
■ Le cadre juridique 

Aux termes de l’article R.122-3 du Code de l’Urbanisme,
le Document d’Orientations Générales (DOG) doit transcrire
le projet territorial défi ni dans le PADD sous forme de dispositions 
concrètes et prescriptives. À cet effet, le DOG précise : 

1.  Les orientations générales de l'organisation de l'espace et 
de la structuration des espaces urbanisés ; 

2.  Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger dont
il peut définir la localisation ou la délimitation ; 

3.  Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser 
et les espaces naturels et agricoles ou forestiers ; 

4. Les objectifs relatifs, notamment, à : 

•  l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements 
sociaux ; 

•  la cohérence entre l'urbanisation et la création de dessertes 
en transports collectifs ; 

•  l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préféren-
tielles des commerces et aux autres activités économiques ; 

•  la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées 
de villes ; 

• la prévention des risques ; 

5.  Les conditions permettant de favoriser le développement 
de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par 
les transports collectifs. 

Il peut, le cas échéant, subordonner l'ouverture à l'urba-
nisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions 
urbaines à la création de dessertes en transports collectifs 
et à l'utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée 
et desservies par les équipements mentionnés à l'article 
L. 421-5. 

Il peut, en outre, définir les grands projets d'équipements 
et de services, en particulier de transport, nécessaires à la 
mise en œuvre du schéma.

En tant que document prescriptif, le DOG est opposable aux 
documents d’urbanisme communaux (Plan Local d’Urbanisme, 
carte communale, plan de sauvegarde et de mise en valeur), 
aux documents de planifi cation sectorielle (Programme Local 
de l’Habitat (PLH), Plan de Déplacements Urbains (PDU), 
Schéma de Développement Commercial) et s’impose aux autres 
opérations foncières et opérations d’aménagement initiées 
par les collectivités (Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), 
lotissements…) ainsi qu’aux opérations d’aménagement défi nies 
en Conseil d’État.

Les prescriptions du DOG s’imposent également aux autorisa-
tions prévues par les articles 29 et 36-1 de la loi n° 73-1193 du 
27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat.

Méthodologie d’élaboration du SCOT de l’Artois

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) repose sur les principes suivants :

•  maîtriser le développement urbain par une gestion économe 
de l’espace et un renforcement des centralités ;

•  renforcer la cohésion sociale sur l’ensemble du territoire 
(favoriser la mixité sociale, adapter l’offre de logements aux 
évolutions socio-démographiques et sociétales, permettre
à chacun de se déplacer de manière autonome) 

•  renforcer l’accessibilité et promouvoir une mobilité durable ;

•  mettre en place une stratégie commune pour le développement 
économique ;

•  garantir un cadre de vie de qualité (répondre aux besoins d’équi-
pement de la population tout en préservant l’environnement).

Le Document d’Orientations Générales (DOG) se veut une 
traduction concrète du projet politique établi dans le PADD.

Des documents graphiques sous forme de cartes (qui ont 
également un caractère prescriptif), croquis et des annexes 
viennent illustrer le texte.

La détermination des prescriptions a fait l’objet d’un travail 
concerté avec les élus et les techniciens des EPCI, les personnes 
publiques associées, suivi et complété par une évaluation 
environnementale. De plus, certaines propositions ont été 
reprises lors des réunions publiques. 
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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. Il s’agit 
d’une enveloppe foncière nécessaire 
aux besoins du territoire (en  termes 
d’habitat, d’infrastructures et de zones 
d’activités) évaluée à partir des projets 
de développement et au regard des 
contraintes d’urbanisation imposées 
par le SCOT (densité, renouvellement 
urbain…).

Le maintien de ces entités agricoles et 
naturelles garantit la préservation de la 
qualité des paysages et du cadre de vie 
du territoire, qui constitue l’un de ses 
atouts principaux et contribue largement 
à son image attrayante, tant pour ses 
habitants que pour ses visiteurs.

Ainsi, il est essentiel de maintenir des 
espaces agricoles et naturels comme 
espaces d’aération, de respiration, au 
sein du tissu urbain multipolaire formé 
par les villes de Béthune et de l’ensem-
ble des communes de l’ancien Bassin 
Minier.

Á ce titre, doivent être préservées : 

•  la plaine qui s’étend de Douvrin à 
Labourse. ;

•  la plaine comprise entre l’agglomé-
ration de Béthune et la conurbation 
minière de Hersin-Coupigny à Auchel ;

•  la plaine située plus à l’Ouest du 
territoire entre Béthune et Lillers.

Ces 3 plaines sont donc constitutives 
d’une grande entité agricole reliée 
entre les pôles de Béthune, Bruay-la-
Buissière et Nœux-les-Mines par des 
coupures vertes, supports de la trame 
verte et bleue.

Sur ces espaces "d’aération" du tissu 
urbain sera privilégié l’usage agricole. 
En cas de déprise, il est recommandé 
de veiller à ce que la future occupation 
respecte les fenêtres agricoles ou 
paysagères.

Concernant le Bas-Pays et la plaine de 
la Lys, les collines de l’Artois et le 
rebord artésien, la préservation de 
l’espace agricole dépend du dévelop-
pement d’une forme urbaine compacte 
pour lutter contre le mitage des 
paysages agricoles et naturels. Le 
paragraphe "Donner la priorité au 
renouvellement urbain au sein du tissu 
existant" défi nit précisément le principe 
de limitation de l’urbanisation linéaire 
et  d ispersée sur les communes 
rurales.

Dans l’objectif de conforter durablement 
la place de l’agriculture sur le territoire, 
les communes devront s’efforcer, dans 
le cadre de la révision ou de l’élaboration 
des PLU, de concerter le monde 
agricole à travers la réalisation de 
diagnostics participatifs. Ils permettront 
ainsi  de définir les enjeux et les 
orientations pour maintenir, diversifi er 
et développer les activités agricoles. 
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STRUCTURER LE DÉVELOPPEMENT URBAIN 
AUTOUR DE CENTRALITÉS FORTES

Conforter et développer 

la ville centre

Affi rmer les pôles urbains 

structurants

Renforcer le pôle urbain 

autour du Bruaysis

Encourager le renouvellement 

urbain et densifi er

ZAC HQE expérimentale

Projet ANRU/ORU

Assurer des espaces de respiration

dans les zones urbaines les plus denses

par la maintien des plaines agricoles
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PRÉSERVER
LES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES

Périmètre du SCOT

ÉTAT ACTUEL D'OCCUPATION DU SOL

RÉSEAUX DE TRANSPORT

Axes routiers secondaires

Fuseau A24 retenu par l'État

Canal

Axes routiers principaux

Voies ferrées

Autoroutes

Espaces boisés et renaturés

Espace à dominante urbaine

Espace à dominante agricole

S'APPUYER SUR LES TRANSPORTS EN COMMUN 
POUR STRUCTURER L'ESPACE

Principe de liaison en transport 

collectif à haut niveau de service

Pôle d'echanges principal

Halte ferroviaire

Pôle de rabattement

ANTICIPER ET MAÎTRISER LA PRESSION URBAINE 
EN MILIEU PÉRIURBAIN

Espace à dominante rurale avec 

maîtrise prioritaire de l'urbanisation 

linéaire

Renforcement du tissu urbain autour 

des bourgs centre
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Rappel diagnostic

CONFORTER
LES CENTRALITÉS 
POUR ASSURER
LEUR RAYONNEMENT

Cf. Rappel diagnostic 1

Afin de conforter le rôle de Béthune 
comme moteur du développement du 
territoire du SCOT de l’Artois, il est 
n é c e ss a i re  d ’ y  p é re n n i s e r  le s 
fonct ions  admin istrat i ves  e t  de 
services qui ont un rayonnement à 
l ’ é c h e l le  d e  l ’ a r ro n d i s s e m e n t 
(services déconcentrés de l’État, 
université,  fonction hospital ière, 
pôles tertiaires et commerciaux…) et 
d’y implanter des équipements dont 
le rayonnement intéresserait l’ensem-
ble du territoire du SCOT de l’Artois. 
Le  ma in t ien  du  pô le  urba in  de 
Béthune permettra une meilleure 
identification du territoire dans l’aire 
métropolitaine.

En raison de leurs poids démographi-
ques et des fonctions qu’elles concen-
trent (emploi, services, équipements…), 
les villes de Bruay-la-Buissière, Nœux-
les-Mines et  Auchel  const i tuent 
également des pôles urbains structu-
rants qui ont chacun un rayonnement 
local important. Leur rayonnement 
( e m p l o i ,  q u a l i t é  d e  l ’ o f f re  d e 
logements…) doit ainsi être conforté 
afin de favoriser un maintien de la 
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population locale mais également 
d’attirer de nouveaux habitants, dans 
un souci de mixité sociale.

En complément de ces trois polarités 
principales, sont également identi-
fiées des polarités locales comme la 
conurbat ion formée par Auchel/
Marles-les-Mines/Calonne-Ricouart/
D i v i o n / H o u d a i n / H a i l l i c o u r t  e t 
l’ensemble urbain formé par Auchy-
les-Mines/Haisnes/ Douvrin/Billy-
Berclau. 

En synergie avec ce tissu urbain, qui 
const i tue  le  po int  d ’ancrage de 
l’agglomération, il est nécessaire de 
conforter les pôles urbains de Lillers 
et  Isbergues qui  jouent  un rô le 
structurant à l’échelle du Pays de la 
Lys Romane.

Les  en jeux  de  st ructurat ion  du 
territoire et de mixité des fonctions 
d ’ u n e  c o m m u n e  d o i v e n t  ê t r e 
appréhendés à une échelle supracom-
munale pour que la cohérence et la 
complémentarité des projets soient 
a ss u ré e s .  Po u r  le s  o p é ra t i o n s 
d ’ a m é n a g e m e n t  d ’ e n v e rg u re  à 
l’échelle du SCOT, une réflexion 
commune sera mise en place entre la 
ville centre, les pôles structurants et 
leurs intercommunalités respectives. 
L’objectif est de ne pas porter atteinte 
a u  d é v e l o p p e m e n t  d e s  a u t re s 
communes pour que l’ensemble des 
projets  puisse se développer de 
manière équilibrée.

DONNER LA PRIORITÉ 
AU RENOUVELLEMENT 
URBAIN AU SEIN DU 
TISSU BATI EXISTANT

Cf. Rappel diagnostic 2

Compte tenu de l’évolution de l’étale-
ment urbain, 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. 
Néanmoins,  si  une commune ne 
possède pas suffi samment de foncier 
mobilisable en zone U, ce dont elle 
devra justifi er, celle-ci sera autorisée 
à construire davantage en zone à 
urbaniser.

Une utilisation prioritaire des zones U 
libres ou des zones U pouvant faire 
l’objet d’opérations de renouvellement 
urbain sera effectuée. Cela concerne 
les parcelles classées en zone U non 
urbanisées,  la  réhabi l i tat ion de 
quartiers anciens et en déshérence, la 
réhabilitation de bâtiments désaffec-
tés,  vétustes ou inadaptés et  la 
reconquête des friches urbaines, 
industrielles et commerciales.

Au sein de chaque opération, les 
communes concernées intégreront les 
surfaces nécessaires au dévelop-
pement des services de proximité, en 
corrélation avec l’offre de logements et 
le nombre de ménages projeté. Une 

mixité fonctionnelle et sociale devra 
être recherchée.

Dans les communes urbaines du 
territoire, ce principe traduit la volonté 
de renforcer le poids démographique 
des différents pôles et d’assurer leur 
développement, tout en limitant leur 
extension en périphérie.

Dans les communes minières, compte 
tenu du vieillissement de la population 
et  du décl in  démographique,  le 
renouvellement urbain et l’implanta-
tion de jeunes ménages au sein du 
tissu urbain existant revêt un caractère 
prioritaire pour pérenniser les centres-
villes et centres-bourgs en évitant leur 
dévitalisation.

Les communes rurales et périubaines 
connaissent un afflux continu de 
population depuis 1975 en lien avec le 
phénomène de périurbanisation. La 
préservation de leur identité nécessite 
de limiter fortement une urbanisation 
diffuse et une consommation excessive 
des terres agricoles. L’application du 
principe de réalisation de 2 logements 
sur 3 au sein des zones U est le garant 
d’un maintien du cadre de vie recherché 
par la population. Le développement de 
l’habitat doit être maîtrisé en rapport 
avec :

•  les besoins réels en terme de logement ;

•  la capacité des communes à répondre 
aux besoins de la population existante 
et à venir (équipements, services et 
commerces de proximité).

Dans un souci de préservation des 
" fenêtres" qui  s’ouvrent  sur les 
paysages naturels et agricoles, il est 
nécessaire de stopper l’urbanisation 
dispersée (mitage des paysages) et 
linéaire le long des axes de communi-
cation. Pour l’ensemble des communes 
du territoire, il est ainsi essentiel 
d’adopter une forme urbaine compacte, 
moins consommatrice d’espace :

•   les terrains à urbaniser des PLU 
devront être situés à l’intérieur du 
tissu bâti existant ou, en l’absence de 
disponibilités foncières, en continuité 

des bourgs ou des espaces urbains 
structurés existants. Les extensions 
urbaines devront être réalisées dans 
le cadre d’un projet cohérent et global 
à l’échelle de la commune, voire de 
plusieurs communes, qui veillera à 
un développement équilibré par 
rapport au bâti existant ;

•  les PLU ne pourront pas inscrire de 
nouvelles zones à urbaniser en 
continuité d’une ou plusieurs habita-
tions isolées qui, à terme, constitue-
raient de nouveaux hameaux.

•  En dehors des zones U (inscrites au 
sein des documents d'urbanisme à la 
date d'approbation du SCOT), toute 
urbanisation est proscrite sur les 
espaces non bâtis inscrits le long 
d’un linéaire de voirie, entre deux 
constructions distantes de plus de 40 m. 
Les documents d’urbanisme locaux 
veilleront à pérenniser ou restituer 
une vocation agricole ou naturelle à 
c e s  e s p a c e s  a f i n  d ’ é v i t e r  le 
phénomène d’urbanisation linéaire 
continue et la disparition de coupures 
paysagères entre les bourgs. Des 
dérogations pourront être accordées 
pour l'habitat agricole.

Dans le cadre de la révision des PLU, 
les communes s'interrogeront sur la 
pertinence des zones U existantes au 
regard de la règle des 40 m.

En milieu rural et périurbain :

•  l’ implantation de constructions 
nouvel les  dans les  v i l lages et 
hameaux  constitués sera privilégiée 
au plus près du centre-bourg, de 
façon concentrique en comblement 
des dents creuses ou éventuellement 
des enclaves agricoles formées par 
le développement des villages. Les 
bâtiments agricoles désaffectés et 
imbriqués dans le t issu urbain 
pourront trouver une valorisation liée 
au projet de développement de la 
commune ; 

•  le développement de l’habitat rural 
est  également condit ionné par 
l’absence d’atteinte à la pérennité d’une 
exploitation agricole, conformément

PORTION DE LINÉAIRE URBAIN>

à l’article R.111-14 du Code de l’Urba-
nisme ;

•  la construction d’habitations aux 
abords des sièges d’exploitations et 
des zones agricoles pérennes est à 
limiter : les PLU veilleront à assurer 
une protection des sièges d’exploi-
tations en activité en maintenant la 
possibilité d’implanter de nouveaux 
bâtiments agricoles ou des extensions 
de bâtiments agricoles lors de toute 
délimitation d’espaces à urbaniser ;

•  les choix de localisation des zones 
d’urbanisation future doivent éviter 
l’enclavement des entités d’exploita-
tion ainsi que leur morcellement, et 
ce pour faciliter les restructurations 
foncières nécessaires à l’accroisse-
ment de la productivité agricole.

Ainsi, la transformation d’espaces 
agricoles ou d’espaces naturels, pour 
satisfaire les nouveaux besoins fonciers 
liés à l’extension de l’urbanisation, doit 
répondre à des conditions qualitatives 
et quantitatives précises après examen 
préalable des possibilités foncières 
offertes dans le tissu urbain existant et 
les dents creuses.

>1
Dans le cadre du PADD, les élus ont 
souhaité que l’armature urbaine du 
territoire du SCOT de l’Artois, composée 
d’un réseau de villes moyennes, soit 
confortée par un renforcement de ses 
centralités.

La maîtrise de l’urbanisation poursuivie 
par le projet de SCOT vise ainsi à 
structurer l’armature urbaine du 
territoire en hiérarchisant et en confor-
tant les pôles urbains existants.

Cette orientation concourt à :

-  une meilleure « lisibilité » de l’organi-
sation du territoire dans l’espace 
métropolitain ;

-  une complémentarité accrue des 
différents pôles urbains du territoire ;

-  une meilleure maîtrise des besoins en 
déplacements ;

-  une préservation des espaces naturels 
et agricoles en limitant les prélève-
ments fonciers pour répondre à la 
demande de logement.

Il apparaît clairement que Béthune 
constitue la principale centralité urbaine 
du territoire tant par les fonctions qu’elle 
concentre, de par son statut de ville
 "historique", que par l’image et le 
rayonnement qu’elle offre à l’ensemble 
du territoire.

>2
Le renouvellement urbain, qui consiste à 
construire et à reconstruire au sein du 
tissu urbain existant, doit renforcer les 
centralités urbaines. Son application, 
alliée à des critères de densité, est 
notamment un des modes de dévelop-
pement le moins coûteux pour la 
collectivité en termes d’utilisation et 
optimisation des réseaux existants de 
voirie, d’assainissement ou encore 
d’usage de transports collectifs. 
Celui-ci est également le plus à même 
de garantir à chacun un accès aux lieux 
d’emploi, de commerces et de services.
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SEUILS DE DENSITÉ À RECHERCHER DANS LES NOUVELLES 
OPÉRATIONS GROUPÉES PAR TYPE DE COMMUNE>

Un îlot d’habitat individuel groupé rue 
de Champagne à Bruay-la-Buissière : 
environ 35 logements par hectare

PROJET À L'HORIZON 2010

Rappel diagnostic > Exemples d'opérations
réalisées sur le territoire
du SCOT de l'Artois

La friche Testut à Béthune :
un nouveau quartier sur une friche 
industrielle en cœur de tissu urbain. 
Plus de 80 logements à l’hectare

EN  2004

APPLIQUER UN NIVEAU 
D’INTENSITÉ D’URBANISATION 
EN FONCTION DE LA TYPOLOGIE 
DES COMMUNES

Les Plans Locaux d’Urbanisme doivent 
répondre aux objectifs de recherche 
d’économie d’espace définis aux 
articles L 110 et L 121-1 du Code de 
l’Urbanisme.

La maîtrise de l’étalement urbain et de 
la consommation des terres agricoles 
nécessite d’avoir une réfl exion sur les 
densités pratiquées : la recherche d’un 
seuil minimum de densité de logements 
permettra de répondre aux besoins 
croissants en logements (amplifi és par 
les phénomènes de décohabitation et 
de vieillissement de la population) et de 
limiter la consommation d’espaces 
naturels et agricoles.

À cet effet, sur un même site, lors de 
toute nouvelle opération ou juxtaposi-
tion d’opérations d’habitat groupé ou 

de lotissement de plus d’un hectare 
(voirie et espaces publics inclus et hors 
équipement), les densités minimales 
devront être recherchées.

Cf. Densités minimales

Toute commune qui verra sa population 
franchir le seuil de 4 000 habitants 
(d’après le  recensement INSEE) 
cherchera à appliquer les nouvelles 
densités correspondantes.

Cf. Seuils de densité

Au regard de l’analyse foncière présen-
tée dans le rapport de présentation et 
en accord avec le principe de lutte 
contre l’étalement urbain, il apparaît 
préférable de remplir prioritairement 
les zones U avant d’urbaniser les zones 
AU.

Les exemples ci-dessous reprennent 
des opérat ions réal isées sur  le 
territoire du SCOT de l'Artois. Ils 
montrent  qu ’ i l  est  poss ib le  de 
construire du logement en forte densité 
tout en assurant un cadre de vie de 
qualité.

MAÎTRISER LES EXTENSIONS URBAINES
ET LA PÉRIURBANISATION Densités minimales pour toute opération, 

ou juxtaposition d'opérations,
de plus d'1 hectare

Béthune

Zones U (COS ≥ 1) 60 logements par ha

Zones AU, U (COS < 1) 45 logements par ha

Bruay, Nœux, Auchel

Zones U (COS ≥ 1) 45 logements par ha

Zones AU, U (COS < 1) 30 logements par ha

Isbergues, Lillers

Zones U 45 logements par ha

Zones AU 20 logements par ha

Communes de plus de 4 000 habitants (hors les 6 villes principales)

Zones U 35 logements par ha

Zones AU 20 logements par ha

Communes de moins de 4 000 habitants

Zones U 25 logements par ha

Zones AU 15 logements par ha

DES DENSITÉS
MINIMALES À RECHERCHER>
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Zones U Zones AU

60 45

45 30

45 20

35 20

25 15 Limites communales

Périmètre du SCOT

Seuils de densité minimum 
à rechercher dans les nouvelles 
opérations groupées 
(en logements/hectare)

Afin de mieux prendre en compte la 
morphologie du bâti des communes et 
par souci de cohérence :

•  au sein des communes de Béthune, 
Bruay, Nœux-les-Mines et Auchel, 
les zones U dont le coeffi cient d'occu-
pation du sol est inférieur à 1 (COS<1) 
devront rechercher les mêmes 
densités que leurs zones AU.

