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INTRODUCTION

> ■ Avec l’entrée en vigueur de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain), le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de 
l’Artois succède au Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme du bassin minier du Pas-de-Calais de 1976. Il définit les 
orientations d’aménagement au niveau des agglomérations pour les 10 ans à venir. L’objectif global étant d’établir un équilibre 
entre le développement urbain et la protection de l’espace naturel sur les 99 communes composant le territoire.
C’est pourquoi il incombe au SCOT d’assurer la cohérence de l’ensemble des documents d’urbanisme communaux (PLU, POS, cartes 
communales…) et des politiques sectorielles dans le domaine des déplacements (PDU), de l’habitat (PLH) et des implantations 
commerciales (SDUC). Lui-même devant être compatible avec certains documents ou normes supérieures.
Cette première partie est consacrée au Rapport de Présentation du SCOT, défi ni par le SMESCOTA, Syndicat Mixte d’études compétent 
pour créer le projet de l’Artois et en suivre la mise en application.
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> 1- La zone industrielle régionale Artois Flandres

>  2- L'un des objectifs du SCOT est d'urbaniser 
sans compromettre l'activité agricole

>  3- Roquette, l'un des fleurons industriels (avoisinant
le territoire) au même titre que la sucrerie de Lillers, 
Bridgestone ou encore la Française de Mécanique

>  4- L'activité commerciale est dynamique, 
notamment à travers les grandes zones commerciales 
(ici La Rotonde de Béthune)

>  5- Les marchés ont toujours un franc succès

LA LOI SOLIDARITÉ
ET RENOUVELLEMENT 
URBAIN

La loi relative à la Solidarité et au 
R e n o u v e l le m e n t  U r b a i n  d u  1 3 
décembre 20001  a réformé en profon-
deur le code de l’urbanisme, notamment 
en remplaçant les anciens Schémas 
Directeurs par un nouveau document 
d’urbanisme : le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT). 

Elle poursuit un objectif de développe-
ment durable qui consiste à satisfaire 
les besoins de développement tout en 
préservant les générations futures. 

Elle s’inscrit en cela dans la continuité 
de la loi relative au renforcement de 
la protection de l’environnement2 et 
de la Loi d’Orientation pour l’Aména-
gement et le Développement Durable 
du Territoire3.

I l  e n  ré s u l t e  q u e  le s  f i n a l i t é s 
assignées aux SCOT, comme aux 
directives territoriales d’aménage-
ment, aux plans locaux d’urbanisme 
et  aux cartes communales,  sont 
énoncées à l’article L. 121-1 du code 
de l’urbanisme.  Ces documents 
d’urbanisme doivent ainsi définir les 
équilibres entre le développement 
urbain et la protection de l’espace 
naturel dans ses différentes vocations 
(agricoles, forestières, naturelles, 
paysagères…) .  Pour  ce la ,  i l  est 
nécessaire de :

•  respecter les objectifs du dévelop-
pement durable,

•  instaurer une diversité suffisante 
des fonctions urbaines et la mixité 
sociale dans l’habitat,

•  répondre aux besoins en matière 
d’habitat, d’activités économiques, 
d’équipements (sports, loisirs…),

•  concevoir un développement urbain 
économe sur le plan de la consom-
mation de l’espace,

•  favoriser la maîtrise des besoins de 
déplacements et la modération de 
la circulation automobile,

■ Issu de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), le SCOT de l'Artois 
est un document de planification définissant un développement équilibré
à l'échelle territoriale pour les 10 ans à venir. Il succède au Schéma 
Directeur et assure la cohérence de l'ensemble des politiques d'urbanisme 
communales et des politiques sectorielles dans les domaines des déplacements, 
de l'habitat et des implantations commerciales.

>

1) Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000.
2) Loi n° 95-101 du 2 février 1995 (dite loi Barnier).
3) Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 (dite loi Voynet).
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LES SCHÉMAS 
DE COHÉRENCE 
TERRITORIALE (SCOT)

Depuis la loi SRU, les SCOT consti-
tuent les nouveaux documents locaux 
de planification stratégique chargés 
de définir, pour les 10 ans à venir,
les or ientat ions d’aménagement
au  n i veau  des  agg lomérat ions .
C e s  d o c u m e n t s  d ’ u r b a n i s m e 
succèdent aux Schémas Directeurs 
et, contrairement à ces derniers, ils 
ne déterminent pas la destination 
générale des sols.  À part ir  d’un 
diagnostic préalable, le SCOT définit 
un Projet  d ’Aménagement  et  de 
Développement  Durable  pour  le 
territoire et fixe les conditions de sa 
mise en œuvre.

•  sauvegarder la qualité de l’air, de 
l’eau et protéger tous les éléments 
du patrimoine, qu’ils soient urbains, 
naturels, culturels ou paysagers…,

•  prévenir les différents types de 
risques (risque naturel prévisible, 
risque technologique) ainsi que les 
pollutions et les nuisances de toute 
nature. 

Dans le souci d’assurer un développe-
ment cohérent de l’urbanisation, à 
l’échelle de plusieurs communes, la loi 
SRU incite les collectivités territoriales 
à se regrouper au sein d’une structure 
intercommunale, chargée d’élaborer un 
SCOT. Elle se place ainsi dans le sillage 
de la loi relative au renforcement et à la 
s impl i f icat ion de la coopérat ion 
intercommunale4 et explique la création 
du SMESCOTA (Syndicat Mixte d’Études 
pour le SCOT de l’Artois).

P A R T I E
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LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DOIT…

Respecter :

Les principes énoncés 
aux articles L.110 
et L.121-1 :

•  Principe d’équilibre

•  Principe de diversité 
des fonctions urbaines 
et de mixité sociale

•  Principe de respect 
de l’environnement

Être compatible :

•  avec les  directives 
territoriales 
d’aménagement

•  avec les chartes 
des parcs naturels 
régionaux

Prendre en compte :

•  les programmes 
d’équipement 
de l’État, des 
collectivités locales, 
des établissements 
et services publics

•  l’occupation du sol 
dans les territoires 
limitrophes

LE SCOT IMPOSE SES ORIENTATIONS 
(PRINCIPE DE COMPATIBILITÉ)

Aux documents 
de planification 

sectorielle :

•  Programme Local 
de l’Habitat

•  Plan de Déplacements 
Urbains

•  Schéma de Dévelop-
pement Commercial

Aux documents 
d’urbanisme :

•  Schéma de secteur

•  Plan Local 
d’Urbanisme

•  Carte communale

•  Plan de sauvegarde 
et de mise en valeur

À certaines opéra-
tions foncières 

et d’aménagement :

•  ZAD, ZAC

•  lotissements, remem-
brements réalisés 
par des associations 
foncières urbaines 
(AFU), constructions 
soumises à autorisa-
tions, lorsque ces 
opérations portent 
sur une SHON 
de plus de 5 000 m²

•  réserves foncières 
de plus de 5 ha 
d’un seul tenant

•  autorisations 
commerciales

3
4) Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 (dite loi Chevènement).
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> 1- Très présente et diversifiée 
sur le territoire, l'agriculture 
est aussi pourvoyeuse d'emplois

> 2- Il faut proposer aux jeunes 
un enseignement de qualité 
et des formations en adéquation 
avec les besoins

> 3- Le territoire est doté d'un patrimoine 
naturel exceptionnel

> 4-  Les communes de l'ancien bassin 
minier, partie du patrimoine culturel 
et social, nécessitent d'être revalorisées

déplacements, de l’habitat et des 
implantations commerciales. Il en 
résulte que les différents documents 
de planification ci-dessous, élaborés 
par les collectivités, devront être 
compatibles avec le SCOT :

Les schémas sectoriels

•  Programme Local de l’Habitat

Début 2007, seul le PLH de la Commu-
nauté d’agglomération Artois Comm. 
(datant de juin 2005) est approuvé sur 
le territoire du SCOT de l’Artois.

•  Plan de Déplacements Urbains

En 2007, l’élaboration du PDU est 
engagée pour les territoires de la 
Communauté d’Agglomération Artois 
Comm. et de la Communauté de 
Communes de Nœux et Environs.

•  Schéma de Développement 
et d’Urbanisme Commercial

L a  l é g i s l a t i o n  s u r  l’ u r b a n i s m e 
commercial est amenée à évoluer. Un 
Schéma de Développement et d’Urba-
nisme Commercial devra être élaboré 
pour le territoire du SCOT de l’Artois.

Les documents d’urbanisme locaux

•  PLU, POS, cartes communales

Le territoire du SCOT de l’Artois compte 
78 PLU, POS ou cartes communales 
approuvées, 19 en cours d’élaboration ou 
de révision et 2 communes en Règlement 
National d’Urbanisme. Les communes 
disposent d’un délai de 3 ans pour mettre 
leurs documents d’urbanisme en confor-
mité avec le SCOT de l’Artois.

•  Certaines opérations foncières et 
d’aménagement : ZAC, ZAD…

•  certaines opérations d’utilité publi-
que, selon les modalités définies 
par l’article L.122-15 du code de 
l’urbanisme.

Réciproquement, les SCOT doivent être 
compatibles avec certains documents 
ou normes supérieures. En l’occur-
rence, aucune incompatibilité ne devra 
exister entre le SCOT de l’Artois et :

•  les articles L. 121-1 et L. 1105 du code 
de l’urbanisme,

•  les Directives Territoriales d’Aména-
gement,

•  le Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux du Bassin 
Artois Picardie,

•  le Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux de la Lys,

•  le plan d’exposition au bruit des 
aérodromes,

•  Les documents de gestion de l’espace 
agricole et forestier (art L. 112-1 
du code rural).

Le schéma prend en compte le territoire 
dans toutes ses dimensions (environne-
ment, développement économique, 
habitat, transports, équipements, loisirs, 
cadre de vie…) mais également dans sa 
dynamique de développement.

Le SCOT donne la parole à l’habitant 
par l’intermédiaire des élus respon-
sables de la définition du projet de 
territoire et de sa mise en œuvre, par 
l’intermédiaire des associations et, 
directement, dans le cadre de la concer-
tation et au moment de l’enquête 
publique.

La réalisation du SCOT de l’Artois 
s’ i n s c r i t  p le i n e m e n t  d a n s  u n e 
démarche de développement durable 
qui, par sa qualité et l’équilibre des 
arbitrages qui en résulteront, pourra 
renforcer l’attractivité du territoire et 
lui  permettre un posit ionnement 
pertinent et cohérent par rapport aux 
a i re s  u r b a i n e s  e n v i ro n n a n t e s ,
à l’espace métropolitain et à l’Euro-
région.

LE CONTENU DU SCOT

Conformément à la loi "Urbanisme et 
Habitat" du 2 juillet 2003, le contenu 
du SCOT se décline en plusieurs 
documents.

Le rapport de présentation expose le 
diagnostic du territoire au regard des 
prévisions économiques et démogra-
phiques et des besoins répertoriés 
dans différents domaines (développe-
ment économique, aménagement de 
l’espace, habitat, transports, équipe-
ments et services), l’articulation du 
SCOT avec les autres documents, 
l’État Initial de l’Environnement et les 
perspectives de son évolution, les 
choix retenus pour établir le PADD et 
les incidences de la mise en œuvre du 
projet sur l’environnement. 

Le Projet  d ’Aménagement  et  de 
Développement  Durable  (PADD) 
affirme de manière claire les grands 
choix stratégiques du Syndicat Mixte 
en matière d’aménagement de son 
territoire.

Le Document d’Orientations Générales 
(DOG), assorti de documents graphi-
ques, met en œuvre le PADD. Il regroupe, 
avec les documents graphiques dont il 
est assorti, toutes les dispositions 
prescriptives du schéma et en précise 
la portée juridique.

L’ARTICULATION 
DU SCOT AVEC LES 
AUTRES DOCUMENTS 
D’URBANISME

I l  incombe au SCOT d’assurer au 
niveau des agglomérations, voire des 
a ires urbaines,  la  cohérence de 
l’ensemble des politiques d’urba-
nisme communales et des politiques 
sectorielles dans les domaines des 

> 1- Très présente et diversifiée 
sur le territoire, l'agriculture 
est aussi pourvoyeuse d'emplois

> 2- Il faut proposer aux jeunes 
un enseignement de qualité 
et des formations en adéquation 
avec les besoins

> 3- Le territoire est doté d'un patrimoine 
naturel exceptionnel

> 4-  Les communes de l'ancien bassin 
minier, partie du patrimoine culturel 
et social, nécessitent d'être revalorisées

5) Situé en tête du code de l’urbanisme, l’article L. 110 
dispose que les collectivités publiques doivent harmo-
niser, dans le respect réciproque de leur autonomie, 
leurs prévisions et décisions d’utilisation de l’espace.
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LE BILAN DU SDAU 
DU BASSIN MINIER 
DU PAS-DE-CALAIS

Le territoire du SCOT de l’Artois est 
couvert, en très grande partie, par le 
Schéma Directeur d’Aménagement et 
d’Urbanisme (SDAU) du Bassin Minier 
du Pas-de-Calais, élaboré par l’État 
et approuvé le 27 août 1976.

Le SDAU couvre 110 communes (116 
avant les regroupements), dont 11 
dans l’arrondissement d’Arras, 39 
dans l’arrondissement de Lens, 60 
dans l’arrondissement de Béthune. 
Son périmètre de 745,67 km² s’étend 
sur les secteurs géographiques de 
Béthune, Auchel, Bruay-la-Buissière, 
Lillers, Lens et Hénin Beaumont, 
c’est-à-dire essentiellement sur la 
zone industrielle et minière du Pas-
de-Calais.  En 1975,  le  terr i to ire 
comptait 645 866 habitants répartis 
sur 75 474 hectares.

Ce document était  formellement 
composé de deux SDAU : celui de la 
région de Béthune, Auchel, Bruay-la-
Buissière, Lillers regroupant 66 commu-
nes, dénommé "Schéma Directeur 
d’Aménagement et d’Urbanisme de la 
région Béthune-Bruay" ; celui de la 
région de Lens, Hénin-Beaumont 
 regroupant 48 communes.

L’objectif du SDAU de la zone minière 
était de résorber les séquelles liées 
à l’arrêt de l’exploitation minière jusqu’à 
un retour à la normalité envisagé 
pour  l’année 1985.  Le  but  é ta i t 
d’inverser les tendances à l’effondre-
ment et au vieillissement de l’économie, 
des villes et des structures  industrielles ; 
il devait accompagner la reconversion 
industrielle et  urbaine du territoire. 
Au-delà de cette date, le SDAU esti-
mait possible de traiter l’aménage-
ment de façon plus  ambitieuse en lien 
avec le développement des autres 
territoires  composant l’aire urbaine 
centrale de la  région Nord-Pas-de-
Calais.

Les grandes options d’aménagement 
prévoyaient notamment la création de 
nouvelles zones industrielles, le remo-
delage du tissu urbain (notamment par 
le renforcement des pôles urbains), 
l’amélioration de la qualité du parc de 
logements, la restructuration et la 
revitalisation des villes, le développe-
ment des grands axes de transports 
assurant les liaisons internes et externes 

DU SDAU DE 1976 

AU SCOT DE L’ARTOIS
■ Élaboré en 1976 à l'époque des "30 Glorieuses", le Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme 
s'est vite révélé caduque dès sa mis en application, en raison de la crise économique qui a suivi. 
Sa révision a entraîné la création du Schéma directeur de la région de Béthune-Bruay et, en 1994, 
d'une structure intercommunale dénommée "Syndicat Mixte pour le Schéma Directeur de l'arrondissement 
de Béthune", devenu en 2002 "Syndicat Mixte d'Études pour le Schéma de Cohérence Territoriale
de l'Artois", après la restructuration du territoire et l'entrée en vigueur de la loi SRU.

>

ÉTAT D'AVANCEMENT DES SCOT EN NORD-PAS-DE-CALAIS (MARS 2008)>

SCOT - Projet en élaboration

SCOT - Élaboration du périmètre

SD - En attente de révision en SCOT

Limites communales

SCOT - Projet approuvé

Périmètre du SDAU du Bassin 

Minier du Pas-de-Calais de 1976

4

Source : GEOFLA® IGN Paris© 2003 / Réalisation : AULAB 2008
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 nécessité de construire entre 73 000 
et 88 000 logements entre 1968 et 
1985, soit 4 300 à 5 000 logements par 
an, et de rénover au minimum 5 000 
logements par an pendant 15 ans.
En 1999, l’offre de logements sur le
territoire du SCOT de l’Artois apparaît 
inadaptée à la demande.

En outre, la réhabilitation de l’environ-
nement apparaissait dans le SDAU 
comme une préoccupation forte, 
mais le bilan environnemental reste 
préoccupant. 

Les séquelles de l’extraction charbon-
nière sont encore importantes (nom-
breuses fr iches industr ie l les  et 
urbaines, pollution des sols et de 
l’eau, affaissements miniers).

Le SDAU avait mis l’accent sur les 
infrastructures et les zones d’activités 
pour permettre une expansion écono-
mique du tertiaire, mais il n’avait pas 
défini  de pol it ique claire sur les 
éventuels conflits qui pouvaient naître 
de la proximité entre les trames vertes 
prévues et les infrastructures et zones 
économiques.

LA RÉVISION DU 
SCHÉMA DIRECTEUR 
DE L’ARRONDISSEMENT 
DE BÉTHUNE

L’entrée en v igueur des lo is  de 
 décentralisation (1982-1983), le dévelop-
pement de la notion de planification 
stratégique et la nécessité d’adapter 

le projet de territoire du SDAU aux 
nouvelles réal i tés  économiques, 
sociales, urbaines et environnementales 
ont conduit les communes à prendre 
conscience de la nécessité d’entre-
prendre la révision du document 
d’urbanisme. 

Il convenait toutefois d’envisager la 
 définition de nouvelles orientations 
d’aménagement sur une aire géogra-
phique homogène et pertinente. Le 
 périmètre fut  arrêté selon trois 
 critères : 

•  le développement de l’intercommu-
nalité, 

•  l’existence de bassins d’habitat 
identifiés, 

•  l’existence de schémas directeurs 
extérieurs au périmètre (Audomarois, 
métropole lilloise).

Le nouveau périmètre d’études dit 
"pour la révision du Schéma directeur 
de la région Béthune-Bruay" fut fixé 
par arrêté préfectoral du 8 février 
1994. Outre la totalité des communes 
de l’arrondissement administratif de 
Béthune, il englobait trois communes 
de l’arrondissement d’Arras et une 
commune de l’arrondissement de 
Lens. S’il s’étendait au total sur 103 
communes et représentait environ 
294 000 habitants, il couvrait aussi le 
territoire de huit  regroupements 
 intercommunaux de type  communauté 
de communes, district et SIVOM et 
celui de quatre communes. 

U n e  s t r u c t u re  d e  c o o p é r a t i o n 
 intercommunale fut créée par arrêté 
préfectoral du 19 septembre 1996, 
dénommée "Syndicat mixte pour le 
Schéma Directeur de l’arrondisse-
ment de Béthune". Aux termes de ses 
statuts, l’établissement public avait 
pour objet "l’élaboration, la modifica-
tion et le suivi du Schéma directeur 
de l’arrondissement de Béthune ainsi 
que d’éventuels schémas de  secteurs". 
Ce premier regroupement témoignait 
d’une volonté des élus de mener 
ensemble une réflexion  globale sur 
les conditions d’une relance de la dyna-
mique de développement du  territoire.

La révision du Schéma directeur de 
l’arrondissement de Béthune fut 
prescrite par une délibération du 5 
décembre 1996. 

La loi du 12 juillet 1999 relative au 
renforcement et à la simplification de 
la coopération intercommunale a 
 entraîné une plus grande structura-
tion du territoire en incitant à la 
 rationalisation du nombre d’établis-
sements publ ics de coopérat ion 
 intercommunale à fiscalité propre.

La refonte des dispositions du code 
d e  l ’ u r b a n i s m e  re l a t i v e s  à  l a 
 planification réglementaire par la loi 
SRU a permis au Syndicat mixte de 
poursuivre la procédure selon le 
 régime des schémas de cohérence 
territoriale.

En matière de développement écono-
mique, le SDAU avait  ainsi  prévu 
d’atteindre un seuil de 240 000 emplois 
en 1985 : la barre des 200 000 n’a jamais 
été atteinte.

De même, le secteur industriel (BTP 
compris) représentait  61 000 emplois 
au 1er janvier 1992, alors que l’ objectif 
du SDAU était d’atteindre la barre des 
134 000 en 1985.

En dépit de la sous-tertiarisation de 
l’économie du territoire diagnostiquée 
en 1976, le développement du secteur 
tertiaire est resté insuffisant. 

En termes d’infrastructures  routières, 
le SDAU de 1976 devait être conforme 
au Schéma Routier Régional de 1971 
qui prévoyait un maillage quasi ortho-
gonal du territoire.

L’examen du réseau routier actuel 
montre que seule une partie des 
 opérations inscrites dans le SDAU a 
été réalisée (A26, déviation de la 
RN41/RD941 à Béthune…).

En matière d'habitat, pour répondre 
aux besoins de l’ensemble de la zone 
minière,  le SDAU avait  évalué la 

au bassin minier, la réhabilitation et la 
mise en valeur des coupures vertes et 
des grandes zones de loisirs.

Cependant, le SDAU, élaboré en  période 
de pleine croissance économique et 
urbaine du territoire, a été approuvé 
à la fin des "Trente  Glorieuses". Non 
prévu pour gérer la crise, le SDAU 
s’est avéré obsolète dès sa mise en 
application. En raison de la dégradation 
du contexte  économique à partir de 
1975, tous les objectifs n’ont pu être 
tenus.

Périmètre du SCOT de l'Artois

Périmètre du SDAU du Bassin Minier de 1976

Limite départementale

Limites communales

PÉRIMÈTRE DU SDAU DE 1976 ET PÉRIMÈTRE DU SCOT DE L'ARTOIS>

Source : GEOFLA® IGN Paris© 2003 / SMESCOTA - 2006 - Réalisation : AULAB 2006

C H A P I T R E

1
P A R T I E

1
LE LANCEMENT 
DE LA PROCÉDURE 
D’ÉLABORATION 
DU SCOT DE L’ARTOIS

Avec l’entrée en vigueur de la loi SRU, 
en application de l’article L. 122-18 du 
code de l’urbanisme, le Syndicat Mixte 
pour la révision du Schéma Directeur de 
l’Arrondissement de Béthune est compé-
tent en matière de Schéma de Cohérence 
Territoriale. 

Par délibération du 24 juin 2002, le Syndi-
cat Mixte prend le nom de "Syndicat 
Mixte d’Etudes pour le Schéma de 
Cohérence Territoriale de l’Artois". Il est 
compétent pour  élaborer le SCOT et en 
assurer la gestion. L’arrêté préfectoral 
du 7 février 2003 approuve la modifi cation 
des statuts et la nouvelle dénomination 
du Syndicat Mixte. Le SMESCOTA assure 
ainsi le passage de la procédure de révi-
sion du Schéma Directeur de l’arrondis-
sement de Béthune à celle de l’élabora-
tion du SCOT de l’Artois.

La dissolution du SIVOM de Laventie 
et le retrait des communes de Fleur-
baix, de Laventie, de Lestrem et de 
Sai l ly-sur-la-Lys entraînent une 
 réduction du périmètre du  SMESCOTA. 
Sa nouvelle composition est  constatée 
par arrêté préfectoral du 22 mars 
2004. Par rapport au SDAU de 1976, 
le périmètre du SCOT de l’Artois 
 apparaît ainsi légèrement réduit.

Ainsi, le périmètre du SCOT de l’Artois 
s’étend à 99 communes. Il couvre le 
territoire de quatre établissements 
publics de coopération intercommu-
nale : une Communauté d’Agglomé-
rat ion et  t ro is  Communautés de 
Communes. 

LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION 
ARTOIS COMM.

En raison de son étendue et de sa 
 position entre le Bas-Pays et le pay-
s a g e  v a l l o n n é  d e  l ’ A r t o i s ,
la Communauté d’Agglomération 
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Périmètre du Schéma Directeur de l'Arrondissement 

de Béthune (arrêté préfectoral du 19/09/1996)

Périmètre du SCOT de l'Artois (arrêté préfectoral 

du 22/03/2004)

Limites communales

Structure intercommunales

Communauté 

de Communes Artois-Flandres (11)

Communauté 

de Communes Artois-Lys (19)

Communauté 

de Communes du Béthunois (21)

Communauté

de Communes du Bruaysis (23)

District d'Isbergues (3)

SIVOM de la région de Laventie (5)

SIVOM des deux Cantons (13)

SIVOM du Bas-Pays d'Artois (4)

Commune hors structure (4)

LES STRUCTURES INTERCOMMUNALES FONDATRICES 
DU SYNDICAT MIXTE D'ETUDES POUR LE SCOT DE L'ARTOIS>

EPCI du SCOT 
de l’Artois

Nombre 
de communes

Population 
légale 

en 1999

Superficie 
en km²

C.A. Artois Comm. 58 208 924 386,52

C.C. Artois-Flandres 14 17 303 76,28

C.C. Artois-Lys 21 33 560 159,69

C.C. Nœux et Environs 6 17 671 23,08

Total 99 277 458 645,57
Source : INSEE RGP 1999

2

1

> 1- Le territoire possède un patrimoine architectural 
riche et valorisé (ici, le château d'Olhain)

> 2- Les équipements culturels et sportifs 
sont nombreux et diversifiés (ici, la médiathèque 
Élie Wiesel)

Source : GEOFLA® IGN Paris© 2003 / SMESCOTA - 2006 - Réalisation : AULAB 2006
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Intercommunalités

Périmètre du SCOT 

de l'Artois

Limites communales

Communauté de Communes 
Artois-Flandres

Communauté d'Agglomération 
Artois Comm.

Communauté de Communes 
Artois-Lys

Communauté de Communes 
de Nœux et environs

LE PÉRIMÈTRE D'ÉTUDES DU SCOT DE L'ARTOIS 
ET LES STRUCTURES INTERCOMMUNALES>

La Communauté d’Agglomération est 
marquée par l’épopée minière : une 
partie de son territoire compose en effet 
la partie ouest de l’ancien  Bassin Minier 
d’Auchel à Hersin-Coupigny et de Sailly-
Labourse à Haisnes et  porte encore les 
traces du passé minier,  notamment au 
niveau de l’habitat ( organisation en cité 
et en coron) et des paysages (anciens 
chevalements, terrils…). 

Sur la frange sud du territoire, après 
avoir franchi les crêtes de l’Artois, 
le paysage vallonné, ponctué de villa-
ges, a conservé son caractère rural 
marqué.

LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES ARTOIS-LYS

Territoire à dominante rurale,  la 
 Communauté de Communes Artois-
Lys est située au contact des collines 
de l’Artois et de la Plaine de la Lys 
mais également sur l’extrémité ouest 
de l’ancien Bassin Minier de la  Région 
Nord-Pas-de-Calais.

Ce territoire, dont les principaux 
 centres urbains sont Lillers et Saint-
Venant, commence à être touché par 
la périurbanisation en raison de son 
cadre de vie attractif et de sa bonne 
s i tuat ion par  rapport  aux  pôles 
 d’emplois d’Arques, d’Isbergues ou de 
Lestrem et d’agglomérations  comme 
Béthune ou Bruay-la-Buissière.

Artois Comm. est marquée par l’hétéro-
généité des territoires qu’elle regroupe 
tant sur le plan de la morphologie urbaine, 
des paysages que des logiques territo-
riales, résidentielles et socio-démogra-
phiques…

Au Nord-Est de la Communauté d’Agglomé-
ration, les communes rurales du Bas-
Pays connaissent un développement 
démographique dû en grande partie à 
l’accueil des actifs en raison de la proxi-
mité avec la métropole lilloise.

Au centre de la Communauté d’Agglomé-
ration, les logiques urbaine et résiden-
tielle s’organisent autour de Béthune, 
ville administrative et industrielle au 
passé ancien.

LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 
ARTOIS-FLANDRES 

Le territoire de la Communauté de 
Communes Artois-Flandres est composé 
majoritairement de communes rurales 
au cadre de vie attrayant et d’une ville 
moyenne, Isbergues, dans laquelle est 
implanté un important complexe 
 sidérurgique en reconversion.

Située sur l’extrémité ouest du  périmètre 
du SCOT de l’Artois, la Communauté de 
Communes  Ar to is-F landres  est 
 tournée vers l’Audomarois. 

LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DE NŒUX 
ET ENVIRONS

Située au cœur du périmètre du SCOT 
de  l’Ar to is ,  la  Communauté  de 
 Communes de Nœux et Environs est 
composée d’une ville moyenne, Nœux-
les-Mines et de communes résidentielles 
en partie dans l’aire d’infl uence de la 
ville de Béthune toute proche.

La ville de Nœux-les-Mines, dont le 
tissu urbain est fortement marqué par 
son passé minier, est aujourd’hui le 
lieu d’implantation d’activités de loisir 
et de commerce notamment au niveau 
de la base de Loisinord qui renforce le 
dynamisme économique local.

