2008 et 2013. Il a permis
la restauration de 2 vannages et la réalisation ou
réhabilitation de 7 bassins de rétention des eaux de
crues sur le SCoT de l’Artois.

70% des communes sont dans un

PPRi prescrit ou approuvé

7 bassins de rétention

Le périmètre du PPRi de la Clarence, quant
à lui, a été étendu en 2014 par une nouvelle
prescription,
intégrant
21
communes
supplémentaires. Enfin les PPRi communaux
concernent encore 13 communes du territoire.

réalisés dans le cadre du 2
PAPI de la Lys (2008-2013)

nd

Les zones d’inondation constatées entre 1988 et 2008
sur le territoire du SCoT de l’Artois
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« Favoriser un développement des transports alternatifs à
la voiture, un développement des énergies renouvelables et
une stratégie d’économie énergétique au niveau de l’habitat
et des activités »
« Économiser l’énergie, promouvoir les énergies
renouvelables pour contribuer à la lutte contre les émissions
de gaz à effet de serre »

CE QUE DIT

le SCoT

Si en 2010, l’industrie, le résidentiel et le transport restent les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de
serre sur le territoire, tous les secteurs d’activités ont tendance à moins émettre comparativement à l’année
2008. On note toutefois une faible augmentation sur Artois Comm. et Artois Lys au niveau industriel et sur
Artois Flandres pour le transport (+ 0,3%)

Répartition des émissions (en EqCO2) par secteur d’activité
par EPCI en 2010 sur le territoire du SCoT de l’Artois
%
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Réalisation : AULA - octobre 2015.
Source : Atmo Nord-Pas de Calais bilan territorial Artois Comm et bilan territorial Communautés de communes Artois-Flandres et Artois-Lys
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Transport

Émissions de GES par habitant
par EPCI en 2010 sur le territoire du SCoT de l’Artois

6,2 t

Artois
Comm

8,2 t

Artois
Flandres

19,2 t

Artois
Lys

19,4 t

Région
NPDC

Réalisation : AULA - octobre 2015.
Source : Atmo Nord-Pas de Calais - Bilans territoriaux, Artois Comm, Communautés de communes
Artois-Flandres et Artois-Lys

Émissions de GES par hectare
par EPCI en 2010 sur le territoire du SCoT de l’Artois

34 t
Artois
Comm

18,8 t
Artois
Flandres

41,8 t
Artois
Lys

63 t

Région
NPDC

Sur le territoire du SCoT de l’Artois, la part des
émissions de chaque EPCI dans le total régional a
légèrement augmenté entre 2008 et 2010 (+ 0,3%
pour Artois Comm. et + 0,1% pour Artois Lys).

en 2010
Part des EPCI dans les émissions
régionales

Artois Comm. 1,8%
Artois Lys 0,9%
Artois Flandres 0,2%

Réalisation : AULA - octobre 2015.
Source : Atmo Nord-Pas de Calais - Bilans territoriaux, Artois Comm, Communautés de communes
Artois-Flandres et Artois-Lys

Exemples d’actions limitant les émissions de Gaz à Effet de Serre

Béthune 49, 1ère PassivHaus du Pas de Calais
Béthune 49, opération en locatif social, répond à la fois
au label Passivhaus et au label BBC Effinergie du Pas
de Calais. Situé sur une ancienne friche industrielle, à
moins de 400 mètres de la gare SNCF de Béthune, cet
ensemble de 49 logements s’inscrit dans le contexte de
réduction des émissions de GES et des
consommations d’énergie.

Réseau de chaleur urbain de Béthune
Une étude a été lancée en 2011 pour l’élaboration d’un
schéma directeur pour la modernisation et l’extension
des réseaux de chaleur de la Ville de Béthune.
Initialement fondé sur des cogénérations gaz, le
réseau de chaleur intégrera une chaufferie biomasse
pour arriver à un mix énergétique comprenant 70%
d’énergie renouvelable.
Cette solution consiste à être moins dépendant des
énergies fossiles et à diminuer considérablement les
émissions de CO2.

Chaufferie biomasse
-75% d’émissions de CO2
(transport biomasse inclus)

Réalisation : AULA - Septembre 2015.
Source : AULA
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CE QUE DIT

le SCoT

« Favoriser un développement des transports
alternatifs à la voiture, un développement des énergies
renouvelables et une stratégie d’économie énergétique
au niveau de l’habitat et des activités »
« Économiser l’énergie, promouvoir les énergies
renouvelables pour contribuer à la lutte contre les
émissions de gaz à effet de serre »

L’indice Atmo est calculé à partir des concentrations
de quatre polluants, le dioxyde de soufre (SO2), le
diozyde d’azote (NO2), l’ozone (O3) et les poussières
en suspension (PM10). Le degré de responsabilité
diffère d’un polluant à l’autre mais est stable au fil
des années.

Pourcentage de jours (en fonction du nombre de jours où l’indice a été calculé sur l’année)
80
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Source : Atmo Nord-Pas de Calais 2015. Réalisation : AULA - octobre 2015.
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des polluants

dans l’indice Atmo
(moyenne 2008-2011)

Ozone 56%
PM10 37%
NO2 7%

Indice de la qualité de l’air
sur le territoire de l’agglomération de Béthune
en 2008 et 2011

30

Responsabilité

En 2011, on constate une augmentation du nombre
de jours où la qualité de l’air est médiocre, au
détriment du nombre de jours où la qualité de l’air
est satisfaisante par rapport à l’année 2008.
Cela peut s’expliquer par différents facteurs comme
des conditions météorologiques peu favorables
ou encore à l’augmentation du pourcentage de
responsabilité du polluant NO2 (passant de 4
à 7%) dans l’indice Atmo, principalement due
aux émissions des véhicules automobiles et des
appareils à combustion.

Évolution du dépassement des seuils de la qualité de l’air
Entre 2012 et 2014 sur le territoire du SCoT de l’Artois

ZOOM SUR

le PPA du Nord-Pas de Calais
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Le Plan de Protection de l’Atmosphère du NordPas de Calais, approuvé le 27 mars 2014, a pour
objectif de réduire les pollutions des secteurs
industriel, agricole, résidentiel/tertiaire et du
transport.
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Diverses actions sont ainsi définies afin de
restaurer la qualité de l’air et d’assurer la santé
des populations.
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Source : Atmo Nord-Pas de Calais 2015. Réalisation : AULA - octobre 2015.
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d’ici 2020

Le graphique ci-après représente l’évolution
pluriannuelle des concentrations des principaux
polluants réglementés sur Artois Comm. Elles sont
exprimées en pourcentage des moyennes annuelles
par rapport à l’année de référence 2007.

Évolution pluriannuelle des concentrations en polluants
Sur le territoire du SCoT de l’Artois depuis 2007
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Source : Atmo Nord-Pas de Calais 2015. Réalisation : AULA - octobre 2015.
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Artois Flandres
& Artois Lys
PM10 en baisse

en 2014

Précaution de lecture du graphique :
L’évolution en pourcentage ne traduit pas forcément une évolution importante en terme de concentration (une augmentation de 1 µg/m3
sur des concentrations faibles se traduira par un fort pourcentage sans pour autant être significative). Le nombre de stations peut évoluer
d’une année à l’autre et les écarts observés peuvent être dus aux variations interannuelles des conditions météorologiques.
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Attractivité du territoire
Aménagement du territoire

Vieillissement de la
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Loi Grenelle
Lutte contre la pauvreté

PGRI

Transport fluvial
Mobilité durable

Loi ALUR

SRADDT
Développement économique

Urbanisme commercial
SRCAE

Loi ACTPE

Troisième Révolution Industrielle

SAGE
Développement
touristique

Transition énergétique

Patrimoine minier
Loi AAGAF

Numérique

SDAGE
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Santé

Troisième
Partie

E NJEUX

ET
ÉVOLUTIONS
POSSIBLES
POUR
LE SCoT

La troisième partie est composée d’une
synthèse des grands enjeux du territoire
au regard notamment des résultats des
indicateurs, mais aussi de l’évolution des
modes de vie sur le territoire du SCoT de
l’Artois.
Les évolutions possibles du SCoT de
l’Artois sont ensuite analysées, au regard :
des nouvelles lois, notamment Grenelle et
ALUR, des résultats de l’application du SCoT
de l’Artois et des dynamiques de planification
supra-territoriale (SRADDT et ses schémas
thématiques déclinés, SRCAE, SRCE, SDAGE,
SAGE, Schémas Départementaux tel que le
PDH…).
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L’attractivité du territoire en question
Bien que le nombre d’habitants du SCoT de l’Artois
augmente régulièrement depuis le début des années
2000, les signes clairs d’un essoufflement de la
croissance démographique émergent.
Pourtant spécifiquement élevé sur cette partie de
l’hexagone, le solde naturel de l’Artois s’affaisse
peu à peu depuis 2006. C’est ainsi que l’aggravation
du déficit migratoire érode une croissance
démographique précaire, qui tend de plus en plus
vers une stagnation de population.
En effet, la variation annuelle de population est
passée de +0,14% entre 1999 et 2006 à +0,09%
entre 2006 et 2011, notamment parce qu’au jeu des
migrations entrantes et sortantes, le territoire a
perdu 470 habitants par an depuis 2006 alors qu’il
en perdait quasiment 2 fois moins entre 1999 et 2006
(275 habitants par an).
Jusqu’à présent, le territoire du SCoT et plus
particulièrement les secteurs Nord (Bas-Pays) et
Est se sont avérés attractifs, notamment pour les

ménages primo-accédants en provenance de la
Métropole Européenne de Lille, de Flandre intérieur
et même de l’Est de l’ancien bassin minier. D’après
les travaux menés par l’Institut de Démographie de
l’Université Paris 1 Sorbonne en 2011, la croissance
démographique du SCoT résulte d’ailleurs
essentiellement des flux d’arrivées en provenance
de la métropole lilloise, qui permettent de réduire
le déficit migratoire chronique du territoire. De plus,
une réduction de plus de 25% de ces flux ferait à
nouveau perdre des habitants au SCoT de l’Artois à
l’horizon 2020.
Si le départ constant des jeunes actifs ou des
jeunes étudiants de l’Artois vers la Métropole
Européenne de Lille ou la région parisienne apparaît
presque inéluctable, il n’en est pas de même pour
les populations plus âgées et les familles. Aussi
la question de l’attractivité du territoire s’avère
essentielle.