•  au sein des communes associées
(la-Buissière, Berguette et Molinghem) 
et des hameaux de Lillers, seront 
recherchées les densités en lien avec 
leur seuil de population (correspondant 
aujourd'hui aux communes de moins 
de 4 000 habitants).
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OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT À VOCATION D’HABITAT DANS UN ESPACE PÉRIURBAIN

DES FORMES D’HABITAT 
SUSCEPTIBLES DE CRÉER 
CETTE DENSITÉ
Cf. Rappel diagnostic 1 et ci-dessous

Afi n d’atteindre les objectifs de densité 
et au regard de l’environnement local, 
toute opération d’habitat privilégiera 
des formes d’habitat plus compactes 

inscrites au mieux au sein d’un plan 
de composition du quartier :

-  l’habitat collectif, qui correspond 
à la forme la plus économe en terme 
d’emprise foncière et qui peut être 
intégré en front à rue dans le cadre 
d’un tissu urbain dense de centre-
ville ou de centre-bourg 

-  l’habitat intermédiaire, qui correspond 

à des ensembles "semi-collectifs" 
(R+2, R+3) où les logements sont 
superposés ou emboîtés avec un 
accès privatif depuis la voirie ;

-  l’habitat individuel continu, constitué 
d’un ensemble de maisons de ville 
ou de maisons mitoyennes, permettant 
d’atteindre de fortes densités ;

-  l’habitat individuel discontinu, qui 
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Exemple : des maisons en bande à Lille 
Fives : environ 80 logements par hectare.

Exemple : les pavillons de l’Europe à Lille 
Saint-Maurice : environ 88 logements 
par hectare.

OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT À VOCATION D’HABITAT DANS UN ESPACE RURAL : 
URBANISER DANS L’ÉPAISSEUR, DENSIFIER LE TISSU URBAIN EXISTANT

OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT À VOCATION D’HABITAT DANS UN ESPACE D’HABITAT
DENSE : LES CENTRES URBAINS 

Exemple : Résidence des Quatre vents 
à Loos. Un petit collectif dans lequel 
chaque logement dispose d’un espace 
privatif extérieur.

Rappel diagnostic
>1
La mise en place de seuils de densité implique 
de développer une offre de logements
attractive permettant de concilier
les aspirations des ménages, majoritairement 
attachés à la maison individuelle (maison 
unifamiliale avec jardin privé), avec les 
principes d’un développement urbain raisonné.

Il existe des formes architecturales 
et des compositions urbaines denses 
qui favorisent une bonne appropriation 
du lieu de vie (entrée individuelle 
et espaces communs réduits, espace extérieur 
individualisé, grandes surfaces habitables…)
et répondent à des besoins d’intimité exprimés 
par la majorité des habitants (limitation
des vis-à-vis, bonne insonorisation
des logements…).

Au-delà de la densité, c’est le bon équilibre 
entre les formes bâties et l’existence d’espaces 
de respiration (qualité des espaces publics 
et du paysage urbain) qui garantit 
à chacun un cadre de vie urbain attractif.

>2
La diversification de l’offre de logement vise 
à la fois à mieux répondre aux besoins
des habitants non satisfaits par l’offre 
actuelle (jeunes ménages, personnes âgées, 
personnes aux revenus modestes…) 
et à susciter l’intérêt des futurs résidents. 
Elle se pose également comme un levier 
pour atténuer les inégalités territoriales.

Cette diversification doit donc s’opérer 
au regard de :

•  la réduction de la taille des ménages 
et leur évolution sociologique (processus 
de décohabitation, vieillissement de la population) 
engendrant des besoins en petits logements 
et logements spécialisés qui font souvent 
défaut sur le territoire ;

•  la mixité sociale, en vertu de l’article R122-3 
du Code de l’Urbanisme qui précise que 
le SCOT doit viser à l’équilibre social de l’habitat 
et à la construction de logements sociaux. 
Aujourd’hui, le parc social représente près 
de 30 % du parc des résidences principales 
mais il est très inégalement réparti 
sur le territoire, le logement social étant 
surreprésenté sur les communes de l’ex-
Bassin Minier et quasiment absent au sein 
des communes rurales ;

•  la nécessité d’assurer aux jeunes ménages 
un parcours résidentiel complet : en proposant 
des choix allant d’une location à loyer modéré 
à un logement en accession à la propriété ;

•  la spécialisation du territoire, entre 
des communes périurbaines qui connaissent 
un dynamisme démographique par l’accueil 
de ménages appartenant aux classes 
moyennes et supérieures et les communes 
de l’ancien Bassin Minier subissant un recul 
démographique et concentrant une grande 
partie du parc de logements sociaux 
du territoire et des populations paupérisées.

CETTE DIVERSIFICATION 
DOIT SE TRADUIRE EN TERMES 
DE TAILLE, DE TYPE DE PRODUIT  
ET DE STATUT D’OCCUPATION

•  Les nouvelles opérations devront 
viser une plus grande diversité des 
produits-logements en termes de 
taille, de formes urbaines et de type 
d’occupation (accession libre, sociale, 
location…). Le renforcement de l’offre 
en petits logements et en produits 
locatifs doit être privilégié.

•  Le parc du logement social doit se 
développer avec le souci de parvenir 
à une répartition plus équitable sur 
l’ensemble du territoire. À ce titre, 
lors de toute nouvelle opération 
d’aménagement recensée à l’article 
R.122-5 (opérations de plus de 
5 000 m2 de SHON, les ZAC, ZAD…), le 
programme d’habitations devra 
contenir une part minimale de 30 % 
de logements sociaux. Néanmoins, 

cette prescription ne s’applique pas 
aux communes soumises à l’article 
55 de la loi SRU disposant de plus 
de 40 % de logements sociaux. En 
effet on cherchera à rééquilibrer la 
production de logement social entre 
le Bassin Minier et le Bas-Pays 
notamment. 

Les  opérat ions  de  p lus  pet i te 
envergure devront également partici-
per à l’ef fort  de product ion de 
logement social sur le territoire dans 
des proportions qui seront à détermi-
ner en fonction du contexte local 
( p rox i m i t é  d e s  é q u i p e m e n t s , 
services, environnement urbain, 
desserte en transports en commun…).

•  Les nouvelles opérations devront se 
concentrer plus particulièrement 
dans les secteurs bien desservis par 
les transports en commun et à proximité 
des équipements et services.

•  Plusieurs outils peuvent être mis en 
œuvre par les communes afin de 
répondre à cet objectif :

DIVERSIFIER L’OFFRE DE LOGEMENTS : RÉPONDRE 
AUX ÉVOLUTIONS SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES 
ET SOCIÉTALES. Cf. Rappel diagnostic 2 
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peut prendre la forme de maisons 
isolées ou jumelées avec des tailles 
de parcelles compatibles avec les 
objectifs de maîtrise de l’étalement 
urbain et de la périurbanisation.

METTRE EN PLACE DES 
POLITIQUES PUBLIQUES 
PERMETTANT LA MAÎTRISE 
DES COÛTS DU FONCIER

La mise en place d’une politique 
foncière est nécessaire pour maîtriser 
l’augmentation des prix des terrains, 
réduire les diffi cultés des habitants à 
accéder au logement et appliquer les 
principes cités précédemment.

Il est donc fortement souhaitable que 
des politiques foncières soient mises 
en œuvre par les collectivités locales 
composant le syndicat mixte,  en 
cohérence avec celles des autres 
collectivités territoriales et de l’État.

À titre d’exemple, les collectivités 
pourront :

•  veiller à développer un volet foncier 
dans le programme d’action du PLH 
(article R.302-1-3 du CCH),

•  réfl échir à une stratégie foncière, lors 
de l’élaboration des PLU, à mener à 
travers la réalisation de ZAC, ZAD ou 
la défi nition de périmètres d’empla-
cements réservés.
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-  saisir une vente pour se rendre 

propriétaire d’un ensemble immobi-
lier et rétrocéder l’ensemble à un 
bailleur ;

-  réut i l i ser  un  terra in  dont  la 
commune est propriétaire afi n de le 
rétrocéder à un organisme de 
logement social (vente ou bail de 
longue durée) ;

-   instituer des servitudes en vue de la 
mixité de l’habitat, conformément à 
l’article L.123-2.b et L.123-2.d du Code 
de l’Urbanisme. Les PLU pourront 
prévoir des emplacements réservés à 
la réalisation de logements sociaux 
dans leurs zones à urbaniser (U et 
AU).

•  La réhabilitation de l’habitat existant 
est à favoriser dans le parc locatif 
public et privé mais également pour 
les logements en copropriété.

•  L’offre de logements adaptés aux 
personnes âgées et à mobilité réduite 
doit pouvoir garantir l’autonomie des 
seniors et des personnes à mobilité 
réduite, conformément à l’article 41 
de la loi du 11 février 2005 "pour 
l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées". Les besoins 
des personnes à mobilité réduite 
doivent être intégrés dans la politique 
de l’habitat conformément aux princi-
pes du schéma départemental du 
Pas-de-Calais pour les personnes 
handicapées.

•  L’offre en accession classique et 
sociale à la propriété devra être 
développée prioritairement dans les 
communes présentant un faible taux 
de propriétaires. La mixité des formes 
urbaines et des statuts d’occupation 
est à rechercher au sein d’une même 
opération ou d’un même quartier.

Au regard des spécifi cités territoriales, 
ces prescriptions auront des déclinai-
sons particulières par commune.

Les communes urbaines (plus de 3 500 
habitants) 

•  Développer une plus grande mixité 
sociale à l’échelle des quartiers.

•  Introduire prioritairement des opérations 
en accession et accession sociale à 
la propriété dans les communes dont 
le parc social est supérieur à 40 % 
du parc des résidences principales.

•  Renforcer l’offre en logements 
sociaux au sein des communes dont 
le parc social est inférieur à 20 % du 
parc des résidences principales.

Les communes dites périurbaines 
(supérieures à 2 000 habitants) 

•  Développer l’offre en accession à la 
propriété (sociale et classique) pour 
les jeunes ménages.

•  Pour les communes qui risquent 
d’atteindre le seuil des 3 500 habitants 
dans la prochaine décennie (qui 
seront soumis à l’article 55 de la loi 
SRU), tendre vers une part de 20 % de 
logements sociaux pour anticiper les 
besoins et favoriser le renouvellement 
de la population nécessaire au maintien 
des équipements et services.

L e s  co m m u n e s  r u ra le s  ( m o i n s 
de 2 000 habitants au sens de l’INSEE) 

•  Introduire des logements locatifs et 
locatifs sociaux afin de garder les 
jeunes actifs et de répondre aux 
besoins des personnes âgées et des 
ménages modestes.

LES ÉQUIPEMENTS

En accord avec la loi SRU, le SCOT peut 
"définir les grands projets d’équipe-
ments et de services (…) nécessaires 
à la mise en œuvre du schéma (…)".

Dans le cadre du PADD du SCOT de 
l’Artois, il est souhaité que soit mise en 
place une offre d’équipements permet-
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•  la polyclinique de l’AHNAC à Divion.

Leur renforcement constitue un enjeu 
majeur à intégrer dans les politiques 
d’aménagement du territoire (réserves 
et acquisitions foncières, règlements 
de zone, schémas d’accessibilité et 
organisation des transports).

De manière générale, il est nécessaire 
de soutenir également la pérennisation 
de l’offre de cliniques privées.

Pour pallier la désertifi cation médicale 
et pour tenir compte du vieillissement 
de la population, le développement de 
maisons médicales et d’équipements 
médicaux sociaux de proximité est à 
favoriser (maisons de santé, maisons 
de retraite, Établissements Hébergeant 
des Personnes Âgées Dépendantes…).

L’implantation de ces équipements, en 
lien avec une offre de logements 
adaptée (logements à proximité des 
services et commerces localisés en 
centre-vi l le…) doit  permettre de 
répondre aux volontés de maintien à 
domicile des personnes âgées ou 
confrontées à des problèmes de mobilité.

Cette offre sera développée en lien 
avec le  Schéma Gérontologique 
Départemental.

DÉVELOPPER ET PÉRENNISER 
UNE OFFRE CULTURELLE, 
SPORTIVE ET DE LOISIRS 
ATTRACTIVE ET ACCESSIBLE 
À TOUS

Il est nécessaire de pérenniser et de 
développer  les  équipements  de 
proximité, qu’ils soient à vocation 
sportive (stades, salles multi sports, 
p isc ines…) ,  cul turel le  (musées, 
théâtres, salles de spectacles, biblio-
thèques, cinémas et conservatoires) ou 
touristique.

Les équipements suivants ont été identi-
fiés au regard de leur rayonnement à 
l’échelle du territoire du SCOT :

•  le parc départemental d’Ohlain avec 
un projet de développement du Golf ;

•  la base de loisirs de Loisinord à 
Nœux-les-Mines ;

•  le futur pôle de loisirs développé dans 
le quartier de la gare de Béthune ;

•  la base nautique de Saint-Venant ;

•  le développement d’un stade d’athlé-
tisme à Bruay-la-Buissière sur le site 
du Stade parc ;

•  la construction d’un vélodrome 
couvert à Isbergues et la réhabilita-
tion du vélodrome extérieur de Bruay-
la-Buissière ;

•  la réhabilitation de la base nautique 
de Beuvry ;

•  la Base de la Haute Vallée de la Lawe 
(parapente, aéromodélisme, ULM…) ;

•  le site des chartreuses à Gosnay ;

•  le projet d’implantation d’un golf qui 
pourrait être construit entre le pôle 
centre de Béthune et le pôle de 
Bruay-la-Buissière ; 

•  le parc de loisirs de Calonnix sur le 
site de Quénéhem,

•  la Cité des électriciens à Bruay-
la-Buissière,

•  le conservatoire d'arts à Bruay-
la-Buissière.

Il convient de mettre en relation les 
structures de promotion touristique 
(exemple : le réseau des maisons du 
tourisme mis en place par le Pays de la 
Lys Romane). Une généralisation d’une 
telle démarche sur l’ensemble du 
territoire du SCOT peut être envisagée. 
Les offices de tourisme de Béthune, 
Bruay-la-Buissière, Nœux-les-Mines 
doivent ainsi assurer une bonne visibi-
lité des pôles touristiques de leur 
territoire.

Sur le long terme et dans la perspec-
tive de l’accueil d’un grand équipement 
culturel d’envergure nationale ou 
métropolitaine, une implantation dans 
ou à proximité de la ville centre sera 
privilégiée.

Afi n de pallier les carences en terme 
d’offre d’hébergement sur le territoire, 
il est souhaitable que la capacité 
hôtelière se développe au regard 
des object i fs  de développement 
touristique.

LES PÔLES DE RECHERCHE 
ET DE DEVELOPPEMENT

Les filières d’enseignement supérieur 
et  de  recherche-développement 
doivent être pérennisées et renfor-
cées. L’objectif est de développer les 
pôles stratégiques que sont : le pôle 
de l’université de l’Artois à Béthune, le 
pôle Recherche et Développement de 
Bruay-la Buissière.

LES AIRES D’ACCUEIL 
DES GENS DU VOYAGE 

Conformément à l’arrêté du 8/07/2002 
et aux engagements pris dans le 
schéma départemental des gens du 
voyage, le SCOT prend acte de la 
création et de la pérennisation des 
aires d’accueil citées en annexes, les 
communes veilleront à leur prise en 
compte dans les PLU.

tant de répondre aux besoins actuels 
de la population (offre de proximité 
accessible à tous qui contribue à une 
amélioration de la qualité de vie) ainsi 
q u ’ a u x  b e s o i n s  d é co u l a n t  d e s 
évolutions sociétales (vieillissement de 
la population, développement des 
services à la personne, accueil des 
enfants en bas âge…).

Dans un objectif de fonctionnement 
effi cace des équipements et de rationa-
lisation des investissements publics, 
l’ implantat ion des équipements 
majeurs doit éviter toute concurrence 
à l’échelle du territoire du SCOT de 
l’Artois et favoriser les complémentarités 
entre les différents pôles structurants 
et la ville centre. 

Facteurs de structuration du territoire, 
les équipements seront implantés 
conformément au principe de renfor-
cement des centralités, de mixité des 
fonctions urbaines et aux critères 
d’accessibilité (transports collectifs, 
modes doux, personnes à mobilité 
réduite) énoncés précédemment.

GARANTIR UN NIVEAU 
D’ÉQUIPEMENTS SANITAIRES 
ET SOCIAUX PERFORMANTS 
ET ACCESSIBLES À TOUS

Il existe trois équipements de santé 
majeurs :

•  le centre hospitalier de Béthune, dont 
un renforcement doit être envisagé 
en terme d’équipements de complé-
mentarité avec le pôle universitaire 
et le pôle de formation de Béthune 
(implantation d’équipements lourds, 
laboratoire de recherche, entreprises 
liées aux activités hospitalières…) ;

•  l’établissement public de santé 
mentale Val de Lys-Artois (sites de 
Saint-Venant et de Béthune) ;
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MAILLER
ET HIÉRARCHISER 
L’OFFRE DE 
TRANSPORTS 
COLLECTIFS

Le réseau de transports collectifs doit 
reposer sur une articulation des offres 
urbaines et inter-urbaines ayant pour 
objectif de desservir les principaux 
pôles urbains et bourgs centres du 
territoire ainsi que les secteurs d’urba-
nisation mal desservis dans lesquels 
sont ou seront implantés des activités 
ou des logements.

Sur le territoire du SCOT de l’Artois, les 
collectivités et les Autorités Organisa-
trices des Transports veilleront à 
mettre en place des politiques de 
déplacements ayant pour objectifs 
d’amél iorer la  performance des 
transports collectifs et le service offert 
à l’usager en agissant sur le confort, la 
capacité, la fréquence, les intercon-
nexions entre les lignes et les réseaux, 
l’accessibilité par les modes doux et 
pour les personnes à mobilité réduite.

L’offre de transports collectifs du 
territoire du SCOT de l’Artois doit être 
développée selon un principe d’intégra-
tion de différentes échelles de desserte, 
de manière à prendre en compte les 
besoins de déplacements locaux 
(transports collectifs urbains et réseau 
départemental en dehors des Périmè-
tres de Transport Urbain (PTU), les fl ux 
interurbains (TER et lignes départe-
mentales) et l’accessibilité nationale 
voire internationale (TGV, connexion 
avec l’offre TGV/EUROSTAR desservant 
Lille Flandres/Lille Europe).

AMÉLIORER LA DESSERTE 
FERRÉE

La desserte en transports collectifs du 
territoire du SCOT de l’Artois doit 
s’appuyer sur les liaisons ferroviaires 
existantes et les projets inscrits dans 
le cadre du Schéma Régional des 
Transports :

•  la desserte TGV du territoire via la 
gare de Béthune doit permettre 
d’attirer et de faciliter les déplace-
ments des acteurs économiques 
depuis la capitale mais également 
d’offrir à la population la possibilité 
de rejoindre les grandes aggloméra-
tions françaises via le réseau LGV ;

•  le doublement de la voie ferrée entre 
Béthune et Don-Sainghin devra être 
accompagné d’une offre TER revalori-
sée permettant d’améliorer les temps 
de parcours entre le territoire du SCOT 
de l’Artois et la métropole lilloise ;

•  la liaison entre Béthune et Saint-Pol-
sur-Ternoise devra être électrifiée 
afi n de poursuivre l’effort de moderni-
sation entrepris sur la ligne ;

•  en accord avec le Schéma Régional 
des Transports, le SCOT de l’Artois 
inscrit la conservation de l’emprise 
de la ligne Bully/Bruay-la-Buissière 
en vue d’une éventuelle réouverture 
dans le cadre de la politique régionale 
de développement de l’offre TER. 
À court terme, il est souhaitable que 
l’emprise puisse être concédée aux 
communes dans le cadre d’aména-
gements permettant une réversibilité 
vers le mode ferroviaire.

L’amélioration de l’offre TER doit être 
accompagnée d’une revalorisation des 
gares et haltes de manière à favoriser 
le report modal de la route vers le rail, 
notamment dans le cadre des déplace-
ments domicile-travail.

À cet effet, les gares et haltes ferroviaires 
sont hiérarchisées de la manière 
suivante :

•  un pôle d’échanges principal "d’intérêt 
d’arrondissement " au niveau de la 
gare de Béthune (TER+TGV) ;

•  des pôles de rabattement au niveau 
des gares de Nœux-les-Mines, 
Lillers, Isbergues, La Bassée ;

•  des haltes ferroviaires à pérenniser à 
Beuvry, Calonne-Ricouart, Cuinchy, 
Fouquereuil, Labeuvrière, Chocques, 
Vis-à-Marles, Ham-en-Artois.

Sur chacun de ces équipements seront 
mises en place les conditions nécessaires 
à un développement de l’intermodalité 
à savoir :

•  l’aménagement  d ’une of fre  de 
s ta t ionnement  permet tant  un 
rabattement de la voiture vers les 
transports collectifs,

•  des mesures et aménagements visant 
à limiter la rupture de charge entre 
les transports collectifs ferroviaires 
et les réseaux de bus urbains et cars 
interurbains,

•  une amélioration de l’accessibilité 
des sites en modes doux.

UN RÉSEAU DE TRANSPORTS 
COLLECTIFS URBAINS 
STRUCTURÉ AUTOUR D’AXES 
MAJEURS À HAUT NIVEAU 
DE SERVICE RELIANT 
LES PRINCIPAUX PÔLES URBAINS

La compétitivité des transports collectifs 
urbains par rapport à l’automobile 
dépend de la régularité, de la fréquence 
et des temps de parcours qui leur sont 
associés.

Ainsi, afi n que les transports collectifs 
urbains ne soient pas soumis aux aléas 
de la c irculat ion rout ière,  i l  est 
nécessaire de mettre en place des 
dispositifs de type site propre (voirie 
dédiée, priorité aux carrefours).

Il convient également de mener une 
réfl exion sur le choix du mode à utiliser, 
de manière à revaloriser l’image des 
transports collectifs auprès de la 
population et créer une dynamique à 
l’échelle de l’agglomération. 