> 1- Habitat vertical et social du quartier du Mont Liébaut à Béthune

> 2- La cité minière de Marles-les-Mines 

1

2

Source : GEOFLA® IGN Paris© 2003 - Réalisation : AULAB 2006

MÉTHODE D'ÉLABORATION 

  DU RAPPORT
DE PRÉSENTATION

■ Le rapport de présentation s'appuie sur la réactualisation des études réalisées 
dans le cadre de la révision du SDAU de l'arrondissement de Béthune 
et des synthèses de 13 portraits territoriaux. Il comprend plusieurs chapitres, 
qui vont du diagnostic à la mise en œuvre du SCOT en passant par un état 
des lieux de l'environnement, méthodiquement conçus dans le but de définir 
des enjeux et de retenir les choix les plus pérennes possibles pour un développement 
équilibré du territoire. 

>

P A R T I E
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> 1- Le centre-ville d'Isbergues (Artois-Flandres)

> 2- Mitage des terres agricoles (ici à Verquigneul)

>  3- Loisinord (à Nœux-les-Mines), un équipement 
sportif et de loisir majeur

Conformément à l’article R122-2 du 
Code de l’urbanisme, le rapport de 
présentation : 

•  expose le diagnostic,

•  décrit l’articulation du schéma avec 
les autres documents d’urbanisme,

•  analyse l’état initial de l’environne-
ment,

•  analyse les incidences notables 
prévisibles de la mise en œuvre du 
schéma sur l’environnement,

•  explique les choix retenus pour 
 établir le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable et le 
Document d’Orientations Générales,

•  présente les mesures envisagées 
pour éviter, réduire et, si possible, 
compenser s’il y a lieu, les consé-
quences dommageables de la mise 
en œuvre du schéma sur l’environ-
nement et rappelle que le schéma 
fera l’objet d’une analyse des résul-
tats de son application, notamment 
en ce qui concerne l’environnement, 
au plus tard à l’expiration d’un délai 
d e  d i x  a n s  à  co m p te r  d e  s o n 
 approbation,

•  comprend un résumé non technique.

LE DIAGNOSTIC 
TERRITORIAL

Le diagnostic du SCOT de l’Artois 
s’appuie sur la réactualisation des 

études engagées dans le cadre de la 
mise en révision du Schéma Directeur 
de l’arrondissement de Béthune et 
sur 13 portraits de territoire prolon-
gés par 11 synthèses réalisés dans le 
cadre de quatre commissions de 
réflexion.

Cette approche thématique a été 
 ensuite transcrite de façon transver-
sale dans le rapport de présentation 
en tenant compte des principes de 
développement durable introduits par 
la loi SRU à l’article L121-1 du code 
de l’urbanisme.

L’ÉTAT INITIAL 
DE L’ENVIRONNEMENT

L’État initial de l’environnement du 
SCOT a été réalisé en deux grandes 
phases toutes deux marquées par des 
séminaires : 

•  une première phase "diagnostic, 
propositions d’objectifs stratégiques 
environnementaux pour le territoire". 
Pour chacune des thématiques de 
l’environnement, il  présente les 
points forts, les points faibles du 
territoire, les évolutions en cours. Il 
permet ainsi de dégager les problé-
matiques spécifiques du territoire 
en matière d’environnement. 

•  une seconde phase de propositions 
d’objectifs pour la prise en compte de 
l’environnement dans le SCOT ainsi 

2
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que des actions d’accompagnement 
visant à aider au suivi et à une mise 
en œuvre concertée du SCOT. Il s’agit 
ici de retenir les objectifs qui concer-
nent directement l’aménagement du 
territoire et la gestion du foncier.
Ce document constitue une base de 
travail pour l’élaboration du projet 
de territoire (PADD) et le Document 
d’Orientations Générales (DOG)
lequel peut traduire des objectifs par 
des orientations spatiales (par exemple 
pour maîtriser l’urbanisation, défi nir 
une trame verte…). Il comporte égale-
ment une grille d’aide à l’évaluation
et à la prise en compte de l’environnement 
dans le SCOT, et plus  généralement, 
dans d’autres projets mis en œuvre sur 
le territoire, une proposition d’indicateurs 
de suivi des orientations stratégiques 
qui auront été retenues.

LA JUSTIFICATION 
DES CHOIX RETENUS

La justification des choix retenus pour 
établir le Projet d’Aménagement et de 
Développement  Durable  (PADD) 
s’appuie sur les synthèses des portraits 
de territoire et les propositions d’enjeux 
réalisées pour chaque thématique.

L’étape de justification des choix est 
une étape indispensable pour hiérar-
chiser les enjeux dans une approche 
transversale, en faisant le lien entre 
l’ensemble des thématiques étudiées.

Parallèlement, la phase de proposi-
tion d’objectifs réalisée au cours de 
l’État initial de l’environnement a 
permis d’abonder la réflexion du 
PADD autour de la question environ-
nementale.

INCIDENCES NOTABLES 
PRÉVISIBLES 
SUR L’ENVIRONNEMENT

Les incidences du SCOT sont à mettre 
en regard avec les évolutions poten-
tielles de l’environnement en  l’absence 
de SCOT, c’est-à-dire dans la  poursuite 

des tendances actuelles. Si le dévelop-
pement induit ou permis par le SCOT 
peut avoir des incidences négatives, le 
SCOT vise à inf léchir  un certain 
 nombre  d ’évo lu t ions  comme la 
consommation des terres agricoles ou 
l’urbanisation linéaire, et à réduire 
ainsi des incidences d’ores et déjà 
 négatives du développement actuel. 
Certaines orientations peuvent bien 
sûr avoir également des incidences 
directement positives sur l’environ-
nement (préservation de mil ieux 
 naturels…).

MESURES RÉDUCTRICES 
ET COMPENSATOIRES 
ENVISAGÉES AU REGARD 
DES INCIDENCES 
ENVIRONNEMENTALES

Des mesures compensatoires visent 
à réduire ou limiter des incidences 
négatives.

De nombreuses opérations d’aména-
gement prévues ou autorisées par le 
SCOT devront faire l’objet d’études 
d’impact. Des mesures compensa-
toires adaptées à la nature des  projets 
et à leur localisation seront définies.

MISE EN ŒUVRE 
DU SCOT

Le SMESCOTA a vocation à être une 
structure pérenne. Le syndicat mixte 
continuera donc à assurer les mis-
sions nécessaires au suivi et à la mise 
en œuvre du schéma.

Conformément à la réglementation, 
le SCOT fera l’objet d’une analyse des 
résultats de son application, notam-
ment en ce qui concerne l’environne-
ment, au plus tard à l’expiration d’un 
délai de 10 ans à compter de son 
 approbation.

C H A P I T R E

1

> À GAUCHE- La Nave

> 1- Passerelle sur la Guarbecque à Saint-Venant

> 2- Ferme d'habitation à Vaudricourt

> 3- Il est essentiel de préserver les écosystèmes 
(ici plan d'eau de Beuvry) 

> 4- Le territoire est propice à l'activité touristisque 
(ici des chambres d'hôtes à La Couture)

3
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> ■ Situé au cœur d’une région stratégique, le territoire du SCOT de l’Artois jouxte trois pôles d’infl uences que sont la métropole lilloise, 
l’Audomarois et le territoire de Lens-Liévin-Hénin-Carvin dans le prolongement du Bassin Minier.
Il est caractérisé par un tissu urbain multipolaire qui s’organise autour des villes phares de Béthune, Bruay-la-Buissière, Auchel et Nœux-
les-Mines, Lillers et Isbergues. Autour de ces communes, un processus de périurbanisation s’est engagé sans réelle maîtrise.
L’étalement urbain linéaire s’explique par la forte pression foncière ainsi que par les nouvelles opportunités offertes avec l’accroissement 
des infrastructures routières reposant de façon quasi exclusive sur les performances de l’automobile. Il concourt à l’artifi cialisation des 
surfaces agricoles utiles et engendre des conséquences dommageables sur l’environnement et la richesse paysagère du territoire.
En outre, l’amenuisement de l’espace interstitiel constitué de terres agricoles amplifi e le phénomène de conurbation entre les pôles urbains 
et tend à créer une continuité entre le Bruaysis, le Béthunois et la métropole lilloise.
Certains secteurs sont donc attractifs comme le Bas-Pays (Nord-Est), les pôles urbains et leur périphérie ou les collines de l’Artois. Ils 
subissent une croissance démographique importante qui contraste avec les anciennes communes minières en proie à un solde migratoire 
défi citaire et au vieillissement de la population.

Par ailleurs, le territoire connaît un développement dynamique mais qui reste sensible. Le commerce est un secteur d’activité créateur 
d’emplois mais le déploiement de grandes surfaces en périphérie des villes entraîne une désertifi cation du commerce de centre-ville, des 
petits commerces de proximité et une dégradation des entrées de ville. 
On constate également que le secteur artisanal est peu développé par rapport à la puissance du secteur de l’industrie (automobile, plasturgie, 
agroalimentaire…) très pourvoyeur d’emplois. D’un point de vue spatial, la tendance est à la multiplication des zones d’activités soulignant 
une absence de stratégie globale de promotion et de gestion à l’échelle du territoire. De plus, ces zones insuffi samment mises en valeur 
ne bénéfi cient pas, en général, d’une bonne accessibilité multimodale.

DIAGNOSTIC 

TERRITORIAL

Le secteur tertiaire dont la représentation d’actifs est non négligeable sur le territoire, possède un potentiel de développement important. 
L’agriculture, menacée par un étalement urbain non maîtrisé, est à la fois une source d’emplois et un facteur de développement de l’activité 
économique, en lien étroit avec l’industrie agro-alimentaire. Par ailleurs, elle est également un vecteur de l’identité et de la spécifi cité 
paysagère du territoire du SCOT et participe à la vitalité économique du tissu rural. À ce propos, il est à signaler que ces atouts, alliés à 
la diversité des éléments patrimoniaux et des équipements de loisirs structurants, n’ont pourtant pas fait du territoire un haut lieu de la 
tradition touristique.
Le développement économique du territoire est primordial dans la mesure où le taux de chômage est encore élevé. Même si certains 
secteurs comme Douvrin, Ruitz et Béthune ont une offre d’emploi supérieure au nombre d’actifs, celle-ci ne profi te pas directement à la 
population du SCOT de l’Artois, ces communes attirent en effet des habitants des territoires voisins.
D’un point de vue sociologique, l’évolution des modes de vies et le vieillissement de la population induisent une diminution de la taille des 
ménages. Parallèlement, les logements présents sur le territoire sont en moyenne très anciens et de grande dimension. Si bien que l’offre,
en termes de quantité, de qualité et de typologie, ne correspond plus à la demande, limitant par la même occasion les possibilités de parcours 
résidentiels pour les personnes âgées comme pour les jeunes.

Ce vieillissement a des répercussions sur l’offre de santé, déjà insuffi sante sur le territoire, comme sur toute la région Nord-Pas-de-Calais 
d’ailleurs, car elle n’est pas adaptée aux nécessités de soins de proximité, en particulier dans les anciennes communes minières, les villes 
et villages périurbains et ruraux.
Ce diagnostic détaillé, accompagné d’un État Initial de l’Environnement, va permettre d’élaborer les grandes orientations du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable ainsi que les applications légales contenues dans le Document d’Orientations Générales du SCOT de l’Artois.
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LE SCOT PARMI 
LES AIRES URBAINES 
DU NORD-PAS-DE-
CALAIS : UN TERRITOIRE 
AU CŒUR DE LA DYNA-
MIQUE MÉTROPOLITAINE

En 1999, avec 273 369 habitants, le 
SCOT de l’Artois représente 6,8 % de 
la population du Nord Pas-de-Calais. 
95  % des  hab i tants  v i vent  dans 
 l’espace urbain. La densité du terri-
toire est particulièrement élevée (423 
habitants/km²) et dépasse celle de la 
région.

Le territoire du SCOT est caractérisé 
par un tissu urbain multipolaire qui 
s’organ ise  autour  des  v i l les  de 
 Béthune, Bruay-la-Buissière, Auchel, 
Nœux-les-Mines. En marge de cette 
conurbation, les pôles urbains de 
Lillers et d’Isbergues sont isolés au 
sein de territoires au caractère rural 
encore très marqué. 

Le territoire du SCOT de l’Artois couvre 
principalement l’aire urbaine de 
 Béthune. La ville de Béthune, malgré 
sa taille réduite dans le réseau de villes 
de la région, génère par ses activités 
une aire urbaine non négligeable qui 
s’étend sur 73 communes, 458 km² et 
qui regroupe 268 439 habitants6.  

•  le secteur nord-ouest, rural, formé 
par la plaine de la Lys et les collines 
de l’Artois, ponctué de pôles urbains 
tels que Saint-Venant, Isbergues, 
Lillers est davantage tourné vers 
l’Audomarois ;

•  un secteur sud/sud-ouest fortement 
urbanisé, né et façonné par l’acti-
vité minière connaît une logique 
similaire à celle rencontrée sur 
l’ensemble  de  l’anc ien Bass in 
 Minier. Les actifs du secteur sud qui 
travaillent en dehors du SCOT se 
rendent principalement dans l’ex 
Bassin Minier de l’aire  urbaine de 
Lens-Douai ;

•  un secteur nord-est, marqué par la 
plaine de la Lys et communément 
appelé "Bas-Pays", est en prise 
 directe avec l’influence de la métro-
pole lilloise et subit la pression liée 
au processus de périurbanisation. 
Les flux d’actifs sont orientés vers 
l’ a i re  u r b a i n e  d e  L i l le  ( s o l d e 
 déficitaire) et vers l’ancien Bassin 
Minier (solde excédentaire).

Le SCOT de l’Artois constitue donc un 
espace intermédiaire, lieu de transi-
tion entre ces différents espaces. Ces 
tendances centrifuges sont toutefois 
à relativiser, puisque les différents 
pôles urbains et notamment la ville 
de Béthune, possèdent leur propre 
aire d’influence à l’intérieur du terri-
toire qui constituent la base d’une 
cohérence territoriale entre ces  pôles. 
En effet, si on raisonne à l’échelle des 
secteurs,  on remarque ainsi  une 
 attractivité forte du secteur centre, 
des flux d’actifs très importants dans 
le secteur centre et dans le secteur 
sud.

Enfin, le territoire attire aussi des 
 actifs venant de l’extérieur car si la 
majorité des flux depuis le secteur 
centre s’effectue vers le Bassin Minier 
(solde excédentaire) et la métropole 
lilloise (solde déficitaire), le nombre 
d’act i fs  venant de l’extér ieur de 
 l’Artois s’est accru, traduisant une 
amélioration de l’attractivité de l’aire 
d u  S C OT  d e  l’A r t o i s  e n  t e r m e 
 d’emploi.

6) PSDC  INSEE RGP 1999
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LA DENSITÉ DE POPULATION EN RÉGION NORD-PAS-DE-CALAIS EN 1999>
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LES AIRES URBAINES EN RÉGION NORD-PAS-DE-CALAIS 
SELON LA DÉFINITION DE L'INSEE>

>  1- L'autoroute A26 qui 
positionne le territoire sur un 
axe autoroutier international 

>  2- Entre 1980 et 2002, 
le trafi c a augmenté de 139 % 
sur la RN43, entre Chocques 
et Béthune

>L'ARRONDISSEMENT 
DE BÉTHUNE 

DANS LES DYNAMIQUES 
RÉGIONALES

11

2

Source : INSEE - RGP 99 / GEOFLA® IGN Paris© 2003 - Réalisation : AULAB 2006

Source : INSEE - RGP 99 / GEOFLA® IGN Paris© 2003 - Réalisation : AULAB 2006

ecteur nord-oue
par la plaine de l
de l’Artois, pon
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Lillers
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UNE PÉRIURBANISATION 

ACCÉLÉRÉE
ET DES CENTRALITÉS

PEU AFFIRMÉES
■ Artificialisation des terres 

agricoles, utilisation systématique 
de la voiture, manque de proximité 
des équipements pour les personnes 

âgées notamment... l'extension 
périurbaine non maîtrisée entraîne 
des conséquences dommageables 
pour le territoire et ses habitants. 

Néanmoins, toutes les communes du 
t e r r i t o i re  n ’ e n  d é p e n d e n t  p a s 
 directement. Certaines s’inscrivent 
dans les aires urbaines avoisinantes  
tandis que d’autres apparaissent 
multi polarisées. 

L’augmentation et l’allongement des 
flux "domicile-travail" entre 1975 et 
1999 a conduit à un élargissement 
des aires urbaines de la région (Lille, 
Lens, Valenciennes, Arras). Ainsi, par 
exemple, depuis 1990, l’aire lilloise 
-qui s’est développée vers le Sud- a 
gagné 13 nouvelles communes. 

Le territoire du SCOT de l’Artois est 
d irectement  concerné par  cet te 
 évolution. En effet, l’intensification 
des flux domicile-travail avec les 
aires urbaines environnantes s’est 
faite au détriment du territoire du 
SCOT de l’Artois. Celui-ci accuse en 
effet un déficit de 10 554 migrations 
d’actifs en 1999.

Les déplacements sont largement 
orientés vers la métropole lilloise qui 
attire plus d’actifs qu’elle n’en émet 
vers l’aire du SCOT de l’Artois, et, 
dans une moindre mesure,  vers 
 l’ancien Bassin Minier avec lequel les 
échanges sont plus équilibrés.

Par ailleurs, entre 1990 et 1999, les 
échanges se sont mult ipl iés.  Le 
 nombre d’actifs résidant dans l’aire 
du SCOT de l’Artois et travaillant à 
l’extérieur s’est accru de 27 % vers le 
Bassin Minier et de 21 % vers la 
 métropole Lilloise, de 31 % et 35 % 
vers les aires urbaines de Saint-Omer 
et  d’Arras et  de 79 % vers l’a ire 
 urbaine de Saint-Pol-sur-Ternoise.

Plus précisément ,  à  part ir  d ’un 
 découpage du territoire en quatre 
secteurs, et au vu des déplacements 
domicile/travail générés, on observe 
que l’aire urbaine de Béthune est 
 tiraillée sur ses marges de la  manière 
suivante :

•  la majorité des flux d’actifs depuis 
le secteur centre s’effectue vers 
l’ancien Bassin Minier (solde excé-
dentaire) et la métropole lilloise 
(solde déficitaire) ;

>
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UN PHÉNOMÈNE 
DE PÉRIURBANISATION 
CONSOMMATEUR
DE FONCIER

De 1979 à 2000, le territoire du SCOT 
de l’Artois a été soumis à une forte 
artificialisation de la Surface  Agricole 
Utile (SAU) : la SAU a diminué de 8,4 % 
(3 670 hectares)7 ce qui  représente une 
extension de la tache urbaine de 17,5 % 
alors que la  population a diminué de 
2,1 % sur la période 1975-19998.

En 2000, la SAU représentait ainsi 
39 939 hectares soit 61,9 % de la 
superficie du territoire du SCOT de 
l’Artois. Dans le cadre d’une  poursuite 
de cette tendance avec une consom-
mation annuelle de l’ordre de 174 
hectares, la part de la SAU ne serait 
plus que de 56,5 % en 2020, ce qui 
équivaudrait à une augmentation 
supplémentaire de la tache urbaine 
de 14,2 % par rapport à l’année de 
référence 2000.

Rapportée à la taille moyenne des 
exploitations agricoles du territoire 
du SCOT de l’Artois, cette consommation 
annuelle équivaudrait à la disparition 
de 89 exploitations agricoles sur la 
période 2000 à 2020.

Si  on s’ intéresse aux évolut ions 
 récentes sur la période 1998 à 2004, on 
constate une perte de 710 ha de terres 
agricoles et près de 10 ha d’espaces 
naturels ou semi-naturels au profi t de 
l’urbanisation.  

LA CONSOMMATION D’ESPACE

PAR L’HABITAT

Typologie des communes

et dynamique de l’urbanisation 

Sur le territoire du SCOT de l’Artois, 
on peut distinguer plusieurs types de 
communes selon la morphologie de 
leur tissu urbain :

•  Les communes rurales caractérisées 
par un habitat diffus, une urbanisation 
le long des routes (urbanisation 
 l inéaire) et par conséquent une 
 absence de centralité : elles se 
 situent principalement dans la partie 
orientale du territoire et dans le 
Bas-Pays de Béthune.

Cf. carte Lacouture ci-contre

•  Les communes rurales dont l’urbani-
sation s’est effectuée le long de la 
route principale : il s’agit de villages-
rues comme Ligny, Westrehem, 
Amettes.

Cf. carte Westrehem ci-contre 

•  Les communes dont le tissu urbain 
est plus compact : il s’agit notam-
ment de certaines communes de la 
CCAL et de la CCAF, mais surtout 
des communes rurales situées dans 
la partie méridionale du territoire 
du SCOT.

Cf. carte Caucourt ci-contre

•  Les anciennes communes minières, 
et notamment la conurbation Bruay-
la-Buissière-Auchel-Marles dont 
une grande partie du territoire est 
artificialisée. Les cités minières y 
const i tuent  une  large  par t  de 
 l’habitat. Les terrils ont laissé une 
empreinte forte sur le paysage.

Cf. carte Auchel ci-contre 

•  Les communes disposant d’un centre 
où l’habitat est plus dense ("tissu 
urbain continu") : il s’agit de Béthune 
et des deux pôles ruraux d'Isber-
gues et de Lillers.

Cf. carte Lillers ci-contre 

À  l’ éche l le  des  communes ,  les 
 surfaces déjà artificialisées sont, bien 
 entendu, plus importantes dans les 
principaux pôles urbains et dans les 
communes de l’ancien Bassin Minier.

De manière générale, on observe une 
tendance à un développement de 
 l’urbanisation linéaire dans de nombreu-
ses communes du territoire, particulière-
ment celles déjà organisées autour des 
infrastructures routières, c’est-à-dire 
principalement les communes rurales 
du Bas-Pays et de l’Ouest du SCOT de 
l’Artois : de nombreuses constructions 
s’intercalent alors entre les  habitations 
existantes. Ce type d’urbanisation 
 favorise encore le mitage des terres 
agricoles.

>  Plaine agricole entre Béthune
et Nœux-les-Mines

 7) Source : Recensement Général Agricole 2000
 8) Source : INSEE RGP 1999, « Communes profils »

ESPACES ARTIFICIALISÉS 
EN 2004>

Source : SMESCOTA, SIGALE®Nord-Pas-de-Calais
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Tissu urbain continu

Équipements sportifs et de loisirs

Espaces verts urbains et périurbains

Infrastructures de transport

Zones industrielles et commerciales

Parcelles vides

Carrières, décharges et chantiers

73,4 %

0,7 %

2,3 %

2,4 %

15,2 %
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1,2 %
0,1 %

1,9 %

OCCUPATION DES SOLS 
EN 1998>

Source : SMESCOTA, SIGALE®Nord-Pas-de-Calais

Milieux aquatiques
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Territoires agricoles

Forêts et milieux semi-naturels

Territoires artifi cialisés
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21,6 %

5,7 %

0,7 %
1,1 %

NOUVELLE OCCUPATION 
DES TERRES INITIALEMENT 
AGRICOLES

>

Source : SMESCOTA, SIGALE®Nord-Pas-de-Calais
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Certaines communes ont cependant encouragé les constructions en lotissements ou à 
l’intérieur des dents creuses. En revanche, on constate parfois un enclavement des terres 
agricoles dans les communes : les nouvelles constructions entravent l’accessibilité à ces 
terrains, dès lors voués à l’urbanisation. 

La consommation liée au développement de l’habitat périurbain représente respectivement 
78,9 % et 85,4 % des terres agricoles et des espaces boisés ou semi-naturels artificialisés 
entre 1998 et 2004.

En terme d’évolution entre 1998 et 2004, on constate un processus d’artificialisation 
soutenu dans les communes du Bas-Pays soumises au phénomène de périurbanisation. 
Les communes du Bas-pays béthunois, les communes du Nord-Ouest ainsi que certaines 
communes rurales du Sud ont également vu leur surface artificialisée progresser. 

En revanche, les communes de l’ancien Bassin Minier ont connu une urbanisation plus 
limitée. Elles subissent en partie un manque d’attractivité en raison de l’image qui leur 
est associée. 

Espaces artifi cialisés

CAUCOURT>

Espaces artifi cialisés

WESTREHEM>

AUCHEL> LILLERS>

> L'habitat minier de Marles-les-Mines

LILLERS>
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Espaces verts urbains et périurbains

LACOUTURE>

Espaces artifi cialisés

S
o

u
rc

e
 :

 S
M

E
S

C
O

T
A

 -
 2

0
0

5
 /

 O
rt

h
o

p
h

o
to

p
la

n
 -

 S
M

E
S

C
O

T
A

 2
0

0
4

 -
 R

é
a

li
s

a
ti

o
n

 :
 A

U
L

A
B

 2
0

0
6

 

Occupation du sol

Équipements collectifs (sport, éducation...)

Zones et tissu économiques

Tissu urbain

Infrastructures de transport

Espaces verts urbains et périurbains

0 1 000
m

0 500

0  250  500  1000
m

0  250  500  1000
m

S O M M A I R E



Compte tenu de l’importance de la 
consommation d’espaces par  l’habitat 
et les zones industrielles et commer-
ciales, une distinction entre ces deux 
modes d’artificialisation des sols a 
été faite.

Cf. carte Évolution des surfaces artificialisées 

entre 1998 et 2004

Par ailleurs, Lorgies et Neuve-Chapelle, 
dans la partie orientale, sont les deux 
communes ayant connu la plus forte 
augmentation de leur tissu urbain 
(entre 25 et 35 %) :  l’influence de la 
métropole lilloise y est déterminante.

LA CONSOMMATION D’ESPACE

PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Les communes ayant connu les augmen-
tations relatives les plus importantes 
de leur surface consacrée à ces acti-
vités sont certaines communes de 
l’ancien Bassin Minier (Bruay-la-
Buissière, Auchel, Burbure), Lillers, 

certaines communes des secteurs 
Centre et Est. Si l’évolution relative de 
la superficie occupée par les  emprises 
industrielles et commerciales est 
proche pour ces communes, les sur-
faces concernées sont, quant à elles, 
très dif férentes,  allant de 2,7 ha 
( D ro u v i n - le - M a ra i s )  à  1 9 4 , 8  h a 
(Bruay-la-Buissière). Certaines com-
munes comme Bruay-la-Buissière, 
Lillers ou Auchel ont connu une plus 
forte occupation, voire une extension 
de leurs zones d’activités, qui expli-
que l’augmentat ion massive des 
 surfaces consacrées aux activités 
économiques. En ce qui concerne les 
a u t re s  co m m u n e s ,  i l  s’ a g i t  d e 
construct ions p lus  ponctuel les , 
 souvent le long des axes routiers. 

Cette progression des espaces à 
 vocation économique doit être mise en 
parallèle avec la tradition industrielle 
du territoire du SCOT et la  multiplicité 
des zones d’activités. Par ailleurs, le 
territoire se caractérise par une 
 présence importante de  commerces 
de grande distribution fortement 
consommateurs d’espaces. En effet, 
le territoire compte 243  établissements 
de plus de 300 m² pour un total de 
prés de 300 000 m² : 46,5 % de ceux–ci 
se situent dans la périphérie du tissu 
urbain. Par ailleurs, en août 2004, sont 
réper tor iés  83  s i tes  d ’ac t i v i tés 
 économiques sur 1 880 ha. 1 356 ha de 
 zones  d’activités, répartis sur 51 sites 
sont projetés.

VERS UNE APPROCHE PROSPECTIVE 
DE L’URBANISATION

L’analyse croisée du tissu urbain de 
2004 avec les zonages réglementaires 
(POS, PLU) approuvés fin 2006 ou en 
arrêt de projet montre que sur les 
13 000 hectares inscrits en zone U à 
vocation d’habitat et mixte (habitat/ 
activités), environ 1 800 hectares ne 
sont pas encore urbanisés.  Concernant 
les 2 000 hectares inscrits en zones U 
à vocation économique, 800 hectares 
ne sont pas encore urbanisés.

Si nous ne retenons que les projets de 
plans de zonage, environ 2 400 hectares 
sont ouverts à l’urbanisation à court 
terme (1AU) et 800 hectares à moyen 
terme (2AU).

Ainsi,  en partant du principe que 
 l’ensemble des zones U, 1AU, 2 AU soit 
urbanisé à terme, la tâche  urbaine 
s’étendrait de plus de 50 % au détriment 
des espaces agricoles.

Cf. carte Synthèse des zonages réglementaires

LES ÉQUIPEMENTS

L’ENSEIGNEMENT

ET LA FORMATION

L’enseignement  et  la  format ion 
 conditionnent tout à la fois le dévelop-
pement économique d’un territoire, la 
cohésion sociale et l’égalité des 
 chances de ses habitants. Le territoire 
du SCOT de l’Artois est bien couvert en 
terme d’établissements d’enseigne-
ment et permet de répondre aux 
besoins de la population de la maternelle 
à l’université. Cependant, le territoire 
souffre d’un niveau de qualification 
modeste lié à son histoire et à la 
 spécificité de son tissu économique 
 local. Dans le Nord-Pas-de-Calais, 
l’accès à l’emploi a longtemps été 
facile, même pour les jeunes quittant 
très tôt le système scolaire. Avec les 
mutations économiques et industrielles, 
l’entrée dans le monde du travail s’est 
faite soudainement plus aléatoire. Le 
rapport à l’éducation s’en est trouvé 
bouleversé, et les habitudes culturelles 
par rapport à la formation évoluent 
 encore lentement (par exemple, préfé-
rence persistante pour les études 
 courtes et professionnalisantes). Cette 
situation met en exergue des diffi cultés 
d’adaptation de la population vis-à-vis 
des mutations économiques que 
connaît le territoire et de l’accès à 
 l’emploi,  en dépit  d’une offre de 
 formation intéressante. Elle conduit à 
s’interroger, compte tenu du vieillisse-
ment de la population active, sur les 
 possibilités de recrutement au plan 
 local d’une main-d’œuvre qualifi ée.