Perspectives pour le SCoT
Alors que l’INSEE nous signale tout récemment que le territoire du SCoT offre à ses habitants des conditions
de vie « peu favorables », une des préoccupations du SCoT consistera à optimiser l’attractivité du territoire
afin de pérenniser sa croissance démographique. Il s’agit pour cela d’approfondir la réflexion sur la création
et la répartition des équipements et des structures nécessaires à l’accueil et la conservation de nouvelles
populations, notamment en matière de production, de diversification et de territorialisation de l’offre nouvelle
en logements ; cela sans pour autant négliger la question de la consommation de nos précieuses terres
agricoles et de la préservation et la valorisation des paysages en luttant contre l’étalement urbain et en
favorisant le développement des pôles structurants de l’Artois.
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Quelle place pour la ville dans l’aménagement du
territoire de demain ?
À défaut d’une centralité forte, le territoire du
SCoT de l’Artois s’organise autour d’une colonne
vertébrale de plusieurs polarités. Une armature
urbaine complexe qui de surcroît concentre de
nombreuses difficultés.
Les pôles structurants du territoire (Auchel, Béthune,
Bruay-la-Buissière, Douvrin, Isbergues, Lillers et
Nœux-les-Mines) souffrent en priorité d’un manque
chronique d’attractivité qui les poussent depuis de
nombreuses années vers le déclin démographique.
Entre 2006 et 2011, ils ont ainsi perdu près de 2 000
habitants en raison d’un déficit migratoire important
(-3 330 habitants).
Leurs difficultés sont également d’ordre économique
car bien qu’une majorité d’actifs habitant le SCoT
de l’Artois y travaille encore, le nombre d’emplois
diminue 3 fois plus vite sur les pôles structurants
(-9% du nombre d’emplois entre 2007 et 2012) que
sur le reste du SCoT de l’Artois (-3% du nombre
d’emplois entre 2007 et 2012). De plus, l’attractivité
économique (migrations pendulaires) qu’exercent
les pôles structurants sur le reste du territoire
s’émousse à mesure que l’on glisse vers le Nord-Est
du SCoT : 60% des actifs du secteur Nord (Bas-Pays)
et 55% des actifs du secteur Centre-Est travaillent
en dehors du SCoT de l’Artois.
Se greffe à ces difficultés migratoires et économiques
une crise profonde du marché immobilier. La
construction de logements neufs ayant chuté sur
la quasi-totalité du territoire du SCoT, les pôles
structurants n’ont pas été épargnés. Béthune est
d’ailleurs le pôle qui a payé le plus lourd tribut à
cette crise, le nombre moyen de logements neufs
construits chaque année ayant chuté de 92% entre
2008 et 2014.

Si le SCoT aspire notamment à conforter les
centralités urbaines pour assurer leur rayonnement,
force est de constater que le phénomène de
périurbanisation poursuit malgré tout son œuvre.
L’INSEE l’a d’ailleurs confirmé à l’occasion de
la redéfinition de ses aires urbaines en 2010,
en observant la forte expansion territoriale (+48
communes entre 1999 et 2010) et démographique
(+36% du nombre d’habitants entre 1999 et 2007) de
l’aire urbaine de Béthune depuis 2000, en raison de
l’étalement urbain dans les franges périurbaines du
territoire.
L’étude précise des zones artificialisées entre 2009
et 2012 montre qu’une consommation d’espace
raisonnée et maîtrisée sur le territoire passe par les
enjeux suivants :
• la limitation de l’étalement urbain dans la
périphérie proche de Béthune ;
• la préservation de la plaine agricole entre
Béthune et la conurbation Auchel / HersinCoupigny, fragilisée par l’importante réserve
foncière disponible en zone à urbaniser à
vocation économique (1AUe, 2AU) et les projets
d’extension afférents ;
• l’endiguement de l’urbanisation linéaire dans
les communes rurales de la moitié nord, par la
réduction de la réserve foncière disponible en
zone urbaine (U) ;
• une meilleure appropriation de la densification,
voire de l’intensification, notamment dans les
pôles urbains et les communes limitrophes.

Perspectives pour le SCoT
D’une manière globale, l’enjeu principal pour la ville de demain consistera donc en priorité à préserver,
développer et redynamiser les pôles structurants du territoire, mais également à contrôler l’essor
démographique des plus petites communes et à promouvoir la densification des centres urbains secondaires
afin de se donner les moyens de maîtriser l’étalement urbain.
Un des leviers du SCoT sera par conséquent la répartition spatiale des logements, des équipements, du
développement économique, en se positionnant sur les centralités, et tout particulièrement en articulation
avec le projet de transport collectif structurant. Les axes de BHNS représenteront des secteurs à renouveler et
à intensifier, en cohérence avec la démarche de contrat d’axe lancée sur 13 communes urbaines du territoire
dont 3 pôles structurants.
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Le renouvellement des générations face au
vieillissement de la population
Si la proportion de jeunes est plus forte sur notre
territoire qu’en moyenne en France métropolitaine,
celle-ci reste relativement stable depuis de
nombreuses années. Les moins de 20 ans
représentent toujours ¼ de la population du SCoT en
2012, soit 72 640 individus.
Pourtant concernant les populations plus âgées, la
dynamique diverge nettement puisque le nombre
d’habitants de plus de 60 ans s’est accru de 4 500
personnes entre 2007 et 2012 (8% de croissance).
Il s’agit aujourd’hui de plus d’1 habitant du SCoT
sur 5 (22%), soit 61 300 individus. Il semble que cet
accroissement s’inscrive irrémédiablement dans la
durée. En effet, d’après nos projections à l’horizon
2020, la part de plus de 60 ans dans la population du
SCoT devrait atteindre 26%, le secteur Nord (BasPays) du territoire observant la croissance la plus
soutenue.
Ainsi, bien qu’étant encore largement supérieur à
la moyenne nationale (1,04), l’indice de jeunesse du
SCoT de l’Artois décline progressivement depuis le

début des années 2000 passant de 1,36 en 1999 à
1,30 en 2007 et 1,20 en 2012. Les travaux de l’INSEE
montrent que la part des jeunes sera bien en retrait
sur le territoire à l’horizon 2030.
Le vieillissement de la population provient
de
différentes
dynamiques
généralement
démographiques. Il s’avère que sur le SCoT
de l’Artois, leur combinaison l’amplifie. Ainsi,
l’accroissement de l’espérance de vie demeure le
principal élément explicatif, mais il est aggravé par
le manque de renouvellement de la population. En
effet, la croissance du déficit migratoire et le départ
massif des populations les plus jeunes (étudiants,
jeunes actifs) favorisent nettement le vieillissement
global de la population du SCoT de l’Artois.
À noter que la plupart des 4 500 habitants
supplémentaires de plus de 60 ans recensés entre
2007 et 2012 sur le SCoT de l’Artois étaient en réalité
âgés de 60 à 74 ans (3 900, soit 87% des plus de 60
ans).

Perspectives pour le SCoT
L’enjeu majeur pour le SCoT consistera par conséquent à préparer le territoire et ses habitants à
l’accompagnement d’une partie croissante de la population dont la perte d’autonomie devrait être progressive,
à travers le développement de formes d’habitat et de structures d’hébergement adaptées parallèlement au
renforcement de l’aide à la personne. De plus, un phénomène de disparition des générations les plus âgées,
à l’horizon 2030, impliquera des besoins de requalification et de renouvellement du parc de logements, et
particulièrement du parc social minier.
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La lutte contre la pauvreté dans un contexte de
fragilité sociale
De nombreux habitants du SCoT de l’Artois
connaissent d’importantes difficultés sociales et
économiques et vivent une situation de précarité
voire de pauvreté.
D’après l’Indicateur de Développement Humain
(IDH), indice synthétisant le niveau de vie, la
capacité à bénéficier d’une vie longue et saine et
à accéder à l’éducation et aux connaissances, 40%
des communes du SCoT de l’Artois ont un niveau
de développement humain inférieur à la moyenne
régionale. Ce constat résulte en partie du passé
industriel minier.
C’est ainsi qu’en 2011, près d’1 ménage du SCoT de
l’Artois sur 4 (26 000 ménages) connait une situation
de pauvreté monétaire et vit avec un revenu inférieur
à 680€ par mois.
Une des conséquences sociales de la crise
économique depuis 2008 sur la population du
territoire est l’accroissement du nombre de

ménages en difficulté. Entre 2007 et 2011, 1 400
ménages supplémentaires ont basculé sous le seuil
de pauvreté. Et bien qu’étant impossible à affirmer, il
est fort à parier que leur nombre n’a cessé de croître
depuis. Pour preuve, le taux de chômage progresse
toujours puisqu’il est passé de 11% de la population
active en 2011 sur la Zone d’Emploi de BéthuneBruay à 12,5% en 2015.
Les jeunes ne sont pas épargnés par ce phénomène :
1 jeune de moins de 30 ans de la Zone d’Emploi de
Béthune-Bruay sur 3 vit en dessous du seuil de
pauvreté en 2012. Les travaux sur l’Indicateur de
Développement Humain de la jeunesse confirment
cela et démontrent que d’une manière générale,
la jeunesse souffre d’une situation encore plus
dégradée que le reste de la population, qu’il
s’agisse d’ailleurs de ménages aisés ou de ménages
confrontés aux difficultés socio-économiques.

Perspectives pour le SCoT
Les problématiques socio-économiques étant prégnantes, les implications semblent nombreuses en matière
de planification territoriale et d’aménagement du territoire. Si le SCoT n’a pas vocation à résorber la pauvreté,
il a néanmoins la capacité de stimuler la création et la répartition d’équipements et de structures sociales,
d’améliorer l’accessibilité des pôles d’emplois, de conforter leur développement, mais également de faire
progresser la mobilité des habitants, d’optimiser la répartition de l’hébergement spécialisé et de favoriser
la création de logements adaptés. Ainsi, la question de l’accompagnement des populations en difficulté et de
l’amélioration de leur bien-être sur le territoire apparaît comme une question centrale de la révision du SCoT
de l’Artois.
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Le transport de marchandises par voie d’eau
Le projet du Canal Seine-Nord permettra de
connecter le réseau Nord-Ouest européen au
bassin de la Seine et de l’Oise. L’axe majeur ParisAmsterdam, aujourd’hui saturé, se verra ainsi doté
d’une liaison à grand gabarit (GABARIT : Vb – 4 400
tonnes) à l’horizon 2020, permettant de transporter
l’équivalent de 700 000 à 800 000 poids lourds par an.
Ce canal aura un impact sur la fonction de transit
du réseau fluvial du Nord-Pas de Calais, mais
renforcera également les capacités d’échanges
avec l’Île-de-France. D’une manière générale,
l’accroissement du trafic fluvial en région Nord-Pas
de Calais devrait permettre un fort développement
des activités logistiques, qui ont vocation à devenir
des pôles stratégiques d’activités et de services
pour le développement des territoires.
L’objectif majeur du projet Seine-Nord Europe est
d’offrir aux entreprises du Grand Bassin parisien,
du Nord-Pas de Calais, et plus largement du nordouest européen, des solutions logistiques efficaces
s’appuyant sur les atouts reconnus du transport
fluvial : fiabilité, sécurité et coûts réduits, qui
correspondent aux besoins actuels des entreprises.

A l'échelle des agglomérations, les sites fluviaux
vont jouer de plus en plus un rôle stratégique, les
ports situés en zone urbaine devenant de plus en
plus des nœuds autour desquels va s'organiser
la logistique urbaine. A l'échelle de la métropole
lilloise, cette logique de desserte de proximité est
en cours : en plus de la gestion de 15 quais, le Port
de Lille vient d’inaugurer un Centre Multimodal de
Distribution Urbaine, proposant aux entreprises et
aux commerçants une palette de services basée
sur l’organisation, la mutualisation et l’optimisation
des flux de marchandises entrants et sortants de la
ville…
A titre d’exemple, on peut également citer le canal
Albert en Belgique. Initialement tourné vers les
vracs, le trafic du canal est passé de 20 à plus de
40 millions de tonnes entre le début des années
1990 et les années 2010, grâce à une politique
de développement d’activité bord à canal, avec
des objectifs d’activités et de report modal, 70%
des trafics correspondant à des chargements/
déchargements sur les quais industriels et
logistiques du canal. C’est cette part importante
des échanges sur le trafic total qui est à l’origine
d’environ 70 000 emplois pérennes.