À cet effet, deux liaisons sont étudiées :

•  un axe permettant de relier le Béthunois 
au Bruaysis avec, par la suite, une 
prolongation vers l’Auchellois ;

•  un second axe entre Béthune et Nœux-
les-Mines, qui pourra être prolongé 
vers l’agglomération lensoise.

Pour l imiter les phénomènes de 
congestion liés à la réalisation des axes 
de TCSP, une réfl exion d’ensemble doit 
être menée pour concilier le dévelop-
pement des transports collectifs 
urbains et la nécessité d’écouler des 
flux d’échanges et de transit. Une 
attention particulière doit être portée 
au droit des principaux axes routiers 
concernés, notamment aux abords des 
principaux pôles urbains.
Autour de ces deux axes et des gares, 
les lignes de bus traditionnelles seront 
redéployées :
•  les lignes secondaires sont rabattues 

sur les lignes fortes ;
•  les correspondances sont concen-

trées en un minimum de points 
nodaux ;

•  les lignes de bus traditionnelles 
veilleront à ne pas doubler l’offre TER 
et les lignes à haut niveau de service. 

Une offre adaptée à la problématique 
de la desserte des parties rurales du 
territoire sera mise en place par une 
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VERS UNE

 MOBILITÉ DURABLE

D’après l’Enquête Ménages 
Déplacements réalisée 
en 2004-2005, les 1 033 000 
déplacements effectués 
quotidiennement par 
la population du territoire 
du SCOT de l’Artois sont 
réalisés pour 71 % en automobile, 
22 % à pied, 3 % en deux- 
roues (vélos et deux-roues 
motorisés) et 3 % 
en transports collectifs 
(tous types confondus : 
bus, car, TER…).

Face à cet usage massif 
de l’automobile, qui se traduit 
par une congestion du réseau 
routier et une dégradation 
du cadre de vie, les élus 
du SMESCOTA ont souhaité 
que soit inscrit le principe 
de développement des transports 
collectifs au travers du PADD.

Le développement de ce mode, 
outre l’aspect environnemental, 
concourt également à donner 
à chacun la possibilité 
de se déplacer de manière 
autonome vers les lieux 
d’emplois et de services, 
en accord avec le « droit 
au transport », inscrit dans 
le cadre de la Loi d’Orientation 
des Transports Intérieurs 
de 1982.

La performance des réseaux de 
transports collectifs, qu’ils soient 
urbains ou interurbains, est étroite-
ment liée à la concentration de la 
population aux abords des lignes et 
pôles d’échanges. Il apparaît nécessaire 
de favoriser des formes urbaines 
compactes, reposant sur le principe de 
densité, en veillant à un renforcement 
des centralités existantes.

Les documents d’urbanisme et les 
créations de nouvelles zones d’activités 

PENSER 
LE DÉVELOPPEMENT 
URBAIN EN LIEN 
AVEC LA DESSERTE 
EN TRANSPORTS 
COLLECTIFS
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extension des lignes existantes ou par 
la mise en place d’une offre spécifi que 
de type transport à la demande.
Dans le cadre du Plan de Déplacements 
Urbains (PDU) en cours de lancement, 
une redéfi nition de l’offre en transports 
collectifs urbains sera effectuée, confor-
mément aux principes énoncés ci-dessus.

CONFORTER LA DESSERTE 
INTERURBAINE DÉPARTEMENTALE

À l’échelle du SCOT de l’Artois, le réseau 
départemental permet d’assurer une 
desserte interne au territoire en 
irrigant le Pays de la Lys Romane (non 
couvert par les réseaux urbains) et en 
reliant ces principaux pôles urbains à 
l’agglomération formée autour de 
Béthune et de Bruay, mais également 
de relier le territoire aux agglomérations 
voisines situées dans un autre PTU 
(métropole lilloise) ou en dehors des 
PTU (Aire-sur-la-Lys, Merville…).
Face à l’étalement des bassins de vie, 
l’usage des cars départementaux 
représente une alternative à l’automobile 
et les lignes doivent, sous réserve de 
conditions fi nancièrement acceptables 
pour la collectivité, être pérennisées. 
Pour faciliter l’accès à ce mode, il 
apparaît souhaitable de conforter la 
lisibilité de l’offre à l’échelle du SCOT 
de l’Artois.
Pour conforter l’usage des transports 
collectifs interurbains, il est souhaitable 
de développer les interactions entre les 
réseaux en facilitant l’accès à l’informa-
tion pour le voyageur et en connectant 
les offres autour des pôles d’échanges 
et de rabattement que peuvent constituer 
les gares (intermodalité autocars/TER) 
et stations des futures lignes de TCSP 
(intermodalité autocars/transports 
urbains à haut niveau de service).

ou d’habitat devront prendre en compte 
les besoins existants, en terme de 
mobilité, et ceux générés par les projets. 
Au sein du Périmètre de Transports 
Urbains, pour chaque projet, des 
dispositions particulières devront être 
intégrées pour faciliter un recours aux 
modes alternatifs à l’automobile.

Ainsi, la création de nouveaux logements, 
l’implantation d’activités ou d’équipe-
ments générant des fl ux importants de 
déplacements seront effectuées de 
manière préférentielle à proximité des 
lignes de transports collectifs urbains 
à haut niveau de service.

La mise en place de l iaisons de 
transports collectifs à haut niveau de 
service sera utilisée comme un vecteur 
de renforcement des liens entre les 
pôles urbains de Béthune, Bruay-la-
Buissière, Nœux-les-Mines et Auchel : 
ces liaisons ne doivent en aucun cas 
être le support d’un développement 
urbain linéaire qui irait à l’encontre des 
principes de maîtrise de l’étalement 
urbain et du maintien de la plaine 
agricole.

Ainsi, la priorité dans le temps est 
donnée à un réinvestissement des 
espaces urbains desservis par les 
lignes de transports collectifs à haut 
niveau de service, qu’elles soient 
ferrées ou non, en accord avec le 
principe de renforcement des centralités 
et de recours préférentiel au renouvel-
lement urbain.
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PROMOUVOIR ET ORGANISER UN RÉSEAU DE LIAISONS DOUCES> LES MODES DOUX : ASSURER LES CONTINUITÉS, 
SÉCURISER LES CHEMINEMENTS ET DÉVELOPPER 
LA "VILLE DES COURTES DISTANCES"

Quotidiennement, la part modale du 
vélo dans la mobilité de la population 
du SCOT de l’Artois n’est que de 2 % : 
ce faible usage des deux-roues est 
imputable aux mauvaises conditions de 
déplacements (problèmes de sécurité, 
manque d’aménagements cyclables, 
problème de continuité et d’entretien 
du réseau cyclable existant…).

Afi n de faciliter la pratique du vélo, un 
réseau maillé d’itinéraires cyclables, 
dont la continuité est assurée à l’échelle 
communale, doit être créé afi n de : 

•  relier les principaux pôles urbains du 
territoire et d’assurer une continuité 
des aménagements ;

•  mettre en place des itinéraires de 
découverte et de valorisation du 
patrimoine architectural et paysager ;

•  faire pénétrer les itinéraires cyclables 
aux cœurs des villes, qu’ils soient 
touristiques ou destinés aux déplace-
ments de la population locale.

Concernant l’usage de la marche à 
pied, l’Enquête Ménages Déplacements 
a montré que sa part modale était 
d’environ 22 % à l’échelle de l’ensem-
ble de la population du SCOT de l’Artois 
et que cette part est plus importante 
(30 %) dans les principales communes 
urbaines. A contrario, les valeurs les 
moins importantes sont relevées dans 
les communes périurbaines.

Concernant les cheminements piéton-
niers, il convient d’insister sur :

•  la nécessité de favoriser les déplace-
ments des piétons par un aménage-
ment adéquat de la voirie au sein des 
principaux pôles urbains du territoire ;

•  le développement de cheminements 
piétonniers continus et le traitement 
qualitatif des espaces piétonniers 
dans les lieux publics ;

•  l’attention particulière à porter à 
l’accessibil i té des personnes à 
mobilité réduite concernant la largeur 
minimale des trottoirs et les franchis-
sements des bordures, notamment 
pour l’accessibilité des équipements 
à usage collectif ;

•  les conditions de sécurité des piétons 
le long des axes principaux, au 
franchissement des carrefours.

On peut également envisager la mise 
en place de dispositifs de conduite 
apaisée obl igeant physiquement 
l'ensemble des véhicules à circuler à 
vitesse réduite au cœur des villes, 
bourgs et villages, à proximité des 

équ ipements  publ ics ,  des  l ieux 
d’emploi, de commerce et de service.

En centre-ville, la promotion de la 
marche à pied passe également par la 
réalisation d’espaces publics et de 
voirie relativement banalisés permet-
tant la mixité des circulations et des 
usagers et incitant à un comportement 
de prudence de l’automobiliste.

Aux abords des pôles d’échanges et de 
rabattement, un intérêt particulier sera 
porté à l’accessibilité en mode doux 
dans le cadre des aménagements de 
voirie, de manière à faciliter l’intermo-
dalité entre les modes doux et les 
transports collectifs, mais également 
au développement d’une offre de 
stationnement pour les deux-roues. 

De manière plus générale, i l  est 
nécessaire de prendre en compte des 
cheminements cyclistes et piétonniers 
lors de tout nouvel aménagement et 
réaménagement urbain ou de voirie 
(zone d’activités, équipement, entrée 
de ville, zone commerciale, opération 
d’habitat) :

•  il s’agit de mettre en place les itinérai-
res de circulation douce les plus 
directs possibles, de manière à réduire 
les distances à parcourir au sein du 
tissu urbain (avec, par exemple, la 
possibilité de traverser un îlot urbain) 
ou à l’intérieur d’une zone d’activités ;

•  chaque opération d’habitat ,  de 
création de zone d’activ ités ou 
d’implantation d’équipement devra 
également être raccordée au maillage 
extérieur de cheminements existants 
ou à venir.

Afin d’assurer une valorisation de 
l’emprise de l’ancienne ligne ferroviaire 
Bully/Bruay-la-Buissière, il est envisa-
geable de la réaménager en chemine-
ments pour modes doux et en itinéraire 
paysager.

Ce projet se fera en lien avec la renatu-
ration du site de traitement des déchets 
de Barlin/Hersin-Coupigny. 

Le SCOT reprend par ailleurs les 
orientations du Schéma Régional 
"Vélo-Routes Voies Vertes", du Schéma 
Départemental des deux roues à 
vocation touristique.

Concernant les itinéraires de randon-
nées pédestres, le SCOT reprend les 
i t inéraires inscrits dans le Plan 
départemental des it inéraires de 
promenade et de randonnée (PDIPR) 
ainsi que les projets portés par les 
intercommunalités et les communes.
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CRÉER UN MAILLAGE CONTINU DE VOIES 
CYCLABLES

Bandes ou pistes 

cyclables existantes

Principes d'aménagements cyclables 

à créer (dont ceux inscrits au schéma 

départemental des itinéraires et pistes 
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ÉTAT ACTUEL D'OCCUPATION DU SOL

Périmètre du SCOT

Espaces boisés et renaturés

Espace à dominante urbaine

Espace à dominante agricole

LIAISONS DOUCES À VOCATION TOURISTIQUE

Utilisation potentielle du bord à canal

Variantes à l'étude schéma régional 

véloroutes voies vertes

Boucles cyclotouristiques inscrites 

au schéma départemental des 

itinéraires et pistes cyclables

ASSURER UN TRAITEMENT SPÉCIFIQUE DES MODES 
DOUX EN MILIEU URBAIN

Secteur urbain nécessitant un 

traitement spécifi que "modes doux"
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La desserte routière et les projets 
routiers doivent permettre de valoriser 
l’attractivité du territoire du SCOT de 
l’Artois par la mise en place d’un réseau 
maillé et hiérarchisé visant à améliorer 
l’écoulement des fl ux, du cadre de vie 
mais également à diminuer de manière 
notable le nombre d’accidents. Afi n de 
limiter l’impact du transit sur les fl ux 
générés par le territoire du SCOT de 
l’Artois, il est nécessaire de tirer profi t 
des infrastructures autoroutières 
existantes (A26) et en projet (A24). 

Pour valoriser la présence de l’A24 d’un 
point de vue économique, les diffuseurs 
et échangeurs suivants sont à prévoir :

•  sur l’A24 : un diffuseur au Nord de La 
Bassée permettant une intercon-
nexion avec la RN41/RD941, la RN47 
et le projet de déviation de la RN41/
RD941 entre Béthune et La Bassée, 
un diffuseur au niveau de la RN43/
RD943, un diffuseur à l’intersection 
avec la RD301 ;

•  un diffuseur sur l’A26 au niveau de 
Nœux-les-Mines en lien avec une 
réserve foncière pour des activités 
logistiques sous forme de ZAD sur 
les communes de Nœux-les-Mines, 
Labourse au niveau de l’échangeur 
avec l’A26 ;

•  un échangeur au croisement de l’A24 
et de l’A26.

La réalisation de l’A24 sera accompagnée 

des aménagements nécessaires à la 
préservat ion de la qual i té de la 
ressource en eau, de la qualité des 
paysages mais également au maintien 
de la qualité de vie des habitants des 
territoires traversés. Dans la mesure 
du possible, le tracé devra se situer au 
niveau actuel du sol de manière à 
limiter les gênes sonores et visuelles 
en tenant compte de la sensibilité et de 
la fragilité des milieux environnants.

De plus, il est nécessaire d’améliorer les 
liaisons avec les agglomérations environ-
nantes. Afin de limiter les impacts 
négatifs liés à la circulation routière 
(accidents, nuisances sonores, pollutions 
diverses…), il convient de réaliser des 
travaux de sécurisation sur le réseau 
existant mais également de construire 
de nouvelles infrastructures pour 
contourner la traversée du tissu urbain.

En accord avec ce principe et compte 
tenu des difficultés à mobiliser les 
fi nancements nécessaires à la construc-
tion de nouvelles infrastructures, 
la priorité doit être donnée à l’achève-
ment des opérations engagées par les 
services de l’État et du Département 
(travaux en cours et infrastructures 
pour lesquelles les acquisi t ions 
foncières ont été réalisées) :

•  l’achèvement de la sécurisation de la 
RD301 (mise en deux fois deux voies 
et déviation d’Houdain) entre le 

DESSERTE ROUTIÈRE : HIÉRARCHISER LES VOIES 
ET RÉALISER LES MAILLONS MANQUANTS 
NÉCESSAIRES AU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Le SCOT de l’Artois défi nit le principe 
de développement d’une offre de 
transports collectifs reposant sur une 
bonne articulation des différents 
réseaux et échelles de desserte. En 
accord avec cette orientation, la politi-
que de stationnement qui sera mise en 
place dans le cadre du PDU et de la 
Politique Globale de Déplacements 
(PGD) devra veiller à faciliter l’intermo-
dalité entre la voiture et le train, en 
délimitant et en réservant les emprises 
nécessaires au stationnement aux 
abords des gares, de manière à accroî-
tre le rabattement vers le mode 
ferroviaire. Cependant, les aménageurs 
veilleront à privilégier la proximité 
entre les différents modes de transports 
collectifs : train/transports collectifs 
routiers (bus, car). 

En centre-ville, en accord avec la 
volonté d’un partage plus équilibrée 

de la voirie entre les modes et de 
re n fo rce m e n t  d e s  a c t i v i t é s  d e 
commerce et de services, il convient 
d’opter pour une politique de station-
nement favorisant la rotation des 
véhicules (par le biais de la tarifi cation, 
des durées de stationnement autori-
sées) de manière à limiter le stationne-
ment de longue durée.

Une meilleure rotation des véhicules 
doit permettre une optimisation de 
l’offre de stationnement existante et 
une limitation, voire une réduction du 
nombre de places sur l’espace public 
tout en prenant en compte les besoins 
des résidents.

Afin de l imiter la consommation 
d’espace public, les opérations de 
logements pourront intégrer, au sein 
du  domaine  pr ivé ,  les  sur faces 
nécessaires liées au stationnement 
résidentiel. 

UTILISER LE STATIONNEMENT COMME LEVIER 
DE PROMOTION DES MODES ALTERNATIFS 
À L’AUTOMOBILE
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INTÉGRER LES DIFFÉRENTS RÉSEAUX ET MODES DE TRANSPORT>

En matière de transport de marchandises, 
le report du fret du mode routier vers les 
modes ferré et fl uvial doit être favorisé.

Par ailleurs, afin de limiter la gêne 
occasionnée par le transport routier de 
marchandises sur l’ensemble du réseau 
routier, et notamment en milieu urbain, 
il convient de dévier les fl ux de transit 
des secteurs urbanisés et de veiller à la 
mise en place d’une réglementation 

cohérente à l’échelle du SCOT.
Cette harmonisation des réglementa-
tions sera effectuée dans le cadre du 
volet "marchandises" du futur Plan de 
Déplacements Urbains et de la future 
Politique Globale de Déplacements en 
veillant à :
•  homogénéiser les réglementations 

de tonnage entre les différentes 
communes ;

•  définir des itinéraires poids lourds 
cohérents ;

•  optimiser la distribution urbaine d’un 
point de vue fonctionnel (livraisons/
enlèvements en tournée) pour limiter 
le nombre de véhicules, réduire les 
conflits d’usage de la voirie et les 
nuisances occasionnées (pollution, 
bruit).

TRANSPORT DE MARCHANDISES : 
VALORISER LA VOIE D’EAU ET LE FER ET OPTIMISER LE TRANSPORT ROUTIER

Bruaysis et le Lensois avec, à terme, 
une prolongation vers le Saint-Polois ;

•  la déviat ion de la RD945 entre 
Béthune et Lestrem : cette liaison 
permettra d’améliorer la desserte du 
Bas-Pays et de détourner le trafic 
d’échanges et de transit de la traver-
sée des nombreux bourgs et villages. 
Cette liaison permettra également de 
mieux desservir les zones d’activités 
et industrielles de l’aérodrome de 
Mervil le et des Établissements 
Roquette Frères ;

•  le contournement nord de Béthune : 
son achèvement permettra de dévier 
le trafi c entre la RD941 et la RD943 et 
améliorera la desserte des zones 
industrielles situées au Nord et à 
l'Ouest de Béthune ;

•  le contournement ouest de Bruay-
la-Buissière : ce projet de liaison 
entre la RD302 et la RD188 permettra 
de dévier le trafi c du centre ville de 
Bruay-la-Buissière ;

•  la sécurisation de la RD86 entre 
Béthune et Ruitz et sa prolongation 
jusqu’à la RD301, afin de mieux 
desservir la zone industrielle de Ruitz 
et de dévier le trafic du centre de 
Bruay-la-Buissière ;

•  le contournement de Nœux-les-Mines : 
afi n de limiter la gêne occasionnée par 
le trafic lors de la traversée de la 
commune, il convient d’achever la 
déviation de la RD937. Ce contourne-
ment permettra d’améliorer la desserte 
de la zone industrielle de Nœux-les-
Mines/Labourse et de Loisinord. À 
plus long terme, un raccordement du 
contournement à l'axe Béthune-Lille 
ainsi qu'au port fluvial de Béthune 
pourra être étudié ; 

•  la déviation sud de La Bassée : cette 
déviation permettra de raccorder la 
RD941 et la RN47 afin de dévier le 
trafi c du centre-ville de La Bassée, 
d’améliorer la desserte de la zone 
d’activités de la Porte des Flandres et 
du Parc des Industries Artois Flandres ;

•  la liaison Béthune-La Bassée : ce 
principe de liaison routière en deux 
fois deux voies a pour objectif de 
relier Béthune au Nord de La Bassée 
(intersection RD941/RN47). Cette 

liaison permettra de dévier le trafi c 
de l’actuelle RD941 qui se trouve en 
milieu urbain entre Beuvry et La 
Bassée ;

•  le contournement de Busnes : ce 
projet de déviation de la RD916 
permettra de dévier le trafi c du tissu 
urbain et de mieux desservir le site 
du quai de Guarbecque depuis l’A26 
et la RN43/RD943.

•  la déviation de la RD163 au niveau de 
Billy Berclau : ce projet permettra 
d’améliorer la desserte du Parc des 
Industries Artois Flandres (SIZIAF) et 
de dévier les fl ux du centre-ville de 
Billy-Berclau.

Il est prévu, sur les voies nouvelles 
ainsi que sur celles faisant l’objet d’un 
réaménagement ,  un  t ra i tement 
paysager et un traitement des nuisan-
ces engendrées (traitement des écoule-
ments d’eau, utilisation de revêtement 
permettant une limitation des bruits de 
roulement).

En milieu urbain ou lorsqu’un axe fait 
l’objet d’une déviation ou d’un contour-
nement, une opération de requalifi ca-
tion/réaménagement pourra être 
réalisée en lien avec les projets de 
transports collectifs en site propre et de 
promotion de l’usage des modes doux.

Pour limiter la congestion et l’insécurité 
routière lors de la création de nouvelles 
zones d’activités et d’habitat, il convien-
dra d’éviter des implantations linéaires le 
long des infrastructures principales et la 
multiplication des accès directs privés sur 
les voies routières structurantes. 
Toutefois, il conviendra de porter une 
attention particulière à la desserte des 
sites créés par les transports collectifs.

Dans le cadre des PLU, les communes et 
EPCI attacheront un intérêt particulier à 
la problématique de la sécurité routière 
au cours de l’élaboration ou de la révision 
du document, notamment concernant les 
aménagements liés aux entrées de 
villes.