ÉVOLUTION DES SURFACES ARTIFICIALISÉES ENTRE 1998 ET 2004>

Limites communales
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Périmètre du SCOT de l'Artois

Évolution des surfaces artifi cialisées 

par commune

Source : GEOFLA® IGN Paris© 2003 / SMESCOTA 2005 - Réalisation : AULAB 2006
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Un niveau d’équipement 

en établissements scolaires 

satisfaisant 

Les établissements du premier 
degré (écoles maternelles 
et primaires) et le niveau scolaire

Le territoire du SCOT de l’Artois est 
b ien  équ ipé  en  é tab l i ssements 
 d’enseignement du premier degré 
(264) ; seules quatre communes ne 
disposent d’aucun établissement. 
 Exceptés les grands pôles d’enseigne-
ment comme Béthune, Bruay-la-
Buissière, Nœux-les-Mines, Auchy-
les-Mines, Lillers, Isbergues, la plupart 
des communes du territoire comptent 
en moyenne une, voire deux écoles 
même si certaines ne  comptent qu’une 
 classe unique. Ce sont des établisse-
ments essentiellement  publics.

Le territoire compte 28 collèges, dont 
3 établissements privés, regroupant 
14 793 élèves. Quatre zones  d’éducation 
prioritaires (ZEP) ont été délimitées : 
le collège R. Rolland à Hersin-Coupigny, 
le collège Lavoisier à Auchel, le collège 
S. Signoret à Bruay-la-Buissière et 
le collège  Joliot Curie à Calonne-
Ricouart.

Cf. carte Établissements scolaires du 1er degré

>  1- Les activités commerciales sont de grandes 
consommatrices d'espace (ici la Porte Nord 
à Bruay-la-Buissière)

>  2- Le territoire souffre d'un niveau 
de qualification modeste

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DU 1ER DEGRÉ>

Regroupements pédagogiques Intercommunaux

Lambres-les-Aire/Liettres/Witternesse

Ames/Amettes/Ferfay/Lières

Caucourt/Gauchin-le-Gal/Hermin

Linghem/Quernes

Auchy-au-Bois/Ligny-les-Aire/Rely/Westrehem

Oblinghem/Vendin-les-Béthune

Bourecq/Ecquedecques/Lespesses

SYNTHÈSE DES ZONAGES RÉGLEMENTAIRES DES DOCUMENTS 
D'URBANISME APPROUVÉS OU EN ARRÊT-PROJET SUR LE TERRITOIRE 
DU SCOT DE L'ARTOIS (FIN 2006)

>

Zones naturelles

Zones agricoles

Communes sans document d'urbanismeZones urbanisables à long terme

Zones urbanisables à court/moyen terme

Zones urbaines et urbanisables

Périmètre du SCOT de l'Artois

Nombre d'établissements par commune

20

10

2

Limites communales

Périmètre du SCOT 
de l'Artois

2

11

Source : AULAB 2007 - BD CARTO® - ©IGN Paris 2007/reproduction interdite - Réalisation : AULAB 2006

Source : Inspection Académique du Pas-de-Calais / GEOFLA® IGN Paris© 2003 - Réalisation : AULAB 2006
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Les établissements scolaires 

du second degré et le niveau scolaire

Le territoire bénéfi cie de quatre grands 
pôles d’enseignement secondaire : 

•  le pôle de Béthune-Beuvry (10 273 
élèves) ; 

•  le pôle de Bruay-la-Buissière/Auchel 
(6 095 élèves),

•  le pôle de Nœux-les-Mines (2 609 
élèves), 

•  le pôle de Lillers (2 209 élèves).

Cf. carte Établissements du second degré

Il existe 17 lycées répartis entre des 
é tab l i ssements  généra l i s tes  e t 
professionnels. L’offre de formation y 
est relativement vaste (BEP/CAP, 
Baccalauréat, BTS).

Les différentes filières 

de formation en alternance 

Sur le territoire du SCOT de l’Artois, 
on recense plus de 30 diplômes 

>  1- Le collège de Saint-Venant

>  2- Le collège Verlaine de Béthune

>  3- Le lycée d'enseignement professionnel 
BTP de Bruay-la-Buissière

>  4- La faculté des sciences appliquées
de Béthune

>  5- L'université dispose de filières de qualité 
et attractives pour les étudiants

ÉTABLISSEMENTS ET EFFECTIFS DU SECOND DEGRÉ EN 1999>

correspondant à des niveaux très 
 d i vers  (CAP-BEP,  Bacca lauréat 
 professionnel, licence  professionnelle) 
liés à la formation en alternance. 
 Selon un recensement du Comité de 
Bassin d’Emploi de l’arrondissement 
de Béthune, près de 900 personnes 
étaient inscrites en 2004 dans les 
sept établissements de formation en 
apprentissage du territoire. Ce chiffre 
est en baisse depuis quelques  années.

Cf. Schéma ci-contre 

L’offre de formation en apprentissage 
s’est  récemment élargie avec la 
 création d’un BTS "Analyse et Conduite de 
systèmes d’exploitation" et d’un nou-
veau diplôme de niveau 4 "Technicien 
service en électrodomestique". Elle 
pourrait encore s’enrichir compte 
tenu des projets d’ouverture de nou-
velles sections pour les départements 
"Génie des télécommunications et 
réseaux" et "Génie mécanique et 
productique", de nouveaux DUT et de 
licences professionnelles à l’IUT. 

Cf. carte Les lieux de formation en apprentissage

2

Limites communales

Périmètre du SCOT de l'Artois

Nombre d'établissements 
par commune
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Source : Académie de Lille / GEOFLA® IGN Paris© 2003 - Réalisation : AULAB 2006
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L’affirmation du pôle 

d’enseignement supérieur

et de recherche 

Le pôle universitaire béthunois

Depuis la création de l’université 
d’Artois en 1992 et la création d’un pôle 
universitaire à Béthune  notamment, 
le nombre d’étudiants a considérable-
ment augmenté dans l’arrondissement. 
En effet, les effectifs ont progressé de 
21 % depuis 1997 et 2588 étudiants 
ont effectué la rentrée 2003 sur le pôle 
de Béthune. Dans ce contexte, l’idée 
de créer une maison de l’étudiant a été 
lancée. 

Le pôle universitaire de Béthune 
 regroupe une Faculté des  Sciences 
Appliquées, un Institut  Universitaire 
Technologique (IUT) et plusieurs Insti-
tuts Universitaires  Professionnalisés 
(IUP) qui ont  développé de réelles 
compétences dans les domaines du 
transfert de technologies et de recher-
ches, appliqués au génie civil et urbain, 
à la  maîtrise de l’énergie, à la logistique 
urbaine et à l’environnement.

En complément de la formation  initiale 
existe un pôle de formation continue, 
notamment dans le domaine du tou-
risme et de la technologie.

On constate cependant une faiblesse 
des filières préparant aux métiers du 
tertiaire : cette situation peut consti-
tuer un frein à la tertiarisation, à la 
reconversion économique et in fine à 
l’emploi. 

La mise en place d’un pôle axé sur les 
biotechnologies, le biomédical et les 
énergies renouvelables est recherchée.

La recherche-développement
au service de l’économie locale

La recherche et le développement 
technologique sont des atouts de la 
croissance économique. Il est dès 
lors important qu’une étroite collabo-
ration existe entre l’université et le 
secteur économique en vue d’une 
mutualisation des moyens.

Ce partenariat existe déjà dans le 
 cadre des relations privilégiées entre 
des laboratoires insérés dans le tissu 
économique régional (CRITT M2A/
CREPIM/LCPA) et l’université.

D’autre part, l’aire du SCOT de l’Artois 
bénéficie de la présence  d’entreprises 
et d’industries de pointe développant 
leurs propres structures de  recherche 
(Cimelog, ArcelorMittal, Roquette, 
Cedre, Norelec). 

Le  pro jet  de  créat ion  d ’un pôle 
 technologique axé sur les "Nouveaux 
matériaux, énergies renouvelables et 
environnement/santé appliqués à 
l’ingénierie des milieux urbanisés, 
à  l’habitat  et  au génie c iv i l"  est 
 l’occasion d’affirmer les compétences 

Périmètre du SCOT

Limites communales

Centre de Formation en apprentissage

LES LIEUX DE FORMATION EN APPRENTISSAGE>

LES EFFECTIFS DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
D'APPRENTISSAGE DU SCOT 
EN 2002/2003 ET 2003/2004

>

2002-2003 2003-2004

5

4

Source : CBE de Béthune-Bruay / SIGALE® Nord - Pas-de-Calais 1998 / GEOFLA® IGN Paris© 2003 - Réalisation : AULAB 2006
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et les atouts du territoire dans ce 
 domaine et de renforcer le  partenariat 
entre les universitaires et les unités 
de recherche industrielle.

LES ÉQUIPEMENTS

SANITAIRES ET SOCIAUX

En dépit d’une amélioration certaine 
de la situation sanitaire, au regard 
des indicateurs tels que l’espérance 
de vie ou le taux de surmortalité, 
 force est de constater que l’offre de 
soins, tant au niveau de sa structure 
que de sa répartition sur le territoire 
du SCOT de l’Artois, ne permet pas au 
système de santé de répondre à 
 l’ensemble des besoins.

Une faible densité 

des professionnels de santé

Sur le territoire du SCOT de l’Artois, 
les activités de pratiques médicales9  
se trouvent  concentrées sur les 
 communes les plus importantes. 
 Béthune se détache très nettement, 
pu isqu ’on  y  compte  p lus  d ’une 
 centaine de professionnels. Une forte 
densité existe également sur Bruay-
la-Buissière. Ce sont les zones sud et 
ouest du territoire qui apparaissent 
les plus démunies.

>  1- La MAPAD (Maison d'accueil 
pour personnes âgées dépendantes) 
de Bruay-la-Buissière

>  2- La clinique Anne d'Artois de Béthune

>  3- L'EPSM (Établissement public de santé 
mentale) de Saint-Venant

>  4- Le centre hospitalier de Béthune

PRATIQUE MÉDICALE, ACTIVITÉS>

Enjeux
Si le pôle universitaire 
de Béthune a contribué 
à la reconversion du territoire 
et a permis de relever 
le niveau de formation 
de la population, 
son développement 
et son rayonnement 
restent à conforter.

 9)  La pratique médicale comprend les consultations et les soins dispensés par les médecins généralistes, les médecins 
spécialistes et les chirurgiens, les activités de radiodiagnostic ; sont exclus la médecine systématique et de dépistage.

1

2

Limites communales

Périmètre du SCOT de l'Artois

Nombre de structures par commune 

(Altao - janvier 2000)

100
50
10

3

Source : DDASS du Pas-de-Calais / SAE / GEOFLA® IGN Paris© 2003 / SIGALE® Nord - Pas-de-Calais 1998 - Réalisation : AULAB 2006
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Une densité insuffi sante de médecins 
en dehors des agglomérations

Sur  le  terr i to i re ,  le  nombre  de 
 médecins généralistes est inférieur 
avec 131 médecins pour 100 000 
 habitants, contre 156 pour la France 
et 144 pour le département.

Il existe sur le territoire du SCOT de 
fortes disparités au niveau de la 
 répartition géographique de l’offre de 
soins en médecine générale. Elle se 
concentre essentiellement sur cinq 
communes : Auchel, Béthune, Bruay-la-
Buissière, Lillers et Nœux-les-Mines. 

Cf. carte Pratique médicale, activités

Ainsi, les cantons de Bruay-la-Buis-
sière et de Béthune présentent une 
densité proche de la moyenne natio-
nale, et même supérieure s’agissant 
de Béthune. Sept cantons sur le 
 secteur sanitaire de Béthune présen-
tent des densités anormalement 
 faibles, inférieures à la moyenne 
 départementale, qui pourtant est 
déjà en deçà de la densité française. 
Les cantons de Divion, Auchel, Hou-
dain, Douvrin, Heuchin, Lillers et 
Norrent-Fontes sont particulièrement 
 défavorisés.

Une pénurie de médecins spécialistes

La sous-densité de médecins spécia-
listes est particulièrement élevée sur 
l’aire du SCOT. Alors que leur nombre 
s’élève à 155 pour 100 000 habitants 
au niveau national et à 92 au niveau 
départemental,  le territoire n’en 
compte que 89. Par ailleurs, leur 
 répartition géographique est très 
 inégale, les praticiens étant très  rares 
sur les cantons de Douvrin, Houdain 
et de Norrent-Fontes, mais nombreux 
sur Béthune.

Une répartition déséquilibrée
de l’offre de soins des auxiliaires 
médicaux

Les activités des auxiliaires médicaux 
se concentrent essentiellement sur 
Béthune,  Bruay- la-Buiss ière  e t 
Nœux-les-Mines. La pénurie de ces 
professionnels de santé se fait sentir 
sur un nombre croissant de communes 
dans la périphérie ouest et sud du 
territoire. Il est à noter que, malgré 
une densité des infirmiers psychiatres 
supérieure à la moyenne départe-
mentale, liée à l’existence d’instituts 
de formation sur les territoires de 
Béthune et  de Saint-Venant,  les 
 effectifs ne semblent pas répondre 
aux besoins et un manque est  toujours 
ressenti par les professionnels.

Les principaux établissements de santé 

Le territoire du SCOT possède :

•  les centres hospitaliers de Saint-Venant, de Béthune et de Lillers,

•  la polyclinique de Divion,

•  la Roseraie à Bruay-la-Buissière,

•  le centre de soins "La Manaie" à Auchel,

•  la clinique Ambroise Paré à Béthune/Beuvry,

•  la polyclinique Anne d’Artois à Béthune,

•  un hôpital de jour à Béthune.

Des capacités d’accueil déséquilibrées dans les établissements de court séjour

• Une capacité insuffisante en médecine 

Si l’activité médicale10 est assurée par quatre établissements, le centre hospitalier de 
Béthune, la clinique Ambroise Paré de Béthune/Beuvry, la polyclinique de Divion et la 
polyclinique Anne d'Artois, 78 % des capacités d’accueil (304 lits au total) se concentrent 
sur le CH de Béthune. 

Le taux d’occupation des lits en médecine de cet établissement public est de 81,9 %. Ce 
taux d’occupation peut être considéré comme performant puisqu’il s’agit d’une occupation 
moyenne, alors que l’activité fluctue sur l’année. 

Sur l'ensemble du territoire, les capacités d'accueil des établissements en médecine sont 
utilisées de façon satisfaisante et peuvent laisser penser qu’elles pourraient devenir insuffi -
sante à moyen/long terme même un peu justes par rapport au volume d'activité.

• Une capacité suffisante en chirurgie

L’exercice de l’activité chirurgicale11  est réparti sur le territoire entre cinq établissements, 
dont trois sur les communes de Béthune et de Beuvry : la polyclinique Anne d’Artois, la 
clinique Ambroise Paré et le Centre hospitalier ; la clinique d’Auchel ; la clinique médico-
chirurgicale à Bruay-la-Buissière.

Au total, le territoire dispose de 393 lits en chirurgie dont 248 lits sur Béthune et Bruay-
la-Buissière. Mais si plus de 50 % des lits sont regroupés sur Béthune, il convient de 
noter que l’activité chirurgicale est moins concentrée que l’activité médicale et que cette 
concentration varie d’une discipline à l’autre. 

Le taux d’occupation des lits sur l’ensemble de ces établissements est inférieur à 80 %. 
À Béthune, la polyclinique Anne d’Artois présente cependant un taux proche de la saturation 
qui s’élève en 2000 à 93,6 %.

10)  On entend par activité médicale les hospitalisations ne nécessitant pas d’intervention chirurgicale. On y retrouve entre autre la pneumologie, la cardiologie, la rhumatologie, la neurologie…
11)  L’activité chirurgicale concerne les hospitalisations qui nécessitent une intervention chirurgicale. On y retrouve entre autre la chirurgie orthopédique, la chirurgie digestive, l’ophtalmologie…

4
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>  1- Le CAT "La vie active" de Béthune

>  2- Maison de retraite "Les Quatre Saisons"
à Saint-Venant

>  3- Le centre hospitalier de Béthune

>  4- Résidence pour personnes âgées 
à Saint-Venant

>  5- L'EPAD (Établissement pour personnes 
âgées dépendantes) Béthune 

>  6- Le CAT d'Isbergues

3

5

4
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•  Une capacité suffisante 
en obstétrique

Si l’exercice de l’activité obstétricale12  
est concentré sur Béthune, cette ten-
dance est moins marquée que pour 
l’activité médicale. Le centre hospita-
lier et la polyclinique Anne d’Artois 
regroupent 74 lits, soit 67 % de la 
 capacité d’accueil totale sur le terri-
toire (110 lits). La polyclinique a un 
taux d’occupation de 90,2 %, tandis 
que sur  le  centre hospi tal ier  de 
Béthune il est de 64,7 %.

•  Un renforcement récent 
en équipements lourds 
et des investissements importants 
sur de nouvelles structures

En concentrant une grande partie des 
moyens dans le domaine de la santé, 
la métropole lilloise a fortement gagné 
en attractivité. L’activité du CHRU de 
Lille entraîne des flux et des polarités, 
et joue un rôle important dans le 
développement de l’offre sanitaire sur 
les autres territoires régionaux. 

Toutefois, au regard du niveau d’équi-
pement des aires avoisinantes, et au 
regard de l’offre de soins, le territoire 
du SCOT de l’Artois propose une offre 
tout à fait compétitive (scanographes, 
appareil d’IRM, radiothérapie…).

L’essor des modes alternatifs
de prise en charge 

•  L’hospitalisation à domicile
en voie de développement

L’hospitalisation à domicile présente 
l’intérêt de compenser une faiblesse de 
l’offre de soins. Cette forme d’hospita-
lisation est en voie de développement 
sur le territoire, même si dans ce 
domaine, le département et  notamment 
l’ancien Bassin Minier est en retard par 
rapport au département voisin du Nord 
ou au territoire de la métropole lilloise.

Néanmoins, les formules de prises en 
charge alternatives (hôpital de jour…) 
sont plus développées sur le territoire 
du SCOT que dans d’autres  régions. Le 
centre hospitalier de  Béthune est le 
second de la région à pratiquer l’hôpital 
de jour. Cette  démarche compense une 
faiblesse de l’offre hospitalière.

•  Les structures d’accueil 
pour personnes âgées

Parmi les établissements et les  services 
pour personnes âgées  recensés sur le 
territoire, on compte un foyer-restau-
rant, 16 logements foyer-restaurant,
7 maisons de  retraite médicalisées,
5 maisons de retraite non médicalisées, 
11 Maisons d’Accueil pour Personnes 
Âgées  Dépendantes (MAPAD), 3 unités 

de soins de longue durée. Plusieurs structures d’accueil se concentrent sur Béthune et Bruay-
la-Buissière.

Dans le département du Pas-de-Calais, le retard en nombre de lits est estimé à une quinzaine 
d’années. Sur le territoire du SCOT de l’Artois, la capacité d’accueil non négligeable devient à 
ce jour insuffi sante comme en atteste la longueur des listes d’attentes des structures et le 
placement de plus en plus fréquent dans les établissements belges.

La question de la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et des 
personnes âgées démentes devient dans ce contexte de vieillissement de la population de plus 
en plus importante. Le territoire du SCOT de l’Artois semble aujourd’hui en sous-capacité de 
structures d’accueil pour ces familles.

Parallèlement à cette problématique, la question de l’aide aux "aidants" -dans le cadre du maintien 
des personnes à domicile- en termes de formation, de groupes de parole, d’accompagnement se 
pose de façon accrue.

• Les structures d’accueil pour personnes handicapées

Le territoire compte plusieurs établissements d’accueil pour enfants handicapés localisés à 
Béthune, Beuvry, Bruay-la-Buissière, Calonne-Ricouart, Isbergues et Annezin. On retrouve 
parmi ces structures d’accueil :

•  IME Léo Lagrange à Annezin (75 places) et l’IME à Nœux-les-Mines (75 places), axés sur l’insertion 
professionnelle,

•  IME Le Beau Marais à Beuvry (68 places) accueille les enfants de 5 à 20 ans,

•  IME Paul Bert à Béthune (60 places), l’IME à Bruay-la-Buissière et l’IME à Calonne-Ricouart 
(75 places) sont axés sur la socialisation et les apprentissages scolaires,

•  l’école départementale de perfectionnement de Saint-Venant,

•  le secteur de pédopsychiatrie de Lillers.

S’agissant des personnes adultes handicapées :

•  deux Centres d’Aides par le Travail, 

•  l’atelier protégé de Ruitz,

•  le foyer Norguet à Bruay-la-Buissière,

•  le foyer occupationnel "Saint-François d’Assise" à Bruay-la-Buissière et la section occupationnelle 
"le Goéland" à Beuvry. 

6

12)   On entend par obstétrique l’activité générée par les accouchements et les complications pendant la  grossesse et les IVG.
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LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS, 
SPORTIFS ET DE LOISIRS

Une offre culturelle, sportive et de 
lo is irs  de qual i té  contr ibue à la 
 cohésion sociale d’un territoire et 
participe à la valorisation de son image 
et à son rayonnement. 

Les équipements sportifs 

et de loisirs 

Un maillage plutôt dense à l’échelle 
communale

Les communes du SCOT sont quasi-
ment toutes dotées d’équipements 
sportifs et de loisirs de proximité : 
terrains de sports, salles de sport ou 
salles polyvalentes, et cela malgré 
un faible nombre d’habitants pour la 
p lupart  d ’entre-e l les  (65  % des 
 communes ont moins de 2 000 habi-
tants). Il  est notable que presque 
100 % des communes possèdent au 
moins une salle polyvalente, qu’elle 
soit à dominante socioculturelle ou 
sportive.

De nombreuses pratiques sportives 
existent de façon dispersée sur le 
 territoire. On compte en effet un 
 nombre important de boulodromes 
 (nécessitant peu d’espace et peu 
 d’investissement), de stands de tir, de 
Javelot ou de tir à l’arc. Ces pratiques 
traditionnelles constituent une partie 
du patrimoine local. En parallèle, bon 
nombre d’équipements de quartiers 
comme les pistes de skateboard se 
développent en réponse à la demande 
sociale. 

En plus des équipements classiques 
comme les stades, les salles de sport 
et les cours de tennis, le territoire du 
SCOT possède également un réseau 
de circuits de randonnées  (pédestre, 
équestre, cyclo-VTT) et un réseau de 
bases de loisirs et d’espaces récréatifs 
qui concourent également à la prati-
que d’activités sportives et de loisirs 
(promenade, parcours  sportifs, course 
à pied…).

Cf. carte Équipements sportifs de proximité

Des équipements sportifs
et de loisirs structurants

Le territoire du SCOT de l’Artois dispose 
de quelques équipements sportifs et de 
loisirs structurants dont le rayonnement 
dépasse parfois l’échelle du territoire 
(Loisinord, Ohlain, Calonnix , base ultra 
légère de la haute vallée de Lawe, pati-
noire de Béthune, vélodrome de Bruay-
la-Buissière, golf de Béthune…).

Cf. carte Équipements sportifs et de loisirs 

supracommunaux

>  PAGE DE GAUCHE- Le circuit 
de randonnée de Labourse

>  1- Le golf d'Olhain

>  2- La piste de ski de 
Loisinord à Nœux-les-Mines

>  3- La piscine du parc 
départemental d'Olhain

>  4- Les communes 
du territoire du SCOT 
sont quasiment toutes dotées 
d'équipements sportifs 
classiques comme un terrain 
de football

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITÉ : 
STADES, SALLES DE SPORT ET SALLES DE TENNIS>

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS SUPRACOMMUNAUX>

Limites communales

Périmètre du SCOT 

de l'Artois

Pôles sportifs et de loisir

Base nautique

Centre d'initiation multisport

Bases et parcs de loisir

Centre équestre

Piscine

Golf

Vélodrome

Patinoire

2

4

1

3

Limites communales

Périmètre du SCOT de l'Artois

salles 
de sport

salles 
de tennis

stades

Nombre d'équipements 
par commune

30

5

1

10

Source : SMESCOTA-inventaire 1998 / GEOFLA® IGN Paris© 2003 - Réalisation : AULAB 2006

Source : SMESCOTA-inventaire 1998 / GEOFLA® IGN Paris© 2003 / SIGALE® Nord - Pas-de-Calais 1998 - Réalisation : AULAB 2006
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prospère. En effet, Lillers fut l’une 
des trois capitales de la  chaussure en 
France.

Le  musée de  l’abe i l le  à  D iéval . 
 Implanté sur 2 hectares, cette  ferme-
musée propose une découverte des 
techniques de l'apiculture et une visite 
du jardin mellifère.

Le musée de l’écriture et du calcul. 
Situé à Bruay-la-Buissière, ce  musée 
p r i vé  d i s p o s e  d ’ u n e  co l le c t i o n 
 re m a rq u a b le  e t  o r i g i n a le  d o n t 
 certains  s’accordent à dire qu’elle 
est unique en France. Cependant, 
i l  est  di f f ic i lement accessible et 
manque d’un espace propre offrant 
plus de superficie et d’une véritable 
muséographie.

Les théâtres et les salles 
de spectacles

Sur le territoire, il n’y a pas de lieu 
susceptible de recevoir les grands 
spectacles. Cependant, le territoire 
possède un nombre non  négligeable 
de lieux de programmation théâtrale 
profess ionnel le  dont  quatre  sur 
Béthune. On recense ainsi quatre 
lieux de programmation,  création et 
résidence pour artistes : le Palace, 
lieu de résidence du Centre Dramati-
que National à  Béthune, "la Comédie 
de Béthune" ainsi que le studio théâ-
tre à Béthune et le Temple à Bruay-
la-Buissière. 

Par ailleurs, chacune des principales 
villes du territoire dispose d’un lieu 
de programmation comme le ciné-
théâtre d’Auchel (pratique cinémato-
graphique et théâtrale), le théâtre 
culturel  de l’Artois  à  Isbergues, 
 l’Espace culturel Grossemy à Bruay-
la-Buissière et le Palace à Lillers.

La majeure partie de l’offre cinéma-
tographique du territoire est concen-
trée sur le multiplexe cinématogra-
phique (12 salles) implanté sur la 
zone commerciale  Porte  Nord à 
Bruay-la-Buissière. On compte tout 
de même 4 cinémas de proximité à 
Béthune, Nœux-les-Mines et à Bruay-
la-Buissière. Ce dernier, "les Étoiles" 
(arts et essais), a vu sa fréquentation 
diminuer de 80 000 pers/an à 25 000 
après l’ouverture du multiplexe. La 
commune de Bruay-la-Buissière a 
décidé d’apporter son soutien au 
 cinéma de proximité par sa reprise en 
gestion.

Cf. carte Les principaux équipements culturels

Les bibliothèques 
et les médiathèques

Elles constituent des équipements 
culturels de base sur un territoire. La 
plupart des communes sont ainsi 
équipées en bibliothèque et l’on  recense 
sur le territoire quatre  médiathèques 
ouvertes à Barlin, Béthune, Bruay-la-
Buissière et Lillers.

LES PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS CULTURELS>

Limites communales

Périmètre du SCOT 

de l'Artois

Théâtre

Cinéma (art et essai)

Complexe cinématographique

Mediathèque

Salle de spectacle

5

6

Musée

Projet d'espace muséographique 

et d'exposition

Source : SMESCOTA-2005/GEOFLA® IGN Paris© 2003/SIGALE® Nord-Pas-de-Calais 1998 - Réalisation : AULAB 2006

Une offre culturelle diversifiée 

L’offre muséographique

Le territoire du SCOT de l 'Artois 
 possède principalement des musées 
"d’arts et traditions populaires" de 
statut associatif (musée de la Mine de 
Bruay-la-Buissière) ou communal 
(maison de la chaussure de Lillers…). 
Bien que cette offre soit diversifiée, 
sa richesse ne semble pas suffisante 
pour accroître la notoriété sur ce plan 
du territoire au-delà du niveau local. 
La clientèle est en effet essentiellement 
composée de visiteurs de proximité 
(scolaires, groupes clubs…).

Le musée d’ethnologie régional 
de Béthune 

Le musée d’ethnologie régional de 
 Béthune, musée de France, s’illustre par 
un fond de collections remarquables
sur les traditions populaires et des 
expositions itinérantes consacrées aux 
traditions régionales. Compte tenu de 
l’absence de structures adaptées, les 
collections sont partiellement fermées 
au public ; elles ne sont présentées 
que dans le  cadre d’exposit ions 
 temporaires. 