Perspectives pour le SCoT
Sur le territoire du SCoT de l'Artois, la question du développement du nombre de sites fluviaux et de la
localisation des activités est posée, le territoire se devant d’anticiper l’arrivée du canal Seine-Nord prévue
pour 2020.
Le transport de marchandises étant directement lié au développement économique, le SCoT représentera
également un outil pour encadrer la maîtrise des flux de marchandises en lien avec la localisation des
équipements commerciaux.
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Le défi de la mobilité durable
Les transports et la mobilité façonnent les territoires
et impactent fortement les modes de vie. Au cours
des dernières décennies, la diminution des coûts
de transport et l’augmentation des vitesses liées
au développement du réseau routier et à l’usage de
l’automobile ont offert de nouvelles opportunités de
localisation des ménages et des activités en dehors
des centres urbains. Aujourd’hui, le réseau routier
est victime de la dynamique qu’il a engendrée, les
gains de temps de parcours rendus possibles par
l’élévation de la vitesse étant aujourd’hui annulés
par l’engorgement du réseau routier, en particulier
sur les liaisons structurantes qui cumulent les
flux locaux, d’échange et de transit. En France,
les consommations énergétiques associées aux
transports reposent à 97 % sur les hydrocarbures.
Les transports sont à l’origine de 26 % des émissions
des gaz à effet de serre (GES).
Face à cette problématique, une première réponse
est apportée au travers du développement d’une
offre performante de transports collectifs urbains
entre le Béthunois, le Bruaysis et l’Auchellois, qui
demain sera complétée par une réflexion sur la
desserte de Nœux-les-Mines. Cette offre, articulée
avec le TER et le TGV dans le cadre d’une approche
multimodale de la mobilité, offrira une nouvelle
attractivité au territoire et de nouvelles opportunités
aux habitants, en particulier pour les personnes en
situation de précarité.
Si cette réponse par l’offre est indispensable pour
répondre aux besoins existants, elle ne peut être

suffisante, et doit être accompagnée d’une mise
en cohérence des stratégies d’aménagement du
territoire, de manière à conforter l’offre mise en
place qui doit désormais jouer un rôle structurant sur
le développement urbain, mais surtout demain pour
générer de nouveau usages. Dans cette perspective,
une première démarche, appelée contrat d’axe, a
été engagée le long des lignes de BHNS dont la mise
en service est prévue pour 2018.
Si l’usage des transports collectifs est indispensable
pour permettre au plus grand nombre de se
déplacer sans contrainte de ressource, d’âge ou de
handicap, l’automobile continuera d’assurer un rôle
majeur dans la desserte du territoire, notamment
sur les parties les plus rurales où les densités de
population limite les offres de transports collectifs
à des offres de type Transport à la Demande. Face
aux défis du changement climatique et aux enjeux
de santé publique, la réflexion sur l’automobile de
demain suppose donc une stratégie territoriale en
matière d’électro-mobilité mais également sur les
potentialités offertes par le développement de la
filière hydrogène / piles à combustible. En effet, ce
mode de propulsion connaît des progrès rapides, que
ce soit pour la propulsion des véhicules de transports
collectifs ou pour les véhicules particuliers.
La distribution de ces énergies doit ainsi être pensée
à l’échelle du territoire et s’inscrire dans une vision
plus globale incluant également la production locale
par des énergies renouvelables.

Perspectives pour le SCoT
Dans le cadre de la révision du SCoT, il apparaît essentiel de déployer la démarche de contrat d’axe à
l’échelle de l’ensemble des points d’accès à la nouvelle offre structurante et notamment à l’ensemble des
gares. A l’échelle du quartier ou du centre-bourg, une bonne prise en compte du lien urbanisme/mobilité
trouve également tout son sens et conditionne notamment la pratique des modes doux dans le cadre des
déplacements de proximité vers les commerces, les services, les équipements. Cette logique de proximité,
articulée aux réseaux de transports collectifs, est également indispensable pour faire face aux enjeux de
mobilité spécifiques au vieillissement de la population.
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La troisième révolution industrielle
La Troisième Révolution Industrielle (TRI), initiée
en 2013 par la Région Nord-Pas de Calais, vise à
inventer un nouveau modèle économique décarboné
pour 2050.

Réhabilitation Énergétique). Il vise une réhabilitation
structurelle, énergétique et fonctionnelle dont
l’objectif est d’en faire un laboratoire grandeur
nature et un outil de formation pour les étudiants.

Il s’agit, pour les acteurs régionaux, d’accompagner
les territoires afin de tendre vers une gestion
durable des ressources naturelles et limiter la
pression inhérente au modèle économique actuel.
Plusieurs défis doivent ainsi être relevés par
l’économie régionale, comme l’amélioration de la
production, la mutation vers des sources d’énergie
plus durables, l’innovation en termes de technologie
de communication, de logistique et de transports
pour accroître la compétitivité des entreprises et les
rendre plus attractives.

Le Campus du lycée des Métiers des travaux publics
à Bruay-la-Buissière expérimente l’avenir de la
route intelligente et durable via le projet RIDE (Route
Intelligente, Durable et Environnementale) conduit
par le pôle d’excellence régional du BTP (Inotep).

Depuis la publication du Master Plan, élaboré
conjointement avec les équipes de Jeremy Rifkin, la
Région Nord-Pas de Calais a vu émerger plus de 150
initiatives d’entreprises. Sur le territoire du SCoT de
l’Artois, plusieurs projets sont recensés.
L’IUT de Béthune a ainsi lancé en mai 2014 un projet
d’éco-rénovation d’une partie de ses locaux, intitulé
«EITRE» (Écosystème Intégré pour la Transition et la

Côté entreprises, la Française des Mécaniques
à Douvrin ou encore la société TND à Isbergues
s’investissent dans la Troisième Révolution
Industrielle
au
travers
des
politiques
environnementales soutenues (amélioration des
performances environnementales pour réduire les
consommations d’énergie et d’eau, amélioration
de la qualité des rejets acqueux...) ou des procédés
innovants (extraction et recyclage de métaux).
D’autres entreprises entrent dans la dynamique
régionale et participent ainsi à rendre le territoire
plus résilient.

Perspectives pour le SCoT
Le territoire du SCoT de l’Artois s’engage dans la Troisième révolution industrielle à travers les entreprises
et les universités. Le SCoT pourra mettre en place les conditions favorables à sa mise en œuvre, afin de
construire un territoire capable de répondre aux enjeux énergétiques et environnementaux.
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Cap sur la transition énergétique
« La transition énergétique est le passage d’une
société fondée sur la consommation abondante
d’énergies fossiles à une société plus sobre en
énergie et en émission de carbone. »
La transition énergétique peut se traduire par une
consommation efficiente de l’énergie, c’est-àdire la réduction des consommations d’énergie et
l’amélioration des systèmes existants (bâtiments,
transports, industries, etc…). S’ajoute à cela la
production d’autres formes d’énergie (énergies
renouvelables) et la création de processus novateurs
(économie circulaire, réduction des déchets…).
Les enjeux d’adaptation au changement climatique
et de sobriété énergétique, enjeux au cœur des lois
Grenelle, sont, depuis le 17 août 2015, confortés par
la loi de transition énergétique pour la croissance
verte. Différents objectifs sont fixés pour atteindre
les exigences européennes et nationales des
« 3*20 » (réduire de 20% les émissions de GES,
porter à 20% la part des énergies renouvelables
dans la consommation finale d’énergie et améliorer
de 20% l’efficacité énergétique) et du facteur 4
(division par 4 des émissions de GES d’ici à 2050 par
rapport à 1990).

Afin d’y contribuer, les collectivités du territoire du
SCoT de l’Artois ont notamment élaboré leur propre
Plan Climat Énergie Territorial, créé des espaces
info-énergie ou encore mis en place des actions de
sensibilisation.
Lauréats de l’appel à projets « Territoires à
énergie positive pour la croissante verte », lancé
en septembre 2014 par le Ministère de l’Écologie,
du Développement Durable et de l’Énergie, Artois
Comm. et le Pays de la Lys Romane s’engagent dans
un nouveau modèle de développement destiné à
être plus sobre et plus économe en énergie. Ils se
destinent ainsi à devenir des territoires d’excellence
de la transition énergétique et écologique et
souhaitent conforter la dynamique mise en place par
la Région.
Le territoire du SCoT doit faire face à de nouveaux
défis, climatiques et énergétiques, et par conséquent
adapter ses différentes politiques (économique,
sociale, environnementale…) aux enjeux de la
transition énergétique. Le SCoT de l’Artois, élaboré
avant les lois Grenelle, intégrait peu d’orientations
en la matière, et de manière cloisonnée.

Perspectives pour le SCoT
L’objectif aujourd’hui est de venir intégrer les critères de sobriété énergétique dans la stratégie d’aménagement
spatiale, en mobilisant tous les leviers du SCOT : mobilité, limitation de l’étalement urbain, énergies
renouvelables, protection de la biodiversité et de la couverture végétale, prévision des risques...
Il devra notamment favoriser le développement des énergies renouvelables, encourager la réduction de
consommations énergétiques, inciter une structuration du territoire favorable à une déconcentration de la
production énergétique et tendre vers l’autonomie énergétique.
Et pourquoi pas envisager un « SCoT facteur 4 » ?
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Des opportunités de développement touristique
à saisir
Les 4 principaux équipements touristiques du
territoire sont des bases et des parcs de loisirs qui
brassent principalement un public régional, mais
surtout local. En effet, ces équipements structurants
sont tous accessibles à moins de 30 minutes en
voiture de tous les habitants du SCoT. Ainsi en 2011,
le parc départemental d’Ohlain (240 000 visiteurs),
la base nautique de Loisinord (150 000 visiteurs),
le stade de la glisse de Nœux-les-Mines (75 000
visiteurs), le parc de loisirs Calonnix à CalonneRicouart (110 000 visiteurs) et le Stade-parc de
Bruay-la-Buissière (75 000 visiteurs) étaient les
principaux équipements touristiques du territoire.

Ainsi, l’implantation de restaurants plus traditionnels
représente un potentiel de développement dans le
secteur.

Par ailleurs, en 2013, un cinquième des 250
restaurants présents sur le SCoT de l’Artois sont
liés à la restauration rapide (les friteries mobiles ne
rentrant pas en ligne de compte). Or cette proportion
est au-dessus de la moyenne nationale qui est
d’environ un établissement de restauration sur six.

De plus, la labellisation UNESCO du bassin minier
et l’ouverture du Louvre-Lens en 2012 a permis
d’initier une dynamique positive sur le tourisme
régional et d’insuffler un regain d’énergie à l’emploi
et à l’économie du territoire.

Le SCoT de l’Artois constatait également une
insuffisance de la capacité d’accueil hôtelière sur
le territoire. Or, depuis 2008, l’offre d’hébergement
hôtelier est en hausse, ainsi que le nombre
d’établissements de chambre d’hôte et de meublé.
En outre, le développement du tourisme fluvial
sur la partie Nord du SCoT permettra de valoriser
l’installation récente des ecologdes de Géotopia sur
les bords du canal d’Aire.