Les communes se rapprocheront du 
Conseil Général afi n de déterminer des 
réserves foncières concernant les 
emprises nécessaires à la réalisation des 
infrastructures citées précédemment.
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VALORISER LE TRANSPORT FLUVIAL 
DE MARCHANDISES

Valorisation de la voie d'eau

Principe de liaison entre le canal 

à grand gabarit et l'entreprise 

Roquette

Port fl uvial à renforcer

Projet de quai à court terme

Projet de quai à long terme

HIÉRARCHISER LE RÉSEAU ROUTIER

Fuseau A24 retenu par l'État

Échangeur Diffuseur

Principe de liaison routière 

en 2x2 voies

Mise à 2x2 voies du réseau existant

Liaisons routières 

bidirectionnelles

Principe

Projet acté
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ÉTAT ACTUEL D'OCCUPATION DU SOL

Périmètre du SCOT

Espaces boisés et renaturés

Espace à dominante urbaine

Espace à dominante agricole

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 
EXISTANTES

Axes routiers secondaires

Axes routiers principaux

Voies ferrées

Canal

Autoroutes

Axes routiers en 2x2 voies

S'APPUYER SUR UN RÉSEAU DE TRANSPORT 
EN COMMUN PLUS PERFORMANT

Liaisons cadencées 

avec la métropole lilloise

Électrifi cation de la ligne 

Béthune - Saint-Pol-sur-Ternoise

Emprise ferroviaire à conserver

Principe de liaison en transport 

collectif à haut niveau de service

Pôle d'échanges principal

Pôle de rabattement

Halte ferroviaire
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MAINTENIR DES ESPACES 
AGRICOLES DIFFÉRENCIÉS

La pérennité des exploitations agrico-
les et de l’industrie agro-alimentaire 
nécessite la préservation d’espaces 
agricoles différenciés par le maintien 
et le développement d’une agriculture 
diversifi ée. 

Il est nécessaire de garantir le maintien 
et la protection de trois grands types 
d’espaces agricoles sur l’ensemble du 
territoire :

•  la vaste plaine agricole à fort potentiel 
agronomique qui s’étend de Lillers à 
Douvrin et qui s’insère dans la partie 
la plus urbanisée du territoire ; 

•  la zone de grandes cultures et 
d’élevage qui couvre les collines de 
l’Artois et l’Ouest du territoire ; 

•  le bassin légumier situé sur le Bas-
Pays et sur la plaine de la Lys ; il 
s’agit d’un espace de production 
légumière et maraîchère à forte 
valeur ajoutée pour le territoire. 

PRÉSERVER L’OUTIL 
DE PRODUCTION AGRICOLE

Afi n de conforter durablement la place 
de l’activité agricole sur le territoire du 
SCOT de l’Artois, les PLU devront 
systématiquement étudier l’impact de 
leur projet d’extension ou de résorption 
d’enclaves agricoles sur la viabilité 
é co n o m i q u e  d e s  ex p lo i ta t i o n s , 
notamment celles dont l’activité est 
fortement l iée à la proximité de 
l’urbain.

Par  a i l leurs ,  le  changement  de 
destination des bâtiments agricoles 
présentant un intérêt architectural ou 
patr imonia l  devra se l imiter  au 
développement d’activités de diversifi -
cation agricole (gîtes,  chambres 
d’hôtes, accueil à la ferme, vente 
directe). 

RÉÉQUILIBRER 
L’OFFRE COMMERCIALE 
ET CONFORTER
SON DYNAMISME

Concernant l’activité commerciale, le 
PADD identifi e la nécessité de tendre 
vers un développement équilibré de 
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 commerciales.
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OPTIMISER

 LE DÉVELOPPEMENT
    ÉCONOMIQUE

PÉRENNISER LA 
DYNAMIQUE AGRICOLE 

Comme le met en avant le Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD), la pérennisation de 
l’activité agricole constitue un enjeu 
réel pour le territoire du SCOT de 
l’Artois, dans la mesure où ce secteur 
d’activité contribue à son identité, à la 
qualité de son cadre de vie et surtout à 
la richesse économique du territoire, 
par la diversité de ses productions et 
ses liens avec l’industrie agroalimentaire. 

Dans ces domaines de compétence, le 
SCOT vise à créer les conditions favora-
bles au maintien et à l’épanouissement 
d’un secteur économique dynamique et 
créateur de valeur ajoutée économi-
que, sociale et environnementale.

Il est essentiel que l’agriculture puisse 
à la fois asseoir son activité sur des 
bases solides et contribuer à participer 
à l’économie locale au sein des fi lières 
agroalimentaire, touristique ou de 
l’énergie, prises dans une dimension 
durable.

S’il n’est pas, à proprement 
parler, un outil de développement 
économique, le SCOT doit 
intégrer au mieux cet enjeu, 
partie prenante du développement 
durable du territoire.

Le Document d’Orientations 
Générales précise ainsi les 
mesures relatives" à l’équipement 
commercial et artisanal, aux 
localisations préférentielles 
des commerces et aux autres 
activités économiques".

Dans le cadre du PADD, les élus 
du SMESCOTA ont souhaité que 
le développement économique 
du territoire soit rendu 
compatible avec le principe
de gestion économe de l’espace, 
de maîtrise de la mobilité 
motorisée (tant pour 
les déplacements de personnes 
que pour les marchandises)
et de proximité entre les lieux 
d’emploi, d’habitat,
de commerces et de services.

MAÎTRISER LE DÉVELOPPEMENT 
DES ESPACES COMMERCIAUX 
PÉRIPHÉRIQUES

La population diminuant légèrement 
et la densité commerciale du territoire 
étant  dé jà  b ien  supér ieure  à  la 
moyenne régionale, il est nécessaire 
d’encadrer le développement des 
zones d’activités commerciales.

En complément des zones d’activités 
commerciales majeures, le territoire 
du SCOT de l’Artois est largement 
pourvu en établissements commer-
ciaux de plus de 300 m² qui répondent 
à une demande plus locale et de 
proximité, notamment à Lillers et 
Isbergues. Le territoire du SCOT de 
l’Artois se trouve également dans 
l’a i re  de  chaland ise  de  centres 
commerciaux situés à l’extérieur de 
son territoire.

Une maîtrise qualitative et quantitative 
de l’évolution des zones commerciales 
doit être recherchée :

•  en accord avec le principe de limitation 
de la consommation des surfaces 
agricoles, l’extension des zones 
périphériques doit être maîtrisée, 
notamment par une implantation 
concentrée des bâtiments et une 
optimisation des surfaces dédiées 
au stationnement ;

•  chaque zone devra particulièrement 
appréhender la problématique de 
l’accessibilité en intégrant l’ensemble 
des objectifs énoncés précédem-
ment concernant la promotion des 
transports collectifs et des modes 
doux, la gestion de la voirie (en 
terme de partage entre les modes) 
et des surfaces nécessaires au 
stationnement ;

•  chaque zone devra intégrer  la 
problématique de l’environnement 
e n  p e r m e t ta n t  u n e  m e i l le u re 
intégration paysagère du site (unité 
architecturale, limitation de l’affi-
chage publicitaire, préservation des 
p e r s p e c t i v e s  v i s u e l le s ) ,  u n e 
approche globale de la problématique 
de l’imperméabilisation des sols et 
de la gestion et du traitement des 
eaux de ruissellement à l’échelle de 
la zone.

Les principes énoncés ci-dessus 
s’appl iqueront  également à tout 
nouvel équipement commercial de 
plus de 300 m².

Toute nouvelle implantation d’un 
établissement commercial de plus de 
300 m² doit être réalisée avec le souci 
de préservation et de renforcement de 
la diversité des fonctions commercia-
les au sein des pôles urbains et de 
proximité.
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ORGANISER LES PRINCIPAUX PÔLES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE À L'ÉCHELLE DU SCOT>CONFORTER LE COMMERCE

DE CENTRE-VILLE 
ET DE PROXIMITÉ

Conformément au PADD, le Document 
d’Orientations Générales identifie la 
nécessité de conforter le commerce de 
centres-villes et de proximité. Ce 
principe s’applique à l’ensemble des 
communes du territoire, en accord avec 
la volonté de renforcement de l’attrac-
tivité des centres-villes et centres-
bourgs par une meilleure mixité des 
fonctions urbaines.

De manière générale, les espaces 
marchands de centre-ville et centre-
bourg, correspondant le plus souvent 
à des rues commerçantes, seront confor-
tés par des dispositions favorisant 
le maintien de l’activité commerciale, 
à savoir :

•  la mise en œuvre d’un environnement 
urbain favorable au développement 
du commerce, notamment à partir 
de la requalification des espaces 
publics ;

•  l’élaboration de dispositifs de protec-
tion du commerce de proximité visant 
à limiter le changement de vocation 
à partir des outils réglementaires 
disponibles ;

•  la création d’une mixité et d’une 
proximité entre les lieux de commerce 
et d’habitat, notamment dans le cadre 
du renouvellement urbain ;

•  une orientation des implantations 
nouvelles dans le prolongement de 
l’armature commerciale préexistante ;

•  une aide aux reprises et un encourage-
ment des créations par un accompa-
gnement adapté ;

•  une incitation à la modernisation des 
commerces indépendants.

Ces actions devront être identifi ées par 
les outils réglementaires et fonciers 
disponibles.

Dans les parties plus rurales, les 
commerces implantés doivent répondre 
prioritairement à une offre de proximité. 
L’offre mutualisée de commerces ou la 
réalisation de plates-formes "multiser-
vices" doit être privilégiée.

Le futur Schéma de Développement et 
d’Urbanisme Commercial devra être 
compatible avec le Document d’Orien-
tations Générales.

Enfin, les projets d’extension, de 
renouvellement, de modernisation 
impliquent une concertation entre les 
partenaires, acteurs économiques et 
communes concernées. Une conférence 
permanente de l’urbanisme commer-
cial pourra être créée et mobilisée afi n 
d’analyser les projets de dévelop-
pement à l’échelle des aires de chalan-
dise générées par les commerces 
de centre-ville et les commerces 
périphériques.
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ZONES D’ACTIVITÉS : DÉVELOPPER UNE
OFFRE DE QUALITÉ DIVERSIFIÉE ET IMPLANTER 
"LA BONNE ENTREPRISE AU BON ENDROIT"

Le tissu économique du SCOT de 
l’Artois présente la particularité d’être 
fortement marqué par le secteur 
industriel,  largement pourvoyeur 
d’emplois.

Dans le cadre du PADD, il est souhaité 
un maintien de ce secteur d’activité 
mais également une diversifi cation de 
l’économie locale par le développement 
du secteur tertiaire.

Il est nécessaire de privilégier l’inté-
gration des activités artisanales, 
commerciales et de services au sein du 
tissu urbain existant pour éviter la 
monofonctionnalité des quartiers et 
pour rapprocher la population des 
secteurs d’emplois.

Toutefois, certaines activités artisana-
les, qui sont sources de nuisances ou 
qui nécessitent la proximité directe des 
entreprises industrielles, s’implante-
ront prioritairement sur les 7 grands 
pôles identifi és sur la carte ci-contre 
"Organiser les principaux pôles de 
développement économique à l’échelle 
du SCOT".

Par ailleurs, il est nécessaire de favori-
ser  l’ implantat ion  de  nouvel les 
entreprises au sein des grandes zones 
d’activités (voir carte "Organiser les 
principaux pôles de développement 
économique à l’échelle du SCOT") 
portées par les EPCI et présentant un 
intérêt à l’échelle du SCOT au regard :

•  de leur répartition homogène au 
niveau des bassins d’emploi ;

•  des surfaces disponibles au sein des 
zones existantes, qui doivent être 
optimisées en priorité, et de leurs 
extensions projetées ;

•  des dominantes d’activités souhaitées ;

•  du type d’accessibilité à privilégier en 
fonction de la nature des activités et 
des fl ux générés : 

-  pour les activités fortement généra-
trices de fl ux de marchandises, une 
accessibi l i té  mult imodale est 
recherchée (route, rail et/ou voie 
d’eau) ;

-  les activités tertiaires ou nécessitant 
une main-d’œuvre importante 
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MAÎTRISER LE COMMERCE 
ET POLARISER L'ACTIVITÉ TERTAIRE

Centre-ville à fonction commerciale 

et tertiaire forte à conforter

Orienter le commerce de grande 

surface sur des sites identifi és

S'APPUYER SUR DES INFRASTRUCTURES 
FAVORABLES À UNE BONNE GESTION 
DES FLUX ÉCONOMIQUES

Infrastructure portuaire à créer 

ou valoriser

Prise en compte 

des opportunités de l'A24

Principe de transport en commun 

à haut niveau de service

Emprise ferroviaire à conserver

Principe de liaison entre le canal 

à grand gabarit et l'entreprise 

Roquette

IDENTIFIER LES GRANDS PÔLES DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

Les 6 grands pôles

Pôle de l'Isberguois

Pôle du Lillérois

Pôle du Bruaysis

Pôle du Béthunois

Pôle du Nœuxois

Pôle du SIZIAF et de la porte 

des Flandres

Pôle universitaire 

et de recherche-développement

Pôle de recherche

Principaux sites de développement 

économique

Zones d'opportunité économique
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ÉTAT ACTUEL D'OCCUPATION DU SOL

Périmètre du SCOT

Espace à dominante urbaine

Espace à dominante agricole

Espaces boisés et renaturés

RÉSEAUX DE TRANSPORT

Canal

Axes routiers principaux

Voies ferrées

Autoroutes

Axes routiers secondaires

Pôle de l'Auchellois
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doivent être implantées, dans la 
mesure du possible, à proximité des 
réseaux de transports collectifs 
structurants (gares, TCSP…).

À cet effet, sont identifi ées, sur la ville 
centre et les pôles structurants, les 
zones d’activités suivantes comme 
présentant un intérêt majeur à l’échelle 
du SCOT :

•  le  Parc  des  Industr ies  Ar to is 
Flandres :  ce parc d’activités à 
vocation industrielle affi rmée bénéfi -
cie d’une bonne accessibilité routière 
via la RN47 et la RN41/RD941 (à 20 
minutes de Lille), d’une desserte 
ferroviaire et de la proximité de la 
voie d’eau. De par sa conception 
(approvisionnement énergétique, 
assainissement…) et les surfaces qui 
y sont disponibles, cette zone est un 
site préférentiel en vue de l’implan-
tat ion d ’act iv i tés  industr ie l les 
fortement consommatrices d’espaces ;

•  la zone industrielle de Ruitz : cette 
zone d’activités, traversée par une 
emprise ferrovière, est accessible 
depuis l’A26 et la rocade minière. Elle 
bénéficie d’importantes réserves 
foncières permettant son développe-
ment à court, moyen et long terme ; 

•  le parc d’activ i tés Washington, 
Flemming, Beaumarais, Rabat, Port 
fl uvial de Béthune : cet ensemble de 
zones d’activités bénéfi cie d’un bon 
niveau d’accessibilité (route, rail, fer) 
et des capacités d’extension au Nord 
du canal à grand gabarit ;

•  la zone Industrielle de Nœux-les-
Mines/Labourse et de Loisinord 2 : 
cette zone d’activités bénéfi cie de la 
proximité de l’échangeur entre l’A26 
et la future A24 et d’un futur diffuseur, 
avec possibilité de raccordement au 
réseau ferroviaire présentant un 
intérêt en vue de l’ implantation 
d’entreprises appartenant notamment 
au secteur de la logistique ;

•  le pôle formé par Arcelor-Mittal/UGO 
et la ZI de Guarbecque et du Fauquethun, 
qui offre de nouvelles opportunités en 
lien notamment avec la desserte 
fl uviale des sites, et la présence d’une 
importante réserve foncière le long 
de l’axe Paris-Dunkerque,  s i te 
privilégié en vue de l’implantation 
d’activités de logistique ;

•  le pôle du Lillerois regroupant des 
zones d’activités portées par le 
SAZIRAL et la Communauté de 
Communes Artois-Lys, avec une 
desserte privilégiée par le diffuseur 
de Lillers sur l’A26. 

•  le pôle Auchellois, caractérisé par sa 
proximité de l'A26 et du diffuseur de 
Lillers. La zone d'activité est portée 
par le SAZIRAL.

En complément de cette offre, l’implan-
tation des activités tertiaires se fera 
en priorité au cœur ou à proximité 

immédiate des pr incipaux pôles 
urbains, en accord avec le principe de 
diversifi cation de l’économie locale et 
de mixité des fonctions urbaines :

•  des procédures adaptées (ZAC, ZAD, 
emplacements réservés…) pourront 
être mises en œuvre dans les 
opérations d’urbanisme des secteurs 
à urbaniser existants ou futurs, pour 
répondre aux besoins en activités de 
proximité identifi ées par le diagnostic 
du PLU ; 

•  dans ce cadre, la rédaction des 
règlements de PLU, aux articles 1 et 
2, veillera à favoriser cette mixité 
urbaine, notamment dans les zones 
d’habitats en limitant les interdictions 
aux seules activités réellement 
incompatibles avec une proximité 
d’habitat sur le plan des nuisances.

Les sites d’accueil des activités tertiaires 
doivent faire l’objet d’une offre immobi-
lière adaptée et s’intégrer au tissu 
urbain environnant. Ils doivent être 
aisément connectés aux grandes 
infrastructures de télécommunication 
à très haut débit.

Afin de maîtriser l’impact des zones 
d’activités sur l’environnement, une 
démarche de management environ-
nemental doit être initiée dans chaque 
zone, existante ou nouvelle. Il s’agira 
notamment d’encourager l’améliora-
tion de la qualité paysagère (matériaux, 
formes, espaces verts…), l’optimisation 
de la consommation d’espaces (partage 
des espaces de stationnement, limita-
tion et adaptation de la taille des 
parcelles) et la limitation des impacts 
des entreprises (eaux pluviales, 
gestion des déchets, constructions 
aux normes HQE®, optimisation des 
déplacements).

Dans ce cadre,  les  or ientat ions 
d’aménagements prévues par l’article 
L.123-1 du Code de l’Urbanisme 
pourront être utilisées à cette fi n.

De même, des formes innovantes 
d’aménagement de zones d’activités 
(développement de la location, partage 
des espaces de stationnement, création 
d’espaces verts…) doivent concourir à 
cet objectif d’économie d’espace et de 
densité. 
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 GESTION ET PRÉSERVATION

DES ESPACES AGRICOLES
 ET DU PATRIMOINE NATUREL
 ET PAYSAGER 

Face à la menace que constitue l’étale-
ment urbain, la constitution d’une 
trame verte et bleue permettra de 
contenir cette urbanisation en garantis-
sant la qualité du cadre de vie et 
d’assurer la biodiversité et le maintien 
de l’équilibre des écosystèmes.

ASSURER LA PROTECTION DES 
MILIEUX NATURELS D’INTÉRÊT 
MAJEUR

Le SCOT inventorie et protège les 
milieux naturels d’intérêt majeur dont 
le classement n’assure pas une protec-
tion "automatique". Ainsi les sites 
classés au titre des ZNIEFF, Espaces 
Naturels Sensibles et zones humides 

SAUVEGARDER ET VALORISER LE PATRIMOINE 
NATUREL A TRAVERS LA CONSTITUTION 
DE LA TRAME VERTE ET BLEUE

identifiées par le SAGE de la Lys, 
inventor iés  en  annexe seront  à 
protéger.

À ce titre, les PLU devront inscrire ces 
espaces dans un zonage assurant leur 
protection. 

Au sein des PLU, les périmètres de 
protection des sites à enjeux écologi-
ques pourront être étendus afin de 
créer ou de préserver plus largement 
des écosystèmes : il s’agira de déterminer 
des "zones tampons".

Les projets d’aménagement autorisés 
sur  ces  espaces ,  au  regard  du 
règlement appliqué, devront être 
réalisés dans le respect de la qualité 
des sites et en garantissant la pérennité 
des trames verte et bleue :

•  ils devront assurer de leur capacité à 
être support de biodiversité, 

•  ils devront permettre le maintien des 
espaces naturels ou recréer les 
écosystèmes naturels présents dans 
un principe de compensation lors des 
opérations d’aménagement. 

IDENTIFIER ET PROTÉGER 
LES ESPACES NATURELS 
"ORDINAIRES" 

Le SCOT vise également la protection 
d’espaces non inventoriés permettant 
de constituer des pôles de nature ou 
des éléments de trames verte et bleue 
contribuant à l’identité du territoire. 
Les sites fi gurant sur la carte "trame 
verte et bleue" et les espaces non 
inventoriés au titre des ZNIEFF, dont la 
liste est jointe en annexe, sont à préser-
ver pour leur intérêt écologique et leur 
potentiel de biodiversité.

Ces sites sont à reporter dans les PLU, 
avec un zonage compatible avec les 
principes du SCOT et un règlement 

adapté à la préservat ion de ces 
milieux. 

Il est recommandé aux communes de 
repérer les espaces naturels et les 
paysages d’intérêt patrimonial et 
d’appliquer un zonage et un règlement 
adaptés dans leur PLU pour les préserver 
et les mettre en valeur.

Les parcs, ensembles boisés importants, 
haies et talus dont l’intérêt pour la 
biodiversité, le paysage ou la limitation 
du ruissellement pluvial est manifeste, 
doivent être classés en espaces 
boisés.

ASSURER LES CONTINUITÉS 
NATURELLES 

Les grandes liaisons biologiques des 
trames verte et bleue doivent également 
être identifi ées et protégées.

Á cet effet, le DOG prescrit la préserva-
tion de liaisons vertes afi n de renforcer 
les liens entre les grands ensembles 
naturels et paysagers du territoire, 
contribuer au maintien de la biodiver-
sité et d’espaces d’aération au sein du 
tissu urbain.

Les PLU tiennent compte des dites 
connexions par un zonage approprié et 
par des mesures garantissant les 
continuités sur le long terme, en 
veillant à la cohérence de leur zonage 
avec celui des communes adjacentes, 
concernées par les mêmes liaisons 
naturelles et paysagères.

L’urbanisation sur les liaisons vertes 
existantes est, dans la mesure du 
possible, à éviter. 

À l’échelle d’un projet d’aménagement, 
il convient d’inscrire ces continuités au 
sein des orientations d’aménagement. 