Les musées de la mine

Fortement  marqué  par  150  ans 
d’activités minières, le territoire 
compte plusieurs musées de la mine. 
Il s’agit des musées de Nœux-les-
 M i n e s ,  d ’A u c h e l ,  d e  B r u a y - l a -
 Buissière et de Marles-les-Mines. 
Animés par d’anciens mineurs, ces 
musées présentent des collections de 
documents écrits,  d’objets et  de 
 machines et offrent des visites dans 
des mines images (mines écoles). Ces 
musées, issus de la requalification 
d e s  a n c i e n s  s i te s  d ’ ex t ra c t i o n 
 charbonnière, témoignent de la  volonté 
des communes à mettre en valeur 
leur patrimoine minier. Cependant, 
ces musées semblent ne pas jouer 
complètement leur rôle compte tenu 
de leur accessibilité et de leur valori-
sation insuffisantes. En outre, ces 
musées ne se démarquent pas entre 
eux et disposent d’une masse attrac-
tive réduite par rapport au  Centre 
minier de Lewarde.

Les autres musées 

La maison de la chaussure à Lillers. 
Cet espace muséographique  présente 
les souvenirs d’une industrie autrefois 

>  1- Le musée d'ethnologie de Béthune

>  2- Le musée de la mine d'Auchel

>  3- Le musée de l'abeille à Diéval

>  4- La Comédie de Béthune

>  5- Le moulin de Beuvry

>  6- Le musée de la chaussure de Lillers

1

2

3
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démographique. Les secteurs centre 
et est connaissent une évolution plus 
favorable du solde naturel. 

C’est surtout pour la classe d’âge des 
20-34 ans que les départs du SCOT de 
l’Artois sont plus nombreux que les 
arrivées, motivés par la poursuite des 
études dans les grandes aggloméra-
t ions  (notamment  la  métropole 
 l i l lo ise )  mais  également  par  la 
 recherche du premier emploi :

•  entre 1990 et 1999, le territoire a 
perdu un mill ier d’étudiants ou 
d’élèves âgés de 15 à 29 ans ;

•  le territoire enregistre une "perte 
nette" de plus de 2 000 employés, de 
près de 1 200 professions intermé-
diaires et près de 600 ouvriers qualifi és 
ou non, tous âgés de 15 à 29 ans.

Cette suprématie des départs sur les 
arrivées ne s’observe pas à tous les 
âges. Les défi cits sont moindres aux 
âges plus élevés, et les soldes sont 
même parfois positifs sur des tranches 
d’âge comme celle des 35-39 ans. 

UNE POPULATION PLUS ÂGÉE 
QUE LA MOYENNE RÉGIONALE

Entre 35 et 60 ans, les pyramides des 
âges du Nord-Pas-de-Calais et du 
territoire de l’Artois sont assez proches. 
Mais un déséquilibre apparaît en bas 
et en haut de la pyramide, révélant 
moins de jeunes et plus de femmes 
âgées. Si la part des moins de 20 ans 
(26,6 %) est plus importante qu’au 
niveau national (24,6 %), ce taux est 
plus faible qu’en région pour se rappro-
cher de plus en plus de celle des plus 
de 60 ans (+ 14,5 % sur la période). En 
1999, les plus de 75 ans représentent 
7,4 % de la population du territoire 
contre 6,3 % au niveau régional.

Cf. pyramide ci-dessous

du  niveau de formation sont plus 
 spécifiques au profil sociologique 
 général du territoire. 

Ces tendances globales n’ont cepen-
dant pas toutes la même prégnance 
dans l’aire du SCOT. 

Avec 273 369 habitants en 1999, la 
population du territoire du SCOT de
l’Artois a diminué de 6,4 % depuis 1962, 
alors que sur la même période, la ten-
dance est à la hausse au niveau régional.

Si l'on reprend les périodes intercen-
sitaires, on constate une baisse de la 
population sur la période 1968-1982 
suivie d’une croissance entre 1982 et 
1990 qui toutefois ne permet pas de 
retrouver le niveau du début des  années 
60. Entre 1990 et 1999, le  solde migra-
toire déficitaire, combiné à un moindre 
excès du nombre des naissances sur 
les décès, a provoqué le retour d’une 
nouvelle décroissance de la population 
jusqu’en 1999.

UN SOLDE MIGRATOIRE 
GLOBAL DÉFICITAIRE

Pendant la période intercensitaire 
1990-1999, près de 38 000 habitants ont 
quitté le territoire du SCOT de l’Artois, 
quand, dans le même temps, un peu 
moins de 32 000 personnes s’y instal-
laient. Seul le secteur est a  accueilli 
plus d’habitants qu’il n’en a perdus.

Des disparités infra-territoriales sont, 
là encore, à noter. Les communes 
 minières se caractérisent globalement 
par d’importantes pertes démographi-
ques dues aux flux migratoires néga-
tifs, tandis que le solde naturel reste 
faible.  Le secteur nord-ouest se 
 caractérise également par des pertes 
migratoires (proportionnellement les 
plus lourdes), mais le solde naturel 
vient ici effacer une partie de l’effet 
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UNE DÉMOGRAPHIE 

     PEU DYNAMIQUE 

MAIS GÉOGRAPHIQUEMENT

      CONTRASTÉE
■ La tendance est au veillissement de la population et à la baisse de la taille
des ménages, même si, au niveau du territoire, il existe des disparités.
Ces phénomènes sociétaux concourent à la hausse des besoins en logement
et leur diversifi cation. Or, le parc actuel, composé principalement de grandes 
habitations et d'une trop faible proportion de logements sociaux, ne permet pas 
de répondre à ces attentes, bloquant ainsi les possibilités de parcours résidentiels.

LES TENDANCES DÉMOGRAPHIQUES : 

UNE SITUATION CONTRASTÉE ENTRE LE DYNAMISME 

DÉMOGRAPHIQUE DES COMMUNES PÉRIURBAINES 

ET LE RECUL DÉMOGRAPHIQUE DES COMMUNES 

DE L’ANCIEN BASSIN MINIER

Les données chi f frées suivantes 
sont issues du dernier Recensement 
G loba l  de  la  Popula t ion  (1999 ) . 
Celui-ci permet une analyse démo-
graphique complète (populat ion, 
ménages, migrations,  Catégories 
Socio-Professionnelles, santé…) sur 
l’ensemble du territoire du SCOT de 
l'Artois. Les recensements complé-
menta i res  réa l isés  depu is  1999 
sur un peu plus de la moit ié des 
communes ne permettent pas une 
analyse complète du territoire à un 

instant T mais confi rment les tendances 
observées de 1990 à 1999.

Le territoire du SCOT de l’Artois est 
marqué par des tendances démogra-
phiques lourdes qui correspondent à 
celles qui sont recensées en France : 
v ie i l l issement  de la  populat ion, 
 augmentation du nombre de ménages 
liée au phénomène de "décohabita-
t ion" .  Le  déséqui l ibre  entre  les 
 catégories socioprofessionnelles 
ainsi que la faiblesse des revenus et 

1

2

>  1- La population des personnes âgées 
est en pleine croissance

>  2- Les naissances sont plus importantes 
que les décès, mais ne permettent pas 
de combler le déficit migratoire

>  3- Les départs des 20-34 ans du territoire 
du SCOT sont plus nombreux que les arrivées

PYRAMIDES DES ÂGES  EN 1999
SCOT DE L'ARTOIS/LA RÉGION NORD-PAS-DE-CALAIS

Source : INSEE RGP 1999Région Nord-Pas-de-Calais

>

Hommes Femmes

Effectif de chaque âge pour 1 000 habitants

Source SCOT

3
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UNE ESPÉRANCE DE VIE 
RELATIVEMENT FAIBLE

Sur le territoire du SCOT de l’Artois, 
l’espérance de vie apparaît relative-
ment faible, en particulier pour les 
hommes. En 1999, elle s’élève à 71,4 
ans pour ces derniers et à 81,2 ans 
pour les femmes, alors qu’elle est 
respectivement de 75 et de 82,8 ans à 
l’échelle nationale. Cette espérance 
de vie assez faible est l iée à une 
surmortalité très nette, toutes causes 
de décès confondues.

Cf. tableau ci-dessous

UN ÉTAT DE SANTÉ 
ET UNE CONSOMMATION 
DE SOINS SOUS L’INFLUENCE 
DES VARIABLES SOCIO-
ÉCONOMIQUES

La variation de l’état de santé de la 
population et des dépenses médicales 
entre les territoires ne peut s’expli-
quer uniquement à partir de l’offre de 
soins. Des facteurs économiques, 
sociaux et démographiques participent 
aussi à l’apparition des inégalités.

UNE PROPORTION 
IMPORTANTE D’OUVRIERS 
DANS LES CATÉGORIES 
SOCIO-PROFESSIONNELLES

Le territoire du SCOT de l’Artois se carac-
térise par une forte proportion de la 
CSP "ouvriers et employés" au sein de 
sa population active. La situation est 
liée aux spécificités industrielles du 
tissu économique local. A contrario, 
les cadres et les professions intellectuelles 
supérieures sont sous-représentés par 
rapport à la moyenne nationale. 
Depuis les  années 90, on note toutefois 
une tendance au rééquilibrage au profi t 
des professions intermédiaires et des 
cadres. Par ailleurs, le vieillissement 
important du territoire est clairement 
 illustré par la proportion importante 
de retraités. 

La répartition des CSP apparaît déséqui-
librée sur le territoire. On relève une 
sur-représentation des cadres dans 
les communes du secteur est, en prise 
directe avec le marché du travail de la 
métropole lilloise, tandis que les secteurs 
ouest et notamment miniers abritent 
une grande partie des actifs appartenant 
à la CSP des ouvriers.

Cf. graphique ci-dessous

Centre Est Nord-Ouest Sud SCOT

Hommes 70,9 71,1 73,7 70,1 71,4

Femmes 82,3 80,7 81,5 80,6 81,2

La consommation de soins dépend 
ainsi de facteurs comme la tranche 
d’âge. En effet, le vieillissement de la 
population induit une demande de 
prise en charge croissante. En parti-
cul ier pour les personnes âgées 
démentes. Cette question se pose 
ainsi de façon accrue sur le territoire 
où les plus de 60 ans sont sur-repré-
sentés par rapport à la moyenne 
régionale (21,3 % contre 18,74 %). 

De manière générale, la consomma-
tion médicale des individus tend à 
devenir plus faible quand la taille des 
ménages augmente. Sur le territoire, 
comme au niveau national, régional 
et départemental, la taille moyenne 
des ménages diminue. En 1999, la 
part des ménages composés d’une 
seule personne atteint 25,2 %.

La situation de chômage influe sur 
l’état de santé. Les chômeurs ont un 
vieillissement relatif supérieur aux 
 actifs. Leur situation, en général dif-
fi cile, entraîne l’apparition ou l’aggrava-
tion de troubles. Par ailleurs, on 
 observe généralement que ces popula-
tions ont un moindre accès aux soins. 
Ainsi, sur la période 1998-2002, si le 
taux de chômage moyen de la zone 
d’emploi de Béthune-Bruay-la-Buis-
sière apparaît inférieur au taux régional 

En revanche, le SCOT de l’Artois 
 présente un déficit migratoire avec 
toutes les autres régions françaises, 
surtout avec l’Île-de-France. 

UNE SITUATION CONTRASTÉE 
À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE 
DU SCOT DE L’ARTOIS

L’analyse des évolutions démographi-
ques réalisée à partir du recensement 
intercensitaire de 1990-1999 et des 
éléments fournis par le recensement 
complémentaire de l’INSEE à partir 
de 2004 (réalisé sur plus de la moitié 
de communes) permet de mettre en 
évidence le fait que :

•  les anciennes communes minières 
connaissent un déclin démographi-
que lié à des soldes migratoires et 
naturels déficitaires ainsi qu’un 
vieillissement de la population ; les 
chiffres du recensement complé-
mentaire confirment cette tendance 
bien que la baisse connaisse un 
rythme plus lent ;

•  les communes périurbaines du Bas-
Pays connaissent une croissance 
démographique soutenue en raison 
d’un afflux de populations jeunes, 
appartenant à des CSP élevées en 
provenance de la métropole lilloise ; 
à partir de 1999, leur rythme de 
croissance s’accélère pour atteindre 
2 à 3 % de croissance annuelle ;

•  les communes périurbaines situées 
autour de la polarité Béthune/

(12,9 % contre 13,5 %), la part des 
chômeurs de longue durée y est plus 
importante (40,2 % contre 37,6 %).

La nature de l’activité professionnelle 
a un impact déterminant sur l’état de 
santé. Celui des cadres supérieurs et 
des professions intermédiaires est 
 relativement bon par rapport à la 
moyenne, alors que les ouvriers non 
qualifiés subissent un vieillissement 
prématuré de 1,7 an. En outre, le 
 recours aux types de soins varie selon 
la catégorie socio-professionnelle.

LES MIGRATIONS 
RÉSIDENTIELLES : 
DES COMMUNES PÉRIURBAINES 
TRÈS ATTRACTIVES

À l’intérieur du périmètre du SCOT de 
l’Artois, 39 000 personnes ont changé 
de lieu de résidence. Ces migrations 
résidentielles ont surtout bénéficié 
aux zones centre et nord-ouest dont 
les communes forment de plus en 
plus les couronnes périurbaines de 
l’agglomération de Béthune.

Les échanges se font principalement 
avec les territoires voisins. Dans plus 
d’un cas sur trois, ils se sont effectués 
avec les aires urbaines de Lille et de 
Douai-Lens. Le solde des échanges 
avec les autres agglomérations de la 
région Nord-Pas-de-Calais est positif, 
notamment grâce à un excédent 
 migratoire avec le département du 
Nord et la métropole lilloise.

RÉPARTITION DES CATÉGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES
SUR LE TERRITOIRE DU SCOT DE L'ARTOIS EN 1999>

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

0,6 % 0,6 % 1,1 %

2,4 % 2 % 2,8 %
3,1 % 3,6 %

5,4 %

9,5 % 8,6 %

9,8 %

14 %
12,1 %

13,3 %

17,5 %

13,7 %

12,1 %

19,2 %

15,2 %

18,2 %

33,7 %

44,2 %

37,2 %

Source : INSEE RGP 1999, "Communes Profi ls"

Autres, sans activité professionnelle

Retraités

Ouvriers

Employés

Professions indermédiaires

Cadres et professions intellectuelles sup.

Artisans, commerçants, chefs d'entreprises

Agriculteurs exploitants
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ESPÉRANCE DE VIE> >  1- La santé, un véritable enjeu pour le territoire 
du SCOT comme pour toute la région

>  2- Les communes du Bas-Pays connaissent
un accroissement démographique qui ne profite 
pas toujours aux pôles urbains 

>  3- L'espérance de vie est relativement faible,
surtout chez les hommes 

>  4- Les ex-communes minières cumulent,
en général, déclin démographique et vieillissement 
de la population

431

2
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>  1- La part des moins de 20 ans est supérieure 
à la moyenne nationale 

>  2- L'accroissement des familles monoparentales est, 
avec le vieillissement de la population et les 
phénomènes de décohabitation, l'un des principaux 
facteurs d'augmentation du nombre de ménages 
et de réduction de leur taille
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la  mesure où les  recensements 
 complémentaires font état d’une 
croissance moyenne du nombre de 
ménages de 2 % par an.

Parallèlement, la taille des ménages 
diminue : en 1999, elle est environ de 
2,7 personnes par ménage, chiffre qui 
s’inscrit dans la moyenne régionale 
même si la proportion de personnes 
seules est moins importante sur  notre 
territoire.

Cf. carte Nombre moyen de personnes

par ménage

D’autre part, les ménages de deux à 
q u a t r e  p e r s o n n e s  s o n t  p l u s 
 représentés sur le SCOT de l’Artois 
(64,5 %) qu’à l’échelle régionale 
(61,1 %). Ceci s’explique en partie par 
une  par t  moins  importante  des 
 familles monoparentales. 

Toutefois, le nombre de personnes 
vivant seules dans leur logement est 
de 25 721 en 1999 (9,4 % de la popu-
lation), soit une augmentation de 
33,5 % depuis 1982.

Cette tendance concerne toutes les 
c l a s s e s  d ’ â g e  e t  ré s u l t e  d e s 
 changements de mode de vie,  de 
l’améliorat ion des condit ions de 
 logement et de l’allongement de la 
vie : plus de la moitié des personnes 
seules a en  effet 60 ans ou plus. Les 
p e rs o n n e s  s e u le s  ré s i d e n t  p a r 
ailleurs davantage dans les centres 
urbains et dans la partie ouest du 
 territoire où le vieillissement est plus 
accentué.

Cf. carte Catégorie socio-professionelle

des cadres supérieurs et Enjeux ci-dessous

Nœux-les-Mines/Bruay-la-Buis-
sière connaissent également une 
croissance démographique plutôt 
sur la deuxième couronne alors que 
la première fl échit du fait d’un défi cit 
de renouvellement de population ;

•  les communes rurales des collines 
de l’Artois et de la partie ouest du 
territoire deviennent de plus en plus 
attractives avec des prix du foncier 
inférieurs aux prix pratiqués dans 
le Bas-Pays ou dans les communes 
situées à proximité de Béthune, 
Bruay-la-Buissière et Nœux-les-
Mines. Cette tendance se confirme 
par  les  ch i f f res  des  dern iers 
 recensements qui montrent une 
forte  accélération de la croissance 
 démographique sur ce secteur.

Cf. cartes page de gauche

UN NOMBRE DE MÉNAGES

EN PROGRESSION 
ET EN LIEN AVEC UNE BAISSE 
DE LA TAILLE DES MÉNAGES

Plus que la croissance du nombre 
d ’habi tants ,  c ’est  le  nombre de 
 ménages qui détermine les besoins 
en logements. Sur le territoire du 
SCOT, la progression du nombre de 
ménages due à la "décohabitation" 
est un phénomène généralisé. En 
1999, le territoire compte près de 
103 000 ménages soit une augmentation 
de 7,5 % par rapport à 1990. 

La croissance du nombre de ménages 
semble s’accélérer depuis 1999 dans 

Enjeux
Depuis les années 60, les différents recensements de la population 
montrent une diminution générale de la population du territoire 
du SCOT de l’Artois avec toutefois une situation contrastée 
entre l’ancien Bassin Minier en proie à un déclin démographique 
et les communes périurbaines et rurales dont le poids 
de population ne cesse d’augmenter.

À l’échelle du territoire du SCOT de l’Artois, l’enjeu global 
est donc de stabiliser la population en veillant à un rééquilibrage 
entre les communes périurbaines et les anciennes communes 
minières et industrielles.

Le vieillissement de la population apparaît également 
comme une donnée majeure à prendre en compte 
dans l’offre de logements (en termes de conception, 
de localisation, d’accessibilité…) mais également dans le cadre 
du développement de services spécifiques aux personnes âgées.

L’augmentation du nombre de ménages et la diminution 
de leur taille doivent également être intégrées dans le cadre 
des politiques liées au logement.

LA CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE 
DES CADRES SUPÉRIEURS EN 1999>
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ÉVOLUTION DE LA POPULATION DES PLUS DE 60 ANS 
DEPUIS 1982>PART DES PERSONNES ÂGÉES DE PLUS DE 60 ANS>

Source : INSEE-RGP 99-"Communes Profi ls", IGN GÉO FLA-Réalisation : SMESCOTA 2003

Limites communales

Périmètre du SCOT

Plus de 23 %

23 %

20 %

15 %

22 %

0 % Limites communales

Périmètre du SCOT

+ 91 %

+ 40 %

+ 10 %

0 %

+ 20 %

- 25 %

TAUX ANNUEL D'ÉVOLUTION DE LA POPULATION
PAR COMMUNE DEPUIS 1999>TAUX ANNUEL D’ÉVOLUTION DE LA POPULATION 

PAR COMMUNE ENTRE 1990 ET 1999>

Limites communales

Périmètre du SCOT Variation positive

Pas de variation Pas d'information

Variation négative

Source : GEOFLA IGN Paris 2003, INSEE-RGP-Réalisation : AULAB 2007

NOMBRE MOYEN DE PERSONNES PAR MÉNAGE EN 1999>

Source : INSEE - RGP 99 / GEOFLA® IGN Paris© 2003  - Réalisation : AULAB 2006

1

Source : INSEE-RGP 99-"Communes Profi ls", IGN GÉO FLA-Réalisation : SMESCOTA 2003

5 %

3 %

2 %

0 %

Part des cadres supérieurs 

dans les CSP des communes

Limites communales

Périmètre du SCOT

Nombre de cadres 
par communes

1 400

140
700

Périmètre du SCOT de l'Artois

Limites communales

de 3 à 3,2

de 2,8 à 3

de 2,7 à 2,8

de 2,3 à 2,7
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>  1- Logements de qualité médiocre à Lillers

>  2- Illustration du mitage des terres agricoles 
à Locon

UN PARC MAJORITAIREMENT 
COMPOSÉ DE RÉSIDENCES 
PRINCIPALES INDIVIDUELLES

Dans l’aire d’études du SCOT de 
l’Artois, le parc est essentiellement 
 composé de résidences principales 
(94,4 % en 1999) : entre 1990 et 1999, 
leur nombre s’est accru de 4,9 % pour 
atteindre 102 835 logements.

En 1999,  les  logements vacants 
représentent 4,7 % du parc contre 
5,6 % dans le Nord-Pas-de-Calais : 
leur nombre a diminué de 21,3 % 
entre 1990 et 1999 traduisant une 
forte pression immobilière.

Le SCOT de l’Artois se dist ingue 
également de la région par une forte 
proportion de maisons individuelles. 
Cette prépondérance des logements 
individuels dans le parc de résidences 
principales est  l iée à la rural i té 
originelle du territoire, à la construc-
tion des cités minières, à la faiblesse 
du pôle urbain central ,  au vaste 
mouvement  de  construc t ion  de 
lotissements et d’un habitat épars en 
milieu rural et périurbain.

Cf. cartes Résidences principales

Le parc de résidences individuelles 
progresse de 2 % entre 1999 et 1990 
dans les communes du Bas-Pays, des 
collines de l’Artois et autour de  Béthune. 
Cette évolution est liée à l’important 
phénomène de pér i  urbanisat ion 
encouragé par la proximité des pôles 
urbains de Lille,  Arras et Lens.

L’INADAPTATION D’UN PARC 
ESSENTIELLEMENT COMPOSÉ 
DE GRANDS LOGEMENTS

Le parc de résidences principales du 
SCOT de l’Artois est très largement 
constitué de grands logements. En 
1999, la proportion de résidences 
pr inc ipales  de  5  p ièces  et  p lus 
(44,4 %) est plus forte que la moyenne 
régionale.

À l’ inverse,  le  nombre de pet i ts 
logements de trois pièces et moins 
est faible sur le territoire du SCOT, 
alors que le nombre de petits ménages 
 progresse de façon sensible.

La comparaison entre ces deux  variables 
établit, en théorie, une  inadéquation 
entre la taille des  ménages et la taille 
des logements, voire une pénurie de 
petits logements.
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LES RÉSIDENCES PRINCIPALES DE TYPE INDIVIDUEL EN 1999 ET LEUR ÉVOLUTION DEPUIS 1990>LE PARC DE LOGEMENTS EN 1999 ET SON ÉVOLUTION 
DEPUIS 1990>
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1

2

Part des résidences principales individuelles par commune

de 85 % à 95 %

de 55 % à 85 %de 95 % à 100 %

100 % Périmètre du SCOT de l'Artois

Limites communales

Évolution du parc de résidences 

principales individuelles de 1990 à 1999

+ 10 %

+ 6 %

+ 4 %

+ 18 %

0 %

- 9 %

Source : INSEE RGP 99 "Communes profi ls"

2 pièces

1 pièce 3 pièces

4 pièces

5 pièces

6 pièces et plus

LES RÉSIDENCES PRINCIPALES SELON 

LE NOMBRE DE PIÈCES, EN 1999>

2,5 % 5,8 %

15,5 %

31,9 %

27 %

17,4 %

nouvelles ont été réalisées sur le terri-
toire, soit un rythme de construction 
de 794 logements par an (toutes 
constructions confondues). Sur la 
même pér iode,  4  863  logements 
antérieurs à 1949 ont été démolis, 
soit un rythme de démolition de 540 
logements par an.

Cette évolution du parc n’est pas 
 homogène sur l’ensemble du  territoire : 

•  entre les recensements de 1990 et 
1999, le parc situé dans les communes 
du Bas-Pays a augmenté de plus de 
10 % ;

•  les communes rurales situées à 
proximité de Béthune, Bruay-la-
Buissière et Nœux-les-Mines et 
dans les communes des collines de 
l’Artois connaissent un développe-
m e n t  d e  l ’ h a b i t a t  i n d i v i d u e l 
pavillonnaire ;

•  les communes minières connaissent 
une diminution de leur parc en raison 
d e  l a  d é m o l i t i o n  d e  ce r ta i n s 
 logements jugés trop vétustes pour 
faire l’objet d’une réhabilitation et 
d’une mise aux normes en vigueur ;

•  les communes rurales de la partie 
ouest du territoire du SCOT de l’Ar-
tois accroissent également leur 
parc de logements en lien avec la 
proximité d’Aire-sur-La-Lys.

Cf. carte ci-dessous

Les tendances socio-démographiques 
permettant de dresser un portrait de 
la population et une typologie des 
ménages à l’instant T mais aussi dans 
une vision prospective, doivent être 
prises en compte dans l’élaboration 
d’une politique de l’habitat. 

Les caractéristiques de l’offre de 
 logements à créer seront détermi-
nées afin de satisfaire la demande 
actuelle (insatisfaite pour certaines 
catégories de populat ions et  au 
 regard  de  cer ta ins  produ i ts )  e t 
 susciter une nouvelle demande. 

L’hétérogénéité des territoires qui 
composent le SCOT de l’Artois et les 
différentes logiques territoriales qui 
en découlent, auxquelles s’ajoutent 
l’ in f luence  des  agg lomérat ions 
 vo is ines,  do ivent  être  pr ises en 
 considération dans la façon dont 
 l’habitat doit s’organiser.

UN PARC DE LOGEMENTS

EN FAIBLE PROGRESSION 

En 1999, l’INSEE recense 108 938 
 logements (7 % du parc régional) sur 
le territoire du SCOT de l’Artois, soit 
une offre supérieure de 2,8 % par 
rapport à 1990.

Entre 1990 et 1999, 7 153 constructions 

UN PARC DE LOGEMENTS DE QUALITÉ MÉDIOCRE 
ET UNE SITUATION SOCIALE ASSEZ DIFFICILE

Nombre de logements en 1999

13 000

1 300
6 500

Périmètre du SCOT de l'Artois

Limites communales

Évolution du parc de logement 

de 1990 à 1999

2 à 6 %

0 à 2 %

6 à 10 %

-0,2 à 0 %

 - 0,2 %

 10 %
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>  1- Exemple d'urbanisation linéaire

>  2- Petit collectif à Lillers

>  3- À Béthune, le secteur manque de maisons 
de plain-pied

 projets d’accession qui deviennent de 
plus en plus compétitifs, dès lors 
qu’au moins un revenu intéressant est 
assuré.  Cette double attaque du 
 marché permet de ramasser les 
 produits les plus divers dans la  gamme 
offerte. L’analyse par produit et par 
secteur géographique fait apparaître 
toutefois de sérieuses distorsions qu’il 
convient d’apprécier comme suit :

•  les demandes en lots à bâtir se 
multiplient mais elles restent moins 
recherchées que les maisons. Il 
s’agit  plutôt d’une demande de 
substitution, en particulier lorsque 
l’on ne trouve pas la maison recher-
chée au prix  souhaité. L’offre reste 
très faible sur l’ensemble de l’arron-
dissement. Le secteur nord-est 
principalement est très demandé ;

•  avec un prix moyen d’un terrain à 
bâtir de 40 000 euros sur l’arrondis-
s e m e n t  d e  B é t h u n e ,  le s  p r i x 
 évoluent de 10 euros/m² à 150 euros/
m² selon les secteurs. Les terrains 
à moins de 28 euros/m² se trouvent 
 principalement dans le secteur 
nord-ouest (CCAL et CCAF) plus 
ra re m e n t  d a n s  le  s e c te u r  d u 
Bruaysis. Le secteur centre, autour 
de Béthune, connaît une pénurie 
 d’offre foncière. Dans le secteur 
nord-est, dans le prolongement des 
Weppes, le prix du foncier à bâtir 
augmente .  Les  communes  de 
Richebourg,  Festubert, Violaines ou 
la Couture sont particulièrement 
prisées ;

•  la résidence familiale,  l 'un des 
 produits les plus demandés, dont le 

Parallèlement, la part des grands ména-
ges ne cesse de diminuer  depuis 1982 
accentuant le déséquilibre entre le 
nombre de grands logements et le 
nombre de grands ménages. Pour un 
grand ménage (5 personnes et +), il y 
avait 2,9 grands logements (5 pièces et +) 
en 1990 et 3,8 en 1999.
Temporairement, seules les communes 
soumises à un rythme de périurbanisa-
tion soutenue connaissent une relative 
adéquation entre la taille des ménages 
et des logements. Toutefois, avec le 
vieillissement de leur population et 
le départ des enfants, ces communes 
connaîtront, à terme, une inadéquation.
Cf. tableau et carte ci-dessous

UN TAUX D’INCONFORT 
SANITAIRE ENCORE ÉLEVÉ

Le parc des résidences principales du 
SCOT de l’Artois est plus ancien que 
celui du département : 45 % des loge-
ments ont été construits avant 1949 
contre 39 % au niveau départemental.