Perspectives pour le SCoT
Ainsi, l’enjeu est de conforter le tourisme de proximité et de favoriser l’attractivité du territoire à un public
extérieur, en diversifiant l’offre de restauration et en développant les activités et les filières touristiques (fluvial,
minier, événementiel, numérique…). Le SCoT pourra y contribuer par le biais de la protection des paysages,
des sites et du patrimoine, et de la mise en cohérence des équipements culturels, sportifs et de loisirs.
Entre autres, l’ouverture prévue en septembre 2016 d’un gîte urbain et du centre d’interprétation du paysage
minier au sein de la cité des électriciens de Bruay-la-Buissière viendra soutenir cet élan et donner une nouvelle
visibilité régionale au territoire du SCoT de l’Artois.
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Le patrimoine minier
entre atout paysager et risques
Le bassin houiller Nord-Pas de Calais est un
territoire qui a connu de très nombreuses évolutions
de son paysage depuis le XIXème siècle.
Sur le SCoT de l’Artois, plus de 110 cités minières
et leurs équipements sont venus s’agglomérer aux
villages ruraux de la Gohelle et du Bruaysis. Près de 90
puits de mines ont été forés jusqu’à des profondeurs
de plus d’un kilomètre (1 186 m de profondeur à
Divion). Un réseau dense de cavaliers a été tracé
pour les nécessités du transport de la houille et plus
de 80 terrils se sont élevés sous l’accumulation des
déblais de la production charbonnière.
L’exploitation de la veine de charbon souterraine a
également modifié en profondeur les territoires car
elle a engendré un affaissement généralisé de la
surface du sol, entraînant localement des inversions
du sens d’écoulement des rivières et des risques
d’inondation accrus. La surélévation de la Lawe et la
construction de 4 stations de relevage des eaux ont
été nécessaires pour contrecarrer cet affaissement.

Mais malgré ces risques et les problématiques socioéconomiques liées à l’arrêt de l’activité minière, le
regard sur les paysages miniers a pris un tournant
en 2012, grâce à la reconnaissance de l’intérêt du
paysage minier au patrimoine mondial de l’UNESCO
au titre de « Paysage culturel évolutif vivant ».
Ainsi, sur le SCoT de l’Artois, une quinzaine de cités, 2
fosses, 1 chevalement, 9 terrils, plusieurs kilomètres
de cavaliers et divers équipements remarquables
tels que le Stade-Parc Art-déco, l’hôtel de ville de
Bruay-la-Buissière ou l’établissement de la « goutte
de lait » à Auchel ont été inscrits sur la liste du
patrimoine mondial. De plus, en septembre 2016, est
prévue l’ouverture du 5ème site de mémoire au sein
de la cité des électriciens de Bruay-la-Buissière, qui
offrira aux touristes un centre d’interprétation du
paysage minier.

L’activité minière a également généré des risques
d’effondrement localisés (exemple de Bruay-laBuissière), des risques d’explosion de terril en
combustion (exemple du terril de Calonne en 1975),
des fuites de grisou et la présence de radioactivité
sur certains terrils (6 terrils sur le SCoT de l’Artois).

Perspectives pour le SCoT
Un des rôles du SCoT sera de contribuer au maintien du label UNESCO (un label déjà retiré à la ville de
Dresde en 2009), en garantissant un aménagement harmonieux et raisonné de son territoire, par le biais de
l’élaboration d’objectifs de qualité paysagère et d’orientations en cohérence avec le Plan de Gestion du dossier
UNESCO et les études paysagères menées en parallèle.
Par ailleurs, le SCoT devra garantir la sécurité des personnes et des activités vis-à-vis des risques liés à l’après
mine, notamment en tenant compte des futurs Plans de Prévention des Risques miniers (PPRm) couvrant 4
communes du territoire (Auchel, Divion, Bruay-la-Buissière et Nœux-les-Mines).
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Un contexte sanitaire à améliorer
Selon l’INSEE, la densité médicale sur le territoire
du SCoT de l’Artois en 2014, soit le nombre de
médecin pour 100 000 habitants, est de 87 médecins
généralistes pour 100 000 habitants, contre 156 pour
la France métropolitaine et 70 médecins spécialistes
pour 100 000 habitants contre 180 au niveau national.
Le constat est inchangé depuis l’approbation du
SCoT de l’Artois en 2008, que ce soit en termes
de démographie médicale ou d’état de santé de
la population. En effet, la population montre une
surmortalité prématurée élevée par rapport au reste

de la France (+48%) selon l’INSEE et l’Observatoire
Régional de la Santé Nord-Pas de Calais pour la
période 2008-2011. On distingue également une
répartition inégale du mauvais état de santé sur le
territoire, avec un gradient de fort à faible en partant
de Bruay-Divion jusqu’aux communes au Nord de
Béthune où la santé est bien meilleure.
Depuis quelques années maintenant, le SCoT de
l’Artois doit aussi faire face au vieillissement de
sa population, ce qui doit amener le territoire à
s’adapter à cette évolution.

Perspectives pour le SCoT
L’enjeu majeur pour le SCoT de l’Artois consistera à rendre le territoire plus attractif pour attirer de nouveaux
médecins et à approfondir la réflexion sur la création et la localisation stratégique de l’offre et des structures
de soins.
A ces enjeux, au cœur des préoccupations du SCoT, viennent s’ajouter la fuite des patients du territoire
vers la métropole lilloise ainsi que le vieillissement à la fois du corps médical et de la population. Face à ce
constat, il sera nécessaire d’anticiper les besoins futurs en matière de professionnels de santé et d’améliorer
l’accessibilité de la population aux soins.
Aujourd’hui, la santé intègre de nouvelles composantes qui doivent être traitées de manière transversale (qualité
de l’eau, traitement des déchets, nuisances sonores, qualité de l’air…). Ainsi, les liens santé-environnement et
santé-urbanisme ou encore la question alimentaire deviennent des thématiques de plus en plus prégnantes.
Ce seront donc des enjeux forts que le SCoT devra traiter, même si lors de la mise en œuvre du document, ces
liens avec l’urbanisme et l’environnement ont été traités de manière indirecte au travers de démarches HQE
et de développement urbain durable.
Le SCoT pourra favoriser pleinement l’intégration de la qualité de la santé humaine comme une composante
de l’aménagement et de la planification.
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Le tout numérique
Ces trente dernières années, le numérique a
profondément modifié nos modes de vie : les territoires
ont dû sans cesse s’adapter au développement de
nouveaux services, à la multiplication des objets
connectés, et à la généralisation des usages.
Le territoire du SCoT fait état d’une bonne couverture
en haut-débit par ADSL, grâce à un programme de
résorption des zones d’ombre du haut-débit de base
entre 2007 et 2013. Néanmoins, les débits diminuent
à distance des NRA, et l’accès à l’offre dite triple play
(internet, téléphonie et télévision par internet) est
très disparate.
En ce qui concerne le Très Haut Débit (THD), les
zones les plus urbaines (Béthune, Nœux-les-mines,
Bruay, Auchel...) sont desservies par des réseaux
coaxiaux construits dans les années 80 et 90. Ces
réseaux fournissent un service d’accès à la télévision
ou à l’internet THD (30 à 100 Mbit/s).
Trois lignes de réseau optique d’accès à l’internet THD
par fibre à l’abonné (particuliers ou professionnels)
sont exploitées par des opérateurs alternatifs à
Orange : une qui longe le canal à grand gabarit et
dessert la zone industrielle Artois-Flandres, une
qui longe l’A26, et une qui relie Nœux à CalonneRicouart via Béthune.
Ainsi, le développement du numérique est encore
à poursuivre et à renforcer pour masquer les
disparités en termes d’accès au THD.

Le Schéma Directeur du Très Haut Débit (SDTHD)
en Nord-Pas de Calais, réalisé en 2013, a comme
objectif la couverture intégrale de la région en fibre
optique d’ici 2025.
Le territoire du SCoT de l’Artois est concerné par
deux zones d’intervention différenciées. La CA
Artois comm. est en zone d’initiatives privées, avec
intention de fibrage par Orange, et les travaux sont
prévus entre 2016 et 2020.
Les deux autres CC sont en zone d’initiative publique,
pour laquelle Orange et SFR n’ont déclaré aucune
intention d’investissement. Y est prévu une maîtrise
d’ouvrage publique unique et partagée par la Région
et les départements via le Syndicat mixte « Fibre
numérique 5962 », un déploiement en 2 phases et
une participation des EPCI. Les travaux débuteront
en 2016 avec l’objectif du triple play et la fibre
optique pour les entreprises, les services publics et
80% des habitants en 2020.
L’institution régionale a également adopté un Schéma
Directeur des Usages et Services numériques
(SDUS) en avril 2015, qui a vocation à se décliner à
l’échelle intercommunale, pour définir les actions
du numérique au service de l’éducation, la formation
et la culture, du développement économique et de
l’innovation, de la Troisième Révolution Industrielle
(TRI), de la citoyenneté et du mieux vivre ensemble.

Perspectives pour le SCoT
Ainsi, l’enjeu pour le territoire du SCoT est de faciliter le déploiement du THD, et offrir à tous les habitants et
entreprises un accès à une connexion internet performante. En effet, les activités domestiques, publiques et
économiques connaîtront encore des transformations profondes avec les réseaux de nouvelle génération.
Lors de l’élaboration du SCoT de l’Artois, le numérique n’était pas encore une thématique à y intégrer. Sa
révision permettra de faire un état des lieux précis et de fixer les objectifs des politiques publiques en la
matière, en cohérence avec le SDTHD.
Il est aujourd’hui nécessaire de penser les politiques d’urbanisme et les choix politiques en matière de
démographie, de déplacements, d’emplois et de spatialisation en lien avec l’évolution des modes de vie induite
par les communications électroniques.
Par exemple, le déploiement du numérique pourra être utilisé comme précurseur au développement de
l’urbanisation dans le SCoT.
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Le commerce de demain
L’extension considérable des surfaces de vente
en zones périurbaines et ses conséquences sur
la vie locale, la forme urbaine, les paysages, les
déplacements sont naturellement constatées et
analysées depuis longtemps. Depuis les années 70,
on assiste à cette extension malgré la recherche de
régulation à travers une succession de règlements
de l’urbanisme commercial.

une offre différente (produits régionaux et du terroir,
traçabilité du produit…). Les commerces physiques et
le commerce par internet seront complémentaires.
En effet, le marché du m-commerce a doublé en
2015 en passant de 3,7 à 7 milliards d’euros. Le
m-commerce permet au e-commerce d’augmenter
son chiffre d’affaires qui représente 37 milliards
d’euros en 2015.

Depuis une dizaine d’années, les questions relatives
à l’urbanisme commercial occupent une place
croissante dans les débats en matière d’équilibres
territoriaux. Pour certains experts, le modèle
économique, notamment des centres commerciaux
et des hypermarchés est en fin de vie : plus de 25%
des surfaces commerciales pourraient disparaître
avant 2040.

La montée du e-commerce et la transformation du
mode de consommation aura pour conséquence
une réduction globale des surfaces de vente et de
parkings notamment dans les zones périurbaines.
Cette nouvelle donne accentue le problème
des friches commerciales pour les collectivités
territoriales (plusieurs friches commerciales
existent sur le territoire du SCoT de l’Artois), sur le
plan du paysage urbain et sur le plan financier.