Une déclinaison territoriale à l’échelle 
du SCOT, du schéma régional des 
trames verte et bleue, sera élaborée. 
Elle mettra en cohérence les divers 
schémas infrarégionaux étudiés : 
trames verte et bleue du Bassin 
Minier, des EPCI, de l’arrondissement, 
du SAGE de la Lys mais aussi des SCOT 

STRUCTURER LES CONTINUITÉS NATURELLES EN CRÉANT DES TRAMES VERTE ET BLEUE>
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ASSURER UNE CONTINUITÉ DES ZONES 
HUMIDES EN CRÉANT UNE TRAME BLEUE

Valoriser le potentiel naturel 

et touristique des canaux

Un réseau hydrographique dense 
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ORGANISER UNE TRAME VERTE 
AUTOUR DE GRANDS PÔLES

Pôles naturels majeurs constitués

Pôles naturels d'appui à créer

Conforter et créer des sites 

à vocation mixte de nature et de loisir

Valoriser les sites de nature 

non inventoriés (au titre des ZNIEFF, 

ENS et zones humides du SAGE)

Aménager des franchissements 

pour les infrastructures routières

Site à réaménager et à renaturer

Principe de corridors pour constituer 

une trame verte à l'échelle du SCOT

S'APPUYER SUR DES SECTEURS NATURELS 
IDENTIFIÉS

ZNIEFF de type 1

ZNIEFF de type 2

Espaces Naturels Sensibles

Zones humides et espaces 

fonctionnels associés de la plaine 

de la Lys à protéger
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limitrophes. Cette déclinaison territo-
riale à une échelle suffisamment 
précise permettra l’inscription de 
leurs localisations et de leurs niveaux 
de protection dans les PLU.

Cette trame verte et bleue permettra, 
à travers l’aménagement de sentiers 
pédestres ou de cheminements cyclables 
sur certains tronçons, de valoriser le 
potentiel touristique du territoire.

AMÉLIORER LA GESTION 
DES ESPACES NATURELS

Pour permettre une préservation et une 
valorisation, y compris économique 
(agricole, touristique…), des espaces 
naturels, il convient de mettre en œuvre 
des modalités de gestion compatibles 
avec le maintien de la biodiversité des 
milieux.

L’élaboration des documents d’urba-
nisme doit permettre aux EPCI et aux 
communes de défi nir leurs objectifs et 
leurs orientations de protection et de 
valorisation des espaces naturels ainsi 
que leurs objectifs de gestion défi nis 
dans les documents relatifs à l’appli-
cat ion de pol i t iques nat ionales, 
européennes ou internationales.

Une gestion contractuelle des espaces 
avec les exploitants agricoles peut être 
mise en œuvre. Les projets de création 
de chemins de randonnées en secteurs 
périurbain et rural sont élaborés en 
concertation avec les exploitants 
agricoles concernés.

Les pratiques agricoles ne portant pas 
atteinte à la qualité paysagère et 
écologique de ces espaces sont à 
conforter et développer.

Concernant la valorisation économique 
des bois et forêts, les communes 
doivent défi nir, en lien avec leur EPCI, 
les orientations de gestion de ces 
espaces permettant le développement 
coordonné d’une filière bois-énergie 
sur le territoire.

L’accès du public aux sites naturels doit 
être adapté, de manière à garantir la 
préservation du patrimoine naturel 
fragile et la biodiversité de notre 
territoire. Si certains milieux naturels 
présentent une compatibilité avec une 
ouverture gérée du public, d’autres 
plus sauvages ou sensibles nécessitent 
une préservation stricte. 

L’ensemble  des  aménagements 
nécessaires à cette gestion (existants, 
à créer, voire à réhabiliter) et les modes 
de fréquentation qu’ils induisent, ne 
doivent en aucune manière porter 
atteinte aux équilibres écologiques et 
paysagers de ce patrimoine naturel.

L’État Initial de l’Environnement réalisé 
lors de l’élaboration du PLU peut 
analyser la sensibilité des espaces à 
leur ouverture au public. Une étude 
paysagère et une analyse du milieu 

AMÉLIORER LA QUALITÉ PAYSAGÈRE ET METTRE EN VALEUR LES ÉLÉMENTS EMBLÉMATIQUES DU PATRIMOINE> devront ainsi être réalisées avec l’inter-
vention d’un écologue afi n d’analyser 
cette sensibilité à la fréquentation par 
le public.

Les actions de gestion écologique ou 
de valorisation (dont les mesures 
nécessaires à l’accueil et à la circula-
tion du public) pourront faire l’objet 
d’une étude d’impact sur l’écosystème.

MAINTENIR L’IDENTITÉ 
ET LA QUALITÉ
DES PAYSAGES 

PRÉSERVER ET VALORISER 
LES ENTITÉS PAYSAGÈRES

Le territoire du SCOT est doté d’une 
remarquable diversité de paysages. 
Chaque commune présente une identité 
forte qui se fonde sur son histoire, la 
constitution de son tissu urbain, les 
caractéristiques du site dans lequel 
elle s’inscrit et sur le patrimoine bâti et 
paysager qui en résulte.

Les communes devront identifier, 
révéler et valoriser dans leur projet 
d’aménagement les éléments du 
patrimoine paysager (fenêtres paysa-
gères...) et bâti identitaire. 

Les prairies bocagères doivent être 
identifi ées et valorisées dans les PLU 
car elles constituent des éléments 
remarquables du patrimoine paysager 
naturel et présentent des intérêts 
multiples : la gestion de la ressource 
en eau, la protection des cultures, l’intérêt 
écologique et paysager et la lutte contre 
les phénomènes d’érosion.

L’établissement de schémas bocagers 
communaux, en concertation avec les 
exploitants agricoles, est à encourager. 
Ces schémas identifi ent les secteurs 
de protection ou de réhabilitation du 
maillage bocager.

Les structures bocagères existantes 
sur les sites en extension urbaine sont 
à identifier et à préserver dans les 
projets d’aménagement.

DÉFINIR DES LIMITES NETTES 
ENTRE ESPACE URBAIN 
ET ESPACE RURAL ET SOIGNER 
LES TRANSITIONS

Les zones de transition entre espace 
urbain et espace naturel et rural 
doivent faire l’objet d’un traitement 
particulier : ce sont des espaces à 
partir desquels on perçoit la qualité 
urbaine et le cadre de vie de chaque 
commune.

Des limites d’urbanisation franches 
sont à défi nir entre espace urbain et 
espace rural en s’appuyant sur des 
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catégories : témoins, remarquables et 
except ionnel les.  Les communes 
devront, dans le cadre de la révision de 
leurs documents d’urbanisme, vérifi er 
auprès de la Mission Bassin Minier si 
elles possèdent ou non des cités 
exceptionnelles ou remarquables. Elles 
devront dans ce cas apporter, dans le 
rè g le m e n t  d e  z o n a g e  d e  le u rs 
documents d’urbanisme, des prescrip-
tions en termes de mise en valeur et de 
protection de ce patrimoine. La liste 
jointe en annexe recense la totalité des 
cités minières du territoire du SCOT de 
l'Artois. Leur hiérarchisation (témoins, 
remarquables et exceptionnelles) est 
indiquée dans l’inventaire réalisé par la 
Mission Bassin Minier.

Les études et réfl exions réalisées dans 
le cadre de l’élaboration ou la révision de 
documents d’urbanisme locaux pourront 
encourager la mise en place de ZPPAUP 
dans les communes dont les enjeux 
patrimoniaux sont identifi és. Ce dispo-
sitif permettra l’établissement d’un 
périmètre plus pertinent, qui intègrera 
les protections des monuments histori-
ques et sites classés.

PRÉSERVER ET REQUALIFIER 
LES ENTRÉES DE VILLES

L’urbanisation le long des voies routières 
nuit à la lisibilité des paysages et des 
limites entre la ville et la campagne. Un 
traitement paysager de qualité des 
entrées de ville est à rechercher pour 
favoriser une transition réussie entre 
espaces bâtis et non bâtis.

Une attention particulière est à porter 
au traitement de l’espace public, à 
l’insertion des bâtiments situés en 
bordure de route,  mais aussi  au 
contrôle des publicités, enseignes et 
pré-enseignes. Les communes doivent 
s’efforcer d’adopter des zonages de 
publicités visant le contrôle de l’affi -
chage (loi du 29 décembre 1979).

L’intégration paysagère des zones 
d’activités d’entrée de ville est à favoriser 
par un traitement paysager soigné à 
travers la qualité architecturale du bâti, 
l’instauration de marges de recul, 
l’organisation d’espaces de stockage et 
de stationnement et une maîtrise de 
l’effet vitrine. Les règlements de 
lotissement de zones d’activités devront 
prévoir des dispositions dans cet 
objectif.

CONCEVOIR UN URBANISME

DE QUALITÉ BIEN INSÉRÉ 
DANS SON ENVIRONNEMENT 

Le Code de l’Urbanisme offre la possibi-
l i té aux communes d’établir  des 
orientations d’aménagement afin de 
mettre en valeur, de réhabiliter, de 
restructurer  ou d’aménager les 
nouveaux quartiers :

SOIGNER LES TRANSITIONS
ET TRAITER QUALITATIVEMENT
LES LIMITES URBAINES

>

éléments visuels existants (cours 
d’eau, talus, infrastructures…).

Ces limites doivent faire l’objet d’un 
traitement qualitatif à travers :  

•  la préservation des éléments de 
maillage et de continuité depuis les 
espaces ruraux ou naturels (haies, 
chemins, fossés…) qui sont autant de 
points de liaisons ville-nature ;

•  la constitution de lisières urbaines 
s’appuyant sur des espaces plantés à 
conserver ou à créer dans le cadre 
des projets d’aménagement ;

•  l’identification et la résorption des 
points noirs paysagers dans les PLU.

Cf. Transitions et limites urbaines ci-contre

PRÉSERVER ET VALORISER

LE PATRIMOINE BÂTI 

Le territoire du SCOT de l’Artois est 
doté d’une remarquable diversité 
d ’é léments  de  patr imo ine .  Les 
éléments les plus importants font 
l’objet de protection spécifi que (sites 
classés ou inscrits à l’inventaire des 
monuments historiques. Cf. annexe p.255). 
Le patrimoine de "proximité" participe 
également pleinement à la richesse et 
à l’identité du territoire : 

•  le patrimoine industriel et minier 
(cités, chevalements, cavaliers, 
terrils, bâtiments et infrastructures 
remarquables…), 

•  le patrimoine rural (fermes, pigeon-
niers, porches…),

•  le patrimoine religieux (églises, 
petites chapelles et calvaires),

•  les sites de mémoire remarquables 
(cimetières militaires indien de La 
Bombe et portugais de La Couture…).

Conformément aux dispositions des 
articles L.123-1-7 et L.123-3-1 du Code 
de l’Urbanisme, il  appartient aux 
communes de prendre les mesures de 
protection des éléments patrimoniaux 
cités ci-dessus.

Une attention particulière sera donnée 
au patrimoine minier : les communes 
devront assurer la protection et la 
valorisation des terrils identifi és dans 
le SCOT, jugés les plus emblématiques 
du paysage minier, dont la liste est 
jointe en annexe.  Les terrils en exploi-
tation aujourd’hui devront, à terme de 
leur contrat d’exploitation, faire l’objet 
d’une requalifi cation en espace naturel. 
Pour les terrils préservés, les gestion-
naires devront veiller à ce que tout 
dépôt soit interdit.

Par ailleurs, dans la perspective d’un 
classement du Bassin Minier au 
patrimoine mondial du l’UNESCO au 
titre de Paysage Culturel Evolutif, un 
inventaire du patrimoine minier bâti a 
été réalisé par la Mission Bassin Minier 
Nord-Pas-de-Calais. Cet inventaire 
classe les cités minières en trois 

•  ces orientations peuvent prévoir des 
actions et des opérations d’aména-
gement visant à mettre en valeur 
l’environnement (les paysages, les 
entrées de villes, le patrimoine), à 
lutter contre l’insalubrité, à permet-
tre le renouvellement urbain et à 
assurer le développement de la 
commune.

•  les caractéristiques des voies, des 
espaces publics et l’accessibilité en 
mode doux sont à préciser dans les 
schémas d’aménagement.

La défi nition dans les PLU des périmètres 
d’extension urbaine s’appuie sur une 
analyse environnementale préalable de 
leurs potentialités et des contraintes en 
termes de paysage (prise en compte 
des éléments structurants : reliefs, 
lignes de crêtes, vallonnements, bois, 
bocages, zones humides, cours d’eau…), 
de topographie, mais aussi de contexte 
urbain et de contraintes techniques. 
Cette analyse permet une insertion 
harmonieuse de nouveaux quartiers 
dans leur environnement et la préserva-
tion de l’identité de chaque commune.

L’urbanisation de nouveaux sites 
veillera à éviter le recours systémati-
que aux excavations, remblaiements, 
terrassements.

Préalablement à leur ouverture à l’urbani-
sation, et avec le concours d’un architecte 
et d’un paysagiste, il est recommandé 
que les opérations d’extension fassent 
l’objet d’un programme, d’un schéma 
d’organisation et d’un plan de composi-
tion qui concourront à les concevoir 
comme de véritables projets de quartiers. 
Dans ce cadre, une attention particulière 
est à apporter : 

•  au découpage parcellaire : il doit 
chercher à favoriser la diversité de 
l’habitat et à optimiser l’orientation 
des parcelles, dans un souci d’économie 
d’énergie ; 

•  à l’organisation de la trame bâtie 
pour qu’elle concoure à limiter les 
vis-à-vis et à structurer le paysage ;

•  à l’intégration des espaces d’activités ; 

•  à l’aménagement paysager et à l’offre 
d’espaces verts ; 

•  à la structure bocagère ; 

•  à la gestion des eaux pluviales et des 
déchets.

Toute opération d’urbanisation nouvelle 
devra mesurer ses impacts sur l’environ-
nement afin de réduire les éventuelles 
conséquences dommageables.

Les PLU des communes veilleront à 
interdire toute architecture étrangère 
à la région, sans exclure pour autant 
l’architecture contemporaine résultant 
d ’une réf lex ion  sur  les  formes, 
vo l u m e s  e t  p e rs p e c t i ve s ,  m a i s 
également les adaptations architectu-
rales à l’ intégration des énergies 
renouvelables, notamment solaires.

PRÉSERVER 
ET SÉCURISER 
LA RESSOURCE EN EAU

Le SDAGE du bassin Artois-Picardie 
édicte les préconisations de protection 
de la ressource en eau. 

Parallèlement, la gestion de l’eau 
(ressources, mil ieux aquatiques, 
gestion des risques d’inondation) 
s’inscrit, sur le territoire du SCOT, dans 
le cadre de la mise en œuvre du SAGE 
de la Lys. 

Aussi, en compatibilité avec ces deux 
documents, et conformément aux 
dispositions législatives, le SCOT 
détermine un certain nombre d’orien-
tations et d’actions que les documents 
d’urbanisme devront prendre en 
compte et faciliter.

PRÉSERVER LA NAPPE 
DE LA CRAIE POUR GARANTIR 
UNE EAU POTABLE 
EN QUANTITÉ SUFFISANTE 
ET DE BONNE QUALITÉ

Le SCOT aff irme la nécessité de 
protéger la ressource en eau souter-
raine en protégeant les aires d’alimen-
tation des captages et les zones du 
terr i to i re  présentant  un intérêt 
important pour la valorisation future 
des ressources en eau potable.

Dans ces périmètres, l’occupation du 
sol doit garantir la pérennité de la 
ressource : les aménagements et 
constructions autorisés doivent prévoir 
des mesures de nature à éliminer tout 
r isque de pol lut ion de la  nappe 
phréatique. 

Ainsi, l’utilisation à des fi ns agricoles 
doit être compatible avec la protection 
édictée : sur l’ensemble de l’espace, et 
particulièrement dans la zone de la 
nappe libre, l’activité agricole devra 
adapter ses pratiques culturales pour 
tenir compte de la préservation de la 
ressource en eau.

Lorsqu’un tracé d’infrastructure, en 
particulier routière, se situe dans un 
périmètre de captage d’eau potable, 
son aménagement ne peut être admis 
que sous réserve d’assurer la pérennité 
de l’approvisionnement en eau et 
d’éviter tout risque de pollution du 
captage.

La recherche de nouveaux sites de 
captage d’eau potable doit privilégier 
l’éloignement des zones d’urbanisation 
et des réseaux d’infrastructures de 
transports.

Il  est nécessaire de préserver le 
phénomène de dénitrifi cation naturelle 
propre à notre territoire. Les autorités 
compétentes devront s’assurer que 
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leur choix de gestion et de prélèvement 
de la ressource en eau ne porte pas 
atteinte à ce processus naturel qui 
contribue à la qualité de l’eau.
De nouvelles ressources devront être 
mises en place en substitution des 
captages de Saint-Hilaire Cottes et de 
Lillers déclarés improtégeables mais 
maintenus, moyennant un équilibre à 
trouver avec l'artésianisme.
Les PLU établiront un inventaire des 
puits artésiens et devront défi nir dans 
le zonage et le règlement les mesures 
permettant leur préservation.
De plus, tant que les forages "à 
abandonner" seront exploités pour 
l'eau de distribution publique, il est 
rappelé par les services de l'État qu'à 
titre préventif et conservatoire, les 
prescriptions et les périmètres établis 
dans les avis d'hydrogéologue agréé en 
matière d'hygiène publique doivent être 
pris en compte dans les documents 
d'urbanisme et de planifi cation locaux 
(art R-111.2 du Code de l'Urbanisme). 

PRÉSERVER LA RESSOURCE

EN EAU PAR UNE GESTION 
OPTIMISÉE

De manière générale, les PLU inciteront, 
dans leur règlement, à des mesures 
permettant d’économiser l’eau par la 
récupération et le stockage des eaux 
pluviales, en vue d’une réutilisation 
pour des usages non nobles. Cette 
réutilisation s'inscrit dans un cadre 
strict pour les dispositifs techniques 
(un double réseau intérieur facilement 
identifi able) et des usages qui sont ou 
restent limités : le lavage de voiture, 
l'utilisation pour les sanitaires ou 
l'arrosage de la pelouse. Pour ces 
constructions neuves et les rénovations 
de bâtiments sous maîtrise d’ouvrage 
publique (équipements ou logements) 
il faudra étudier les possibilités de 
mise en œuvre de dispositifs destinés 
à économiser l’eau et, le cas échéant, 
just i f ier  l 'absence de ce type de 
dispositif. 
Par ailleurs, conformément au SAGE, 
les collectivités veilleront à optimiser 

leur réseau de distribution d’eau 
potable de manière à limiter les pertes 
liées au mauvais état des canalisations.

Le regroupement des collectivités 
compétentes en eau potable doit être 
étudié pour une meilleure efficacité 
technico-économique et une meilleure 
sécurisation de la ressource, en 
garantissant des autonomies de 
stockage suffi santes et en développant 
l’interconnexion des réseaux lorsque 
celle-ci est envisageable.

LIMITER LES REJETS 
POLLUANTS DANS LE MILIEU 
ET POURSUIVRE L’AMÉLIORATION 
DES SYSTÈMES D’ASSAINISSEMENT

Il est nécessaire d’assurer durable-
ment l’alimentation en eau potable des 
habitants du territoire et de garantir la 
qualité de la ressource en eau en 
limitant les rejets polluants. 

Maîtriser les pollutions d’origine 

domestique

Les extensions urbaines doivent être 
prises en compte dans les zonages 
d’assainissement que chaque commune 
doit établir.

Conformément au SAGE, les collectivités 
et communes doivent mettre en place 
des schémas directeurs d’assainis-
sement (collectif, non collectif et 
pluvial). Tout projet d’extension de 
l’urbanisation doit être en adéquation 
avec la configuration des réseaux 
existants ou projetés et la capacité 
actuelle ou potentielle des systèmes 
d’épuration.

Il est également souhaitable que les 
choix des formes urbaines et de leurs 
localisations soient guidés par la 
recherche d’une maîtrise des coûts 
induits (extension des réseaux, contrôle 
des  systèmes d ’assa in issement 
autonome…).

Par ailleurs, les collectivités territo-
riales et locales doivent veiller à une 
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amélioration des systèmes de collecte 
et des unités de traitement collectif des 
eaux usées par une adaptation des 
per formances des  équipements 
existants et la création de nouveaux 
équipements lorsqu’une mise en 
conformité est impossible.

Concernant les zones d’habitations 
dans les parties les plus rurales où le 
raccordement à l’assainissement 
collectif est parfois impossible, les 
collectivités doivent mettre en place 
des services publics d’assainissement 
non collectif veillant au bon fonction-
nement des systèmes de traitement et 
à leur conformité avec la réglementa-
tion en vigueur.

Un intérêt est à porter aux techniques 
alternatives d’épuration des eaux usées 
qui peuvent être mieux adaptées : 
moins connu mais aussi effi cace que 
les dispositifs traditionnels, le lagunage, 
qui s’appuie sur les phénomènes 
d’auto-épuration des eaux, a l’avantage 
de limiter, voire de résoudre, les 
problèmes de stockage et de traite-
ment des boues. Des emplacements 
réservés sont à défi nir pour toutes les 
zones à urbaniser pour lesquelles ces 
dispositifs s’avèrent plus effi cients que 
le raccordement. 

Pour tout aménagement futur, en 
complément des prescriptions de 
limitation des débits d’eaux de ruissel-
lement, il conviendra de mettre en 
œuvre des dispositifs qui permettront 
de réduire la pollution des milieux 
aquatiques récepteurs (cours d’eau et 
zones humides).