Cf. graphique ci-dessous

Cependant, le poids du parc ancien 
est variable selon les secteurs. Les 
communes rurales de la Communauté 
de communes Artois-Flandres ont 
u n e  c o n s t i t u t i o n  p a t r i m o n i a le 
beaucoup plus ancienne et un rythme 
de renouvellement faible depuis 1945. 
Il en est de même pour les communes 
minières où une grande partie du parc 
date de la période minière.

La situation de ces communes est 
toutefois compensée par un fort 
mouvement  de  réhabi l i ta t ion.  I l 
convient également de tenir compte 
de l’impact des démolitions partielles 
du patrimoine des houillères. Dans le 
secteur Centre, le patrimoine est plus 
récent et marqué par les construc-
tions des années 60-70 ; il s’est peu 
renouvelé dans les  périodes récentes.

En 1999, même s’il reste supérieur à 
la moyenne régionale (4,7 %), le taux 
d’inconfort sanitaire (ni douche, ni 
baignoire) sur le territoire du SCOT, 
qu i  concerne  encore  5 ,8  % des 
résidences principales, a sensiblement 
diminué depuis 1990. Cette avancée 

est le résultat croisé de la politique 
d’aide de l’État en matière de soutien 
à la réhabilitation, de l’impact des 
 démolitions et du réinvestissement 
du patrimoine ancien en mauvais état 
lors des mutations immobilières.

Le secteur nord-ouest, et notamment 
les communes de la Communauté de 
Communes Arto is-Flandres,  ont 
conservé un retard important, de 
même que quelques communes 
 minières.

UN MARCHÉ IMMOBILIER 
TENDU DANS CERTAINS

SECTEURS

Le marché immobilier est très actif, 
en particulier dans le secteur nord-
est en prise avec le marché immobilier 
lillois. Mais nombre de produits font 
actuel lement  l’objet  d ’une of fre 
totalement insuffisante (maisons 
 locatives, terrains à bâtir bon marché, 
logements individuels de plain-pied, 
vente  d ’appartements  T3 ,  T4…) . 
L’existence d’une gamme de logements 
incomplète contraint, voire interrompt, 
les parcours résidentiels potentiels 
sur le territoire, et en  particulier celui 
d e  l a  d e m a n d e   lo ca le ,  co m p te 
tenu de l’ insuf f isance de  l’o f fre 
intermédiaire.

La situation de reprise économique, 
associée à l’hyper-attractivité des taux 
d’emprunt,  a dopé le marché en 
invitant les ménages les plus aisés à 
monter de nouveaux projets et les 
moins aisés à se lancer dans des 
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prix est compris entre 76 200 et 
91 400 euros, est rare. Il devient 
 introuvable dans les secteurs centre 
et nord-est du territoire. Actuelle-
m e n t ,  le s  ve n te s  d e  m a i s o n s 
 individuelles neuves de 4 à 5 pièces 
s e  n é g o c i e n t  e n t re  7 6  0 0 0  e t 
152 400 euros ;

•  selon les secteurs, certains produits 
hauts de gamme sont également 
recherchés. C’est le cas de la maison 
de maître sur le territoire de la 
commune de Béthune, voire autour 
de Bruay-la-Buissière, la maison de 
standing récente dans le secteur 
nord-est ou encore en périphérie 
immédiate de Béthune, la fermette 
à restaurer. Ces produits se vendent 
entre 152 400 et 228 600 euros ;

•  la demande de petites maisons à 
réhabiliter, destinées au marché 
locatif, est en augmentation dans 
les secteurs de Lillers, entre Auchel 
et  Bruay-la-Buissière dans les 
 communes minières et autour de 
Béthune. Dans le secteur nord-est, 
de jeunes ménages sont également 
à la recherche de ce produit pour 
réaliser eux-mêmes les travaux 
selon leurs propres besoins ;

•  la maison de plain-pied tout confort 
est le produit le plus recherché par 
les ménages âgés, proches de la 
retraite. La demande, bien supérieure 
à l’offre, se porte particulièrement 
sur les secteurs de Béthune, de 
Beuvry, de Bruay-la-Buissière, de 
Li l lers et  sur leurs communes 
voisines ;

SCOT Région France

Rapport entre petit logement 
(1/2 pièces) et petits ménages 
(1 personne) 

0,32 0,49 0,61

Rapport entre grands logements 
(5 pièces et +) et grands ménages 
(5 personnes et +)

3,86 3,5 3,99

TAILLE DES LOGEMENTS ET TAILLE DES MÉNAGES EN 1999>

Source : INSEE RGP 1999 "Communes profi ls"

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

17,5 %

Source : INSEE RGP 1999, "Communes Profi ls"

À partir de 1990

Entre 1982 et 1989

Entre 1949 et 1967

Entre 1915 et 1948

Avant 1915

Entre 1975 et 1981

Entre 1968 et 1974

ÂGE DU PARC DE LOGEMENTS EN 1999>

28,3 %

16 %

8,9 %

12,4 %

10,4 %

6,6 %

14,5 %

24,1 %

18,8 %

10,9 %

13 %

11 %

7,7 %

SCOT de l'Artois Pas-de-Calais

2

Périmètre du SCOT de l'Artois

Limites communales

1

Nombre de petits logements 
pour un petit ménage

0,4

0,1

0,2

0,3

1

0

3
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>  1/2- L'habitat social (Quartier du Mont Liébaut 
à Béthune) va être rénové dans le cadre de l'ANRU

>  3- Les logements miniers représentent un parc 
social de fait

>  4- Habitat rénové, à Béthune

4
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ESTIMATION DU PARC MINIER ET SOCIAL>

Parc HLM Parc minier
Part du parc social/ 

résidences principales

Parc minier
Parc social 
et minier

Artois Comm. 13 065 12 655 17,8 % 34,6 %

Artois-Flandres 469 0 0 % 7,4 %

Artois-Lys 836 11 0,1 % 7,1 %

Nœux-et-Environs 1 776 720 10,6 % 36,9 %

SCOT 16 146 13 386 13 % 29,9 %
Sources : INSEE-RGP 99, DRE-EPLS 2002, SOGINORPA 2005

•  le marché des appartements est en 
revanche peu développé : ce constat 
est lié, selon les professionnels de 
l’immobilier, à une pénurie d’appar-
tements T3 ou T4 à l’achat. Cette 
situation s’explique en partie par la 
rareté des espaces urbains denses 
sur le territoire et par l’existence 
d’un parc de logements tradition-
nellement individuels ;

•  la maison minière ne s’inscrit pas 
dans le circuit classique du marché 
immobilier. En principe, le produit 
n’est vendu par la SOGINORPA que 
sur demande de l’occupant et selon 
certaines conditions techniques. 
Lorsque l’occupant est un ayant 
droit,  i l  bénéficie de conditions 
financières particulières à la vente 
mais  i l  ne  pourra  revendre  le 
logement avant 5 ans. Les prix des 
lo g e m e n t s  m i n i e r s  s o n t  t rè s 
variables selon les secteurs ;

•  le produit locatif individuel est le 
plus demandé. En particulier l’offre 
de maisons locatives de deux ou 
trois chambres avec un jardin est 
rare, surtout en dessous de 570 
euros de loyer mensuel. Ce produit 
est  devenu introuvable dans le 
secteur nord-est et est très recher-
ché autour de Béthune et de Lillers. 
Dans les communes plus urbaines, 
des personnes âgées recherchent 
des logements dans les petites 
résidences collectives disposant de 
tout le confort ;

•  enf in ,  les  profess ionnels  sont 
unanimes sur la  saturat ion du 
marché locatif de petits apparte-
ments de type studio, T1, voire T2, 
concentrés dans les communes 
plus urbaines (Béthune, Bruay-la-
Buissière, Saint-Venant et Lillers).

UN PARC SOCIAL 
INSTITUTIONNEL 
INÉGALEMENT RÉPARTI

Sur le territoire du SCOT de l’Artois, 
le patrimoine social institutionnel est 
c o n s t i t u é  d e s  lo g e m e n t s  H L M 
représentant le parc social classique 
et des logements miniers, gérés par 
la SOGINORPA, constituant un parc 
social de fait. Ce parc se concentre 
principalement dans les anciennes 
communes minières et  dans les 
principaux centres urbains.

En 2005, on comptait environ 16 000 
logements à loyer modéré auxquels 
s’ajoutent environ 13 400 logements 
miniers gérés par la Soginorpa. Au 
total, le parc social représente donc 
près de 30 % des résidences principales 
du territoire.

Cf. tableau Estimation du parc minier et carte 

des logements sociaux

A u  re g a rd  d ’ u n  d é c o u p a g e  d u 
territoire par types de communes (en 
fonction des seuils de population du 
RGP de 1999), une analyse sur la part 
d u  l o g e m e n t  s o c i a l  p e u t  ê t re 
réalisée.

Parmi les communes rurales (moins 
de 2 000 habitants), 65 % ne détiennent 
aucun logement social contre 25 % 
qui en possèdent à hauteur de moins 
de 10 % de leur parc de résidences 
principales.

Pour plus de la moitié des communes 
dites périurbaines (entre 2 000 et 
3  5 0 0  h a b i t a n t s )  l e u r  p a rc  d e 
logements sociaux est inférieur à 
20 % du parc total. Cinq communes, 
enserrées entre le pôle urbain de 
Béthune et celui de Nœux-les-Mines, 
réunissent plus de 20 % de logements 
sociaux chacune.

Enfin,  concernant les communes 
urbaines (plus de 3 500 habitants), 
30 % d’entre elles possèdent moins 
de 20 % de logements sociaux, i l 
s’agit des 2 pôles inscrits dans le 
t i ssu  rura l  au  Nord-Ouest ,  des 
communes situées dans la première 
couronne de Béthune et celles situées 
à l’extrémité est du territoire. Les 
communes dépassant les 20 % de 
logements sociaux réunissent la 
polarité de Béthune et les communes 
appartenant à l’ex-Bassin Minier pour 
qui le taux de logements sociaux, 
prioritairement alimenté par le parc 
Soginorpa, peut atteindre les 70 %.

Cf. carte du parc Soginorpa

LE PARC SOGINORPA ET SES LOGEMENTS NON RÉNOVÉS EN 2002 
SUR LE PARC PÉRISSABLE>

Le parc Soginorpa est essentiellement 
constitué de maisons individuelles 
(91 %).  I l  apparaît  peu diversif ié 
(prépondérance de logements de type 
3 et 4) et ancien (88 % des logements 
construits avant 1949). 

Construits à l’origine pour les mineurs 
et leurs familles, les logements sont 
aujourd’hui habités par un nombre 
d’ayants droit qui diminue chaque 
année : en 1981, ils étaient 76 % à 
occuper les logements contre 42 % 
en 2002 (soit 6 242 personnes).

Compte tenu de l’âge moyen élevé des 
ayants  dro i ts  (88  % ont  p lus  de 
65 ans), le rythme de remise sur le 
marché locatif devrait s’accroître 
dans les dix prochaines années. Cet 
impact prévisionnel doit être intégré 
par une approche globale de l’offre 
sociale, d’une part parce que le parc 
minier est géographiquement concentré 
et, d’autre part, afin d’éviter toute 
concurrence avec le parc HLM.

PART DES LOGEMENTS SOCIAUX 
DANS LES COMMUNES DU SCOT DE L'ARTOIS>
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Limites communales

Périmètre du SCOT
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Typologie communale par population

Communes de moins de 2 000 habitants

Communes de plus de 3 500 habitants

Communes de 2 000 à 3 500 habitants

Part du logement social 

par commune

Pas de logement social

Moins de 10 %

de 10 à 20 %

de 40 à 70 %

de 20 à 40 %

CauauC

vion

ouvrin

Lillers

Allouagne

Annequin

Annezin

Auchel Auchy-les
Mines

Barlin

Béthune
Beuvry

Billy-Berclau

Bruay-la-
Buissière

Burbure

Calonne
Ricouart

Cauchy-à
la-Tour

Chocques

Divion

Douvrin

Gonnehem

Haillicourt

Haisnes

Hersin
Coupigny

Hinges

Houdain

Isbergues

La Couture 

Labourse

Lapugnoy

Lillers

Locon

Lozinghem

Marles
les-Mines

Nœux
les-Mines

Richebourg

Sailly
Labourse

Saint-Venant

Vendin-lez
Béthune

Vermelles
Verquin

Violaines

0 5 km 

2

Nombre de logements 
par communes 
au 31/12/2002

3

Limites ouest des villes minières

Limites communales

Périmètre du SCOT

41

Pourcentage de logements 
non rénovés au 31/12/2002

20 à 40 %

10 à 20 %

40 à 100 %

0 à 5 %

5 à 10 %

1 000

100
500
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> À GAUCHE- Lotissement neuf à Vaudricourt

>  1- Logements miniers rénovés 
à Bruay-la-Buissière

>  2- Coron rénové à Bruay-la-Buissière

>  3- Habitat très ancien à Gosnay

LES DIFFÉRENTES 
POSSIBILITÉS D’ÉVOLUTION 
DES BESOINS EN RÉSIDENCES 
PRINCIPALES À L’HORIZON 
2015

Estimation des besoins tendan-
ciels en résidences principales

L’évaluation des besoins tendanciels 
quantitatifs en logements repose sur 
plusieurs hypothèses :

•  l’ i n t é g r a t i o n  d e s  p ro j e c t i o n s 
démographiques de l’INSEE (issues 
du modèle OMPHALE), à savoir une 
perte  de 7  200 habi tants  entre 
1999 et 2015 et une réduction de 
la taille moyenne des ménages de 
0,67 %/an ;

•  un taux de renouvellement du parc 
existant restant au niveau de celui 
enregistré dans les années 90, soit 
un taux annuel de 0,46 %/an ;

•  une stabilisation de la vacance au 
niveau actuel ;

•  une stabilisation du volume des 
résidences secondaires et occasion-
nelles.

Dans ce scénario "tendanciel", les 
besoins annuels en résidence princi-
pale sur la période 1999/2015 se 
situeraient au niveau d’environ 1050 
logements/an.

Cf. schéma scénario tendanciel

Estimation des besoins
en résidences principales 
dans une approche volontariste 
du développement résidentiel 
du territoire

Par rapport aux tendances observées 
dans les années 90, comme le déficit 
migratoire du territoire ou le rythme de 
renouvellement du parc existant, deux 
grandes orientations peuvent donc 
fonder un scénario plus volontariste de 
développement résidentiel du territoire :

•  un effort renforcé de renouvellement 
structuré et d’adaptation qualitative de 
l’offre d’habitat existante (projets 
ANRU, OPAH15, RHI16, résorption de la 
vacance…) devrait se traduire par une 
accélération du rythme de renouvelle-
ment du parc existant. Le scénario 
"volontariste" retenu table sur un 
rythme de renouvellement de l’offre 
passant de 0,46 %/an à une moyenne 
de 0,6 %/an sur la période 1999/2015 ;

•  une réduction progressive du déficit 
migratoire de - 0,15 %/an sur la 
période 1999/2015 contre - 0,3 %/an 
entre 1990 et 1999, dépendant du 
marché immobilier régional d’ici 2015 
ainsi que des politiques "habitat", 
permettrait de viser une stabilisation 
de la population en 2015 à son niveau 
de 1999.

Dans ce scénario "volontariste", les 
besoins annuels en résidence principale 
sur la période 1999/2015 se situeraient au 
niveau d’environ 1 400 logements par an.

Cf. schéma scénario volontariste
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1
ESTIMATION DES BESOINS QUANTITATIFS EN RÉSIDENCES PRINCIPALES SUR LA PÉRIODE 
2000/2015 : SCÉNARIO "VOLONTARISTE">ESTIMATION DES BESOINS QUANTITATIFS EN RÉSIDENCES PRINCIPALES SUR LA PÉRIODE 

2000/2015 : SCÉNARIO "TENDANCIEL">

15Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
16Résorption de l’Habitat Insalubre

3

Répartition

des besoins

Répartition

des réponses 

de l'offre

Stabilisation de la vacance : 

0 logement/an

Transformation RS 

> RP : stabilisation

Construction neuve : 

+ 1 400 logements/an (100 %)

Besoins en apport de résidences principales : 

+ 1400 logements/an (100 %)

Réduction de la taille 

des ménages :

+ 700 logements/an (50 %)

"Renouvellement" 

du parc existant : 

+ 700 logements/an (50 %)

Stabilisation 

de la population :

0 logement/an (0 %)

Répartition

des besoins

Répartition

des réponses 

de l'offre

Stabilisation de la vacance : 

0 logement/an

Transformation RS 

> RP : stabilisation

Construction neuve : 

+ 1 050 logements/an (100 %)

Besoins en apport de résidences principales : 

+ 1 050 logements/an (100 %)

Réduction de la taille 

des ménages :

+ 700 logements/an (67 %)

"Renouvellement" 

du parc existant : 

+ 500 logements/an (48 %)

Baisse de la population : 

-150 logements/an 

(-15 %)
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> 1/2- Exemples de résidence étudiante

>  CI-DESSOUS- Favoriser les parcours résidentiels 
est l'un des objectifs du SCOT dans le cadre 
du développement de la cohésion sociale

parc locatif HLM, dans le parc de la 
SOGINORPA ou aspirant à devenir 
locataire du parc aidé). 

Selon les scénarii, l’estimation du 
volume de la demande future d’ici 
2015 varie donc entre 3 400 et 4 560 
ménages à l’échelle de l’ensemble du 
territoire. Bien évidemment, cette 
demande future se concentrerait sur 
les secteurs géographiques connais-
sant la progression la plus marquée 
du nombre de ménages (secteurs 
centre et est).

Estimation des objectifs
de production neuve en locatif 
aidé pour répondre à la demande 
exprimée actuelle
et à la demande future

Scénario "tendanciel"

La demande potentielle correspond à 
la somme de la demande exprimée 
actuelle et de la demande future 
calculée précédemment. Il est calculé 
la pression locative potentielle, à 
savoir la capacité du parc actuel (donc 
hors développement d’offre nouvelle), 
avec un taux de rotation de 12 %, à 
répondre à cette demande potentielle.

Cet indicateur de "pression locative 
potentielle" atteint 4,9 sur l’ensemble 
du territoire et les écarts se creusent 
entre les secteurs : pression d’envi-
ro n  3  d a n s  le  s e c t e u r  s u d ,  e t 
dépassant 10 dans le secteur est (qui 
cumule à la fois une forte pression 
locative actuelle et une progression 
attendue importante du nombre de 
ménages).

L’estimation du nombre de logements 
locatifs aidés dépend de l’objectif de 
réduction de la pression locative 

potentielle à un niveau considéré 
comme "normal" et souhaitable, en 
terme de capacité à satisfaire la 
demande des ménages. S’il n’existe 
pas de niveau normatif universel, un 
niveau de pression locat ive de 2 
environ (en intégrant, comme c’est le 
cas ici, la demande de mutations de 
ménages résidant déjà dans le parc 
HLM) apparaît comme déjà ambitieux ; 
c’est cet objectif qui est ici retenu à 
l’horizon 2015 (en sachant que la 
f i xa t i on  de  ce t  ob jec t i f  devra i t 
é g a le m e n t  c o r re s p o n d re  à  u n 
positionnement politique fort).

Dans le cadre du scénario tendanciel, 
le volume de développement de l’offre 
en locatif aidé devrait donc atteindre 
env i ron  5  450  logements  sur  la 
période 1999/2015, soit un rythme 
annuel d’environ 340 logements.

Scénario "volontariste"

La même analyse est conduite dans 
le cadre du scénario "volontariste". 
L’objectif de développement d’une 
nouvelle offre locative aidée attein-
drait ici environ 6 600 logements sur 
la période 1999/2015, soit un rythme 
annuel d’environ 410 logements.

Cf. tableau Scénarii tendanciel et volontariste 

U n e  e s t i m a t i o n  d e  l a  ca p a c i t é 
moyenne du parc existant à répondre 
à cette demande a été effectuée, en 
retenant un taux de rotation de 12 % 
dans le parc locatif existant, à la fois 
p ro c h e  d e  ce u x  co n s t a t é s  ce s 
 dernières années sur le territoire et 
correspondant  à  un taux moyen 
"normal" si l’on raisonne en terme de 
fluidité d’un parc locatif HLM sur le 
moyen/long terme.

Un indicateur de "pression locative" 
mesure synthétiquement la capacité 
du parc existant à répondre à la 
demande (exemple : une pression 
locative de 3,1 signifie que le parc 
ex i s ta n t  s e ra i t  e n  ca p a c i t é  d e 
répondre à la demande exprimée en 
3,1 ans,  en intégrant un taux de 
rotation de 12 %).

On constate que la pression locative 
moyenne du territoire atteint 3,1 ; elle 
est plus marquée dans l’Est (3,8) et 
plus faible dans les secteurs nord-
ouest et sud.

Estimation du volume
de la demande future dans 
les scénarii "tendanciel" 
et "volontariste"

L a  p ro g re ss i o n  d u  n o m b re  d e 
ménages  const i tue  le  pr inc ipa l 
moteur de la demande future en 
locatif aidé, au-delà de la réponse à 
la demande actuelle.

En l’absence d’éléments fiables pour 
quantifier ces évolutions d’ici 2015, 
l’hypothèse d’une proportion de 40 % 
des ménages supplémentaires pouvant 
être considérée comme une demande 
future est retenue (proportion corres-
pondant à peu près à la proportion 
actuelle de ménages résidant dans le 
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Les deux scénari i ,  tendanciel  et 
volontariste, fournissent un cadrage 
du "champ du possible" pour les 
besoins en logements et en construc-
tions neuves à l’horizon 2015.

Les object i fs pour les di f férents 
secteurs géographiques pourraient 
donc se situer dans la fourchette 
suivante (rappelons qu’il s’agit de 
moyennes annuelles sur la période 
1999/2015, la construction neuve 
étant par nature appelée à connaître 
des variations relativement sensibles 
d’une année à l’autre) :

•  secteur centre : à un niveau moyen 
de 388 logements commencés par 
an entre 1999 et 2004, la production 
récente se situe plutôt proche du 
rythme correspondant au scénario 
volontariste ;

•  secteur est : la production neuve 
récente (rythme de 252 logements 
par an) se situe plutôt proche du 
rythme du scénario tendanciel ;

•  secteur sud : la production neuve 
récente (rythme de 359 logements 
par an)  se s i tue également au 
niveau correspondant au scénario 
tendanciel ;

•  secteur nord-ouest : c’est le seul 
secteur dont la production récente 
(227 logements par an en moyenne) 
dépasse le niveau correspondant 
a u  scénar io  vo lontar is te  (195 
logements/an).

Estimation de la part relative de 
l’offre locative sociale au sein 
de la production neuve

E n  2 0 0 3  e t  s e lo n  l’A ss o c i a t i o n 
Régionale HLM, la demande exprimée 
correspond à environ 5 800 ménages.

2

Centre Est Nord-Ouest Sud TOTAL

Scénario tendanciel

Ensemble de la construction neuve 310 240 150 350 1 050

dont développement offre locative aidée 154 109 27 51 341

% de locatif aidé dans l'offre neuve 50 % 45 % 18 % 15 % 32 %

Scénario volontariste

Ensemble de la construction neuve 410 300 195 485 1 390

dont développement offre locative aidée 177 124 39 73 413

% de locatif aidé dans l'offre neuve 43 % 41 % 20 % 15 % 30 %

SCÉNARII TENDANCIEL ET VOLONTARISTE : MOYENNE ANNUELLE 1999/2015>

1
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>  1- Les grandes liaisons routières souffrent d'un manque
de hiérarchisation

Le territoire du SCOT de l’Artois 
bénéficie d’une position intéressante 
au Nord de la France au sein d’un 
e s p a c e  t r a n s f ro n t a l i e r  a p p e l é 
communément  Eurorég ion .  Ce t 
e n s e m b le  re g ro u p e  p l u s  d e  8 0 
millions d’habitants issus de 6 pays 
ainsi que plusieurs centres urbains 
d’importance internationale.

Cf. carte ci-contre Territoire du SCOT de l'Artois 

dans l'Eurorégion

Cette situation constitue un avantage 
indéniable car elle place le territoire 
dans une zone bénéf ic iant  de la 
proximité des centres de décision 
politique, économique et financier, 
d e s  ce n t re s  d e  re c h e rc h e ,  d e s 
invest issements  é trangers ,  des 
équipements et infrastructures de 
rayonnement international (Gateway17 
et corridors Nord/Sud).

Cette situation géographique induit 
cependant une forte concurrence 
entre les territoires. Dans ce contexte, 
l’ a cce ss i b i l i t é  e s t  u n  é l é m e n t 
essentiel du développement d’un 
territoire. Elle est un facteur d’ouver-
ture sur l’extérieur et d’attractivité 
pour l’ implantat ion de nouvelles 
activités et de nouveaux habitants.

Le territoire du SCOT de l’Artois, situé 
sur l’extrémité ouest de ce qu’il convient 
désormais d’appeler l’arc sud, prend 
part de manière active à la dynamique 
métropolitaine régionale mais souffre 
cependant de l’absence de liaisons 
performantes vers le cœur métropoli-
tain lillois. En dépit de la croissance 
considérable  des déplacements 
pendulaires et des trafi cs occasionnés, 
les infrastructures de transport assurant 
ces liaisons ont peu évolué.

L’association immédiate des différentes 
intercommunal i tés  membres du 
SMESCOTA au projet de l’aire métropo-
litaine de Lille, élaboré en 2005 en 
réponse à l’appel à projet lancé par la 
DATAR, constitue un pas important en 
faveur d’une réouverture sur l’extérieur 

du territoire du SCOT de l’Artois. En 
effet, la question de l’accessibilité et 
des liens avec les autres composantes 
de l’espace métropolitain revêt un 
caractère prioritaire.

UN POSITIONNEMENT 
ET UNE ACCESSIBILITÉ 
À CONFORTER AU SEIN 
DE L’ESPACE RÉGIONAL

De par son positionnement géogra-
phique, la région Nord-Pas-de-Calais 
se  s i tue à  la  cro isée de grands 
corridors européens de transport 
permettant de la relier aux grands 
ports d’Europe du Nord, au Royaume-
Uni et au bassin méditerranéen.

À l’échelle régionale, le territoire du 
SCOT de l’Artois dispose d’atouts 
indéniables en terme d’accessibilité 
(A26, canal à grand gabarit Dunkerque-
Escaut, raccordement au réseau TGV) 
m a i s  s o u f f re  n é a n m o i n s  d ’ u n 
positionnement sur les franges ouest 
de l’aire urbaine centrale qui le place 
à l’écart du grand corridor nord-sud 
européen (autoroute A1, liaison TGV 
Paris-Lille-Bruxelles-Amsterdam). 

UNE DESSERTE ROUTIÈRE

EN PROIE AU PHÉNOMÈNE

DE CONGESTION

Le territoire du SCOT de l’Artois 
se trouve à la croisée d’un ensemble 
de grandes liaisons routières straté-
giques sur le plan national (A26) et 
régional (RN41/RD941, RN43/RD943, 
RN47, RD937, rocade minière RD301) 
qui soufrent d’un manque de hiérar-
chisation et d’une saturation croissante.

Cf. carte ci-contre Recencement de la circulation 

sur les principales infrastructures routières
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À titre d’illustration, entre 1980 et 
2002, le trafic a augmenté de 48 % 
sur la RN41/RD941 entre Béthune et 
La Bassée, de 139 % entre Béthune et 
Chocques sur la RN43/RD943 et de 
75 % entre Béthune et Lens. 
De même, on constate que la croissance 
du trafi c a tendance à se diffuser sur le 
réseau secondaire (RD945, RD171, 
RD341, RD916, RD188…) qui sert de 
plus en plus d’itinéraire alternatif aux 
grandes liaisons routières notamment 
pour rejoindre la métropole lilloise.
Cette augmentation globale du trafic 
routier (voiture particulière et poids 
lourds)  résulte de la croissance 
combinée des déplacements internes 
au SCOT de l’Artois, des échanges avec 
les autres composantes de l’aire urbaine 
régionale et des fl ux de transit.
L’absence de liaisons performantes vers 
la métropole lilloise, qui est le moteur 
de la dynamique métropolitaine, peut 
être également un frein au développe-
ment, comparativement à l’accessibilité 
dont dispose le reste de la conurbation 
de l’ancien Bassin Minier.

UN RÉSEAU ROUTIER 
ACCIDENTOGÈNE 
Grâce au f ichier  BAAC (Bullet in 
d'Analyse d'Accidents Corporels) 
établi par les services de l’Équipement 
à partir de données transmises par la 
Direction Générale de la Gendarmerie 
Nationale (DGGN) et la Direction 
Générale de la  Pol ice Nat ionale 
(DGPN), il est possible de disposer 
d’éléments relatifs à l’accidentalité 
pour les années 2005 et 2006.