En 2014, la France comptait 2 000 hypermarchés et
quelques 10 500 supermarchés et discounters qui
génèrent un chiffre d’affaires global de 118 milliards
d’euros.
Les grands enjeux du commerce de demain
sont multiples. L’évolution des modes de
consommation change rapidement. Les enseignes
vont se rapprocher des consommateurs, non plus
seulement géographiquement, mais en proposant

Les enjeux du commerce de demain pour notre
territoire et à intégrer au SCoT de l’Artois peuvent
être : les nouvelles formes de commerce, l’apparition
de nouvelles centralités commerciales, les vacances
et friches commerciales en zone commerciale et
en centre-ville, la transmission des commerces
de proximité, la qualité architecturale des zones
commerciales…

Perspectives pour le SCoT
Mettre en place une politique d’urbanisme commercial cohérente, à l’échelle du SCoT et en partenariat avec
les SCoT voisins, en adéquation avec le potentiel d’évolution de la population, les nouveaux comportements de
consommation, les problématiques foncières, et les nouveaux formats de vente (notamment le e-commerce et
m-commerce). Le SCoT de l’Artois devra, dans un souci de développement équilibré des territoires, disposer
de règles sur un territoire cohérent et porter une pensée globale sur le commerce de demain.
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Projet d’agglomération Artois Comm.
Le projet de territoire 2030 de la communauté
d’agglomération Artois Comm. a été adopté le 28
novembre 2012.
Il remplace le premier projet de territoire de
la communauté d’agglomération de 2003, qui
constituait l’un des documents fondateurs de
l’intercommunalité naissante.
Suite au bilan des enseignements de ce premier
projet, Artois Comm. a recensé les défis pour
aujourd’hui et pour demain, afin de rebondir sur une
vision prospective à l’horizon 2030.
La volonté est de devenir un territoire porteur de
projets ambitieux, ce qui est décliné autour de 3
chantiers stratégiques, qui font l’objet de 10 projets
au service des ambitions des acteurs territoriaux :
•

Créer une centralité BETHUNE-BRUAY forte et
repérable à l’échelle régionale ;

•

Créer un réseau de services offerts aux habitants
sur l’ensemble de l’agglomération ;

•

Développer l’éco-mobilité pour irriguer et ouvrir
l’agglomération sur l’extérieur ;

•

Conforter les
l’agglomération ;

•

Renforcer le soutien à la formation, à l’innovation
et à la recherche /développement ;

•

Diversifier les activités économiques présentes
dans l’agglomération, de manière ciblée et
structurée ;

•

Favoriser le
proximité ;

•

Santé, esprit d’initiative, lien social : créer
l’agglomération du « Mieux vivre » ;
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•

La qualité pour toutes les communes : construire
« la ville désirable » ;

•

Environnement : Réduire l’empreinte écologique
du territoire.

Ce projet s’inscrit globalement dans la même
philosophie que celui du SCoT, cependant certaines
orientations stratégiques s’appuient sur des
choix différents, notamment au niveau des pôles
structurants. Le projet sera par ailleurs amené à
évoluer pour intégrer le secteur de l’ancienne CC de
Nœux et environs, qui a fusionné avec la CA Artois
Comm. depuis janvier 2014.

Charte de développement du Pays Lys Romane
La Charte du Pays de la Lys Romane à l’horizon 2020
a été approuvée en décembre 2014.
Cette nouvelle Charte actualise celle validée en
juin 2006, qui avait engagé les communautés de
communes Artois-Lys et Artois-Flandres à mettre
en œuvre un projet commun de développement
durable pour la période 2006-2014.

Ce projet s’établit également dans la continuité des
stratégies territoriales affichées dans le SCoT, et
sera d’ailleurs à prendre en compte dans l’écriture
de son nouveau Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD).

Après la réalisation d’un diagnostic partagé, le Pays
a défini ses grands enjeux et ses défis d’ici 2020.
Le projet 2015-2020 se construit autour de 4
orientations stratégiques qui répondent aux enjeux
exprimés :
•

Améliorer la notoriété du pays en construisant
et en assurant la promotion d’une image
« renouvelée » et partagée par les collectivités,
les acteurs économiques et les habitants ;

•

Développer l’attractivité du pays en tirant parti
des complémentarités ville / campagne et des
avantages de sa situation géographique ;

•

Faire vivre la dynamique environnementale
initiée en cherchant à préserver un cadre de vie
de qualité et à réduire l’empreinte carbone du
pays ;

•

Favoriser l’inclusion sociale et économique
des habitants en développant les pratiques de
l’économie sociale et solidaire.
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Le projet du pôle métropolitain de l’Artois
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de
l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles (MAPTAM) a modifié la définition du pôle
métropolitain. Il est désormais constitué « en vue
d’actions d’intérêt métropolitain afin de promouvoir
un modèle d’aménagement, de développement
durable et de solidarité territoriale ».
Le pôle métropolitain de l’Artois va se structurer en
Syndicat Mixte, pour porter une ambition partagée
entre les Communautés d’Agglomérations de Lens
Liévin, Hénin Carvin, Artois Comm. Béthune Bruay
Noeux et Environs, et le Conseil Départemental du
Pas-de-Calais.
Cette ambition est formulée dans un projet intégré
de développement durable, engage le territoire dans
sa transition énergétique, économique, sociale et
environnementale.
Le pôle Métropolitain doit permettre l’harmonisation
des projets du territoire autour de trois grands axes :
•

l’aménagement du territoire : de l’archipel noir
à l’archipel vert

•

le développement économique : la Métropole de
la troisième révolution industrielle

•

le développement culturel et sociétal.
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Le bassin minier à l’UNESCO
Le 30 juin 2012, le comité du patrimoine mondial a
inscrit le Bassin Minier du Nord Pas-de-Calais sur
la liste du patrimoine mondial, ayant reconnu « la
valeur universelle exceptionnelle dans l’histoire
événementielle et sociale du monde de la mine ».
On recense plus de 1 200 éléments de patrimoine
minier sur l’ensemble du territoire du Bassin Minier.
25% de la totalité du patrimoine minier a été retenu,
soit 353 éléments.

Aujourd’hui, 145 des 353 éléments inclus dans
le périmètre sont protégés par la loi au titre des
« monuments historiques 1913 » ou par la loi des
sur les « sites 1930 ».
La Mission Bassin Minier a engagé une réflexion
sur la manière dont les outils de planification,
notamment les SCoT, peuvent être utilisés afin de
replacer les éléments du patrimoine minier au cœur
des projets de territoire.

En termes de gestion et de valorisation, le caractère
« vivant » du territoire oblige à trouver de constants
équilibres entre préservation et revitalisation du
patrimoine et du territoire.
Le plan de gestion UNESCO du Bassin Minier
nécessite l’articulation de trois démarches
complémentaires : la réglementation, la planification
et la contractualisation.
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Le tourbillon législatif
depuis le Grenelle de l’environnement
Depuis l’approbation du SCoT de l’Artois en 2008, de nombreuses lois ont apporté des
évolutions majeures du Code de l’Urbanisme, et notamment au niveau de la procédure et du
contenu des SCoT.
Nous nous attacherons ici à analyser pour chacune des lois, les nouveautés en matière de
contenu de SCoT, afin d’identifier les éléments du SCoT de l’Artois à mettre en conformité
avec le Code de l’Urbanisme.

Loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National
pour l’Environnement - dite loi Grenelle 2
La loi portant Engagement National pour
l’Environnement (ENE) est venue « verdir » les SCoT,
mais aussi renforcer leur position et leur rôle au
sein de la hiérarchie des documents d’urbanisme.
Les SCoT doivent dorénavant prendre en compte le
schéma régional de cohérence écologique (SRCE) et
les plans climat-énergie territoriaux (PCET).
La volonté est de rendre ce document de planification
plus opérationnel : changement notable dans les
pièces qui le composent, l’ancien DOG s’appelle
maintenant un DOO, Document d’Orientation et
d’Objectifs...
En effet, le SCoT Grenelle doit afficher plus
d’objectifs, plus précis et dans une approche
beaucoup plus environnementaliste. Son champ de
compétences est sensiblement élargi en matière de
développement durable des territoires.
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La limitation de la
consommation foncière et la
lutte contre l’étalement urbain
Le SCoT de l’Artois était déjà précurseur en définissant
un objectif maximal de réduction de la SAU, limitée
à 1,5% sur 10 ans, soit 600 ha. Cependant, les SCoT
Grenelle doivent maintenant arrêter des objectifs
chiffrés de consommation économe de l’espace, pas
seulement pour les espaces agricoles, mais aussi
pour les espaces naturels et forestiers. Ces objectifs
sont à justifier en s’appuyant sur une analyse de cette
consommation au cours des 10 années précédant la
validation du SCoT.
D’où l’intérêt de mettre à jour l’analyse de
l’occupation du sol diachronique, qui permettra de
mesurer la consommation foncière durant ces 30
dernières années.
Le SCoT Grenelle doit également déterminer les
espaces et sites agricoles à protéger, tout en ayant
la possibilité de les localiser ou les délimiter à la
parcelle.
Les espaces ruraux sont spécifiquement cités par
le Grenelle et le DOO doit déterminer les conditions
d’un développement équilibré dans l’espace
rural. Il doit également définir les conditions
d’un développement maîtrisé, et de manière plus
générale les objectifs et principes de la politique de
l’urbanisme et de l’aménagement.
Pour y parvenir, il aura par exemple la possibilité
d’imposer préalablement à toute ouverture à
l’urbanisation l’utilisation de terrains situés en zone
U (possibilité déjà existante mais non utilisée dans le
SCoT de l’Artois), et/ou la réalisation d’une étude de
densification des zones déjà urbanisées.
Il s’agit de souligner que la règle des 2/3-1/3 au
niveau de la répartition des logements au sein du
zonage créée dans le SCoT est un objectif largement
atteint, même si la mesure pourrait être encore plus
pertinente en s’appuyant sur la tâche urbaine.
Par ailleurs, le SCoT avait choisi de préconiser des
densités minimales en nombre de logements par
hectare, et en fonction des zones U ou AU, ce qui
représente en soit un objectif chiffré de lutte contre
l’étalement urbain.

Le DOO du
SCoT doit :
arrêter des

objectifs chiffrés

de consommation
économe de l’espace
déterminer les

espaces agricoles

à protéger
(qu’il peut localiser ou
délimiter)

déterminer les conditions

d’un développement
équilibré
dans l’espace rural

et d’un
développement
maîtrisé
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La préservation de la
biodiversité
Le SCoT Grenelle doit assurer la préservation des
ressources naturelles, de la biodiversité et des
continuités écologiques, ce qui se traduit notamment
par la Trame Verte et Bleue (TVB).
Le SCoT de l’Artois s’était engagé sur la création
d’une TVB, en affichant des principes de corridors,
mais surtout en apportant dans sa mise en œuvre
une déclinaison précise de cette TVB : l’Atlas
cartographique.
Ce nouvel objectif doit être traité dans le diagnostic, le
PADD et le DOO : ce dernier doit maintenant préciser
les modalités de protection des espaces nécessaires
au maintien de la biodiversité et à la préservation ou
à la remise en bon état des continuités écologiques.
Ainsi, la révision du SCoT de l’Artois permettra de
s’interroger sur la manière dont il déclinera sa TVB
dans le DOO, à savoir rester sur une localisation
approximative ou la délimiter à la parcelle.