Maîtriser les pollutions d’origine 

industrielle

De manière générale, le SCOT affirme 
la nécessité d’améliorer les prétraite-
ments (dans le cas d’ industriels 
raccordés au réseau urbain) et des 
traitements (dans le cas d’industriels 
disposant de leur propre dispositif de 
traitement) de tout rejet d’origine 
industrielle.

Maîtriser les pollutions d’origine 

agricole

Compte tenu de la vocation agricole de 
certains secteurs du SCOT de l’Artois 
et de la vulnérabilité de la ressource 
en eau, le SCOT prescrit, conformé-
ment au SAGE, une réduction des 
pollutions résultant de l’épandage 
d’engrais chimiques (ajustement de la 
fertilisation aux besoins des plantes) 
et la mise en conformité des bâtiments 
d’élevage.

Maîtriser les pollutions liées aux 

eaux de ruissellement

Tout rejet d’eau usée ou d’eau de 
ruissellement polluée sans traitement 
est interdit, en particulier pour les 
cours d’eau traversant les champs 
captant, pour lesquels les mesures 
seront renforcées.

Pour les secteurs urbanisés suscepti-
bles d’occasionner des rejets en zones 
sensibles, il convient de coupler aux 
ouvrages de stockage des eaux pluvia-
les un traitement avant rejet dans le 
milieu récepteur.

Une attention particulière sera portée 
sur le traitement des eaux pluviales avant 
rejet lorsque l’activité de la zone concer-
née est industrielle et/ou commerciale, 
ou lorsque le nombre de places de 
stationnement est supérieur à 15.

AMÉLIORER 
LA QUALITÉ ÉCOLOGIQUE 
DES MILIEUX
AQUATIQUES 
ET DES COURS D’EAU

Conformément au SAGE, le SCOT 
inventorie et protége les zones humides 
dans le cadre de la carte "structurer les 
continuités naturelles en préservant 
les trames verte et bleue".

Les communes doivent définir les 
mesures de préservation, de gestion et 
de restauration des vallées humides, 
zones humides et de tous les espaces 
linéaires humides, y compris le canal à 
grand gabarit offrant des couloirs de 
circulation pour la faune et la fl ore.

Les PLU fixent les modalités néces-
saires à leur préservation. Ces modali-
tés de protection réglementaire sont 
défi nies comme suit :

•  classement des zones humides 
remarquables telles qu’identifiées 
dans le cadre du SAGE de la Lys 
(zones humides remarquables identi-
fi ées à l’échelle du SAGE de la Lys et 
devant être identifiées localement 
lors de l’élaboration des PLU, confor-
mément au SAGE) ; 

•  les affouillements, le drainage, 
l’exhaussement du sol, la construc-
tion en zone humide sont soumis à la 
procédure d’autorisation au titre de 
la Loi sur l’Eau ;

•  des mesures compensatoires doivent 
être établies pour atteindre et garantir 
le même niveau écologique, les mêmes 
fonctions et les mêmes surfaces à 
terme, des zones humides concernées, 
de zones humides préexistantes 
(réhabilitation…) ou à créer le cas 
échéant si des travaux sont réalisés.

Aux abords des zones humides et des 
cours d’eau, il est important de mainte-
nir et de permettre les pratiques qui 
respectent la qualité de l’eau et de la 
b i o d i v e r s i t é ,  n o t a m m e n t  p o u r 
l’agriculture.

Il est nécessaire de cartographier les 
"espaces boisés classés" pour la 
recomposition des haies et des talus le 
long des cours d’eau, pour maintenir et 
reconstituer un réseau de haies et talus 
sur les pentes de nature à s’opposer aux 
écoulements et à limiter les transferts 
vers les cours d’eau de substances tant 
toxiques que fertilisantes.

La continuité du réseau hydrographi-
que et l’interconnexion des zones 
humides depuis la source jusqu'à 
l’embouchure des cours d’eau est à 
rechercher. Les opérations d’aména-
gement et d’extensions urbaines ne 
devront pas avoir pour conséquence 
l’isolement ou l’enserrement des zones 
humides ou la canalisation des cours 
d’eau. Pour les sites ne présentant pas 
d’enjeux directs liés à la lutte contre 
les inondations, le cheminement 
naturel des cours d’eau doit être 
conservé, ainsi que l’état naturel des 
rives et des berges.

Il convient également de veiller à 
limiter l’impact des périodes d’étiage 
et à garantir des niveaux de débit 
minimaux afi n de préserver un fonction-
nement écologique équil ibré des 
milieux aquatiques et des cours d’eau. 
La préservation d’un couloir vert (zone 
tampon) de part et d’autre du cours 
d’eau doit être défi nie.

Les opérations d’aménagement ne 
doivent pas perturber l’équil ibre 
biologique et chimique des zones 
humides. Aussi, sur l’ensemble des 
cours d’eau alimentant ces zones 
humides, aucun rejet sans prétraite-
ment n’est permis (eau de ruissel-
lement, eau usée).

Les différentes collectivités doivent 
c lar i f ier  et  homogénéiser  leurs 
compétences en matière d’entretien 
des cours d’eau. Ainsi, le regroupe-
ment des compétences au sein d’une 
structure par cours d’eau doit être 
recherché.  I l  est  nécessaire  de 
s’appuyer sur la charte d’entretien 
réalisée dans le cadre du SAGE de la 
Lys pour l’aménagement et l’entretien 
de ceux-ci.

P A R T I E

3
C H A P I T R E

1



P A R T I E

3
C H A P I T R E

1

Cf. Rappel diagnostic 1

Le développement d’une urbanisation 
mieux connectée aux transports collec-
tifs et favorisant la pratique des modes 
doux contribuera à limiter l’émission 
de gaz à effet de serre et à améliorer la 
qualité de l’air.

Le Plan de Déplacements Urbains futur 
déclinera ces principes et veillera à 
va lor i ser  les  modes  les  mo ins 
polluants, pour le déplacement des 
personnes comme pour le transport 
des marchandises.

Pour toute opération d’aménagement 
et de construction de bâtiment, la mise 
en œuvre d’une démarche relevant de 

la Haute Qualité Environnementale doit 
être favorisée, ainsi que le recours aux 
techniques permettant la réalisation de 
logements, de bâtiments tertiaires et 
d’équipements à haute ou très haute 
performance énergétique. 

Les projets et opérations d’aménagement 
doivent être conçus dès l’origine en 
intégrant une optimisation énergétique 
des constructions (règles d’urbanisation 
visant à favoriser l’ensoleillement, 
matériaux de construction, économie 
d’énergie, énergies renouvelables, 
confort…). En ce sens les règlements  
de PLU ne devront pas contraindre la 
réalisation de constructions favorisant 

l’utilisation d’énergies renouvelables.

Le recours aux énergies renouvelables, 
qui devraient représenter plus de 20 % 
de la consommation d’électricité, à 
moyen terme,  selon les directives 
européennes, doit également être 
favorisé : le solaire thermique, le 
solaire photovoltaïque, les chaufferies 
individuelles, les réseaux de chaleur 
alimentés par le bois et la biomasse, 
l’éolien…

L’implantation de parcs éoliens doit 
être encouragée dans le respect de la 
qualité environnementale des sites, de 
la réglementation en vigueur et des 
schémas éoliens locaux.

245

ÉCONOMISER L’ÉNERGIE, PROMOUVOIR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
POUR CONTRIBUER A LA LUTTE CONTRE LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET
DE SERRE

PRÉVENIR LES RISQUES 
D’INONDATION  ET MAÎTRISER 
LE PHÉNOMENE

DE RUISSELLEMENT

Inondation

Cf. Rappel diagnostic 2

De manière générale, le SCOT vise à 
protéger les populations et les activi-
tés des inondations, dans le cadre 
d’une approche globale et raisonnée 
consistant à : 

•  interdire toute construction nouvelle 
dans les zones d’aléa fort identifi ées 
dans les PPRI ; 

•  réduire la vulnérabilité des construc-
tions dans les zones d’aléa plus faible 
et dans les champs d’expansion des 
crues identifi és (localisation et techni-
ques de construction adaptées) ; 

•  interdire  tout  endiguement  ou 
remblaiement qui ne serait pas 
justifié par la protection des lieux 
fortement urbanisés ; 

•  préserver le lit majeur des cours 
d’eau, les dépressions naturelles, les 
zones humides, les champs d’expan-
sion des crues naturels et les zones 
d'expansion de crues (ZEC) relevant 
d'une démarche volontaire ;

•  aménager le bassin versant de 
manière à réduire la fréquence et/ou 
l’amplitude des crues ; 

•  intégrer les techniques douces de 
lutte anti-érosion (bandes enherbées, 
haies…) dans les pratiques agricoles 
en amont des espaces sujets aux 
problématiques d’inondations. 

Pour cela, les communes identifi eront 
les secteurs assurant des fonctions 
d’expansion naturelle des crues (dont 
les zones humides de fonds de vallée) 
en amont et en aval des zones urbanisées. 
à l'aide de l'inventaire des champs 
naturels naturels d'expansion de crues 
que comporte le Plan d'Aménagement 
et de Gestion Durable de la ressource 
en eau annexé au SAGE. Les documents 
graphiques des PLU feront apparaître 
les secteurs sur lesquels les risques 
d'inondations  justifi ent l’interdiction de 
constructions nouvelles. Ces secteurs 
peuvent faire l’objet de Déclaration 
d’Utilité Publique pour maîtriser les 
évolutions des modes d’occupation des 
sols et permettre leur gestion et leur 
restauration.

A l’exception des zones d’aléa fort, les 
aménagements des infrastructures de 
transport doivent, dans la traversée de 
zones inondables, être conçus pour 
minimiser les impacts et préserver les 
champs d’expansion de crues et les 
écoulements des crues. La perméabilité 
des ouvrages doit être obtenue par la 
construction des ouvrages au niveau du 
terrain naturel, sans faire obstacle à 
l’écoulement des eaux ou la construction 
des ouvrages transparents hydrauli-
quement (ouvrage d’art…).

Ruissellement

La gestion des eaux pluviales sera 
prise en compte dès la conception des 
projets d’aménagement. Les outils 
techniques les mieux adaptés seront 
recherchés, ils viseront à ne pas 
aggraver les débits de rejets existants 
et la concentration des écoulements. 

PRÉVENIR LES PHÉNOMENES DE RISQUES
ET DE NUISANCES

Le rejet direct aux égouts ne doit plus 
être la réponse unique.

Il faut prendre en compte, dès la 
conception des opérations d’aména-
gements dans les secteurs urbains ou 
à urbaniser, les solutions suivantes : 

•  limiter l’imperméabilisation des sols,

•  favoriser l’infi ltration au plus près,

•  développer des solutions de stockage 
momentané (bassins…),

•  prévoir des débordements contrôlés 
dans les différentes zones cloisonnées 
par le tissu urbain. La conception des 
espaces publics tels que places, 
parkings, terrains de jeux et espaces 
verts doit y participer et contribuer à 
un aménagement qualitatif  des 
quartiers,

•  viser la neutralité des aménagements 
au regard des volumes de ruissellements 
et a minima optimiser le fonctionne-
ment des réseaux au regard, non 
seulement des opérations nouvelles 
mais aussi de l'existant, de sorte que 
les débits de fuite soient adaptés à la 
capacité du réseau hydrographique et 
que le risque d'inondation ne soit pas 
aggravé à l'aval. Si les données relati-
ves à la capacité hydrographique ne 
sont pas disponibles, le débit de fuite 
devra être conforme aux prescriptions 
imposées dans le cadre des procédures  
d'autorisation et de déclaration au 
titre de la loi sur l'Eau. 

Dans ce cadre, il apparaît nécessaire 
d’intégrer cette préoccupation dans les 
règlements de PLU,  notamment :

•  à l’article 4, en imposant la limitation 
du rejet des eaux pluviales dans les 
réseaux, dans les règlements de ZAC 
et de lotissement, en : 

-  défi nissant un coeffi cient d’imperméa-
bilisation maximal induisant une 
gestion de l’eau à la parcelle ou à 
l’échelle du projet ; 

-  définissant le débit en sortie de 
parcelle ;

-  localisant les espaces verts qualitatifs 
avec fonction de stockage des eaux 
de ruissellement (voiries, toitures…) ;

-  privilégiant des techniques d’infi l-
tration dans les sols ;

-  favorisant l’évaporation naturelle 
(noues, fossés, bassins…).

•  dans un plan de zonage pluvial annexé 
au PLU conformément aux disposi-
tions de l’article L .2224-10 du CGCT1  

afi n de délimiter : 

-  les secteurs "où des mesures 
doivent être prises pour limiter 
l’imperméabilisation des sols et 
pour assurer la maîtrise du débit et 
de l’écoulement des eaux pluviales 
et de ruissellement" ; 

-  les secteurs "où il est nécessaire de 
prévoir  des installat ions pour 
assurer la collecte, le stockage […], 
le traitement des eaux pluviales et 
de ruissellement […]". 

•  e n  a cco m p a g n a n t  le s  p ro j e t s 
d’aménagement de mesures compen-
satoires de leurs impacts qualitatifs 
et quantitatifs.

Le SCOT encourage les autorités 
compétentes (communes et EPCI) à 
mettre en œuvre, en partenariat avec 
la profession agricole, les mesures 
visant à limiter le ruissellement (bandes 
enherbées, haies…) et à favoriser le 
stockage et l’infi ltration en zone rurale. 

VEILLER À LA SÉCURITÉ 
DES PERSONNES ET DES BIENS 
EN MATIÈRE DE RISQUES 
TECHNOLOGIQUES

Le territoire présente une forte densité 
d’établissements industriels soumis à 
autorisation ou classés SEVESO. Ces 
derniers peuvent présenter un risque 
majeur pour les  communes sur 
lesquelles ils sont implantés mais 
également pour les communes limitro-
phes. Par ailleurs, plusieurs établisse-
ments SEVESO sur les communes 
limitrophes de Mazingarbe, Wingles et 
Lestrem concernent des communes de 
l’aire du SCOT de l‘Artois.

Plusieurs Plans de Prévention de 
Risques Technologiques (PPRT) doivent 
être mis en place sur le territoire du 
SCOT (CRODA UNIQEMA (ex-ICI) à 
Chocques,…).

De manière générale, il conviendra de :

-  maîtriser l’urbanisation dans le cadre 
défi ni par le classement SEVESO et 
selon les périmètres issus de PPRT à 
venir sur chaque établissement ; 

-  résoudre les problèmes posés par 
quelques sites industriels (Schenec-
tady Béthune, Ugine et Alz à Isbergues, 
Sucreries des Hauts de France à 
Lillers) pour déterminer les contraintes 
d’urbanisme liées à leur présence 
(sécurisation du site, déplacement 
éventuel) ; 

-  maîtriser l’urbanisation autour des 
sites où la concentration d’instal-
lations présentant un risque non 
majeur peut présenter un risque 
global signifi catif (effets cumulés…) ;

-  limiter l’exposition des populations. 
Les activités nouvelles à risques 
doivent être localisées à l’écart des 
zones urbanisées ou à urbaniser et 
s’accompagner de mesures de limita-
tion du risque à la source. Certains 
sites à identifi er dans les PLU doivent 
être privilégiés pour leur implantation ; 

-  veiller à ne pas étendre l’urbanisation et 
les voies de communication en direction 
de ces zones, pour pérenniser à long 
terme ces conditions d’éloignement.

Rappel diagnostic
>1
Afin de contenir le réchauffement climatique, 
il est indispensable que les pays développés 
se fixent l’objectif de diviser au minimum par 
4, d’ici à 2050, leurs émissions de gaz à effet 
de serre ("le facteur 4"). L’engagement pris 
à Kyoto de le stabiliser à 2010 n’est qu’un 
premier pas. Les secteurs du bâtiment 
et des transports représentent des enjeux 
très forts pour y parvenir.

Économiser l’énergie et développer les énergies 
renouvelables sont les deux principaux vecteurs 
pour atteindre ces objectifs, notamment 
au travers de l’aménagement urbain.

>2
Sur le territoire, les inondations représentent 
une menace récurrente pour les biens 
et les personnes, bien qu’elles fassent aussi 
partie intégrante du fonctionnement normal 
des cours d’eau et des écosystèmes associés. 
Ainsi, en une dizaine d’années, une grande 
partie des communes du territoire ont subi 
des inondations avec ou sans mouvement 
de terrain ou liées à des remontées de nappes 
phréatiques avec des conséquences variables.

La conjonction de plusieurs phénomènes rend 
le territoire extrêmement sensible aux inondations :

•  le développement de l’imperméabilisation 
des sols, donc des débits de ruissellement 
qui résultent de l’extension de l’urbanisation 
et de l’évolution des pratiques agricoles, 

•  la remontée de la nappe de la craie 
avec l’arrêt  de l’exploitation minière,

•  l’entretien et la gestion des ouvrages 
hydrauliques qui ne sont pas toujours assurés 
de façon optimale,

•  la présence de « nœuds » hydrauliques 
à la jonction des réseaux naturel et canalisé,

•  l’évacuation diffi cile des eaux dans le Bas-Pays 
nécessitant une gestion hydraulique rigoureuse 
des écoulements.

Les risques d’inondation sont donc liés 
aux ruissellements, aux débordements 
de rivières et aux remontées de nappe.

Des Plans de Prévention de Risques d’Inondations 
ont été définis autour de la Lys Aval, la Lawe, 
la Clarence ainsi que des Plans de Prévention 
de Risques Catastrophes Naturelles Inondations 
sur 50 communes du territoire.
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RESTER VIGILANT FACE AUX 
RISQUES LIÉS A LA PRÉSENCE 
DES PUITS DE MINE

Les puits de mine nécessitent une 
vigilance particulière, certains risques 
pouvant se présenter : des affaisse-
ments liés à la déstructuration du 
sous-sol dans un certain rayon mais 
également des remontées de grisou, 
dans le cas où les couches géologiques 
sont imperméables, et plus particuliè-
rement au niveau des puits, du fait de 
la circulation du gaz dans les galeries.

Des Plans de Prévention des Risques 
Miniers seront réalisés par l'État dans 
les prochaines années.

Les communes devront s’assurer de la 
pérennité des mesures de prévention 
spécifi ques prises au niveau des puits 
de mine (stabilisation de la tête de 
puits, rayon d’inconstructibilité, poste 
d’évent) en fonction des risques identi-
fiés. Les PLU devront notamment 
garantir le respect de la règle de non 
constructibilité dans un rayon de 15 m 
autour des puits.

CONTRIBUER À LA MAÎTRISE 
DE L’ÉTALEMENT URBAIN 
PAR LE RECYCLAGE DES SOLS 
DÉGRADÉS OU POLLUÉS

Cf. Rappel diagnostic 1

La région Nord-Pas-de-Calais, l’ADEME 
et l’Établissement Public Foncier 
interviennent depuis de nombreuses 
années afi n d’identifi er ces sites et ces 

friches (bases de données BASIAS, 
BASOL…) et d’aider les collectivités 
locales à les traiter. L’ensemble de ces 
sites pollués est identifi é en annexe.

Des mesures peuvent être prises, et en 
particulier :

•  la préemption foncière des friches 
subsistantes par les collectivités 
locales avec l’appui  des out i ls 
régionaux existants,

•  la priorité donnée à la reconversion 
des sites pollués urbains, tant en 
zone urbaine que périurbaine pour le 
développement urbain, notamment à 
vocation d’habitat et selon les possibi-
lités du site,

•  la reconversion systématique des 
sites pollués et des friches ne pouvant 
pas accueillir de fonctions urbaines 
en espaces de nature, en cohérence 
avec le schéma des trames verte et 
bleue,

•  l’inscription dans les PLU des sites 
recensés (BASOL, BASIAS…) afi n de 
permettre, selon leur classement, 
l’identification et le suivi des sites 
potent ie l lement  po l lués ,  dont 
quelques uns ont pu faire l’objet, par 
le passé, d’une urbanisation sans 
analyse ou traitement préalable.

OPTIMISER LA GESTION 
DES DÉCHETS

Après une phase d’équipement du 
territoire de l’arrondissement dans ce 
domaine et les développements des 
collectes sélectives, il sera nécessaire 
d’optimiser les dispositifs existants au 
travers :
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•  d’une approche territoriale cohérente 
de la gestion des déchets, 

•  d’une optimisation de la logistique et 
des transports (les déchets représen-
tent 10 % du transport routier),

•  de la mise en œuvre de solutions de 
collecte adaptées aux contextes 
urbains spécifiques (centre-ville, 
habitat collectif, zone d’activités…).

Dans le cadre de la fermeture, à terme, 
du centre d’enfouissement technique 
de Hersin-Coupigny, il n’est ni prévu 
d’extension du site ni de prolongement 
de la durée de l’exploitation actuelle. 
Le site devra être renaturé en cohérence 
avec le schéma de trame verte. Les 
PLU de Hersin-Coupigny et de Fresni-
court-le-Dolmen devront intégrer cette 
prescription.

Sur une approche territoriale cohérente 
en matière d’équipement d’élimination 
des déchets ménagers, des réfl exions 
seront à conduire, notamment à travers 
le maintien et la modernisation de 
l’Unité d’Incinération des Ordures 
Ménagères de Labeuvrière en nouvel 
équipement intercommunautaire 
faisant appel à de nouvelles technolo-
gies de valorisation et favorisant le 
transport multimodal.