17Porte d’entrée comme les aéroports et les ports maritimes

Source : SMESCOTA / CDES - Réalisation : AULAB 2006
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LE TERRITOIRE DU SCOT DE L'ARTOIS DANS L'EURORÉGION>

Aire d'études du SCOT de l'Artois

Périmètre de l'Eurorégion

Principaux axes autoroutiers

Zones d'infl uence économique

Tunnel sous la Manche
Source : MAPINFO / SMESCOTA / GEOFLA® IGN Paris© 2003 - Réalisation : SMESCOTA 2005

■ En dépit d'atouts incontestables 
en terme d'accessibilité à l'échelle 

régionale, le territoire se place
à l'écart des grands axes 
nationaux et européens.

Par ailleurs, l'Enquête Ménages 
Déplacements engagée en 2004 

fait apparaître une prédominance 
de l'usage de la voiture au détriment 

des transports en commun 
et des modes de déplacements 
doux. Le SCOT s'évertuera donc 

à favoriser l'usage de ces moyens 
de transports alternatifs

respectueux de l'environnement.

>

RECENSEMENT DE LA CIRCULATION SUR LES PRINCIPALES 
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES>

Comptages ponctuels sur les routes départementales

en 2005

en 2001

en 2003

en 2004
Unité véhicules particuliers (uvp) 

et % de poids lourds (PL)

ex : 18 262 uvp dont 15 % PL

RN43

RN47

RN41

A26

Réseau principal

Autoroutes

Départementales

Nationales

Trafi c moyen journalier annuel 

sur les axes majeurs en 2004

(unité véhicules particuliers = uvp)

30 000 uvp

10 000 uvp
20 000 uvp

DES LIAISONS

PEU PERFORMANTES
VERS LA MÉTROPOLE LILLOISE,

UN USAGE TROP PRIVILÉGIÉ
DE L’AUTOMOBILE

Le territoire du SCOT de l’Artois 
bénéficie d’une position intéressante 
au Nord de la France au sein d’un 

a c e t r a n s f ro n t a l i e r a
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Comptages ponctuels sur les routes départementales

(moyenne journalière)
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LES ACCIDENTS CORPORELS EN 2005-2006 
IMPLIQUANT UN DEUX-ROUES MOTORISÉ>
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Pour la période considérée, les forces 
de l’ordre ont recensé 365 accidents 
corporels sur le réseau routier desser-
vant le territoire du SCOT de l’Artois 
occasionnant :
•  48 tués (personnes décédées sur le 

coup ou dans les trente jours qui 
suivent l’accident) ;

•  306 blessés hospitalisés (victimes 
admises comme patients dans un 
hôpital plus de 24 heures) ;

•  218 blessés légers (victimes qui ont 
fait l’objet de soins médicaux mais 
n’ayant pas été admises comme patients 
à l’hôpital plus de 24 heures).

Pour un jour ouvrable moyen, on 
constate une concentration des acci-
dents aux heures de reprise du travail 
en début d’après midi, mais surtout en 
heure de pointe du soir. Par ailleurs, en 
terme de répartition en fonction du 
type d’infrastructure, 3,3 % des acci-
dents corporels ont eu lieu sur le 
réseau autoroutier (A26), 13,7 % sur 
les anciennes routes nat ionales 
(RN41 (RD941),  RN43 (RD943) et 
RN47), 43 % sur le réseau départe-
mental (avant transfert des RN) et 
52,1 % sur des voiries communales.
Sur les grands axes de liaison (hors 
autoroute), on constate un phénomène 
d’accumulation au niveau des traversées 
urbaines.
Cf. cartes en annexe

•  Sur la RD941 entre Beuvry et La Bas-
sée, on constate que les accidents 
sont concentrés en tissu urbain ou  
en entrée d’agglomération à Annequin 
et Cambrin (4 accidents) et Auchy-
les-Mines (4 accidents). En direction 
de Saint-Pol-sur Ternoise, sur la 
section entre Béthune et Diéval, 
10 accidents ont lieu en agglomé-
ration sur les communes de Bruay-
La-Buissière et Divion et 1 dans la 
traversée de Diéval.

•  Sur la RD937, entre Béthune et 
Nœux-les-Mines, 11 accidents ont 
été recensés, dont 8 dans la traversée 
de Nœux-les-Mines ;

•  Sur la RD70, on dénombre 12 accidents 
dans la traversée de Marles-les-Mines 
et 7 accidents sur la RD916 dans la 
traversée de Cauchy-à-la-Tour et 
d‘Auchel.

En dehors du tissu urbain, on constate 
que le nombre d’accidents est égale-
ment lié au profil des voies et à la 
présence des carrefours :
•  sur la RD943, 21 accidents sont 

recensés entre Béthune et Lambres-
les-Aires avec une concentration des 
accidents au niveau des carrefours 
ou sur les sections ou le dépas-
sement est autorisé ;

•  sur la RD301, on dénombre 8 accidents 
entre Hersin-Coupigny et Calonne 
Ricouart ;

•  sur la RD 937, 11 accidents ont été 
recensés entre Béthune et Saint-
Venant.
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LES ACCIDENTS CORPORELS EN 2005-2006>

LES ACCIDENTS CORPORELS EN 2005-2006 
IMPLIQUANT UN PIÉTON OU UN CYCLISTE> LES ACCIDENTS CORPORELS EN 2005-2006 

AYANT CAUSÉ LA MORT D'UNE OU PLUSIEURS PERSONNES>

En revanche, au niveau du contourne-
ment sud de Béthune (RD941/943), 
seuls trois accidents ont été relevés 
sur la période 2005-2006 malgré 
l’importance de la circulation (près de 
28 000 véhicules/j à proximité du centre 
hospitalier). Cela démontre le fait que 
la mise en deux fois deux voies de 
certains grands axes de notre terri-
toire et l’aménagement des carrefours 
sont des leviers majeurs pour lutter 
contre l’insécurité routière.

Afin d’atténuer la congestion et de 
réduire le nombre d’accidents notam-
ment au niveau de la traversée des 
zones urbaines, plusieurs projets sont 
à l’étude ou en cours de réalisation : 
contournement des villes (Béthune, 
Bruay-La-Buissière, Nœux-les-Mines, 
La Bassée), doublement et sécurisa-
tion des voies (RD301, RN47), déviation 
d’infrastructures existantes (RN41/
RD941 entre Béthune et La Bassée, 
RD945 entre Béthune et Lestrem, 
RD86 de la zone industrielle de Ruitz 
à la RD301).

En rapportant le nombre d’accidents 
à l’échelle des communes, on constate 
une forte concentration des accidents 
sur Béthune mais également sur les 
communes de l’Auchel lo is  et  du 
Bruaysis. Au sein de ces communes, 
on note également que le nombre 
d’accidents qui a eu lieu sur des voiries 
communales n’est pas négligeable et 
dépasse largement les 50 % sur les 
communes de Béthune, Bruay-la-
Buissière et Auchel.

En terme de répartition des accidents 
par rapport aux usagers/véhicules 
impliqués, on constate que :

•  un véhicule particulier est impliqué 
dans 89 % des accidents ;

•  un piéton dans 18,4 % des cas ;

•  une bicyclette dans 4,9 % des cas ;

•  un deux-roues motorisés dans 
35,6 % des cas ;

•  un poids lourd dans 4,7 % des cas.

En terme de localisation, on note que 
les accidents impliquant un usager 
des deux-roues ou un piéton ont lieu 
principalement en milieu urbain.

Concernant les accidents qui ont 
occasionné un ou plusieurs décès, on 
constate que 31 accidents sur 42 ont 
eu lieu sur les routes départementales 
et 5 sur les anciennes routes nationales 
avec une concentration des accidents 
principalement en tissu urbain ou en 
en entrée d’agglomération. Cf. cartes

On peut par ailleurs souligner le 
caractère meurtrier de certaines 
sections de la RD301 et de la RD937.

Compte tenu de ces éléments, une 
approche "sécurité routière" dans le 
cadre des politiques et aménagements 
portés par les communes semble 
indispensable.
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Communes

Périmètre du SCOT 
de l'Artois

Espaces artifi cialisés

Autoroutes

Anciennes routes nationales

Routes principales

Localisation des accidents sur :

Routes départementales

Autres routes

Anciennes routes nationales

Autoroute

Source : Multinet Teleatlas/PPIGE, DDE 62 fi chier BAAC, AULAB 2005 - Réalisation : AULAB 2008

Communes

Périmètre du SCOT 
de l'Artois

Espaces artifi cialisés

Autoroutes

Anciennes routes nationales

Routes principales

Localisation des accidents impliquant :

Un cycliste

Un piéton

Source : Multinet Teleatlas/PPIGE, DDE 62 fi chier BAAC, AULAB 2005 - Réalisation : AULAB 2008

Communes

Périmètre du SCOT 
de l'Artois

Espaces artifi cialisés

Autoroutes

Anciennes routes nationales

Routes principales

Localisation des accidents impliquant :

Un deux-roues

Source : Multinet Teleatlas/PPIGE, DDE 62 fi chier BAAC, AULAB 2005 - Réalisation : AULAB 2008

Communes

Périmètre du SCOT 
de l'Artois

Espaces artifi cialisés

Autoroutes

Anciennes routes nationales

Routes principales

Routes départementales (31/35)

Autres routes (6/6)

Localisation des accidents corporels générant 1 ou plusieurs décès
(nombre d'accidents/nombre de tués)

Anciennes routes nationales (5/6)

Autoroute (1/1)
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(Isbergues, Lillers, Nœux-les-Mines), 
huit points d’arrêts (Cuinchy, Beuvry, 
Fouquereu i l ,  Chocques ,  Ham-en-
Arto is, Labeuvrière, Vis-à-Marles, 
Calonne-Ricouart).

En terme de fréquentation TER, la 
gare de Béthune s’affirme comme le 
pôle principal du territoire avec en 
moyenne ,  en  2003,  3  800  usagers 
quot id iens du  TER au  départ  ou  à 
destination de cette gare.

D ’ a u t re s  g a re s  co m m e  L i l le rs , 
Isbergues ,  Nœux-les-Mines et  La 
Bassée (située hors SCOT) jouent 
également un rôle important dans la 
desserte TER de notre territoire.

Af in  d ’amél iorer  le  serv i ce  aux 
usagers, le contrat de plan État/Région 
N o rd - Pa s - d e - C a l a i s  2 0 0 0 - 2 0 0 6 
prévoit, en lien avec une revalorisation 
des gares, le doublement de la ligne  
Béthune/Don-Sainghin.

Cf. carte ci-contre Trafic TER journalier 

en 2003

UN RENOUVEAU

DE L’UTILISATION

DU MODE FLUVIAL

Plus que tout autre mode de transport, 
la voie d’eau est en mesure de contri-
buer à un  transport  durable des 
marchandises. Ce moyen de transport 
alternatif à la route permet d’acheminer 
en  grande quant i té e t  dans des 
conditions de sécurité optimales des 
marchand ises conteneurisées ,  du 
vrac mais également des matières 
dangereuses. De par son rendement 
énergétique à la tonne transportée, le 
mode fluvial est un vecteur essentiel 
de la lutte contre l’effet de serre.

À l’échelle régionale, le transport fl uvial 
ne cesse de progresser avec une 
hausse du tonnage de 9,6 % en 2004 et 
une croissance du trafi c conteneurs de 
plus de 33 % en 200418. Sur le territoire 
du SCOT de l’Artois, le trafi c du Port de 
Béthune a également connu une forte 
progression. Si ces augmentations 
témoignent d’un certain attrait de la 
voie d’eau de la part des entreprises et 
des chargeurs, la marge de progression 
reste grande, le mode fluvial étant 
encore sous exploité.

En terme de desserte, le territoire du 
SCOT de l’Ar to is  bénéf ic ie d ’une 
situation remarquable grâce à son 
positionnement sur le canal à grand 
g a b a r i t  D u n ke rq u e / E s c a u t  q u i 
traverse le territoire d’Est en Ouest.

Cette bonne accessibilité sera renforcée 
avec l’ouverture du canal Seine-Nord 
mais également l’aménagement de la 
liaison Dunkerque-Escaut.

Cf. carte ci-contre Réseaux et trafics fluviaux 

régionaux en 2005

•  l a  l i gne  Arras /Lens /Bé thune/
Hazebrouck/Dunkerque, qui est une 
voie double électrifiée sur laquelle 
circulent les liaisons TGV vers la 
capitale, des TER, et des trains de 
marchandises ;

•  la ligne Lille/Béthune/Saint-Pol/
Boulogne, électrifiée uniquement 
entre Lille et Béthune, en cours de 
doublement entre Béthune et Don-
Sainghin, qui sert principalement à 
la desserte TER.

Sur l’aire du SCOT, on dénombre une 
gare desservie à la fois par le TGV et 
le TER (Béthune),  tro is gares TER 

UNE DESSERTE FERROVIAIRE 
EN COURS D’AMÉLIORATION

Bien que le rail constitue de plus en 
plus une alternative à la route, que ce 
soit pour les déplacements de person-
nes ou le transport de marchandises, 
les infrastructures ferroviaires qui 
desservent le périmètre du SCOT n’ont 
pas fait l’objet de véritables évolutions 
au cours des dernières décennies.

Notre territoire se trouve à la croisée 
de deux axes ferroviaires supportant 
deux lignes aux niveaux de service 
très variables : 

P A R T I E

1
C H A P I T R E

2

63

>  1- La gare de Lillers fait partie des 3 gares 
TER du territoire

>  2/4- Le transport routier doit, à terme, 
intégrer le processus de multimodalité 

>  3- Dans l'avenir, il faudra développer 
le transport par voie d'eau

4
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Source : GEOFLA® IGN Paris© 2003 / d'après VNF - Observatoire régional du transport fl uvial - Réalisation : AULAB 2006

18VNF, Direction Régionale Nord-Pas-de-Calais, Observatoire 

Régional du transport fluvial, Rapport annuel 2004
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3

Enjeux
Renforcer les liaisons entre le territoire du SCOT de l’Artois et les autres entités 
de l’aire urbaine régionale.

Au sein de l’aire urbaine régionale, l’intensité des migrations domicile-travail 
entre l’aire du SCOT de l’Artois d’une part, et d’autre part la métropole lilloise 
et l’ancien Bassin Minier témoigne de liens étroits qui unissent le territoire 
à ses voisins. Les réseaux routiers notamment sont en voie de saturation. 
Il est donc aujourd’hui nécessaire de doter le territoire du SCOT de l’Artois 
d’un réseau routier performant afin que sa traversée ne constitue un obstacle 
ni aux déplacements des personnes, ni aux flux de marchandises. Le développement 
des modes de transports alternatifs doit être conjointement envisagé.

Améliorer l’ouverture du territoire du SCOT de l’Artois sur le plan national 
et international.

Pour améliorer son accessibilité, le territoire doit tirer profit des grands projets 
nationaux et européens d’infrastructures de transports (canal Seine-Nord, 
liaison autoroutière Amiens-Lille-Belgique).

LE TRAFIC TER JOURNALIER EN 2003>

montées/
descentes

lignes TER

Fréquentation journalière

des gares TER en 2003

Fréquentation journalière par ligne 

en 2003 (en voyageur/jour)

RÉSEAUX ET TRAFICS FLUVIAUX RÉGIONAUX EN 2005>

Nord-Pas-de-Calais

Limites communales

SCOT de l'Artois

Flux passant (million de tonnes)

Valeur exacte du transit 

en Million de tonnes

3 895 564

Gabarit du réseau

1 500 à 3 000 tonnes

1 000 à 1 500 tonnes

400 à 650 tonnes

200 à 400 tonnes

Tonnage par port en 2005

1 000 000 t

100 000 t
500 000 t

4 à 5 M

2 à 3 M

5 à 6 M

1 à 2 M

3 à 4 M

GARE DE LILLERS

3 900

390

1 9502 000

500
1 000

1
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LA MOBILITÉ
QUOTIDIENNE
DE LA POPULATION
DU SCOT DE L’ARTOIS : 
UN USAGE IMPORTANT 
DE L’AUTOMOBILE
AU DÉTRIMENT
DES TRANSPORTS 
COLLECTIFS

La gestion des déplacements ne peut 
plus se réduire à un programme 
d’infrastructures de transports. Elle 
doit  s’appuyer sur une réf lexion 
globale qui  l ie  les pol i t iques de 
transports et de déplacements aux 
politiques d’aménagement et d’urba-
nisme au service de la promotion des 
modes alternatifs à la voiture. Les 
transports en commun en particulier 
ont un rôle essentiel à jouer tant au 
regard de la qualité du cadre de vie 
que  de  la  cohés ion  soc ia le ,  en 
permettant à tous de se déplacer. 

Af in de disposer d’un diagnostic 
préc is  des  dép lacements  de  la 
population du SCOT de l’Artois, une 
Enquête Ménages Déplacements a 
été engagée en 2004.

UNE MOBILITÉ IMPORTANTE 
DANS LA MOYENNE RÉGIONALE

La population du territoire effectue 
quotidiennement 1 033 000 déplace-
ments, soit 3,79 déplacements par 
jour et par personne.

Cette mobilité assez élevée s’explique 
par la taille moyenne de notre agglomé-
ration et par la relative proximité temporelle 
des différents points de notre territoire, 
qui découle d’un usage aisé de l’auto-
mobile par rapport  aux grandes 
agglomérations françaises. À titre de 
comparaison, la mobilité quotidienne 
d’un habitant de la métropole lilloise 
était de 3,76 en 2006 et de 3,66 sur le 
territoire du SCOT de Lens-Liévin/
Hénin-Carvin.

Si ce chiffre global est comparable avec 
les tendances régionales, on note 
cependant des disparités entre les 
communes situées en proche périphérie 
des pôles urbains de Béthune, Bruay-la-
Buissière et Nœux-les-Mines, dont les 
habitants ont une mobilité moyenne 
comprise entre 4 et 5 déplacements par 
jour et par personne, et les communes 
plus rurales des collines d’Artois et du 
Nord-Ouest du territoire où les habitants 
réalisent moins de 2 déplacements par 
jour et par personne.

Ces différences s’expliquent en partie 
par la proportion particulièrement élevée 
des personnes non mobiles dans les 

collines de l’Artois, à Nœux-les-Mines
et dans le Nord-Ouest du territoire.
Cf. carte ci-contre Mobilité tous modes 

par secteur de tirage

En revanche, la faible mobilité dans 
le Bas-Pays, sur la frange nord-est 
du territoire est à relativiser. En effet, 
dans la mesure où l’Enquête Ménages 
Déplacements a pour objet d’étudier 
la mobilité de la population au sein du 
périmètre du SCOT de l’Artois, il est 
for t  probable  qu’une part ie  des 
déplacements des habitants soit 
réalisée hors du périmètre d’étude.

UN DÉVELOPPEMENT URBAIN 
ET UNE DISPERSION 
DES PÔLES D’ACTIVITÉS 
PROPICES À "L’AUTOMOBILITÉ"

La mobilité de la population du SCOT 
de l’Artois s’explique par la configu-
ration spatiale et l’évolution de notre 
territoire.  Le développement des 
infrastructures de transport ,  la 
périurbanisation et l’implantation des 
activités en périphérie urbaine ont 
provoqué une multiplication et un 
allongement des déplacements pour 
saisir les opportunités d’emploi, de 
loisirs et d’achats.
Par ailleurs, l’absence de centralité 
urbaine dominante sur le territoire du 
SCOT et l’essor rapide de la périurba-
nisation dans certaines zones ont 
largement accru la mobil i té des 
personnes en favorisant l’automobile 
au détriment des autres modes.
Comparativement aux autres agglomé-
rations françaises, avec 71 % des 
déplacements effectués en automobile 
et seulement 3 % des déplacements 
effectués en transports collectifs (1 % 
de moins que sur le SCOT de Lens-
Liévin/Hénin-Carvin), notre territoire 
se place en deuxième position parmi 
les agglomérations où l’on se déplace 
le plus en voiture et en avant-dernière 
position pour l’usage des transports 
collectifs.
D’après l’Enquête Ménages Déplace-
ments, 1 % des déplacements quotidiens 
de la population du SCOT de l’Artois 
sont réalisés en transports collectifs 
urbains, 1,5 % en transport scolaire, 
0,5 % en TER et environ 0,1 % en cars 
départementaux.
Bien entendu, comme dans les autres 
agglomérations, on constate que l’usage 
de l’automobile est plus faible dans les 
secteurs "urbains" (Nœux-les-Mines, 
Béthune, Bruay-la-Buissière et Auchel/
Marles), avec des valeurs comprises 
entre 1,74 et 2,56 déplacements par 
jour et par personne, et plus élevé dans 
les secteurs périurbains (Artois-Lys, 
Artois-Flandres et Nord-Est d’Artois 
Comm.) avec des valeurs maximales 
dans la périphérie de Béthune et de 
Bruay-la-Buissière.

Si on raisonne en terme de part de 
marché, le contraste est encore plus 
marqué avec :

•  un faible usage de l’automobile (part 
inférieure à 68 %) dans les principaux 
pôles urbains mais également sur 
l’ensemble de "l’arc minier" qui 
s’étend d’Auchel à Billy-Berclau ;

•  a contrario, un usage important de 
l’automobile en milieu rural mais 
également en milieu périurbain, 
avec des valeurs comprise entre 57 
et 90 %. On constate que le secteur 
nord-est du Bas-Pays, qui jouxte la 
métropole lilloise, atteint une part 
de marché de 89,1 %, traduisant 
une forte dépendance de la population 
à l’égard de l’automobile.

Cf. carte ci-contre Part de la voiture dans la 

mobilité quotidienne

Concernant les transports collectifs 
urbains, si on ne prend en compte que 
le territoire d’Artois Comm, les meilleures 
parts modales sont observées entre 
Béthune et le Nord-Est d’Artois Comm. 
(10 %), Bruay-la-Buissière et Marles/
Auchel (6 %) et Béthune et Bruay-la-
Buissière (5 %). Globalement, on peut 
dire que l’usage du réseau est plus élevé 
lorsque l’offre est de meilleure qualité.

La vitesse moyenne de déplacements 
est d’environ 18 km/h avec naturelle-
ment de grosses différences selon les 
modes. On se déplace deux fois plus 
v i te  en  vo i ture  (24  km/h)  qu ’en 
transports urbains (12 km/h), ce qui 
explique en partie la faible attractivité 
des transports collectifs.

L’usage du TER est relativement élevé 
pour les habitants de Béthune (0,08 
déplacement par jour et par personne) 
et de Lillers (0,05 par jour et par 
personne). Notons également que 300 
à 400 habitants du secteur nord-est 
d’Artois Comm. prennent le train en 
gare de La Bassée pour se rendre 
dans la  métropole  l i l lo ise  mais 
utilisent le plus souvent l’automobile 
pour se rendre à cette gare.

LA PROXIMITÉ :
UN CRITÈRE DÉTERMINANT 
POUR LA PRATIQUE

DES MODES DOUX…

En moyenne, chaque habitant effectue 
0,81 déplacement à pied par jour. Ce 
chiffre est un peu inférieur à la moyenne 
de ce qu'on observe dans les autres 
agglomérations de taille comparable 
(1,02 déplacement sur le SCOT de Lens-
Liévin/Hénin-Carvin). Mais avec une 
part modale de 22 %, la marche à pied 
est de loin le deuxième mode le plus 
utilisé sur le SCOT de l’Artois.

Bien entendu, la mobilité à pied est plus 
élevée dans les secteurs urbains 
(Béthune, Bruay-La-Buissière, Auchel/
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Source : SMESCOTA / EMD 2004-2005 - Réalisation : AULAB 2006

Source : SMESCOTA / EMD 2004-2005 - Réalisation : AULAB 2006
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>  1- L'usage des transports en commun 
est encore trop faible

>  2- La voiture est fortement utilisée 
pour aller faire ses achats

MOBILITÉ TOUS MODES PAR SECTEUR DE TIRAGE DE L'ENQUÊTE 
MÉNAGES DÉPLACEMENTS (EMD)>

PART DE LA VOITURE DANS LA MOBILITÉ QUOTIDIENNE
PAR SECTEUR DE L'ENQUÊTE MÉNAGES DÉPLACEMENTS (EMD)>

3,9 - 4,3 3,4 - 3,94,3 - 4,9 2,5 - 3,4

Nombre de déplacements tous modes 

par jour et par personne

Secteurs de tirage (EMD)

SCOT de l'Artois

73 - 78

66 - 73

78 - 90

57 - 66

Part de la voiture (en %)

Secteurs de tirage (EMD)

SCOT de l'Artois

Marles et Nœux-les-Mines) et plus 
faible dans les secteurs plus ruraux et 
périurbains.

Concernant les deux-roues, chaque 
habitant effectue en moyenne 0,07 
déplacement par jour. Cette mobilité 
n’est pas très élevée mais avoisine celle 
que l’on avait observée à Lille en 2006. 
Elle est, en revanche, sensiblement plus 
faible que ce qui avait été recueilli 
à Lens en 2006.

Par secteur, on remarque que la popula-
tion de la CCAF et celle de certaines 
communes minières utilisent davantage 
les deux-roues que sur le reste du 
territoire. Cette particularité est 
vraisemblablement liée à un héritage de 
la mobilité des ouvriers vers les aciéries 
d’Isbergues et les puits de mines.

En moyenne, tous modes confondus, la 
longueur des déplacements est de 
3,7 kilomètres en distance parcourue et 
de 2,6 kilomètres en distance à vol 
d’oiseau. 30 % des déplacements font 
moins de 1 kilomètre, 54 % moins de 
deux kilomètres.

Bien que les distances parcourues 
soient relativement faibles, les habitants 
du territoire ont tendance à utiliser 
l’automobile même pour des déplace-
ments de courtes distances. Ainsi la 
voiture dépasse-t-elle déjà 40 % de part 
de marché à partir de 500 mètres et 80 % 
à partir de 1,5 kilomètre.
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> Il existe une assez forte dépendance entre l'aire du SCOT et les pôles extérieurs (Lille, Lens, Arras...)

DES FLUX DE DÉPLACEMENTS 
REFLÉTANT LES DYNAMIQUES 
INTERNES AU SCOT
DE L’ARTOIS ET LES LIENS 
AVEC L’ESPACE RÉGIONAL

Lorsque l’on représente les flux de 
d é p l a c e m e n t s  m é c a n i s é s ,  o n 
remarque que ceux-c i  re f lè tent 
fortement l’organisation multipolaire 
du tissu urbain mais également le 
phénomène de périurbanisation qui 
touche la quasi totalité du territoire 
du SCOT de l’Artois.

Cf. carte Déplacements mécanisés depuis 

les différents secteurs du SCOT de l'Artois 

En effet, outre les déplacements de 
pôle à pôle, notamment entre Béthune 
et Bruay-la-Buissière, apparaissent 
les  f lux entre les v i l les  e t  leurs 
c o u ro n n e s  p é r i u r b a i n e s  m a i s 
également  les flux entre certains 
secteurs du SCOT et les aggloméra-
tions extérieures. Pour preuve, 24 % 
des personnes interrogées dans le 
cadre de l’Enquête Ménages Déplace-
ments sont sorties de l’aire d’enquête 
la veil le du  jour où elles ont  été 
enquêtées. Ce chiffre est  élevé et 
traduit l’assez forte dépendance de 
l’aire du  SCOT v is-à-v is des pôles 
extérieurs comme L i l le ,  Lens ou 
Arras mais aussi Aire-sur-la-Lys.

Si l'on s’intéresse uniquement aux 
déplacements domicile-travail, les 
données du  recensement  de 1999 
montrent que quotidiennement, l’aire 
du SCOT de l’Artois génère, entrées et 
sorties d’actifs confondues, près de 
44 500 migrations avec l’extérieur, 
so it  env iron  89  000  déplacements 
(allers + retours).

S’agissant  des échanges entre le 
pér imè tre  du  SCOT e t  les  a ires 
urbaines environnantes, on constate :

•  une attract iv ité de la métropole 
lilloise qui attire plus d’actifs qu’elle 
n’en émet vers l’aire du SCOT de 
l’Artois ;
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> Une forte dépendance des ménages vis-à-vis de l'automobile

•  un équilibre des échanges entre le 
territoire du SCOT et l’ancien Bassin 
Minier ;

•  une croissance globale des déplace-
ments dom ici le-travail  entre le 
SCOT et les territoires environnants 
entre 1990 et 1999.

Cf. carte Flux d'actifs entre l'aire du SCOT 

et les aires urbaines environnantes

S’agissant des échanges à l’intérieur 
du SCOT de l’Artois, on constate :

•  des flux d’actifs très importants à 
l’intérieur et entre les sous-territoires 
qui composent le SCOT (Béthunois, 
Bruaysis, Bas-Pays…) ;

•   une intensification de ces flux entre 
1990 et 1999 ;

•  l’attractivité qu’exerce le Béthunois 
sur l’ensemble du territoire du SCOT.

Cf. carte Flux journaliers d'actifs à l'intérieur 

du périmètre du SCOT

UNE MOTORISATION

CROISSANTE DES MÉNAGES 
ILLUSTRANT UNE FORTE 
DÉPENDANCE ENVERS 
L’AUTOMOBILE

La séparation des fonctions urbaines 
(emploi, commerces, loisirs, équipe-
ments…), la péri-urbanisation, la locali-
sat ion  périphérique des act iv ités 
occasionnées par le développement des 
infrastructures routières engendrent 
une dépendance quotidienne vis-à-vis 
de l’automobile. 