L’énergie et le climat
Les objectifs d’amélioration des performances
énergétique, de réduction des émissions de gaz
à effet de serre (GES), de maîtrise de l’énergie,
de production énergétique à partir de sources
renouvelables sont dorénavant à intégrer dans le
SCoT Grenelle.
Même si le SCoT de l’Artois avait traité cette
thématique, il pourra aller plus loin : la loi ENE
apporte la possibilité de définir des secteurs
dans lesquels l’ouverture à l’urbanisation devra
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Le SCoT doit :
assurer la

préservation
des ressources
naturelles, de la
biodiversité et des
continuités écologiques
et peut localiser ou délimiter
les espaces naturels et
forestiers à protéger

intégrer des objectifs

d’amélioration
des performances
énergétiques,
de réduction des GES,
de maîtrise de l’énergie,
de production énergétique
à partir de sources

renouvelables

respecter des performances
environnementales renforcées.

énergétiques

et

Afin de contribuer à atténuer l’effet de serre et
le changement climatique, une des mesures est
celle de l’articulation entre la densité urbaine
et la desserte en transports collectifs. Ce lien
urbanisme/mobilité est également abordé dans le
SCoT de l’Artois, mais le SCoT Grenelle demande
une politique plus ambitieuse en la matière.
Le développement de l’urbanisation prioritaire dans
les secteurs desservis par les transports collectifs
n’est pas une nouveauté dans le Code d’urbanisme,
mais il s’agit de penser aussi au désenclavement
par transport collectif (TC) des secteurs urbanisés
qui le nécessitent. Deux possibilités permettent
dorénavant :
•

de délimiter des secteurs où une valeur plancher
de densité maximale de construction sera
déterminée en prenant en compte la desserte
par les TC ;

•

de définir des secteurs situés à proximité des
TC existants ou programmés, où une densité
minimale de construction sera imposée pour les
PLU.

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) ArtoisGohelle et la démarche de contrat d’axe autour du
BHNS en œuvre sur le territoire ont enclenché une
véritable politique stratégique et opérationnelle en
ce sens.

Le DOO du
SCoT doit :
favoriser le

développement de
l’urbanisation

prioritaire
dans les secteurs
desservis par les
transports collectifs
et peut encadrer la densité
maximale et minimale de
construction en fonction de la
desserte en TC

Le transport et les
déplacements
Là encore, le SCoT de l’Artois s’était saisi de la
possibilité d’identifier les projets en matière de
transport, le SCoT Grenelle oblige maintenant à
définir les grandes orientations de cette politique et
notamment les grands projets d’équipements et de
dessertes par les TC.
Les politiques de stationnement sont également
visées par le SCoT Grenelle, qui pourra préciser les
obligations minimales/maximales de réalisation
d’aires de stationnement pour les véhicules
motorisés et/ou non motorisés, ceci en fonction de
la desserte en transports publics réguliers.

définir les grandes orientations

de la politique des
transports
et peut encadrer
les politiques
de stationnement
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Le logement
Le SCoT Grenelle est consolidé en matière de
politique de l’habitat, et le DOO devra préciser les
objectifs d’offre de nouveaux logements, à répartir
par EPCI ou par commune.
Le SCoT de l’Artois n’avait pas affiché de chiffres
dans son DOG et n’avait pas réalisé cet exercice de
répartition. Il avait cependant défini des objectifs
plus précis pour la diversification du parc de
logements, notamment en matière de logements
sociaux. Il devra également se prononcer en terme
de politique d’amélioration et de réhabilitation du
parc de logements existant.

Le DOO du
SCoT doit :
préciser les objectifs

d’offre de nouveaux
logements
à répartir par EPCI ou par commune

et de la politique
d’amélioration et de
réhabilitation
du parc de logements existant

Les communications
électroniques
Une autre nouveauté du Grenelle est d’intégrer le
développement des communications électroniques
comme objectif du SCoT, un thème que le SCoT
n’avait pas traité. Le DOO a ainsi la possibilité de
définir des secteurs dans lesquels l’ouverture
à l’urbanisation devra respecter des critères de
qualités renforcés en matière d’infrastructures et de
réseaux de communications.

Le SCoT doit :
tenir compte

des objectifs de
développement

des communications
électroniques
et peut encadrer le
développement urbain en lien
avec le déploiement du numérique
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L’urbanisme commercial
Les objectifs relatifs à l’équipement commercial
et artisanal, et la localisation préférentielle des
commerces étaient déjà à intégrer à l’époque de
l’élaboration du SCoT. Le Grenelle vient les renforcer
en y attachant des exigences d’aménagement du
territoire : revitalisation des centres-villes, cohérence
entre équipements commerciaux, maîtrise des
flux de marchandises, consommation économe
de l’espace, préservation de l’environnement, des
paysages et de l’architecture.
Il crée le Document d’Aménagement Commercial
(DAC), qui délimitaient des ZACom, où l’implantation
des équipements commerciaux pouvait être
conditionnée aux exigences précédentes. Ce DAC
connaîtra plusieurs évolutions depuis la loi Grenelle
à aujourd’hui.

Le DOO du
SCoT doit :

prendre en compte les objectifs
de revitalisation des

centres-villes, de cohérence
entre équipements commerciaux
et maîtrise des flux de
marchandises, de consommation

économe de l’espace,
et de préservation de

l’environnement, des paysages et de
l’architecture

pour définir les localisations
préférentielles des commerces
Loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration
de la qualité du droit
La loi relative à la simplification et l'amélioration
de la qualité du droit modifie le régime juridique
de l'aménagement des entrées de ville. Elle étend
notamment la liste des objectifs assignés aux SCoT :
•

•

en y ajoutant la préservation de la qualité
urbaine, architecturale et paysagère des entrées
de ville.
et en autorisant le DOO à étendre l’application
de l’article L111-1-4 (créé par la loi Barnier en
1995) à d’autres routes que celles qui y sont
mentionnées. Pour rappel, cet article oblige
les communes qui souhaitent développer
l'urbanisation dans leurs entrées de ville
à mener au préalable une réflexion sur la
qualité urbaine, paysagère et architecturale
de l'aménagement dans leurs documents
d'urbanisme. Concrètement, une bande
inconstructible empêche le développement de
l’urbanisation de part et d'autre des autoroutes
et grandes routes, interdiction à laquelle les
communes peuvent déroger à condition de
réaliser une étude.

Cette nouvelle possibilité pourrait être exploitée
sur le territoire de l’Artois pour rendre le SCoT plus
performant dans ce domaine.

Le SCoT doit :
préserver

la qualité urbaine,
architecturale et
paysagère
des entrées de ville

et peut étendre la loi Barnier
à d’autres entrées de ville pour
mieux y encadrer la construction
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Loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un
Urbanisme Rénové - dite loi ALUR
La loi pour l'accès au logement et un urbanisme
rénové positionne le SCoT comme LE document
«intégrateur » (le document de référence du PLU).
Il a une nouvelle obligation de compatibilité avec les
nouveaux schémas régionaux des carrières.
Les PLU devront être mis en compatibilité avec les
SCoT dans l'année suivant son approbation ; le délai
de 3 ans n’est accordé qu’en cas de nécessité de
révision.
Les documents d’urbanisme, dont le SCoT, doivent
maintenant traiter des « besoins en matière de
mobilité ». Ils doivent également tenir compte
des objectifs de diminution des obligations de
déplacements « motorisés » et de développement
des transports « alternatifs à l’usage individuel de
l’automobile ». Enfin ils doivent assurer la prévention
« des risques miniers ».

Le rapport de présentation du SCoT doit répertorier
les besoins « en matière de biodiversité », et doit
« identifier les espaces dans lesquels les PLU
doivent analyser les capacités de densification et
de mutation, en prenant en compte la qualité des
paysages et patrimoine architectural ».

En matière de déplacements, les objectifs du PADD
intègrent « une approche qualitative prenant en
compte les temps de déplacement ». Le PADD doit
traiter de « qualité paysagère », de préservation « et
de mise en valeur » des ressources naturelles. Sur
le même thème, le DOO peut maintenant « préciser
les objectifs de qualité paysagère ».
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Le SCoT doit :
traiter des

besoins en mobilité
avec une approche qualitative

les temps
de déplacement,

prenant en compte

assurer la

prévention

des risques miniers,
et identifier les espaces

dans lesquels les
PLU doivent

analyser les capacités
de densification et de
mutation

La loi supprime le DAC dans les SCoT (et les
ZACOM), avec une réécriture des objectifs du SCoT
qui « définit » les localisations préférentielles
des commerces. Elle ajoute que ces localisations
prendront « en compte les objectifs de maintien
d’une offre commerciale diversifiée de proximité
permettant de répondre aux besoins courants de
la population tout en limitant les obligations de
déplacement et les émissions de GES », puis la
cohérence entre « la localisation » des équipements
commerciaux et la maîtrise des flux de « personnes »
et de marchandises.

Le DOO « détermine les conditions » d’implantation
des équipements commerciaux qui, du fait de leur
importance, sont susceptibles d’avoir un impact
significatif sur « l’aménagement » du territoire.
« Ces conditions privilégient la consommation
économe de l'espace, notamment en entrée
de ville, par la compacité des formes bâties,
l'utilisation prioritaire des surfaces commerciales
vacantes et l'optimisation des surfaces dédiées
au stationnement. Elles portent également sur la
desserte de ces équipements par les transports
collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux
cyclistes ainsi que sur leur qualité environnementale,
architecturale et paysagère, notamment au regard
de la performance énergétique et de la gestion des
eaux. »

En matière de
commerce,

le DOO du SCoT doit :
également prendre en
compte les objectifs
de maintien d’une offre

commerciale diversifiée de
proximité permettant de répondre
aux besoins

courants de la
population tout en limitant les

obligations de déplacement et les
émissions de GES
De nombreuses

conditions

d’implantation
des équipements
commerciaux sont apportées,

en matière

d’économie du foncier,
de paysage,
de desserte en TC
et modes doux,
et de qualité
environnementale.

Avec la loi ALUR,

le SCoT

se confirme
comme

LE document
INTEGRATEUR
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Loi du 18 juin 2014 relative à l’Artisanat, au
Commerce, et aux Très Petites Entreprises (ACTPE) dite loi Pinel
La loi relative à l'artisanat, au commerce et aux
très petites entreprises vient apporter de nouvelles
modifications en matière d’urbanisme commercial.
Elle réintègre un document d'aménagement
commercial dans le DOO du SCoT, mais facultatif, et
qui traite maintenant la dimension artisanale (DAAC).
C’est ce document qui déterminera les conditions
d’implantation des équipements commerciaux
susceptibles d’avoir un impact significatif sur
l’aménagement du territoire « et le développement
durable ».