Afi n de développer la fi lière recyclage 
et de valoriser la matière collectée, des 
dispositions sont à prendre :  

•  le réseau des déchetteries fixes doit 
être complété et renforcé par l’exten-
sion et l’aménagement de nouveaux 
sites pour assurer un maillage 
équilibré à l’échelle du SCOT. Une 
attention particulière sera donnée à 
l’équipement en matière d’élimina-
tion des déchets verts ;

•  les documents d’urbanisme doivent 
dégager les espaces nécessaires à 
l’ implantation des déchetteries, 
lorsqu’il existe un projet identifié. 
Dans le rapport de présentation des 
PLU, un état initial devra faire mention 
des capacités des déchetteries et de 
l’évaluation des besoins, compte tenu 
des évolutions démographiques ; 

•  l’implantation de nouveaux sites de 
collecte et de traitements en fonction 
des fi lières mises en place (déchets 
inertes, de chantiers, de soins, 
déchets dangereux, déchets électri-
ques et électroniques…) doivent voir 
le jour dans le respect de l’environ-
nement et sur des sites en capacité 
d’assurer un transport multimodal 
des déchets ; 

•  des emplacements collectifs et la 
collecte des déchets ménagers 
doivent être prévus dans la concep-
tion de tous les immeubles collectifs 
et opérations d’aménagements. Dans 
ce cadre, les règlements des PLU à 
l’ar t ic le  4  peuvent  imposer  la 
présence de locaux pour le stockage 
des déchets,  d imensionnés en 
fonction des contraintes du système 
de collecte (tri sélectif vertical dans 
les immeubles col lect i fs ) .  Par 
ailleurs, l’insertion des containers et 
espaces réservés aux poubelles doit 
être prévue dans le projet architectural, 
l’environnement et les espaces 
publics ; 

•  des structures spécifi ques adaptées 
aux besoins des artisans et des 
commerçants (déchetterie, centre de 
tri…) doivent être prévues. De même, 
des emplacements spécif iques 
doivent être réservés dans les zones 
d’activités et commerciales.

L’ensemble de ces dispositions doit 
s’appuyer sur une concertation étroite 
entre les communes et les intercom-
munalités, y compris au-delà de 
l’arrondissement, avec pour objectif 
d’optimiser le traitement des déchets 
et de limiter l’impact de leur transport.

DIMINUER L’EXPOSITION 
DES POPULATIONS 
AUX NUISANCES SONORES

Cf. Rappel diagnostic 2

Des contraintes d’urbanisme sont 
définies pour les secteurs localisés 
dans les zones du Plan d’Exposition au 
Bruit de l’aérodrome de Merville. Les 
PLU des communes concernées doivent 
les respecter dans leur règlement et 
intégrer les évolutions réglementaires 
du futur plan.

Le bruit et les nuisances qui lui sont 
liés doivent être pris en compte dans 
les nouveaux projets d’aménagement 
ou d’infrastructures, notamment par :

•   la mise en place d’équipements 
intégrés aux paysages pour réduire 

les nuisances sonores et obtenir un 
niveau acceptable pour les riverains 
lors de la réalisation ou de la requali-
fi cation d’axes de transports (murs 
anti-bruit, bâtiment " écran", revête-
ment de chaussées drainant et 
poreux…) ;

•  le développement de modes de 
déplacements doux, de transports 
collectifs, l’aménagement de zone 30 
et de rues piétonnes ;

•  l a  co n s t r u c t i o n  d e  n o u v e a u x 
logements ou d’équipements publics 
au bord des voies de circulation 
recensées bruyantes ne pourra être 
autorisée que si des mesures de 
protection renforcées sont prescrites ;

•  la limitation de l’implantation d’acti-
v i tés bruyantes aux abords de 
secteurs d’urbanisation ; 

•  la limitation de l’urbanisation aux 
abords des zones à vocation économi-
que pouvant générer du bruit ; 

•  l’amélioration de l’isolation phonique 
des logements, notamment par la 
promotion de démarches de construc-
tion et d’aménagement à Haute 
Qualité Environnementale ; 

•  une disposition adaptée des bâtiments 
entre eux par rapport à la source de 
bruit (bâtiment jouant un rôle d’écran 
acoustique pour les habitations…).

Ces dispositions pourront s’appuyer 
sur l’établissement de la "carte de 
bruit" et l’établissement d’un plan de 
prévention du bruit dans l’environ-
nement prévu par l’ordonnance du 12 
novembre 2004 (n° 2004-1199) prise 
pour la transposition de la directive 
2002/49/CE relative à l’évaluation et à 
la gestion du bruit dans l’environnement. 

Le rapport de présentation des PLU des 
communes peut analyser l’état initial 
des nuisances sonores (sources de 
bruit, sites sensibles au bruit, zones de 
bruit, zones de calme…) et exprimer les 
besoins liés à leur prévention et à leur 
réduction. L’ensemble des informations 
peut être cartographié et annexé au 
PLU.

Dans ce cas, le PADD des PLU défi nit 
et précise les objectifs concourant à 
garantir la qualité de l’environnement 
sonore à long terme. La connaissance 
des secteurs affectés par le bruit doit 
conduire la commune à décrire les 
actions et les opérations d’aménage-
ment visant à réduire et prévenir les 
nuisances liées au bruit dans les 
parties concernées.

Rappel diagnostic
>1
L’arrondissement de Béthune recèle 
de très nombreux sites potentiellement 
pollués, concentrés principalement 
dans ses centres urbains que ce soit 
à titre historique (activités charbonnières, 
anciennes industries) ou en raison 
d’activités en cours. Corrélativement, 
les superfi cies en friche sont importantes. 
Les pollutions potentielles des sols 
et sous-sols peuvent présenter également 
un risque significatif pour la ressource 
et la qualité des eaux souterraines 
de l’arrondissement.

Les disponibilités foncières que représentent 
ces sites peuvent, par leur requalifi cation 
après traitement, aider à maîtriser 
l’étalement urbain car ils sont situés 
principalement dans les centres urbains, 
parfois à proximité même des centres-villes.

>2
Le territoire de l’Artois est traversé 
par un nombre important d’infrastructures 
routières et ferroviaires en lien 
avec les pôles urbains voisins. 
Dans un contexte d’augmentation 
des déplacements pendulaires domicile-
travail, de la prédominance de l’automobile, 
la réduction des nuisances sonores 
est un enjeu de santé et de qualité de vie 
quotidienne pour les années à venir.
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INTERCOMMUNALITÉ COMMUNE NOM DE LA CITÉ TYPE

Artois Comm.

ANNEQUIN 12 DE BÉTHUNE Cité pavillonnaire
ANNEQUIN et SAILLY-L. NEUF Cité pavillonnaire

ANNEZIN

DU N° 19 Corons
JEANNE D’ARC

(n° 21 de Bruay-la-Buissière)
Corons

AUCHEL

SAINT-PIERRE Corons
DE LA GARE Corons
DU N° 3 D’AUCHEL Corons
QUARTIER A Corons
QUARTIER C Corons

AUCHEL et BURBURE DE RIMBERT Corons
AUCHEL et CALONNE R. DU 5 D’AUCHEL Corons
AUCHEL et  LOZINGHEM DU MONT DE LOZINGHEM Cité moderne
AUCHEL et MARLES-les-M. DE MARLES Cité pavillonnaire
AUCHY-LES-MINES HUIT (Cité Madagascar) Cité jardin

BARLIN

JEANNE D’ARC Cité jardin
DES ROULETTES Cité pavillonnaire
DES SŒURS Cité pavillonnaire
LYAUTEY Cité pavillonnaire
DU N° 5 Cité pavillonnaire

BARLIN et H-COUPIGNY DE LA LOISNE Cité pavillonnaire
BARLIN et HERSIN-C. DU N° 9 Cité jardin
BARLIN et MAISNIL-les-R. DU N° 7 Cité pavillonnaire

BÉTHUNE
DE LA FOSSE 11 Cité pavillonnaire
DE LA PIERRETTE Corons

BÉTHUNE et VERQUIN DU 8 TER Cité jardin

CITÉS MINIÈRES RECENSÉES SUR LE TERRITOIRE DU SCOT DE L’ARTOIS

Artois Comm.

BRUAY-LA-B. et HOUDAIN
N° 16/2 DU NOUVEAU MONDE (du Maroc) Corons
N° 16/3 DU NOUVEAU MONDE Corons
DES AVIATEURS (n° 31) Corons

BRUAY-LA-BUISSIERE

CORON PECQUEUR Cité moderne
DES FLEUVES (n° 36) Cité moderne
DES HAYETTES Cité moderne
ANATOLE FRANCE (n° 27-28) Cité pavillonnaire
BERTHELOT (n° 53 A 57) Cité pavillonnaire
DE LA POSTE (n° 23) Cité pavillonnaire
DES ALOUETTES (n° 9-9bis) Cité pavillonnaire
DES MUSICIENS (n° 33) Cité pavillonnaire
DES SŒURS Cité pavillonnaire
DU VILLAGE (n° 8-8bis) Cité pavillonnaire
15 DU SIÈGE 4 Corons
5 DU SIÈGE 3 (nouvelle et ancienne) Corons
D’ALGERIE (n° 4) Corons
DE LA MARTINIQUE (n° 4bis) Corons
DE LA REMISE Corons
DES PROVINCES (n° 10-10 bis) Corons
DES SPORTS (n° 29) Corons
ELECTRICIENS (n° 2) Corons
EVRARD (n° 11,12 et 13) Corons
N° 16/1 DU NOUVEAU MONDE 

(Rés. Washington)
Corons

VERTE Corons

BRUAY-LA-BUISSIÈRE ET DIVION

PLOUVIER (n° 22-22 bis-22 ter/

Port Arthur)
Cité moderne

DES ASTRES (5 bis et 30) Cité pavillonnaire
DES MUSICIENS bis (n° 33 bis) Cité pavillonnaire

CALONNE-R. ET MARLES-les-Mines DU ROND POINT Cité jardin

CALONNE-RICOUART
DE QUENNEHEM Cité pavillonnaire
DU N° 6 Cité pavillonnaire

CAUCHY-A-LA-TOUR DE CAUCHY (petite et grande cité) Cité pavillonnaire

CCNE

LABOURSE

RUE FOCH Cité pavillonnaire
RUE MANGIN Cité pavillonnaire
DE LA FOSSE 6 Corons
RUE JEAN JAURES Corons
RUE NATIONALE Corons

NŒUX-LES-MINES

RUE MOUSSY Cité jardin
DU STADE Cité moderne
ANCIENNE DU N° 1 Cité pavillonnaire
DE LA GARE Cité pavillonnaire
DU BUISSON Cité pavillonnaire
DU CHEMIN DE BULLY (Bvd Agniel) Cité pavillonnaire
DU CHEMIN PERDU (Cité Agniel) Cité pavillonnaire
RÉSIDENCE DU FOND DE SAINS Cité pavillonnaire
RUE DE LILLERS Cité pavillonnaire
RUE DE LOOS et VERMELLES Cité pavillonnaire
CORON DU 3 Corons
RUE DES NORMANDS Corons

Artois Comm. et CALL HAISNES ET HULLUCH SAINT-ELIE Cité pavillonnaire

Artois Comm. et CCNE
HERSIN-C. ET NŒUX-les-M. NOUVELLE DU N° 1 Cité jardin

BEUVRY ET LABOURSE DE LA CENTRALE Cité pavillonnaire

CC Artois Flandres
ESTREE-BLANCHE NOUVELLE CITÉ Cité pavillonnaire

VIEILLE CITÉ Corons

CC Artois Lys FERFAY DE FERFAY (Cité du 3) Corons
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AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

VILLES CONCERNÉES TYPES D’AIRE D’ACCUEIL SITUATION

Béthune, Beuvry, Annezin Une aire de long séjour de 45  places Rue du Rabat à Béthune

Auchel, Marles-les-Mines Une aire de long séjour de 25 places Rue de la Vallée Carreau à Marles-les-Mines

Bruay-la-Buissière, Divion, Calonne-Ricouart Une aire de long séjour de  45 places Rue de Mars à Bruay-la-Buissière

Haillicourt, Houdain Une aire de long séjour de 20 places Rue de la Molette à Houdain

Isbergues Moyen séjour de 15 places

Barlin, Hersin-Coupigny Une aire de court/moyen séjour de 20 places RD 188 à Hersin-Coupigny

Douvrin Court/moyen séjour de 15 places

Lillers Court/moyen séjour de 15 places

Nœux-les-Mines Court/moyen séjour de 25 places

TOTAL AIRES D’ACCUEIL 225

INVENTAIRES DES SITES D'INTÉRÊT MAJEUR
ET DITS "ORDINAIRES" À PRÉSERVER

COMMUNE NOM DU SITE

TYPE D’ESPACE 

NATUREL/

VOCATION

CLASSIFICATION

ZNIEFF

ESPACE

NATUREL

(EN)

SENSIBLE

ZONE HUMIDE 

DU SAGE DE 

LA LYS

EN REMARQUABLE 

NON INVENTORIÉ 

AU TITRE DES ZNIEFF 

ET DES ENS ET DES 

ZONES HUMIDES 

DU SAGE DE LA LYS

ZNIEFF

Auchel Terril n° 14 d’Auchel Terril 
n° 21 de type 1 

(19 ha)

Auchel, Ferfay
Terril n° 16 de Ferfay 

et Bois de Saint Pierre

Terril et 

site de loisir

n° 22 de type 1 

(51 ha) 

en partie 

Beuvry, Cuinchy, 

Festubert, Violaines, 

Cuinchy, Annequin, 

Cambrin, Sailly-

Labourse

Marais de Beuvry, Festubert 

et Cuinchy (dont les Zones 

humides de Beuvry : marais 

de Bellenville, de Cambrin 

et d’Annequin)

Marais, 

zones humides, 

bois

n° 46 de type 1

(992 ha)

X  

(Parc de 

Bellenville)

Billy Berclau 

(pour partie)

Basse vallée de la Deûle 

entre Wingles et Emmerin 

Espace naturel
n° 142-2 de type 2

(2310 ha)

X

(en partie) 

X

(Marais

du Val du Flot) 

Billy Berclau, Douvrin 
(pour partie)

Marais et Terril de Wingles

Espace naturel, 

site de loisir

n° 142-1 de type 1 

(383 ha)

inclus dans la 

ZNIEFF de type 2 

142-2

X

(en partie) 

X

(Marais

du Val du Flot) 

Billy Berclau 

(pour partie)

Etangs et marais 

d’Anneullin 

Espace naturel 

et marais

n° 142-03 de type 1 

(383 ha) inclus 

dans la ZNIEFF

de type 2 142-2 

Bruay-la-Buissière, 

Gosnay, Labeuvrière, 

Lapugnoy, Marles-les-

Mines

Bois des Dames 

Bois, 

espace naturel, 

site de loisir

n° 119 de type 1 

(620 ha)
X

Chocques Bois de Feru Bois
n° 118 de type 1  

(6,5 ha)

Estrée Blanche Terrils boisés de Fléchinelle
Terril, 

espace naturel
n° 138 de type 1

Fouquereuil 

Terril n°28 Fontenelle 

à Fouquereuil 

dit "Cuisse Maraune"

Terril, 

espace naturel
n° 148 de type 1

Fresnicourt-le-

Dolmen, Houdain, 

Maisnil-les-Ruitz, 

Rebreuve-Ranchicourt

Coteau 

et forêt domaniale 

d’Olhain 

Espace naturel
n° 101 de type 1 

(579 ha)
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COMMUNE NOM DU SITE

TYPE D’ESPACE 

NATUREL/  

VOCATION

CLASSIFICATION

ZNIEFF

ESPACE 

NATUREL 

(EN) 

SENSIBLE

ZONE HUMIDE 

DU SAGE DE 

LA LYS

EN REMARQUABLE 

NON INVENTORIÉ 

AU TITRE DES ZNIEFF 

ET DES ENS ET DES 

ZONES HUMIDES 

DU SAGE DE LA LYS

Hersin-Coupigny

(pour partie)

Coteau d’Ablain-Saint- 

Nazaire à Coupigny

Espace naturel
n° 100 de type 2 

(1410 ha)

Hinges

Ancien dépôt des Voies 

Navigables de France 

à Hinges

Espace naturel
n° 124 de type 1 

(19 ha) 

Labourse
Terril n°45 des nouvelles 

usines de Noeux

Terril, espace 

naturel
n° 117 de type 1 X

Labourse, Verquin Marais de la Loisne
Espace naturel, 

marais
n° 166 de type 1

X

(en partie) 
X

Lapugnoy, Chocques, 

Allouagne
Bois de Lapugnoy

Bois, site 

de loisir

n° 120 de type 1 

(422 ha) 
X

La Comté,

Magnicourt-la-Comté

Pelouses et bois de La 

Comté et du Mont d’Anzin
Espace naturel

n° 98 de type 1  

(6 ha) 

Lillers, Allouagne
Bassin de Lillers 

et Bois de Busnettes
Espace naturel 

n° 139 de type 1 

(264 ha) 

Linghem, Mazinghem, 

Quernes, Rombly

Buttes boisées du Mont-

Aigu et Mont-du-Hamel
Espace naturel

n° 159 de type 1 

(230 ha)

Mont-Bernanchon

Anciens dépôts des voies 

navigables du Mont-

Bernanchon (n° 51 et 52) 

partie centrale

Espace naturel 
n° 122 de type 1 

(23 ha)
X

Nœux-les-Mines
Terril n° 36 

de Noeux-les-Mines

Terril, espace 

naturel

n° 19 de type 1 

(5 ha) 

Verquin 
Terril n° 37 

de Verquin "8 Noeux plat"

Terril, espace 

naturel 

n° 20 de type 1 

(99 ha) 

ESPACE NATUREL SENSIBLE

Annequin Les Marais Marais 

X

intégré à la 

ZNIEFF 

Beuvry, 

Festubert, 

Cuinchy

X

Annezin, Béthune,  

Beuvry, Verquigneul, 

Labourse, Nœux-les-

Mines, Sailly-la-

Bourse 

Vallée de la Loisne

Espace naturel 

(bois, friches, 

marais, plan 

d’eau, terrils)

X

Annezin La Creuse et Épinette

Carrière, plan 

d’eau, espace 

naturel

X X

Beugin, La-Comté
Bois Louis et 

Bois d’Épenin
Bois X

Bruay-la-Buissière 
Terril 11 et 12 

(Bois des Dames)
Terril 

X

intégré à la 

ZNIEFF Bois 

des Dames

ZONE HUMIDE DU SAGE DE LA LYS

Annequin, Noyelles-

les-Vermelles, 

Vermelles

Prairies du Surgeon Zones humides X

Annezin, Béthune, 

Fouqières-les-

Béthune, Fouquereuil

Marais de la Lawe 

(ou de la Grande Résidence) 

Marais, zone 

humide
X

Calonne-sur-la-Lys Les prés de Minques Zones humides X

Lambres Marais de Lambres
Espace naturel, 

zone humide
X

Mont-Bernanchon
Anciens terrains de dépôt  

de Mont-Bernanchon
Zone humide X

INVENTAIRES DES SITES D'INTÉRÊT MAJEUR
ET DITS "ORDINAIRES" À PRÉSERVER (SUITE)

COMMUNE NOM DU SITE

TYPE D’ESPACE 

NATUREL/  

VOCATION

CLASSIFICATION

ZNIEFF

ESPACE 

NATUREL

(EN) 

SENSIBLE

ZONE HUMIDE 

DU SAGE DE 

LA LYS

EN REMARQUABLE 

NON INVENTORIÉ AU 

TITRE DES ZNIEFF ET 

DES ENS ET DES 

ZONES HUMIDES DU 

SAGE DE LA LYS

Noyelles-les-

Vermelles, Vermelles
Marais de l’Argilière Zone humide X

Saint-Floris Les Hauts Breux Zone humide X

Saint-Venant Marais de Saint-Venant 
Zone humide, 

marais
X

Saint-Venant Prairies d’Haverskerque Zone humide X

Saint-Venant Prairies du Courrant de l’Île Zone humide X

Witternesse Prairies du Blessel Zone humide X

ESPACE NATUREL REMARQUABLE NON INVENTORIÉ AU TITRE DES ZNIEFF, ENS ET DES ZONES HUMIDES DU SAGE DE LA LYS

Ames
Terril n° 21 de Ferfay, 

le "3 de Ferfay"
Terril X

Annequin, Sailly-

Labourse

Terril "9 de Béthune ouest" 

(T47)
Terril X

Auchel, Ferfay
terril n° 19 Saint Pierre, 

le 2 de Ferfay
Terril X

Auchel, Burbure terril n° 24, le 4 d’Auchel Terril, friche X

Auchel, Burbure, 

Ferfay, Lillers (de 

Aumerval au château 

d’Hurionville)

Vallée sèche 

de la Scyrendale
Vallée sèche X

Auchel, 

Marles-les-Mines

Vallée Carreau 

(T13, 14, 8)
Terril 

X  

 dont le terril n° 14 

en zone ZNIEFF

 Auchel cavalier 246 Cavalier X

Auchy-au-Bois Bois d’Auchy Bois X

Auchy-les-Mines, 

Cuinchy, Violaines

Bras mort du Canal à grand 

gabarit 

Canal, 

plan d’eau
X

Barlin 
Parc de la Fossette 

(T38, 38a, 38b de la fosse 7)

Terril, 

site de loisir
X

Barlin, Hersin-

Coupigny

T39 "5 de Noeux" 

(+ cavalier)

Terril et cavalier, 

site de loisir 
X

Béthune, Beuvry, 

Labourse, Verquigneul

Parc de la Loisne 

(T46, 57, 62, 62a, 62b)

Bois et terrils, 

site de loisir

X

intégré à l’ENS Vallée 

de la Loisne

Béthune 
Ancienne Gare d’eau 

de Béthune

Plan d’eau, 

canal, 

site de loisir 

X

Beugin, La Comté, 

Ourton

Bois d’en Haut, 

Bois Bosquet et une partie 

du Bois du Hazois

Bois X

Beuvry Bois du Château de Gorre Bois

X

intégré à l’ENS Vallée 

de la Loisne

Beuvry
Canal et ancienne gare 

d’eau 

Plan d’eau, 

canal, cavalier, 

site de loisir 

X

intégré à l’ENS Vallée 

de la Loisne

Beuvry Le Marais de l’Avoué Marais

X

pour partie hors 

ZNIEFF de Beuvry, 

Festubert et Cuinchy

Beuvry Bas Marais et Bois Croquet Bois, marais

X 

intégrée en partie 

à l’ENS Vallée 

de la Loisne

Billy-Berclau Annelles Espace naturel X

Bruay-la-Buissière 
Terril du 3 de Bruay ouest 

(T10)
Terril X

Bruay-la-Buissière, 

Gosnay
Carbolux T257 Terril X
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INVENTAIRES DES SITES D'INTÉRÊT MAJEUR
ET DITS "ORDINAIRES" À PRÉSERVER (SUITE)

COMMUNE NOM DU SITE

TYPE D’ESPACE 

NATUREL/  

VOCATION

CLASSIFICATION

ZNIEFF

ESPACE 

NATUREL 

(E.N.) 