Cette augmentation des distances a 
favorisé une motorisation croissante 
des ménages de l’aire du SCOT de 
l’Artois. Entre les recensements de 
1990 et 1999, le taux d’équipement a 
considérablement progressé : en 1990, 
70 % des ménages sont motorisés ; en 
1999, le taux approche les 76 %, ce qui 
signifie que 3 ménages sur 4 disposent 
au moins d’une voiture.

Les récents résultats de l’Enquête 
Ménages Déplacements confirment 
les tendances observées dans le cadre 
du RGP : 81 % des ménages possèdent 
au moins une voiture, 34 % au moins 
deux voitures, 19 % aucune.

Bien-entendu, on constate que le taux 
d’équipement apparaît plus faible dans 
les anciennes communes minières en 
raison des difficultés économiques 
rencontrées par la population et d’une 
culture de la proximité découlant de 
l’ancienne organisation minière. Il est, en 
revanche, très élevé dans les communes 
périurbaines et semble continuer de 
croître, notamment dans le Bas-Pays.

On peut également noter que le taux 
de motorisation est également plus 
faible dans les communes urbaines et 
en centre-ville.

Cf. carte Taux d'équipement des ménages 
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LES DÉPLACEMENTS MÉCANISÉS DEPUIS LES DIFFÉRENTS 
SECTEURS DU SCOT DE L'ARTOIS>

ex : 10 - Auchel Marles

(47 000)

À l'intérieur du même secteur 

en nombre de déplacements

Volume des fl ux journaliers

Entre 2 secteurs en nombre 

de déplacements (dans les 2 sens)

LES FLUX D'ACTIFS ENTRE L'AIRE DU SCOT DE L'ARTOIS
ET LES AIRES URBAINES ENVIRONNANTES>

entrant

2 252 (+ 36 %)

Nombre de personnes entrant/sortant dans l'aire du SCOT 

de l'Artois pour le motif travail en 1999 et évolution 1990-1999

Aires urbaines

Périmètre du SCOT 
de l'Artois
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LES FLUX JOURNALIERS D'ACTIFS À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE 
DU SCOT DE L'ARTOIS>

Périmètre du SCOT de l'Artois

Limites communales

Secteur nord-ouest

Secteur centre

Secteur est

Secteur sud

– à l'intérieur des secteurs

Volume des fl ux de population

966 + 31 %

nombre 

d'actifs

évolution

1990-1999

Witternesse

Ruitz

Sailly
Labourse

Saint
Floris

Saint-Hilaire
Cottes

Saint-Venant

Vaudricourt

Vendin-lez
Béthune

Vermelles
Verquin

Vieille
Chapelle

ViolainesWestrehem

Allouagne
Ames

Amettes

Annequin

Annezin

Auchel

Auchy-au
Bois

Auchy-les
Mines

Bajus

Barlin

Béthune

Beugin

Beuvry

Billy-Berclau

Blessy

Bourecq

Bruay-la-
Buissière

Burbure

Busnes

Calonne
Ricouart

Calonne-sur
la-Lys

Camblain
Châtelain

Cambrin

Cauchy-à
la-Tour

Caucourt

Chocques

Cuinchy

Diéval

Divion

Douvrin

Drouvin
le-Marais

Ecquedecques

Essars

Estrée
Blanche

Estrée
Cauchy

Ferfay

Festubert

Fouquereuil

Fouquières-lez
Béthune

Fresnicourt-le
Dolmen

Gauchin
Legal

Givenchy-les
la-Bassée

Gonnehem

Gosnay

Guarbecque

Haillicourt

Haisnes

Ham-en
Artois

Hermin

Hersin
Coupigny

Hesdigneul
lez-Béthune

Hinges

Houchin

Houdain

Isbergues

La Comté

La Couture

Labeuvrière

Labourse

Lambres
lez-aires

Lapugnoy

Lespesses
Lières

Liettres

Ligny-lez-Aire Lillers

Linghem

Locon
Lorgies

Lozinghem

Maisnil
lez-Ruitz

Marles
les-Mines

Mazinghem

Mont-Bernanchon
Neuve

Chapelle

Nœux
les-Mines

Norrent
Fontes

Noyelles
lez

Vermelles

Oblinghem

Ourton

Quernes
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Ranchicourt

Rely
Richebourg

Robecq
Rombly
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>

85 - 90

75 - 85

90 - 96

65 - 75

Taux d'équipement 
des ménages en 2005 (en %)

>
TAUX D'ÉQUIPEMENT DES MÉNAGES PAR SECTEUR 
DE L'ENQUÊTE MÉNAGES DÉPLACEMENTS (EMD) 
(PART DES MÉNAGES AYANT AU MOINS UNE VOITURE)

10 000 30 000 40 000

Secteurs d'étude 

de l'Enquête Ménages 

Déplacements

SCOT de l'Artois

– entre les secteurs

1 000

2 500

Secteurs de tirage (EMD)

Périmètre du SCOT 

de l'Artois

2 252 (+ 36 %)

sortant
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1

>  1- Par manque de moyens de transport 
en commun, la  voiture reste incontournable 
pour relier les milieux rural et urbain

>  2- Même les villes de moyenne importance 
connaissent des problèmes de stationnement 
(ici à Lillers)

>  3- La voiture est fortement utilisée 
pour se rendre sur son lieu de travail
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> MOTIFS DES DÉPLACEMENTS

Domicile-santé démarches

Domicile-achats

Domicile-école ou université

Domicile-travail habituel

Secondaire

Domicile-autre

Domicile-accompagnement

Domicile-visites à parents ou amis

Domicile-loisirs

11 %
7 %

4 %

13 %

20 %

17 %

5 %

12 %

11 %

2

> MOTIFS DU STATIONNEMENT

> DÉPLACEMENTS LIÉS AUX ACHATS : 
MODES DE TRANSPORT SELON LE TYPE DE MAGASIN

Grand magasin, hyper-marché, super-marché Petit et moyen commerce Marché

DES MOTIFS

DE DÉPLACEMENTS DE PLUS 
EN PLUS DIVERSIFIÉS

Comme on l’observe en général dans 
les autres agglomérations françaises, 
la part des déplacements domicile-
travail (11 %) ou domicile-école/université 
(12 %) est moins importante que les 
déplacements secondaires, c'est-à-
dire qui n'ont pas d'extrémité au domicile 
(20 %) et "récréatifs" liés aux achats 
(12 %) et aux loisirs (7 %).

Cf. schéma ci-contre Motifs des déplacements

Si l'on  s’intéresse aux modes de 
transports utilisés en fonction des motifs, 
on constate que seuls les déplacements 
"scolaires" et "universitaires" présentent 
un  usage relat ivement  élevé des 
transports collectifs (22 % et 9 %).

Concernant  la marche à p ied,  on 
constate un usage important pour les 
déplacements vers l’école (39 %) et 
vers les commerces (19  % ) .  Pour 
l’ensemble des autres mot i fs  de 
déplacements, l’usage de l’automobile 
est largement dominant.

Quant  aux dép lacements liés aux 
achats, ils se répartissent de manière 
sensiblement  équ il ibrée entre les 
g ra n d e s  s u r fa ce s  ( 4 7  % )  e t  le 
commerce trad it ionnel (50 %), les 
achats en marché ne représentant 
qu’une petite part (3 %).

Pour ce faire, la voiture est le mode 
de transport privilégié pour se rendre 
dans une grande surface (86 %). La 
voiture domine aussi pour les achats 
dans des commerces traditionnels 
bien que la marche ait une part bien 
plus importante (26 %). Les transports 
collectifs n’apparaissent pratique-
ment jamais. Les deux-roues sont à 
un niveau faible partout mais un peu 
plus présent pour le petit et moyen 
commerce (4 %).

Cf. schéma Déplacements liés aux achats

DES PROBLÈMES
DE STATIONNEMENT 
SURTOUT EN MILIEU 
URBAIN

L’Enquête Ménages Déplacements a 
permis de montrer que l’essentiel des 
problèmes de s ta t ionnement  se 
concentre sur les secteurs les plus 
denses de l’agglomération : 

•  le secteur le plus central de Béthune 
se détache nettement avec plus de 
2 000 voitures par km²,

•  les autres secteurs denses de Béthune 
e t  le  centre  de Bruay  arr ivent 
ensuite,

•  Auchel, le centre de Lillers, un 
aut re  sec teu r  de  Bruay  se 
détachent également.

Les  dens i tés  de  vo i tu res  en 
stationnement sont assez faibles 
s i  on  les compare à ce qu 'on 
observe dans d’autres aggloméra-
tions comme Lille où les densités 
peuvent  approcher les 10  000 
voitures par km².

Sur l’ensemble de la journée et de la 
nuit, les voitures stationnent le plus 
souvent  dans la  rue sur  des 
emplacements gratuits (36 %), dans 
des garages ou emplacements 
réservés gratuits (41 %) ou dans des 
parkings ouverts gratuits (20 %).

À l’échelle du SCOT, la part du 
stationnement payant est quasi-
inexistante. Le stat ionnement 
interdit "avoué" représente à peine 
1 % du total.

Dans la majorité des cas (54 %), le 
stat ionnement  est  à caractère 
résidentiel. Viennent ensuite le 
sta t ionnement  l ié  à d ’"autres 
motifs" (22 %), le stationnement 
lié au travail (13 % seulement) et 
le stationnement lié aux achats 
qui ne représente que 10 % du total. 

Cf. schéma Motifs du stationnement

La durée moyenne de stationne-
ment est de 5 heures 09, avec une 
durée part icul ièrement  longue 
pour  le  s ta t ionnement  l ié  au 
dom ici le (7  heures 24 ) .  I l  faut 
remarquer, ici comme ailleurs, la 
faible durée du  stat ionnement 
pour "autres motifs" et surtout 
pour le motif achats.

54 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

0 
Domicile

10 %

13 %
10 %

22 %

1 %

Travail École 

université
Achats Autres motifs

85

90 %

Voiture

70 %

50 %

30 %

10 %

TC Deux-roues Autres Marche
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■ L'emploi est encore très dépendant de quelques entreprises phares issues des fi lières 
automobile et agroalimentaire. Pourtant, les potentiels de développement économique 
sont bien réels, notamment dans les secteurs tertiaire et du tourisme. L'agriculture 
et le commerce sont eux aussi pourvoyeurs d'emplois. Mais le premier est menacé 
par l'urbanisation, tandis que le second se développe par le biais de grandes surfaces 
et de discounts à l'extérieur des villes au détriment du commerce de proximité.

>

ÉCONOMIE DYNAMIQUE 

  MAIS SENSIBLE, 

   ZONES COMMERCIALES EN

FORTE CROISSANCE

Après la fermeture planifiée des puits 
de mine et les mutations économiques 
des années 70, le territoire du SCOT a 
bénéficié d’une vague d’implantation 
de grandes entreprises qui lui ont 
permis de maintenir un certain niveau 
d ’emplo i  e t  de  deven ir  un  pô le 
industr ie l  puissant .  Les f i l ières 
automobile, plasturgie, transformation 
des métaux, et agroalimentaire, dont 
certaines s’appuient sur des entrepri-
ses de renommée internationale, ont 
permis de préserver et de recomposer 
l’économie locale. 

De plus, le développement progressif 
des activités tertiaires et de l’activité 
commerciale a contribué à maintenir 
une dynamique économique et  à 
diversifier l’emploi.

Au 1 er janv ier  2002,  le  terr i to ire 
compte ainsi près de 7 000 entreprises 
appartenant au secteur industriel, 
commercial et tertiaire.

Parmi l’ensemble des établissements, 
près de 90 % ont un effectif inférieur 
à 10 salar iés et  ne rassemblent 
environ qu’un cinquième des emplois. 

Une forte proportion des emplois se 
trouve dans l’industrie, même si le 
secteur tertiaire, a fortiori moins 
représenté, rattrape son retard depuis 
1990  à  un  ry thme re la t i vement 
soutenu.

Tous secteurs d’activités confondus, 
une trentaine d’entreprises a plus de 
200 salariés. Plus de la moitié d’entre 
elles se concentrent dans le secteur 
industriel. 

L’initiative privée est encore limitée 
sur le territoire et la moyenne des 
c ré a t i o n s  d ’ e n t re p r i s e s  re s t e 
inférieure à la moyenne régionale, 
même si elle suit globalement la 
même évolution. 

LE MARCHÉ
DU TRAVAIL

La croissance relativement soutenue 
de la population active de l’aire du 
SCOT de l’Artois depuis plus de dix 
ans et le dynamisme de l’emploi, en 
particulier dans l’ industrie et les 
services, n’ont pas résolu toutes les 
d i f f i c u l t é s  l i é e s  a u  m a rc h é  d u 
travail.

UNE PROGRESSION DU NOMBRE 
D’ACTIFS PLUS RAPIDE 
QU’AU NIVEAU RÉGIONAL 

En 1999, le territoire compte près de 
108 400 actifs, soit 11 700 actifs de 
plus qu’en 1990, ce qui représente 
une progression de 12 % contre 7,1 % 
pour la région. Un tiers de la popula-
tion active se situe dans les secteurs 
sud et centre. 

Cette augmentation du nombre d’actifs 
est en partie due au renouvellement 
des générations : les enfants dont les 
parents appartiennent à la génération 
du Baby Boom sont venus remplacer 
sur le marché du travail des généra-
tions creuses nées avant-guerre. 

Les évolutions de comportements 
vis-à-vis du marché du travail ont 
aussi participé à l’augmentation du 
nombre d ’act i fs  rés idant  sur  le 
territoire. Sur la période intercensi-
taire 1990-1999, le taux d’activité est 
passé de 55,6 % à 61,3 %19.  Cette 
progression est plus importante sur 
le territoire (+ 10,2 %) qu’au niveau 
régional (+ 6,3 %) et apparaît surtout 
marquée chez les femmes20  ainsi que 
chez les hommes de 30 à 59 ans.

Il est à noter que les migrations résiden-
tielles ont toutefois limité la progression 
de la population active, puisque les 
départs d’actifs du territoire ont été plus 
nombreux que les arrivées.

LA POPULATION ACTIVE RÉSIDENTE DU SCOT EN 1990 ET 1999>

Effectifs Évolution 
1990-1999

en %1990 1999

Actifs ayant un emploi 82 957 88 860 + 7,1

Chômeurs 13 786 19 512 + 41,5

Population active totale 96 743 108 372 + 12

Emplois au lieu de travail 75 395 78 306 + 3,9
Sources : INSEE-Recensements de la population
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2

> 1- La société agroalimentaire Beaumarais

>  2- La sucrerie de Lillers

>  3- ArcelorMittal
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LOCALISATION DES ÉTABLISSEMENTS DE PLUS DE 200 SALARIÉS 
(DÉCEMBRE 2002)>

Limites communales

Périmètre du SCOT

Transport

Commerce

Construction

Industrie

Service aux entreprises

Éducation, santé, action sociale

Effectifs des entreprises

3

  19Le taux régional se situe à 63,8%. 

  20Taux d’activité féminin : 44 % en 1990 et  51,4% en 1999.

4 930

400

1 640
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1999, tendance que l’on retrouve au 
n iveau rég ional .  La  hausse  des 
c o n t r a t s  à  d u ré e  d é t e r m i n é e 
(+ 2,8 points) ,  des emplois aidés 
(+ 1,7 point) et de l’intérim (+ 1 point) 
ex p l i q u e  p r i n c i p a le m e n t  c e t t e 
dégradation.

UN MARCHÉ DE L’EMPLOI 
DYNAMIQUE MAIS GÉOGRAPHI-
QUEMENT CONCENTRÉ

Une progression de l’emploi 

plus marquée qu’au niveau 

régional

Tandis que la population active du 
SCOT de l’Artois progressait de 12 % 
sur la période 1990-1999, le nombre 
d’emplois n’augmentait que de 3,9 % 

Une population active 

vieillissante

En 1999, la moyenne d’âge des actifs 
est de 38,3 ans avec  31,5 % des actifs 
âgés de plus de 45 ans (la part des 
plus de 45 ans était de 21,6 % en 
1990). Les projections montrent que 
le vieillissement de la population va 
affecter fortement le marché du travail.

Le taux d’activité des plus de 45 ans 
est plus élevé dans le secteur est. Sur 
la partie minière, on note un faible 
taux d’activité des moins de 25 ans et 
un vieillissement de la population 
active.

Cf. schéma Pyramides des âges en 1999-

Population active et chômeurs

La part de la population active 

occupée diminue, le chômage 

progresse

Si entre 1990 et 1999 la population 
active occupée a progressé en valeur 
absolue, la part des chômeurs est 
néanmoins passée de 13,9 % à 17,9 %.

En 1999, le territoire compte 19 512 
chômeurs. La progression de 8,4 % 
de la population active occupée entre 
1982 et 1999 est exclusivement liée à 
la progression du nombre de femmes 
actives occupant un emploi (+ 25,4 %).

Cf. cartes ci-dessous

En 1999, parmi les chômeurs, on 
comptait 53,2 % de femmes contre 
46,8 % d’hommes. La pyramide des 
âges quinquennaux montre que les 
chômeurs se situent dans les classes 

d’âge les plus jeunes : 66 % d’entre 
eux ont moins de 34 ans en 1999.

Depuis 1990, le chômage progresse 
for tement  parmi  les  25-29  ans 
(+ 39,2 %) et les 40-49 ans (+ 87,6 %). 

Au sein même du territoire, le taux de 
chômage est très hétérogène. Il se 
révè le  p lus  impor tant  dans  les 
communes urbaines et celles de la 
frange minière.

Au vu des résultats de l’Enquête 
Ménages Déplacements réal isée 
d’octobre 2004 à février 2005 sur le 
territoire du SCOT de l’Artois,  le 
nombre d’actifs ayant un emploi est 
est imé à 92 000,  soit  un nombre 
moyen de 0,87 actif par ménage. Les 
é c a r t s  e n t r e  l e s  z o n e s  s o n t 
importants : le nombre d’actifs par 
ménage varie de 0,58 à 1,29 selon les 
secteurs. 

Il ressort de l’enquête que le taux 
d’activité par ménage est générale-
ment plus élevé dans les secteurs 
périurbains et ruraux, en particulier 
dans les secteurs nord et nord-est du 
SCOT de l’Artois, où il est souvent 
supérieur à 1. Il est plus faible dans 
les secteurs les plus denses (Béthune 
et communes minières).

DES RESSOURCES EN MAIN-
D’ŒUVRE PLUS IMPORTANTES 
À L’HORIZON 2015 ?

Au niveau régional, en prolongeant 
les tendances du passé, les projec-
tions des ressources de main-d’œuvre 
évolueraient peu d’ici 2015 (+ 1,1 %). 

Mais un mouvement de décroissance 
serait amorcé après 2006. 

Concernant le territoire du SCOT de 
l’Artois, si en début de période le 
nombre d’actifs continue à augmenter, 
la tendance s’inverse rapidement : le 
nombre d’actifs serait ainsi déjà en 
retrait de 4 % en 2015. 

Mais des taux d’activité plus soutenus 
pourraient contrecarrer cette baisse. 
Ce scénario est tout à fait envisageable 
dans le contexte actuel de réforme 
des retraites, les actifs prolongeant 
la durée de leur vie professionnelle. 
De même, les femmes pourraient se 
pos i t ionner  p lus  souvent  sur  le 
marché du travail, puisqu’un différentiel 
important avec ce que l’on observe au 
niveau régional ou national existe lors 
du dernier recensement. 

La forte remontée des taux d’activité 
sur le territoire,  observée sur la 
période intercensitaire, conforte ce 
scénario. Dans ce cas, la croissance 
de la population active se maintien-
drait jusqu’en 2007 puis s’amorcerait 
un lent déclin. En 2015, le potentiel 
d’actifs serait toutefois accru de 2,8 % 
par rapport à l’observation faite en 
1999.

Cf. graphe Évolution de la population active 

projetée selon les différents scénarii

Sur le territoire du SCOT, les salariés 
occupent un peu moins de 91 % des 
emplois du territoire contre 91,4 % en 
région. Leurs conditions d’emploi se 
sont dégradées entre 1990 et 1999. 
En effet, la part des emplois stables 
passe de 88,7 % en 1990 à 84 % en 
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et s’élevait à environ 78 300 en 1999. 
Cette augmentation est plus marquée 
qu’au niveau régional (+ 3,2 % sur la 
même période). Ce dynamisme de 
l’emplo i  n ’a  cependant  absorbé 
qu’une partie de l’évolution de la 
populat ion act ive et  n’a  pas été 
suffisant pour éviter une hausse du 
chômage sur la période. 

Depuis 1999, le taux de chômage a 
diminué dans la région comme dans 
la zone d’emploi de Béthune/Bruay-
la-Buissière dans laquelle s’inscrit 
une très grande partie du territoire du 
SCOT de l’Artois. En effet, entre fin 
1999 et fin 2002, le taux de chômage 
à  d iminué  de  3 ,6  po in ts  sur  le 
territoire (passant de 13,9 % à 11,5 %). 
Ensuite, pendant trois ans, le taux de  
chômage s’est accru de plus d’un 
point, pour décroître à partir de la fin 
2005. 

1

>  1- La société de recherche-développement 
CRITT m2a

>  2- Le Salon International de l'Alimentaire 2005

>  3- La société Lenze : spécialiste des techniques 
d'entraînement et d'automatisation

Source : INSEE - RPG 99 / GEOFLA® IGN Paris© 2003  - Réalisation : SMESCOTA 2004

ÉVOLUTION DE LA POPULATION ACTIVE 

PROJETÉE SELON LES DIFFÉRENTS SCÉNARII>

Source : INSEE- Recensements de la population-État civil-Enquête emploi-Omphale 2000

Population active Femmes

Population active Hommes

Chômeurs Femmes

Chômeurs Hommes

PYRAMIDES DES ÂGES EN 1999
POPULATION ACTIVE ET CHÔMEURS>TAUX D'ACTIVITÉ EN 1999 ET ÉVOLUTION DEPUIS 1990>

Limites communales

Périmètre du SCOT

Évolution du taux d'activité entre 1990 et 1999Part des actifs âgés de 15 ans et plus en 1999
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Au dernier trimestre 2006, le taux de 
chômage (au sens du Bureau Interna-
tional du Travail) était de 11,8 % pour 
la zone d’emploi de Béthune/Bruay-
l a - B u i ss i è re ,  t a u x  l é g è re m e n t 
inférieur à celui de la région et du 
département (12 % chacun). 
Cinq villes concentrent la moitié des 
emplois : Béthune (18 600), Bruay-la-
Buissière (7 700), Douvrin (6 400), 
Nœux-les-Mines (3 800) et Isbergues 
(3 700). La zone centre rassemble le 
tiers des emplois de l'aire du SCOT 
devant la zone sud (32 %).

Un territoire attractif en terme 

d’emploi

Si le taux d’emploi du territoire (rapport 
entre le nombre d’emplois et le nombre 
d’actifs ayant un emploi) est de 88 %, il 
peut atteindre plus de 200 % dans 
certaines v i l les,  comme Douvrin 
(337 %),  Ruitz (335 %) ou encore 
Béthune (202 %). Cf. carte suivante. 
Ayant plus d’emplois que d’actifs 
occupés résidant, ces communes vont 
a t t i rer  de  la  main-d ’œuvre  des 
communes environnantes. Ainsi, sur 
Douvrin, seuls 10  % des emplois sont 
occupés par des résidents (correspon-
dant à 35 % des actifs occupés de la 
commune), alors que sur Béthune, un 
quart le sont par des Béthunois (ce qui 
représente 51 % des actifs occupés de 
la commune). Ainsi, près de 17 000 
personnes ne résidant pas dans l'aire 
du SCOT de l’Arto is  s’y  rendent 
cependant pour travailler. Ils occupent 
près de 22 % des emplois en 1999 
contre 19 % en 1990 (ils étaient alors 
14 300).

Cet écart entre emplois offerts et 
ressources de main-d’œuvre s’ajuste 
en partie grâce aux migrations en 
provenance des communes voisines. 
En effet, les flux domicile-travail se 
sont intensifiés dans les deux sens 
pendant la période intercensitaire 
1990-1999, puisqu’en 1999, 69 % des 
actifs résidant sur le territoire (soit 
61 400) y  travail lent,  alors qu’ i ls 
étaient près de 74 % en 1990. Parmi 
ces 61 400 actifs, 24 200 travaillent 
dans leur commune de résidence. 
Parmi les 37 200 autres personnes qui 
résident et travaillent dans le péri-
mètre du SCOT de l’Artois, un quart se 
rend quotidiennement sur Béthune.

Quotidiennement,  l 'aire du SCOT 
émet donc plus d’act i fs vers les 
territoires voisins qu’il n’en reçoit. 
Sur les 27 500 actifs qui sortent du 
territoire, un sur dix se rend sur la 
commune de Lille tandis qu’un peu 
plus d’un quart va en direction de 
l’aire urbaine de Lille et un peu moins 
d’un quart vers l’aire urbaine de 
Douai-Lens.

Parmi les personnes qui sortent du 
territoire du SCOT de l’Artois pour 
travailler, 36 % sont des ouvriers 
(cette proportion atteint 41 % pour la 
zone nord-ouest) ; 28 % exercent des 
professions intermédiaires (33 % pour 
la zone centre). À l’inverse, ceux qui 
se rendent dans le SCOT de l’Artois 
pour y travailler sans y habiter sont 
des ouvriers à 44 % (64 % pour ceux 
se rendant dans la zone est) ainsi que 
des professions intermédiaires (27 %).
Cf. carte Le taux d’emploi en 1999

Béthune/Bruay-la-Buissière et donc le 
SCOT de l’Artois compensent une 
structure d’activité plutôt défavorable 
à l’emploi par un dynamisme propre 
relativement élevé. En effet, des activi-
tés résistent mieux aux pertes d’emplois 
qu’ailleurs, notamment dans l’industrie 
des composants  é lectr iques,  la 
métallurgie, la chimie. Le dynamisme 
propre du territoire repose aussi sur 
une évolution favorable du commerce 
et de la construction.

Cf. tableau ci-dessous

Entre  1993  et  2001 ,  la  créat ion 
d’entreprises (ex-nihilo, réactivation, 
reprise) sur le bassin d’emplois reste 
relativement stable avec une moyenne 
de 625 établissements créés chaque 
année. Le taux de création pure suit 
toujours la tendance régionale : il est 
de 7,1 % sur le territoire contre 7,4 % 
pour la région. Quant au taux de 
survie, il apparaît meilleur : 59,2 % 
des établissements sont toujours 
actifs après 5 ans d’activité contre 
55,6 % dans le Nord-Pas-de-Calais.

L’évolution des métiers 

dans le bassin d’emploi 

Au cours des années 90, le nombre 
d’actifs ayant un emploi dans le bassin 
d ’emplo i  de  Béthune/Bruay- la-
Buissière a augmenté de 4,2 % pour 
atteindre 85 000 personnes. 84 familles 
professionnelles (elles-mêmes regrou-
pées en quatre grands domaines 
professionnels) sont représentées :

Ainsi, si le nombre d’emplois offerts 
dans l’aire du SCOT a augmenté de 
3,8 %, la part des actifs y résidant et 
y travaillant n’a progressé que de 
0,4 %. Cela signifie que la plupart des 
emplois ainsi créés sont occupés par des 
personnes extérieures au territoire.

Il semblerait que la progression du 
nombre d’emplois ne profite pas à
la population du territoire, que les 
actifs du SCOT sont de plus en plus 
nombreux à travailler à l’extérieur et 
que la main-d’œuvre disponible dans 
le SCOT de l’Artois ne correspond pas 
aux profils de postes qui sont créés.

Depuis 1999, l’emploi poursuit 

sa progression

De 1999 à 2002, dans cette période de 
conjoncture favorable, l’emploi dans la 
zone de Béthune/Bruay-la-Buissière 
a été dynamique avec une progression 
de 9,4 % contre 6,6 % à l’échelle 
régionale. Au niveau sectoriel, l’emploi 
dans l’industrie a progressé de 5,6 % 
dans la zone d’emploi de Béthune/
Bruay-la-Buissière contre 0,7 % en 
région. De même, l’emploi dans les 
services affiche une progression plus 
soutenue avec + 13,6 % contre + 9,7 % 
pour la région.