Le SCoT peut élaborer un

DAAC,

Document d’Aménagement
Artisanal et Commercial

Le DAAC doit
localiser

Ce nouveau DAAC « localise les secteurs
d'implantation périphérique ainsi que les centralités
urbaines, qui peuvent inclure tout secteur,
notamment centre-ville ou centre de quartier,
caractérisé par un bâti dense présentant une
diversité des fonctions urbaines, dans lesquels
se posent des enjeux spécifiques du point de vue
des objectifs mentionnés au deuxième alinéa. Il
peut prévoir des conditions d'implantation des
équipements commerciaux spécifiques aux secteurs
ainsi identifiés.

les secteurs
d’implantation
périphériques
+
les centralités
urbaines

L'annulation du document d'aménagement artisanal
et commercial ne compromet pas les autres
documents du schéma de cohérence territoriale. »

et peut y prévoir des

conditions spécifiques
d’implantation pour les
commerces
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Loi du 13 octobre 2014 d’Avenir pour l’Agriculture,
l’Alimentation et la Forêt - dite LAAgAF
La loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la
forêt ajoute au diagnostic du rapport de présentation
les besoins répertoriés en matière « de préservation
du potentiel agronomique », en complément de
l’agriculture.
Par ailleurs, le DOO doit maintenant arrêter les
objectifs chiffrés de consommation économe de
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain « par
secteur géographique », et doit « décrire, pour
chacun d’eux, les enjeux qui lui sont propres. »

Le SCoT doit :
recenser les besoins en matière

de préservation

du potentiel
agronomique

Les objectifs chiffrés

de consommation économe
de l’espace et de lutte contre
l’étalement urbain

doivent être répartis par
secteur géographique,
dont les enjeux propres à chacun
seront à décrire
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Le SCoT intégrateur des documents
supra-territoriaux
C’est tout d’abord la loi Grenelle 2 (ENE) de 2010 qui a introduit le principe intégrateur
du SCoT. Les Plans locaux d’urbanisme (PLU) et les cartes communales doivent être
compatibles avec le SCoT, qui lui doit être compatible avec les documents de planification
supérieurs (SDAGE et SAGE, charte PNR…).
La loi ALUR de 2014 renforce ce rôle intégrateur en le simplifiant, car la multiplication
des normes supérieures devenait source de risques juridiques. Ainsi, le SCoT devient le
document pivot qui sécurise les relations juridiques. Les documents d’urbanisme locaux
(PLU, PLUI, cartes communales) ne doivent plus être rendus compatibles directement avec
les documents de rang supérieur, mais avec le SCoT, intégrant leurs orientations et objectifs
à travers sa propre relation de compatibilité avec eux.
Il en est de même avec les documents à prendre en compte et les documents de référence.

SDAGE

Objectifs du SRADDET

SRCAE

SAGE

SRCE

PRAD

PGRI

Programmes
d’équipement

Schéma relatif aux déchets

Règles
générales du
SRADDET

Schéma régional des
carrières
Charte de
développement de
Pays

Atlas des zones inondables
Atlas des paysages
Schéma départemental pour
l’accueil des gens du voyage
PDH
SDTHD
PPA

SCoT
intégrateur
Rapport de
compatibilité
Doivent être pris en
compte
Documents de
référence
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PLH et PDU
PLU

PLUi

pouvant
comprendre des
OAP tenant lieu de
PLH et PDU

PCAET

Selon l’article L131-1 du Code de l’Urbanisme (nouvelle codification), les SCoT doivent notamment
être compatibles avec :
•

Les règles générales du fascicule du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement
durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) ;

•

Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de
qualité et de quantité des eaux définis par les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE) ;

•

Les objectifs de protection définis par les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) ;

•

Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les Plans de Gestion des Risques
d'Inondation (PGRI), ainsi qu'avec leurs orientations fondamentales et leurs dispositions,
lorsqu’ils sont approuvés ;

•

Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes ;

D’après l’article L131-2 du même Code, les SCoT doivent notamment prendre en compte :
•

Les objectifs du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement durable et d’Égalité des
territoires (SRADDET) ;

•

Les Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) ;

•

Les programmes d'équipement de l’État, des collectivités territoriales et des établissements et
services publics ;

•

Les schémas régionaux des carrières.

Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un SCoT, ce dernier doit, si nécessaire,
être rendu compatible avec ce document ou prendre en compte ce dernier dans un délai de trois ans,
et pour le SRADDET, lors de la première révision du SCoT qui suit son approbation.

Ainsi, depuis l’approbation du SCoT en 2008,
plusieurs de ces documents ont été approuvés :
•

Le SDAGE Artois-Picardie, adopté le 16 octobre
2015

•

Le SAGE de la Lys, appouvé le 18 juin 2010

•

Le PGRI du Nord-Pas de Calais, adopté le 22
décembre 2015

•

Le SRCE-TVB du Nord-Pas de Calais, approuvé
le 4 juillet 2014

La révision du SCoT de l’Artois permettre donc de
le rendre compatible avec le SDAGE, le SAGE et le
PGRI, et de prendre en compte le SRCE-TVB.
Par ailleurs, il faut savoir qu’est envisagée la révision
prochaine du SAGE de la Lys, approuvé en 2010.
Un Schéma interdépartemental des Carrières du
Nord-Pas de Calais a été validé en décembre 2015,
et un schéma régional est prévu pour 2020.

En ce qui concerne le SRADDET de la grande région
Nord-Pas de Calais-Picardie, il sera sûrement
élaboré sur la même période de révision du SCoT de
l’Artois.
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Les documents avec lesquels le SCoT de l’Artois doit
être compatible
Selon le Ministère de l’Écologie et du Développement durable, la notion de compatibilité
n’est pas définie juridiquement. Cependant la doctrine et la jurisprudence permettent de la
distinguer de celle de conformité, beaucoup plus exigeante. Le rapport de compatibilité exige
que les dispositions d’un document ne fassent pas obstacle à l’application des dispositions
du document de rang supérieur.
SDAGE Artois-Picardie
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE) a vocation à encadrer les choix de
tous les acteurs du bassin hydrographique dont les
activités ou les aménagements ont un impact sur la
ressource en eau.
Le SDAGE Artois-Picardie de 2009 a été révisé en
2015, et porte dorénavant sur les années 2016 à 2021
incluses. Ce document a été adopté par le Comité de
Bassin le 16 octobre 2015. Le SDAGE sera ensuite
arrêté par le Préfet Coordonnateur du bassin.
Ses orientations fondamentales sont déclinées en 5
enjeux :
•

Maintenir et améliorer la biodiversité des
milieux aquatiques ;

•

Garantir une eau potable en qualité et en
quantité satisfaisante ;

•

S’appuyer sur le fonctionnement naturel des
milieux pour prévenir et limiter les effets
négatifs des inondations ;

•

Protéger le milieu marin ;

•

Mettre en œuvre des politiques publiques
cohérentes avec le domaine de l’eau.
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Articulation avec le SCoT
L’analyse du SCoT de l’Artois au regard de ce
nouveau SDAGE montre qu’il respecte déjà la
majorité des dispositions spécifiques aux documents
d’urbanisme, néanmoins quelques points seront à
préciser pour qu’il soit compatible avec ce nouveau
SDAGE.
A titre d’exemple, le futur Document d’Orientation
et d’Objectifs (DOO) devra notamment encadrer
l’implantation des habitations légères de loisirs dans
les zones humides et le lit majeur des cours d’eau.
Les cartes du SCoT devront également être
actualisées, en s’appuyant sur les nouvelles cartes
du SDAGE, en particulier celles cartographiant les
zones à dominante humide et les zones à enjeu eau
potable.
Le SCoT devra aussi être élaboré en cohérence
avec les schémas d’alimentation en eau potable,
telle que le Schéma Directeur Départemental de la
Ressource, de la Production et de la Distribution de
l’Eau Potable du Pas-de-Calais approuvé en 2012.

SAGE de la Lys
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) est un document de planification et de
réglementation de la politique de l’eau à l’échelle
des bassins versants. Il fixe l’objectif fondamental
de l’atteinte du bon état écologique des eaux et des
milieux aquatiques situés sur son territoire.
Le SAGE de la Lys, couvrant 225 communes, dont
l’ensemble des communes du SCoT de l’Artois, a
été approuvé par arrêté préfectoral le 18 juin 2010.
Cependant, il a été élaboré en concomitance avec le
SCoT, qui a pu intégrer ses objectifs de protection au
fur et à mesure de leur validation.

Articulation avec le SCoT
Pour être totalement compatible avec ce SAGE, le
SCoT devra mettre à jour ses cartographies avec
les Zones Humides d’Intérêt Environnemental
Particulier (ZHIEP), les zones inondables, et les
champs naturels d’expansion de crue identifiés dans
les cartes du SAGE.
Néanmoins, ce SAGE devra se mettre en conformité
avec le SDAGE 2016-2021, et sera donc révisé en
parallèle de la révision du SCoT.

Les objectifs de protection du SAGE se déclinent
comme suit :
•

Améliorer la qualité des eaux par la maîtrise
des pollutions, la poursuite des efforts dans le
domaine de l’assainissement et de la gestion
des eaux pluviales ;

•

Optimiser la quantité, sécuriser la ressource en
eau et renforcer la solidarité autour de l’eau ;

•

Préserver et restaurer les milieux aquatiques et
les cours d’eau et améliorer les fonctionnalités
des écosystèmes aquatiques (zones humides,
zones forestières) ;

•

Protéger les personnes et les biens des risques
d’inondation et assurer le développement
soutenable des usages et des activités.
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PGRI Artois-Picardie
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI),
dont l’élaboration est coordonnée par l’Etat, est la
déclinaison de la stratégie nationale de gestion
des risques inondation à l’échelle du bassin ArtoisPicardie.
Le PGRI a été adopté le 22 décembre 2015. Il
donnera une vision stratégique des priorités
d’actions à conjuguer pour réduire les conséquences
négatives des inondations sur les enjeux humains,
économiques, environnementaux et patrimoniaux
ainsi que les mesures à mettre en œuvre pour les
atteindre pour la période 2016-2021. Il fixe ainsi les
objectifs et dispositions en matière de gestion des
risques d’inondation à l’échelle du bassin et des
Territoires à Risques importants d’Inondation (TRI).
Les 5 objectifs du PGRI Artois-Picardie sont :
• Aménager durablement les territoires et
réduire la vulnérabilité des enjeux exposés aux
inondations ;
• Favoriser le ralentissement des écoulements,
en cohérence avec la préservation des milieux
aquatiques ;
• Améliorer la connaissance des risques
d’inondation et le partage de l’information, pour
éclairer les décisions et responsabiliser les
acteurs ;
• Se préparer à la crise et favoriser le retour à la
normale des territoires sinistrés ;
• Mettre en place une gouvernance.
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Articulation avec le SCoT
L’analyse du SCoT de l’Artois au regard du projet de
PGRI indique que certaines dispositions spécifiques
aux documents d’urbanisme sont déjà traitées
par le SCoT en vigueur, et d’autres demanderont
des travaux complémentaires pour qu’il soit
complètement compatible.
A titre d’exemple, il faudra approfondir l’analyse
des incidences du SCoT dans les zones inondables
constructibles sous condition, et si nécessaire y
appliquer plusieurs dispositions pour respecter la
doctrine « Éviter Réduire -Compenser ».
De même, la préservation des zones d’expansion
des crues (zone inondable en milieu non urbanisé)
pour les territoires exposés à un risque d’inondation
qui ne sont pas couverts par un PPR approuvé, devra
être plus stricte que celle définie dans le SCoT en
vigueur.
De plus, l’ensemble des communes du SCoT est
concernée par la stratégie locale de la Lys, et la
majorité fait partie du périmètre du Territoire à
Risque important d’Inondation (TRI) de BéthuneArmentières. Le PGRI identifie des priorités pour
le territoire de la Lys, et des objectifs particuliers à
décliner.
Une fois le PGRI approuvé, le SCoT n’a plus à être
compatible avec les orientations fondamentales du
SDAGE relatives à la prévention des inondations.