SENSIBLE

ZONE HUMIDE 

DU SAGE DE 

LA LYS

EN REMARQUABLE 

NON INVENTORIÉ AU 

TITRE DES ZNIEFF ET 

DES ENS ET DES 

ZONES HUMIDES DU 

SAGE DE LA LYS

Bruay-la-Buissière, 

Divion

Parc de la Lawe 

(T18, 5 bis de Lillers)

Terril, espace 

naturel, 

site de loisir

X

Bruay-la-Buissière T27
Terril 

et boisement
X

Burbure Terril Rimbert (T20) Terril X
Calonne-Ricouart, 

Marles-les-Mines

Terril 2 bis d’Auchel est (T4) 

et ouest (T22)
Terril X

Calonne-Ricouart, 

Lapugnoy, 

Marles-les-Mines, 

Parc de la Clarence

Espace naturel, 

bois, 

site de loisir 

X

Camblin-Chatelain
Pelouse sèche du coteau de 

Mont Preuvin
Espace naturel X

Camblin-Chatelain, 

Dieval, Ourton
Bois de la Lihue Bois X

Cauchy-à-la-Tour T30 Terril X
Divion T1a "5 de Bruay Sud" Terril X

Divion Parc de la Biette
Espace naturel, 

site de loisir
X

Divion T33, La Carence
Terril, espace 

naturel
X

Divion, Houdain
Bois Vieil Fort 

(Les blancs Champs)
Espace naturel X

Fresnicourt-le-Dolmen Bois de Verdrel Bois

X

intégré en partie 

à la ZNIEFF Coteau 

d’Ablain-Saint-Nazaire

Fresnicourt-le-Dolmen, 

Maisnil-les-Ruitz

Parc départemental 

d'Ohlain (golf et base 

de loisir) 103 ha

Bois, espace 

naturel, 

site de loisir

X

intégré en partie à la 

ZNIEFF Coteau et forêt 

domaniale d'Ohlain

Haillicourt
Sites des Falandes 

(T9a, 25, 26, 229)

Terril, 

espace naturel
X

Haillicourt T7 "6 de Bruay" Terril X
Haillicourt, Maisnil-

les-Ruitz, Ruitz

Terrils Jumeaux 

d’Haillicourt T2 et T3

Terril, 

espace naturel
X

Ham-en-Artois, 

Norrent-Fontes
Le Marais Pourri 

Espace naturel, 

marais, bois, 

site de loisir

X

Hersin-Coupigny Terrils 40 et 41 Terril X

Hersin-Coupigny T60 "2 de Nœux"
Terril et 

espace naturel
X

Hersin-Coupigny
Etangs de la 

Clairefontaine

Plan d’eau, 

marais, 

site de loisir

X

Hersin-Coupigny, 

Sains-en-Gohelle
T55, "13 de Nœux" Terril X

Lapugnoy T5 "Lapugnoy" Terril

Ligny-les-Aires
Sites Transvaal 

(T31, 31a, 32)

Terril, 

espace naturel 
X

Mont-Bernanchon Bois de Pacault
Bois, 

site de loisir
X

Noyelles-les-

Vermelles, Annequin

Zones humides 

de Noyelles-les-Vermelles

Espace naturel, 

zone humide
X

Saint-Venant 

Base Nautique 

de Haverskerque-Saint- 

Venant

Plan d’eau, 

site de loisir
X

Vermelles, Noyelles-

les-Vermelles

Terril n° 49, le 3 de Béthune 

et le cavalier 249
Terril X

Vermelles
T64 "les cendres 

de Vermelles"
Terril et cavalier X

Vermelles Parc de Vermelles
Espace naturel, 

site de loisir
X

Verquin Terril n° 56 "8 de Nœux"
Terril, espace 

naturel 
X

N.B. : cette liste non exhaustive des espaces naturels remarquables non inventoriés s’appuie sur des espaces naturels identifi és (ZNIEFF, Espace Naturels Sensibles et Zones humides du 

SAGE de la Lys). Elle sera complétée ultérieurement. 

Sources : Inventaire de terrils, 1999, EPF et la Mission Bassin Minier/Projet de Trame verte d’Arrondissement, 2000, Syndicat Mixte du Schéma Directeur de Béthune/Trame verte et Bleue, 

2003, Artois Comm. - Etude de faisabilité d’un corridor biologique sur 3 communes de l’Ouest du Bassin Minier : Burbure, Auchel, Ferfay, 2000, CPIE, La Chaîne des Terrils, la Région 

Nord-Pas-de-Calais. - Documents de travail de la Mission Bassin Minier, 2006. - Document provisoire du SAGE de la Lys, 2006. 

COMMUNE NOM DU SITE PROTÉCTION 

Site protégé au titre des Monuments Historiques (Loi du 31 décembre 1913)

Ames Église Saint-Pierre (30/05/1984) Classé

Béthune

Ancien hôtel de Beaulaincourt, rue du Tribunal et rue Sadi Carnot (1/04/1947) Inscrit

Ancien hôtel de Beaulaincourt, rue du Tribunal et rue Sadi Carnot (13/11/1974) Classé

Ancienne Église des Récollets, rue Dellisse Engrand (4/10/1973) Inscrit

Ancienne Tour Saint-Ignace, rue du Président Herriot (24/02/1962) Inscrit

Beffroi, Grand Place (1/01/1862) Classé

Hôtel de ville (4/10/2001) Inscrit

Maison, Rue de la Délivrance (9/09/1986) Inscrit

Ancienne Caserne Chambors, Rue Ferdinand Bar (28/12/1984) Inscrit

Immeuble, Grand Place, 8 (5/07/2001) Inscrit

Immeuble, Grand Place,10 (5/07/2001) Inscrit

Ancienne Librairie Fournier, angle rue Grosse Tête, 34 et rue des Treilles (1/08/2001) Inscrit

Immeuble, angle Grand Place, 24 et de la rue grosse tête (20/12/2001) Inscrit

Jardin public, rue Béranger, rue Buridan, avenue Delattre de Tassigny et avenue de Sully (29/10/1975) Inscrit

Bastion Saint-Pry, Rue Saint-Pry et Bd Vauban (26/02/1993) Inscrit

Beuvry

Église Saint-Martin, Rue Sadi Carnot (17/01/1920) Classé

Manoir de l'Estracelle, Rue de l'Estracelle (18/04/1966) Inscrit

Vestiges de l'ancien Moulin, Route Nationale Lieu dit "le Ballon" (1/07/1987) Inscrit

Bruay-Labuissière

Stade Parc, rue d'Hulluch - rue Auguste Caron (12/05/1997) Inscrit

Hôtel de ville, rue du Cdt Lherminier (12/05/1997) Inscrit

Église Saint-Martin, rue des Charitables (21/04/2000) Inscrit

Château de la Buissière (12/04/1965) Inscrit

Comté (La) Ferme au lieu dit "l'Ancien Château" (5/04/1948) Inscrit

Divion Croix de Grès, Intersection RN41 et D341 (18/08/1988) Inscrit

Estrée-Blanche
Château de Créminil, les façades, toitures, et douves du château, 

le parc boisé qui l'entoure avec l'allée de tilleul qui mène au château (19/05/2005)
Classé

Fouquières-lès-Béthune Château et Ferme, RN41 (30/12/1985) Inscrit

Fresnicourt-Le-Dolmen
Dolmen dit "La Table des Fées", Lieu-dit "Bise Pierre" (01/01/1887) Classé

Château d'Olhain, (situé sur le hameau d'Olhain) (12/04/1989) Inscrit

Gonnehem
Église Saint-Pierre, Rue de la Libération (6/11/1929) Inscrit

Manoir Saint-Michel ou Manoir de Bron, Rue Lenglet (14/02/1995) Inscrit

Gosnay
Chartreuse du Val Saint-Esprit dite "des hommes" (10/06/1986) Inscrit

Chartreuse Sainte-Marie dite "des Dames de Gosnay" (10/06/1986) Inscrit

Guarbecque Église Saint-Nicolas (15/03/1909) Classé

Haisnes Chevalement et bâtiments attenants, vestiges de l'ancienne fosse 6 (23/11/2004) Inscrit

Ham-en-Artois
Église Saint-Sauveur, rue de l'Église (10/09/1913) Classé

Caveau peint d'Agnès de Witternesse, rue de l'Eglise (25/01/1980) Classé

Hesdigneul-les-Béthune
Église Saint-Denis, Place du Rietz (22/10/1913) Classé

Château et dépendances (Parties subsistantes), Place du Rietz (08/04/1987) Inscrit

Isbergues Église Sainte-Isbergues, Place de l'Eglise (10/09/1913) Classé

Labeuvrière
Ancienne prévôté, rue Léonard Michaux (27/05/1975) Inscrit

Église Sainte-Christine, rue de l'Eglise (10/06/1975) Inscrit

Labourse Église Saint-Martin (26/05/1926) Inscrit

Lambres-les-Aires Église Saint-Lambert (22/10/1913) Classé

Liettres Château de Liettres (11/02/1929) Inscrit

Lillers

Chapelle de la Miséricorde, Place Roger Salengro (5/04/1948) Inscrit

Église Saint-Jules et Saint-Victor, Place de l'Église et rue du chapitre (1/01/1875) Classé

Maison dite " Maison Espagnole", Place Roger Salengro (7/10/1988) Inscrit

Maison dite "de l'Argentier", Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny (30/12/1976) Inscrit

Marles-les-Mines Fosse Saint-Émile (ancienne), Lieu dit la " Vallée Carreau" (6/05/1992) Inscrit

Mazinghem Église Notre Dame de l'Annonciation (21/11/1969) Inscrit

Rely Motte Féodale, Hameau de la Couture (22/08/1980) Classé

Saint-Venant Hôtel de Ville, Place du Général De Gaulle (11/01/1951) Inscrit

Vaudricourt Église Notre-Dame (2/12/1946) Inscrit

Witternesse Manoir-Ferma de la Besvre, lieu-dit "hameau de La Besvres (29/07/2005) Inscrit

Site classé au titre de la Loi du 2 mai 1930  relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique,

 historique, scientifique, légendaire ou pittoresque (art L.341-1 du Code de l'Environnement)

Fouquières-lès-Béthune Tilleul de Fouquières (20/01/1923) Classé

INVENTAIRES DES SITES INSCRITS ET CLASSÉS
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LES SITES BASOL

Les sites Basol par commune (source : Ministère de l’Écologie et du Développement 
Durable) : cette liste regroupe les sites et sols pollués ou potentiellement pollués 
appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif.

COMMUNE NOM DU SITE BASOL

Béthune SCHENECTADY EUROPE SA

Béthune BRIDGESTONE FIRESTONE France

Béthune SCHENECTADY EUROPE SA

Billy-Berclau Nitrochimie

Bruay-la-Buissière Usine de traitement et de compression de gaz

Béthune EDF GDF ARRAS Services techniques

Bruay-la-Buissière Friche CARBOLUX

Bruay-la-Buissière Usine de traitement et de compression de gaz

Bruay-la-Buissière Terril 12

Burbure Lagune de la zone d’Auchel

Chocques ICI

Chocques Cokerie de Chocques

Douvrin Friche FINALENS

Billy-Berclau Française de mécanique

Isbergues UGINE et ALZ

La Comte Grés du Ternois

Lillers Ancien incinérateur de Lillers

Nœux-les-Mines Ancien lavoirs et cokerie de Nœux

CLASSEMENT DES TERRILS D’INTÉRÊT PAYSAGER

- Terril n° 31 "Transvaal 1 Nord" et terril n° 32 "Transvaal 2 Nord"

- Terril n° 34 "3 Ligny"

- Terril n° 21 "3 Ferfay"

- Terril n° 16 "1 Ferfay"

- Terril n° 20 "Rimbert"

- Terril n° 14 "5 Auchel"

- Terril n° 4 "2 bis Auchel Est"

- Terril n° 10 "3 Bruay Ouest"

- Terril n° 2 "6 Bruay Est" et n° 3 "6 Bruay Ouest"

- Terril n° 9 "2 bis Auchel Ouest"

- Terril n° 26 "Falande 2 Nord"

- Terril n° 37 "8 Nœux Plat"

- Terril n° 28 "Fontenelle"

- Terril n° 12 "Usine Labuissière Ouest"

- Terril n° 45 "Nouvelle Usine de Nœux"

- Terril n° 42 "3 Nœux Sud"

- Terril n° 56 "8 Nœux"

- Terril n° 36 "1 Nœux"

SITES BASIAS

Les sites BASIAS par commune (sources : BRGM, Pôle de Compétence Sites et Sédiments Pollués, EPF, données 2002).
Rappel : cette base de données est issue d’analyses historiques et recense les sites potentiellement pollués.

AUTRES SITES POLLUÉS

La friche Foulon à Bruay-la-Buissière

TABLE DES DOCUMENTS 
GRAPHIQUES

RAPPEL 

Les documents graphiques permettent 
d’illustrer et de représenter spatiale-
ment les partis pris inscrits dans le 

DOG sur les différents thèmes traités à 
une échelle suffi samment petite pour 
ne pas constituer des documents 
d’affectations du sol.

Même s’ils spatialisent les orientations 
générales sur le territoire du SCOT, ils 
servent essentiellement à compléter 
les préconisations et prescriptions 
inscrites dans le texte et non à s’y 
substituer.

Ils sont donc, avec le texte qu’ils 
illustrent, opposables.

•  Mieux maîtriser l’équilibre urbain-
rural et structurer l’armature urbaine 
du territoire.

•  Promouvoir et organiser un réseau de 
liaisons douces.

•  Intégrer les différents réseaux et 
modes de transport.

•  Organiser les principaux pôles de 
déve loppement  économique  à 
l’échelle du SCOT.

•  Améliorer la qualité paysagère et 
mettre en valeur les éléments 
emblématiques du patrimoine.

•  Structurer les continuités naturelles 
en créant des trames verte et bleue.

•  Intégrer les principales contraintes 
environnementales.

COMMUNE

NOMBRE 

DE SITES 

BASIAS

 ALLOUAGNE 2

 AMES 2

 AMETTES 1

 ANNEQUIN 3

 ANNEZIN 7

 AUCHEL 10

 AUCHY-AU-BOIS 1

 AUCHY-LES-MINES 4

 BAJUS 0

 BARLIN 7

 BETHUNE 110

 BEUGIN 1

 BEUVRY 16

 BILLY-BERCLAU 2

 BLESSY 0

 BOURECQ 2

 BRUAY-LA-BUISSIERE 45

 BURBURE 3

 BUSNES 2

 CALONNE-RICOUART 7

 CALONNE-SUR-LA-LYS 0

 CAMBLAIN-CHÂTELAIN 1

 CAMBRIN 1

 CAUCHY-A-LA-TOUR 10

 CAUCOURT 0

 CHOCQUES 6

 CUINCHY 1

 DIEVAL 2

 DIVION 7

 DOUVRIN 9

 DROUVIN-LE-MARAIS 0

 ECQUEDECQUES 2

 ESSARS 4

COMMUNE

NOMBRE 

DE SITES 

BASIAS

 LINGHEM 0

 LOCON 1

 LORGIES 0

 LOZINGHEM 2

 MAISNIL-LES-RUITZ 0

 MARLES-LES-MINES 9

 MAZINGHEM 0

 MONT-BERNANCHON 3

 NEUVE-CHAPELLE 0

 NŒUX-LES-MINES 21

 NORRENT-FONTES 1

 NOYELLES-LES-VERMELLES 1

 OBLINGHEM 0

 OURTON 0

 QUERNES 0

 REBREUVE-RANCHICOURT 2

 RELY 0

 RICHEBOURG 4

 ROBECQ 0

 ROMBLY 0

 RUITZ 0

 SAILLY-LABOURSE 2

 SAINT-FLORIS 0

 SAINT-HILAIRE-COTTES 0

 SAINT-VENANT 4

 VAUDRICOURT 1

 VENDIN-LES-BÉTHUNE 3

 VERMELLES 7

 VERQUIN 4

 VIEILLE-CHAPELLE 0

 VIOLAINES 4

 WESTREHEM 0

 WITTERNESSE 0

COMMUNE

NOMBRE 

DE SITES 

BASIAS

 ESTRÉE-BLANCHE 3

 ESTRÉE-CAUCHY 1

 FERFAY 2

 FESTUBERT 0

 FOUQUEREUIL 3

 FOUQUIERES-LES-BÉTHUNE 1

 FRESNICOURT-LE-DOLMEN 0

 GAUCHIN-LEGAL 0

 GIVENCHY-LES-LA-BASSEE 0

 GONNEHEM 2

 GOSNAY 3

 GUARBECQUE 0

 HAILLICOURT 7

 HAISNES 4

 HAM-EN-ARTOIS 0

 HERMIN 0

 HERSIN-COUPIGNY 11

 HESDIGNEUL-LES-BETHUNE 2

 HINGES 1

 HOUCHIN 0

 HOUDAIN 7

 ISBERGUES 5

 LA COMTE 3

 LA COUTURE 1

 LABEUVRIERE 5

 LABOURSE 6

 LAMBRES 5

 LAPUGNOY 5

 LESPESSES 0

 LIERES 1

 LIETTRES 0

 LIGNY-LES-AIRE 3

 LILLERS 26
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LE LEXIQUE

■ A
Aire Urbaine 

Aire urbaine et déplacement domicile-
travail : le lien entre le domicile et le 
lieu de travail structure fortement le 
territoire. Il fait d’ailleurs apparaître la 
not ion d’aire urbaine comme un 
espace où l’intensité des déplace-
ments domicile-travail est forte. Il 
s’agit d’un ensemble de communes 
d’un seul tenant et sans enclave, 
composé d’un pôle urbain qui offre 
plus de 5 000 emplois et d’une couronne 
périurbaine qui regroupe toutes les 
communes dont au moins 40 % des 
actifs travaillent dans le pôle ou les 
communes attirées par lui.

Appel à coopération

métropolitain

Pour consolider le rayonnement des 
métropoles françaises au niveau euro-
péen, l’État a prévu une enveloppe de 
3,5 millions d’euros pour financer 15 
projets métropolitains soutenus dans 
le cadre de contrats métropolitains. 
Il s’agit d’encourager des stratégies 
originales de coopération entre institu-
tions à l’échelle des métropoles 
françaises. Ce partenariat vise toute 
coordination d’intercommunalités 
structurées (GIP, syndicat mixte, 
Conférence métropolitaine…) situées 
dans une même dynamique métropo-
litaine. Si cette coopération est d’abord 
d’ordre politique, elle doit en même 

temps s’appuyer sur une ingénierie 
technique bien identifiée que l’État 
propose de soutenir. C’est dans cette 
optique que la DATAR a lancé durant 
l’été 2005 un appel national à coopéra-
tion métropolitaine.

■ P
Pays 

Les pays constitués en application 
des lois du 4 février 1995 (dite loi Pasqua) 
et du 25 juin 1999 (dite loi Voynet) 
modifiées par la loi "Urbanisme et 
Habitat" du 2 juillet 2003 représentent 
des espaces de solidarité géographique, 
économique et sociale entre l’urbain 
et le rural. Ce sont des territoires de 
coopération et de projet qui n’ont pas 
vocation à former de nouvelles entités 
administratives et de gestion mais 
à prendre élan sur une dynamique 
d’intercommunalités pour mettre en 
œuvre une stratégie globale de dévelop-
pement. Celle-ci se trouve formalisée 
dans une "charte de développement 
de pays" qui énonce, dans une pers-
pective de développement durable, 
des actions partagées en matière de 
développement économique, d’emploi, 
de formation ou encore d’environnement. 
Les pays s’appuient sur la fédération 
des forces vives, économiques et 
associatives de leur territoire réunies 
au sein d’un conseil de développement. 
La lo i  impose une obl igat ion de 
"prise en compte" entre le Projet 

d’aménagement et de dévelop-pement 
durable (PADD) du SCOT et la charte 
de développement du pays.

■ U
Unité de consommation 

Le revenu fi scal par unité de consom-
mation (UC) est le revenu du ménage 
rapporté au nombre d’unités de 
consommation qui le composent. Par 
convention, le nombre d’unités de 
consommation d’un ménage fiscal est 
évalué de la manière suivante :
•  le premier adulte du ménage compte 

pour une unité de consommation ;
•  les autres personnes de 14 ans ou 

plus comptent chacune pour 0,5 ;
•  les enfants de moins de 14 ans 

comptent chacun pour 0,3.

■ S
Schéma départemental 

Accueil Hébergement

Insertion

Le Schéma départemental Accueil 
Hébergement Insertion vise à améliorer 
la coordination, à établir des synergies 
entre les dispositifs de réponse aux 
situations d’urgence sociale,  les 
CHAS et FJT, les logements d’urgence, 
les résidences sociales pour une 

réponse adaptée aux besoins des 
usagers. Ce schéma est un outil de 
connaissance et d’évaluation des 
dispositifs qui n’est pas figé. Il devra, 
pour ce faire, intégrer l’évolution des 
demandes pour rester en adéquation 
avec les besoins du public en diffi culté.
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