Les documents que le SCoT de l’Artois doit prendre en
compte
Selon le Ministère de l’Écologie et du Développement durable, la notion de prise en compte
est moins stricte que celle de compatibilité et implique de ne pas ignorer les objectifs
généraux d’un autre document.
SRCE-TVB Nord - Pas de Calais
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique Trame Verte et Bleue (SRCE-TVB) de la région NordPas de Calais est un outil créé par le Grenelle 2.
Ce schéma identifie géographiquement le réseau
régional des continuités écologiques terrestres et
aquatiques. Il vise à préserver les services rendus
par la biodiversité, à enrayer sa perte en maintenant
et restaurant ses capacités d’évolution et à la remise
en bon état des continuités écologiques. Le terme
« SRCE » est complété de « TVB » en région pour
inscrire l’élaboration du Schéma en filiation des
travaux régionaux depuis 2006.

Enfin, le SRCE définit des objectifs par milieu et
par écopaysage, ainsi que des actions prioritaires.
Le territoire du SCoT de l’Artois est concerné par 5
écopaysages :
•

le bassin minier,

•

la plaine de la Lys,

•

les marges de l’Artois,

•

le haut Artois,

•

et dans une moindre mesure, la métropole.

Les objectifs du SCoT en la matière ne devront pas
s’écarter des objectifs déterminés dans le SRCE.

Le SRCE-TVB a été approuvé par le Conseil Régional
et arrêté par le Préfet de Région le 16 juillet 2014.

Articulation avec le SCoT
Le SCoT de l’Artois avait identifié et localisé les
milieux naturels d’intérêt majeur et des principes
de corridors à protéger dans son DOG. Puis suite à
son approbation, un atlas cartographique a décliné
la TVB à une échelle fine, en prenant en compte le
Schéma régional de la TVB pré-existant au SRCE.
Cet atlas est un outil d’aide à la décision pour les
PLU, mais n’est pas opposable.
Lors de sa révision, le SCoT de l’Artois devra prendre
en compte les objectifs du SRCE, notamment
en actualisant ses cartographies pour décliner
les Réservoirs de biodiversité et les Corridors
écologiques identifiés dans le SRCE. Le SRCE
identifie également des points ou zones de conflit, et
des espaces à renaturer, qui pourront être reportés
dans le SCoT.
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Cas du PCET
Selon l’ADEME, un Plan Climat Énergie Territorial
(PCET) est un projet territorial de développement
durable qui a pour finalité la lutte contre le
changement climatique. Institué par le Plan Climat
national et repris par les lois Grenelle, c’est un cadre
d’engagement pour le territoire. Le PCET vise deux
objectifs :

u SCoT

vision d
ans la ré

Schéma interdépartemental des
carrières du Nord et du Pas-de-Calais

du

Le schéma interdépartemental des carrières
définit les conditions générales d’implantation des
carrières. Il prend en compte l’intérêt économique
national, les ressources et les besoins en matériaux
du département et des départements voisins, la
protection des paysages, des sites et des milieux
naturels sensibles, la nécessité d’une gestion
équilibrée de l’espace, tout en favorisant une
utilisation économe des matières premières. Il fixe
les objectifs à atteindre en matière de remise en état
et de réaménagement des sites.

Sur le territoire, Artois Comm. s’est doté d’un PCET
en 2007, et travaille actuellement à sa révision.

Le projet de schéma des carrières du Nord-Pas de
Calais a été récemment validé par arrêté préfectoral
interdépartemental en date du 7 décembre 2015.

A noter l’élaboration d’un PCT volontaire par le Pays
de la Lys Romane.

Par ailleurs, le code de l’environnement prévoit
qu’un schéma régional soit en vigueur en 2020.

•

l’atténuation : limiter l’impact du territoire sur le
climat en réduisant les émissions de gaz à effet
de serre (GES) ;

•

l’adaptation
territoire.

:

réduire

la

vulnérabilité

Articulation avec le SCoT
Cependant, depuis la Loi du 17 août 2015 relative à
la transition énergétique pour la croissance verte,
les PCET sont amenés à être transformés en Plan
Climat Air Énergie Territorial (PCAET), et leur place
dans la hiérarchie des normes est modifiée.
Ainsi, le PCAET devra être compatible avec le SRCAE
et le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)
et il devra prendre en compte le SCoT (et non pas
l’inverse comme c’était le cas avec le PCET).
D’après la loi, Artois Comm devra l’élaborer avant
le 31/12/16, et la CCAL avant le 31/12/18 si l’on
se réfère aux seuils minimaux de population. Par
ailleurs, si tous les EPCI du SCoT transfèrent cette
compétence au SMESCOTA, le PCAET pourra être
élaboré à l’échelle du SCoT.
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Autres documents de référence
Les orientations d’autres documents stratégiques réalisés à l’échelle régionale ou
départementale, représentent également des cadres de référence pour le SCoT, même s’il
n’y a pas de lien d’opposabilité entre eux d’un point de vue juridique.
SRCAE Nord-Pas de Calais

SRADDT Nord-Pas de Calais

Le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Énergie
(SRCAE) a été créé par la loi Grenelle 2, et doit être
co-élaboré par l’État et la Région. Il doit faire un état
des lieux régional à travers un bilan énergétique, et
doit définir, à partir de l’état des lieux, des objectifs
et des orientations aux horizons 2020 et 2050 en
termes :

Le Schéma Régional d’Aménagement et de
Développement Durable du Territoire (SRADDT)
est créé en 1999, et leur élaboration est confiée
aux Régions. Ce document stratégique précise les
orientations fondamentales et à moyen terme du
développement durable d’un territoire régional et
ses principes d’aménagement.

•

de développement des énergies renouvelables ;

•

de maîtrise des consommations énergétiques ;

•

de réduction des émissions de gaz à effet de
serre ;

•

de réduction des émissions de polluants
atmosphériques ;

•

évaluation des potentiels d’économies d’énergie.

Le SRADDT actualisé a été adopté en septembre 2013
en région Nord-Pas de Calais, et s’accompagne de 5
volets qui s’appuient sur l’actualisation des schémas
dits «stratégies régionales» dont ils relèvent et
précisent les enjeux, les priorités et les objectifs du
SRADDT (Volet Transports et Mobilités, Volet Climat,
Volet Biodiversité-Trame Verte et Bleue, Volet
Économie-Emploi-Formation, Volet Enseignement
Supérieur et Recherche).

Le 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 2013.

Articulation avec le SCoT
Une de ces orientations est particulièrement axée
sur une déclinaison dans les SCoT : l’orientation
AT2 «Freiner l’étalement urbain en favorisant
l’aménagement de la ville sur elle-même». Elle
donne une limite quantitative à l’étalement urbain :
l’objectif à l’horizon 2020 est de « limiter à 500 ha/
an l’extension de l’artificialisation des sols, et donc
diviser par trois la dynamique observée entre 1998
et 2005 au niveau régional ».
La cohérence entre le SCoT et le SRCAE apparaît
importante à rechercher, étant donné que le ou
les futurs PCAET qui prendront en compte le SCoT
doivent également être compatibles avec le SRCAE.

Des Directives régionales d’Aménagement (DRA) sur
la maîtrise de la périurbanisation et sur la Trame
Verte et Bleue complètent le SRADDT. Elles ont
pour vocation de constituer un cadre de référence
commun pour un ensemble de politiques publiques
en région, du niveau local au niveau régional, et de
participer par leur mise en œuvre au maintien des
grands équilibres en aménagement du territoire.

Articulation avec le SCoT
La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République (dite loi Notr) remplace
le SRADDT par le Schéma Régional d’Aménagement,
de Développement Durable et d’Egalité du Territoire
(SRADDET), qui devient opposable au SCoT.
En effet, le SCoT de l’Artois devra d’une part, prendre
en compte les objectifs du SRADDET, et d’autre
part, être compatible avec les règles générales du
fascicule de ce schéma.
Cependant, le SRADDET doit être adopté dans les 3
ans qui suivent les prochaines élections régionales.
Le SMESCOTA sera alors associé de droit à
l’élaboration du projet de SRADDET, en parallèle de
sa démarche de révision.
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Autres stratégies à des échelle supraterritoriales
A l’échelle régionale, d’autres documents
stratégiques ou d’information pourront servir
d’appui dans la révision du SCoT de l’Artois, par
exemple :
•

le Plan Régional de l’Agriculture Durable (PRAD),
approuvé en octobre 2012 ;

•

le Schéma Directeur du Très Haut Débit (SDTHD),
adopté en juillet 2013 ;

•

le Plan interdépartemental de Protection de
l’Atmosphère (PPA), approuvé le 27 mars 2014...

A l’échelle du département du Pas-de-Calais, de
nombreux documents pourront enrichir les études
du SCoT, tels que :
•

le Projet Stratégique Départemental 2008-2020 ;

•

le Plan d’élimination des déchets ménagers et
assimilés (PEDMA) ;

•

le Schéma Départemental des Aires d’Accueil
des Gens du Voyage (SDAAGV) ;

•

le Schéma départemental en faveur des
personnes âgées ;

•

le Schéma départemental en faveur des enfants
et des adultes handicapés ;

•

le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) ;

•

le Plan départemental d’Action pour le logement
des personnes défavorisées ;

•

le Schéma Directeur Départemental de la
Mobilité (SDDM) ;

•

le Plan Départemental d’Itinéraires
Promenade et de Randonnée (PDIPR) ;
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•

La Charte d’engagement pour une gestion
économe de l’espace agricole ;

•

Le Schéma Directeur
Boisements ;

•

Le Schéma Directeur de la Ressource, de
la Production et de la Distribution de l’Eau
Potable ...

Départemental

des

A l’échelle de l’Aire Métropolitaine de Lille (AML),
dont fait partie intégrante le territoire du SCoT de
l’Artois, un document du «Dire de l’État» présentant
une lecture stratégique de l’AML, a été validé et
diffusé par la Préfecture en septembre 2015. Il a
pour objectif d’apporter un cadre de cohérence pour
guider l’intervention des collectivités en matière
de planification, d’urbanisme, d’environnement, de
déplacements et de mobilités.

Autres documents d’appui
D’autres documents pourront nourrir la révision du
SCoT :
•

l’Atlas des Zones Inondables (AZI)

•

l’Atlas des Paysages du Nord-Pas de Calais

•

les Agenda 21 (Département du Pas-de-Calais,
CA Artois Comm....)

Les SCoT limitrophes
A noter que le SCoT de l’Artois est limitrophe de six
autres SCoT :
•

Les SCoT de Lens-Liévin-Hénin-Carvin, du Pays
de Saint-Omer, de Flandre intérieure et de la
Région d’Arras qui s’engagent également dans
une démarche de révision

•

Le SCoT du Pays du Ternois en cours
d’approbation (projet arrêté en juillet 2015)

•

Le SCoT de Lille Métropole, dont l’arrêt du projet
est prévu au 1er trimestre 2016

La consultation de ces SCoT permettra de mener une
réflexion en cohérence avec les territoires voisins.
De plus, le SCoT de l’Artois est intégré dans la
démarche d’Inter-SCoT Terres du Nord.
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