Entre fin 1993 et fin 2001, le nombre 
d’emplois de la zone d’emploi de 
B é t h u n e / B r u a y - l a - B u i ss i è re  a 
progressé de 17,8  %,  ce qui  est 
comparable au niveau régional (17 %). 
Le dynamisme des zones d’emploi est 
d’abord lié à la nature de l’appareil 
productif local. La zone d’emploi de 
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>  1- SODIE : une société qui accompagne
des entreprises dans leur développement

>  2 ET EN BAS- Le territoire doit fournir 
aux générations actuelles les moyens 
de préparer leur avenir

>  3- La recherche-développement : un secteur 
davantage au service de l'économie régionale 
(ici le pôle MAUD : Matériaux à Usage Domestique)

TAUX D'EMPLOI EN 1999
(Rapport entre le nombre d'emplois localisés 
dans la commune et le nombre d'actifs occupés 
qui y résident)

>

Source : INSEE - RPG 99 / GEOFLA® IGN Paris© 2003  - Réalisation : SMESCOTA 2004

1

ÉVOLUTION DE L'EMPLOI TOTAL DE 1990 À 1999>

1990
Structure

1990
Structure

1999
Évolution des 
emplois 99/90

Agriculture 2 848 3,7 % 2,5 % -32,1 %

Industrie 25 849 34 % 28,8 % -13 %

Construction 5 442 7,2 % 6,8 % -1,9 %

Tertiaire 41 902 55,1 % 61,9 % 15,6 %

Total 76 041 100 % 100 % 2,8 %
Source : INSEE RGP 99 "Communes profi ls" exploitation complémentaire au lieu de travail

Limites communales

Périmètre du SCOT

de 69,1 à 172,5 %

de 34,1 à 69,1 %

de 0 à 34,1 %

Taux d'emploi

+ 172,5 %

3
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•  les deux premiers métiers de la 
zone d’emploi sont agent d’entre-
tien et enseignant ;

•  dans les 30 premiers métiers de la 
zone (en nombre), près de la moitié 
sont des métiers manuels et de 
production, soit 60 000.

La hiérarchie des métiers est marquée 
par une certaine stabilité : 17 métiers 
parmi les 20 premiers en 1999 étaient 
dans la liste des 20 premiers en 1990, 
avec des rangs différents. Il s’agit des 
agents d’entretien, des enseignants, 
des employés de la fonction publique, 
des secrétaires… 

Parmi les essors les plus rapides 
fi gurent à la fois des métiers qualifi és 
(personnels d’études et de recherche, 
cadres de la  fonct ion publ ique, 
formateurs…) et des métiers peu qualifi és 
(employés de maison, assistantes 
maternelles..). Cette évolution est 
révélatrice des modifi cations du tissu 
productif du bassin d’emploi. 

Sur la dernière décennie, les 10 familles 
professionnelles qui ont généré le plus 
grand nombre de création d’emplois 
totalisent plus de 6 000 emplois, soit 
52 % de l’ensemble des emplois créés 
dans les 52 métiers en croissance. 
Parmi ces métiers, 6 sont de niveau 
ouvrier et employé.

UN TISSU ÉCONOMIQUE 
MARQUÉ PAR LE 
SECTEUR INDUSTRIEL

Dès le début des années 60, à la suite 
des premières fermetures des puits de 
mines,  les premières act ions de 
reconversion sont menées. En 1976, le 
SDAU donne la priorité à l’industriali-
sation du territoire. Aussi, en parallèle 
de la réalisation des grandes infras-
tructures indispensables au renouveau 
économique, la politique de reconver-
sion industrielle prévoit le renforce-
ment du niveau d’équipement des 
grandes zones existantes : 134 000 
emplois devaient être créés en 1985 .

Si tous ces objectifs n’ont pu être 
atteints en raison de la crise économi-
que, le secteur industriel du territoire 
du SCOT de l’Artois reste aujourd’hui 
dynamique et apparaît même plus 
développé qu’au niveau régional. En 
effet,  malgré une diminution des 
effectifs du secteur secondaire, près 
de 29 % des emplois de notre territoire 
sont dans l’industrie contre 21 % pour 
le Nord-Pas-de-Calais.
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>  À GAUCHE : Le canal de Dunkerque-Escaut,
une aubaine pour l'implantation de grandes 
entreprises

>  1- Dans le parc d'entreprises des Portes de l'Artois 
(Auchel)

>  EN BAS : ArcelorMittal
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ferroviaires en termes de part de 
marché d’innovation, de croissance et 
d’attractivité. 

Dans le cadre de ce dossier, le CRITT 
M 2 A  a  c o n c l u  d e s  p ro j e t s  d e 
 recherche-développement, avec des 
industriels, portant sur l’acoustique, 
l e s  v i b r a t i o n s  e t  l ’ u s u re  d e s 
matériaux. 

Le CREPIM, quant à lui, a signé des 
projets qui portent sur l’interopérabilité 
e t  sur  la  rés istance au feu  des 
matériaux.  Enf in,  le  pôle pourra 
compter sur la capacité de recherche-
développement  du  futur  Centre 
d’Essais Fibres, Textiles et Polymères.

Cf. carte Les principaux employeurs industriels

La filière plasturgie, chimie 

parachimie

La  p lasturg ie  représente  3  000 
emplois répartis dans 35 entreprises 
spécialisées. Certaines travaillent 
avec le secteur automobile comme 
Faurecia ou Plastic Omnium. L’utili-
sation croissante des emballages 
p last iques  assure  de  nombreux 
débouchés.  A ins i ,  Jet ’sac  a-t- i l 
implanté le siège européen de sa 
division "Emballages ménagers" à 
Auchel. 

Par ailleurs, on notera la présence de 
l’APAF (Act ion Plasturgie  Arto is 
Flandres) à Bruay-la-Buissière, qui a 
pour principale mission de favoriser 
le rapprochement des entreprises de 
la filière plasturgie régionale et d'en 
favoriser l'innovation.

Sur les 22 500 emplois industriels, 
près de 10 000 concernent l’industrie 
des biens intermédiaires, notamment 
les activités de "chimie, caoutchouc, 
plastiques" et de "métallurgie et de 
transformation des métaux". Ces 
deux activités représentent respecti-
vement 6,2 % et 4,2 % des emplois, 
des taux qui sont supérieurs à ceux 
de la région (respectivement 1,6 % et 
2,8 %) malgré un repli entre 1990 et 
1999 (- 1,9 % et - 4 %). La moitié des 
15  plus  gros établ issements  du 
territoire du SCOT appartient à ces 
deux activités.

L’automobile est le deuxième secteur 
industriel du territoire. Il représente 
6 200 emplois (dont 4 500 environ à la 
Française de Mécanique) et près de 
8 % de l’emploi total contre 1,8 % en 
région.

Le secteur de la construction n’est 
pas négligeable puisqu’il concerne 
près de 6,8 % des emplois contre 
5,5 % dans le Nord-Pas-de-Calais.

LES "FILIÈRES PHARES"

L’industrie implantée sur le territoire 
du SCOT de l’Artois bénéficie d’un 
savoir-faire dans les secteurs de 
l’automobile, de la plasturgie et de la 
transformation des métaux.

La filière "automobile/

pneumatique" 

Cette f i l ière représente un enjeu 
i m p o r ta n t  p o u r  l a  ré g i o n  e t  le 
territoire du SCOT de l’Artois que ce 

soit en termes d’emplois (1/3 des 
effectifs industriels) ou de rentrées 
fiscales. Quatre entreprises leaders 
se sont implantées sur le territoire et 
cumulent à elles seules la quasi-
totalité des emplois de la fil ière : 
Française de Mécanique, Société de 
Transmission Automatique, Bridges-
tone France, Bosal France.

La filière "automobile" est particuliè-
rement dynamique et constitue le 
moteur de l’économie locale. Ses 
activités se développent en lien avec 
le secteur de la plasturgie (bien 
implanté sur le territoire notamment 
dans le domaine des pneumatiques 
avec Bridgestone, par exemple), avec 
le secteur de la sidérurgie (Arcelor-
Mittal se spécialisant dans le domaine 
des tôles inoxydables pour la fabrication 
des pots d’échappement) et peut-être 
avec le secteur du textile (projet de 
centre d’essais f ibres, textiles et 
polymères pour les transports).

Les entreprises restent néanmoins 
soumises à une hyper-dépendance 
face à quelques donneurs d’ordre, 
aux aléas du marché qui s’inscrit 
dans un contexte international de 
concurrence intense et à un manque 
de diversité des productions. Cette 
filière reste concentrée autour des 
a c t i v i t é s  d e  s o u s - t r a i t a n ce  e t 
d’assemblage. Pour dynamiser ce 
secteur, diversifier les productions et 
les activités vers plus de conception 
et de recherche, il faut poursuivre les 
efforts en faveur du développement 
de nouvelles activités, à partir des 
technologies maîtrisées dans cette 
filière et en liaison avec les structures 

universitaires et de recherche. La 
f i l ière  automobi le  pneumat ique 
pourra ainsi renforcer sa capacité 
co n c u r re n t i e l le  e t  s o n  p o u vo i r 
décisionnel.

En liaison directe avec cette filière, le 
Centre Régional d’Innovation et de 
Transfert Technologique "Moteurs et 
Acoustique Automobile" (CRITT M2A), 
laboratoire spécialisé dans la recher-
che, le développement et le contrôle 
en  mat ière  v ibroacoust ique ,  de 
moteur et calcul-simulation, s’est 
installé sur le territoire et met au 
service des industriels ses compéten-
ces pointues. 

C’est à ce titre que la structure est 
intégrée dans le dispositif du pôle de 
compétitivité "I Trans" labellisé par le 
CIADT du 12 juillet 2004. Ce pôle 
prend son contexte de création dans 
une région leader dans le domaine 
ferroviaire et avec tous les atouts de 
l’intermodalité. En effet, le Nord-Pas-
de-Calais constitue aujourd’hui la 
1re région en matière d’ industrie 
ferroviaire (2/3 de la production de 
matériel roulant) en France, avec 
n o t a m m e n t  t ro i s  e n s e m b l i e r s 
ferroviaires leaders : Alstom, Bombar-
dier, Arbel-Fauvet-Rail. Si l’industrie 
ferroviaire se situe au cœur du projet 
de pôle, I Trans aborde l’ensemble 
des transports innovants : automobile, 
fluvial et maritime.

L’ambition du pôle I  Trans est de 
construire le premier pôle européen 
pour la conception, la construction, 
l’exploitation compétitive et la mainte-
nance des équipements et systèmes 
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Enfin, la chimie parachimie compte 
près de 1 085 emplois répartis sur 18 
é tabl issements  ( IC I-CP France , 
Schnectady Europe SA…).

La filière sidérurgie, métallurgie, 

transformation des métaux 

et mécanique générale

Ce secteur regroupe près de 4 000 
emplois répartis dans 116  entreprises. 
Filière phare de la sous-traitance des 
entreprises locales et régionales, elle 
est reconnue pour la qualité de sa 
maintenance industrielle. Sur son 
territoire, le SCOT de l’Artois compte 
un leader mondial (ArcelorMittal). 
Dans le contexte de mondialisation et 
face à la concurrence des pays asiati-
ques, ce secteur connaît toutefois des 
diffi cultés en raison de l’accroissement 
des prix des matières  premières. Avec 
la fermeture de l’aciérie électrique 
d’Isbergues, ArcelorMittal se spécialise 
dans le domaine des tôles inoxydables. 
Cette spécialisation est liée à la forte 
demande autour de ces produits et à 
la présence du secteur automobile.

Le secteur du bâtiment 

et des travaux publics

Ce secteur est  part icul ièrement 
dynamique sur le territoire et s’appuie 
sur 742 établissements employant 
5  9 7 1  s a l a r i é s  co m m e  E u rov i a , 
Norelec, Dezellus, sur un centre de 
transfert de technologies, sur les 
métiers du BTP et sur de nombreuses 
formations dans le domaine du BTP 

2

>  1- Le CREPIM : laboratoire d'analyse des DEEE 
(Déchets plastiques d'équipements électriques 
et électroniques).

>  2- PIREP : spécialisée dans la plasturgie, 
cette société s'est engagée dans une démarche 
de certification environnementale

>  3- Le CRITT M2A

>  4- Bridgestone

Source : CCI de Béthune/SIGALE® Nord-Pas-de-Calais-1998/GEOFLA® IGN Paris© 2003  Réalisation : SMESCOTA 2004
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LES PRINCIPAUX EMPLOYEURS INDUSTRIELS>

Limites communales

Périmètre du SCOT

Textile, confection et ennoblissement (3)

Sidérurgie, métallurgie, transformation 
des métaux, mécanique générale (7)

Plasturgie (11)

Transport et logistique (6)

Industrie agroalimentaire (5)

Chimie et parachimie (4)

BTP (8)

Autres industries, maintenance 
industrielle et services à l'industrie (7)

Automobile et pneumatique (5)

Fabrication de machines et équipements (2)

Branches d'activités principales

Principaux 

établissements industriels 

Effectifs

5 400

540

2 700

4
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Près de 17 000 personnes travaillent 
dans le domaine de l’éducation, de la 
santé et  de l’act ion sociale,  soit 
21,6 % des emplois, ce qui situe le 
territoire du SCOT de l’Artois au 
niveau de la moyenne régionale. Il est 
à noter que le Centre Hospitalier de 
Béthune et l’Établissement Public de 
Santé Mentale du Val de Lys Artois de 
Saint-Venant comptent parmi les 
quatre plus gros employeurs du 
territoire.

La proportion d’emplois occupés dans 
le commerce est moins importante 
qu’au niveau régional (12,9 % contre 
13 ,8  %) ,  ma is  ce  sec teur  reste 
créateur d’emplois sur le territoire du 
SCOT.

Le secteur des transports et des 
s e r v i c e s  l o g i s t i q u e s  e s t  b i e n 
représenté également et compte près 
de 2 000 emplois répartis dans 277 
entreprises. Ces dernières exercent 
principalement leurs activités dans le 
transport routier de marchandises, la 
messagerie, la manutention, l’entre-
posage et la préparation de comman-
des. Les atouts géographiques du 
territoire, la qualité des aménage-
ments réalisés pour l’exercice des 
activités (revalorisation du port de 
Béthune, plate-forme multimodale 
conteneurisée…) contribuent à la 
dynamique du secteur. L’essor des 
activités logistiques est particulière-
ment important pour le territoire du 
SCOT de l’Artois tant en termes de 
développement  économique que 
d’aménagement de l’espace.

dispensées au sein du pôle béthunois 
de l’Université de l’Artois (génie civil) 
et du lycée professionnel de Travaux 
Publics de Bruay-la-Buissière.

Le secteur de la fabrication 

des machines et des équipements

Cette filière emploie près de 2 000 
personnes réparties dans près de 100 
entrepr ises.  Les entrepr ises du 
territoire ont développé un savoir-
faire reconnu dans le domaine de la 
fabrication et de la maintenance de 
machines-out i ls  au  serv ice  des 
grands groupes industriels nationaux 
et internationaux. 

LES FILIÈRES 
EN DÉVELOPPEMENT 
OU À FORTES POTENTIALITÉS

L’industrie agroalimentaire

Le territoire du SCOT de l’Artois 
possède une industrie agroalimen-
taire forte dont la masse salariale a 
augmenté de 6 % de 1993 à 2001 pour 
atteindre 1 554 salariés selon les 
chiffres ASSEDIC. Cette industrie 
s’appuie sur : 

•  le "pôle légumes région Nord" à 
Lorgies, centre de conseils techni-
ques et d’expérimentations financé 
par les acteurs de la production 
légumière ;

• deux abattoirs privés ;

•  des leaders internationaux tels que 

Mac-Cain/Beaumarais (Béthune), la 
Sucrerie des Hauts de France (Lillers) 
ou encore Roquette Frères sur la 
commune limitrophe de Lestrem ; 

•  des entreprises innovantes dévelop-
pant  un  savo ir- fa i re  dans  des 
secteurs d’activité bien spécifiques. 
(fabrication de produits alimen-
taires à base d’œufs ou commercia-
lisation de graines à destination de 
l’alimentation humaine) ;

•  des entreprises positionnées dans 
le  secteur  de  la  boulanger ie /
pâtisserie industrielle. Ce secteur 
en développement sur le territoire 
apparaît d’ores et déjà comme une 
spécificité agroalimentaire qui peut, 
à terme, être enrichie par l’arrivée 
d’entreprises complémentaires.

Le secteur du textile,

de la confection 

et de l’ennoblissement

Il s’agit d’une activité traditionnelle 
du Nord-Pas-de-Calais. En 1999, la 
filière textile représente 1 840 emplois 
répartis dans plus de 50 établisse-
ments.  Cel le-ci  est  d irectement 
frappée par la concurrence des pays 
à bas coût de main-d’œuvre. Elle 
semble mieux résister sur le territoire 
du SCOT que dans le reste de la 
rég ion ,  grâce ,  notamment ,  à  la 
spécialisation des entreprises. 

Depuis quelques années, un effort 
important de diversification de la 
filière a été entrepris sur le territoire. 
Celle-ci s’est orientée vers le secteur 

plus innovant des textiles techniques. 
Un projet de création d’un Centre 
d’Essais Fibres, Textiles et Polymères 
pour les transports (CEFITEP), en 
liaison avec le secteur automobile, 
est à l’étude sur la zone de la porte 
Nord à Bruay-la-Buissière.

UNE TERTIARISATION 
EN ROUTE

Si  le  SDAU de 1976 a  préconisé 
d’accentuer fortement la tertiarisa-
tion de l’économie de l’ancien Bassin 
Minier, force est de constater que le 
processus n’est pas complètement 
achevé en ce qui concerne le territoire 
du SCOT de l’Artois. 

En effet, du fait de l’importance de 
l’industrie, le secteur tertiaire est a 
fortiori moins représenté qu’au niveau 
ré g i o n a l  :  s e u le m e n t  6 2  %  d e s 
emplois relèvent de ce secteur en 
1999 contre 71 % au niveau régional. 
Cependant, la part de ce secteur a 
progressé de 6 points par rapport à 
1990.

Cf. carte Répartition sectorielle des emplois 

en 1999

Les potentialités de développement 
sont considérables, notamment en ce 
qui concerne les activités tertiaires à 
plus forte valeur ajoutée en lien avec 
le tissu productif, la recherche et les 
services d’aides à la personne.
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Sur le territoire, une grande partie de 
l’activité du secteur tertiaire dépend 
directement de l’ industrie locale. 
Depuis le début des années 90, le 
secteur des services aux entreprises 
a considérablement progressé en 
terme d’emploi : on dénombre 4 565 
emplois dans ce secteur en 2001 alors 
qu’on n’en comptait que 2 764 en 
1993, représentant une hausse de 
plus de 65 %.

Néanmoins, les services aux entrepri-
ses sont moins implantés dans le 
S C OT  d e  l’A r to i s  p u i s q u ’ i l s  n e 
 rassemblent que 8,6 % des emplois 
en 1999 contre 10,9 % en région. Les 
activités de conseils et d’assistance 
ne regroupent que 2,2 % des emplois 
contre 4 % en région et la recherche/
développement n’est pratiquement 
pas présente. En 2002, les services 
aux entreprises emploient 13,7 % des 
salariés Unedic (11,8 % en 1999) 
contre 20,6 % en région et 24,4 % 
pour l’arrondissement de Lens.

Les Technologies de l’Information et 
de la Communication (TIC) comptent 
2,2 % des salariés Unedic en 2002 
(1,6 % en 1999) contre 1,9 % pour 
l’arrondissement de Lens et 3,1 % au 
niveau de la région.

Le secteur public représente 26,7 % 
des emplois du territoire (21 000 
emplois) contre 28 % en région. Ces 
emplois se répartissent de la manière 
suivante : environ 8 800 dépendent de 
l’État, 10 000 des collectivités locales, 
hôpitaux et HLM, 1 000 de la Sécurité 
sociale et environ 1 100 des entreprises 
publiques et nationales.

2

>  1- L'EPSM : Établissement Public de Santé 
Mentale du Val de Lys Artois

>  2/3- Le tertiaire : un secteur à fort potentiel 
et pourvoyeur d'emplois

RÉPARTITION SECTORIELLE DES EMPLOIS EN 1999>
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CU de Dunkerque Grand Littoral 

CA du Calaisis 

CA du Boulonnais 

CA de l'Artois 

CA de Lens-Liévin 

CA du Douaisis 

CA Valenciennes Métropole 

CA Maubeuge Val de Sambre 

CU de Lille Métropole

CC du Pays de Cassel

CC du Canton d'Hucqueliers et environs

CC du Canton de Fruges et environs

CC du Saint Polois

CC Opale Sud

CC des villages solidaires

CC rurales des Deux Helpes

CC de Haute Sambre - Bois l'Evêque
CC rurales de la Vallée de Vinchy

0 10 20 Km

1

Arrondissement de Lens Région Nord-Pas-de-CalaisSCOT de l'Artois

DENSITÉ DES ÉTABLISSEMENTS RELEVANT DE L'ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE EN 2003>

Agriculture, 

sylviculture et pêche

80 %

70 %

50 %

40 %

20 %

0 

60 %

30 %

10 %

2,5 2,6
0,8

6,8 5,5
7,1

28,7

21
18,5

62

70,8
73,7

Construction Industrie Tertiaire

(1) Établissements publics de coopération intercommunale au 1er janvier 2003 S
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Densité pour 10 000 habitants 

par EPCI(1)

de 72,3 à moins de 100,7

de 50,4 à moins de 72,3

100,7 ou plus

moins de 50,4

Communes hors EPCI

Moyenne régionale : 

59,5

: Communauté de communes

: Communauté urbaine

: Communauté d'agglomérationCA

CU

CC
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Dans le cadre d’un SCOT, la gestion de 
l’espace agricole fait partie intégrante 
d’une politique d’aménagement équilibré 
du territoire. L’aire du SCOT de l’Artois 
étant largement constituée d’espaces 
ruraux, l’agriculture représente une 
activité économique essentielle et 
constitue une des composantes identi-
taires du territoire.

UN TERRITOIRE FORTEMENT 
MARQUÉ PAR L’AGRICULTURE 
AU CARREFOUR DE TROIS 
GRANDES RÉGIONS AGRICOLES

La Surface Agr icole  Ut i le  (SAU) 
représente 61,9 % du territoire, soit 
39 939 hectares. Elle reste inférieure 
à la moyenne régionale (67,5 %), ce 
qui caractérise un territoire marqué 
par la forte présence de l’urbain. La 
ruralité reste néanmoins présente 
autour des centres urbains, comme 
le montre la coupure verte entre 
l’agglomération de Béthune et le 
Bruaysis. Les espaces et les paysages 
les plus ruraux se trouvent au Nord et 
à l’Ouest du territoire (collines de 
l’Artois et Bas-Pays). 

Les sols présentent des potentiels 
agronomiques variés, en lien avec la 
présence très forte de l’eau en plaine. 
Dans la plaine de la Lys, les contraintes 
pour la culture sont particulièrement 
fortes ainsi qu’en fond de vallées. Les 
sols  présentent  en revanche de 
bonnes potentialités agronomiques 
dans l’Artois.

Cf. cartes en bas à gauche 

UNE DENSITÉ ARTISANALE 
PLUTÔT FAIBLE

En 2003, le territoire du SCOT de l’Artois 
compte 2 475 entreprises artisanales, 
soit 19,6 % des entreprises artisanales 
du département. La densité est peu 
élevée puisqu’elle ne s’élève qu’à 85,9 
entreprises pour 10 000 habitants 
contre 136 entreprises pour 10 000 au 
niveau national. Cette situation est 
caractéristique du Nord-Pas-de-Calais, 
région française la moins bien dotée (82 
entreprises pour 10 000 habitants).

Plusieurs actions ont été menées pour 
revitaliser l’artisanat sur le territoire 
comme des projets financés par le 
FISAC (Fonds d'intervention pour les 
services, l'artisanat et le commerce), 
notamment à Lillers, Béthune et sur la 
CCAF, ou encore la création d’un "Offi ce 
du commerce, de l’artisanat et des services 
de l’arrondissement de Béthune". 
Créer les condit ions propices au 
développement de l’artisanat (environne-
ment économique, technique, fi nancier, 
ressources humaines, formation…) 

constitue un enjeu fort pour ce type 
d’activité. Cette question implique 
notamment d’aborder entre autres la 
question de la transmission et de la 
reprise de ces entreprises.  Une 
convent ion  l ie ,  sur  ce  su jet ,  la 
Communauté d’Agglomération de 
l’Artois et la Chambre des métiers.

UNE ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE (ESS) 
INSUFFISAMMENT DÉVELOPPÉE

Au 1er janvier 2003, le nombre d’établis-
sements appartenant à l’ESS s’élève 
à 23 800 dans la région Nord-Pas-de-
Calais, soit 12,7 % des établissements 
régionaux du champ privé marchand. 
Ce chiffre est supérieur à la moyenne 
nationale (11,7 %) en raison de la 
forte représentation des associations.
Il a augmenté de plus de 20 % en raison 
de la création de nombreuses mutuelles 
(+ 32 %) et  associat ions (+ 25 %) 
depuis 1997.

Cf. tableau ci-dessous

La zone d’emploi de Béthune/Bruay-la-
Buissière s’inscrit parmi les zones qui, 
en terme d’emploi, pèsent le moins 
dans l’ESS, a contrario des zones de 
Lille Métropole et de Lens-Hénin. On 
notera cependant la part non négligeable 
des contrats relevant de l’ESS dans les 
Communautés de Communes de Nœux 
et Environs et d'Artois-Lys.

On peut penser que les activ ités 
d ’ut i l i té  sociale  et  de prox imité 
devraient connaître dans les prochaines 
années un développement notable 
dans l’aire du SCOT de l’Artois. Le 
vieillissement de la population fera 
naître des besoins croissants dans le 
domaine de l’aide à la personne. 
L’essor de l’économie sociale et 
solidaire en lien avec le développe-
ment local des formations médico-
sociales pourrait devenir une source 
importante de création d’emplois sur 
le territoire.

L’AGRICULTURE, 
UNE ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE 
EN PLEINE MUTATION 
STRUCTURELLE 
ET SPATIALE 

En 1976, l’agriculture avait été peu 
mise en avant dans le SDAU : la priorité 
avait été donnée au remodelage du 
tissu urbain et à l’industrialisation en 
vue de la restructuration du territoire.
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L’intensification de l’agriculture a 
entra îné le  dra inage des terres 
humides et a permis le développe-
ment de cultures sur des terrains 
aux  potent ia l i tés  agronomiques 
"moyennes" à "médiocres" tradition-
nellement utilisés pour l’élevage.

Le territoire du SCOT de l’Artois se 
s i tue  au carrefour  de  p lus ieurs 
régions agricoles. L’activité agricole 
y est diversifiée et marquée : 

•  au centre, par une importante zone 
de petites structures avec cultures 
intensives (céréales et betteraves 
occupant 60 % de la SAU) ;

•  au Nord-Ouest, par une zone de 
type herbagère et semi-herbagère 
constituée de petites exploitations 
et où les grandes cultures occupent 
l a  m a j e u re  p a r t i e  d e s  te r re s 
cultivées (légumes, pommes de 
terres). La polyculture et l’élevage 
(notamment bovin) y sont prédomi-
nants. La maîtrise de l’eau y est un 
enjeu majeur ;

•  dans les franges sud et sud-est, 
avec une zone de grandes cultures 
et un élevage bovin plutôt orientée 
vers la viande.

2

> 1- Mont-Bernanchon

>  2- Les terrils jumeaux d'Haillicourt

>  3- Drouvin-le-Marais
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1

LES ÉTABLISSEMENTS DE L'ESS 
DANS LE NORD-PAS-DE-CALAIS AU 1/01/2003>

Nombre total d'établissements Répartition

Coopératives 3 053 12,8 %

Mutuelles 410 1,7 %

Associations 19 949 83,9 %

Marges 372 1,6 %

Total 23 784 100 %
Source : INSEE, Profi ls N° 77 juin 2004
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LES ESPACES AGRICOLES>

Maraîchage, serres

Espaces en friche

LE SCOT DE L’ARTOIS PARMI LES RÉGIONS AGRICOLES 
DU NORD-PAS-DE-CALAIS>

Zones de grandes cultures

Zones de petites structures 
avec cultures intensives

Zones herbagères et semi-herbagères

Les grandes régions agricoles 

du Nord-Pas-de-Calais

Espaces de culture

Prairies naturelles et permanentes

Périmètre du SCOT Limites régionales

Limites des régions agricolesArtois

Limites départementales

SCOT de l'Artois
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d’Aire et de l’Artois/Ternois (grandes 
cultures et élevage) ; les plus petites  
se trouvent au Nord/Nord-Est dans la 
p l a i n e  d e  l a  Ly s  ( p r o d u c t i o n 
légumière).  I l  est  à noter que la 
diminution du nombre des exploitants 
est  plus fa ible  que la  baisse du 
nombre des exploitations agricoles. 
Cette tendance confirme la progres-
sion du nombre d’exploitations de type 
sociétaire sur le territoire (+ 78 % 
entre 1979 et 2000).

Cf. tableau Évolution de la taille moyenne

des exploitations de 1979 à 2000

Enfin, on observe depuis 1979 une 
tendance au rajeunissement de l’âge 
des chefs d’exploitation. Selon le 
recensement agricole de 2000, les 
moins de 40 ans représentent 30 % 
des effectifs contre 17 % en 1979. La 
classe d’âge des 40 à 54 ans reste la 
plus importante (49 %).

Cf. carte Part de la surface agricole utile 

dans la superficie communale en 2000

UNE DIMINUTION CONSTANTE 
DE LA SAU ET DES SURFACES 
EN HERBE DEPUIS 1979

Sur le territoire du SCOT de l’Artois, 
la SAU est en constante diminution : 
- 8,4 % entre 1979 et 2000. Cette 
tendance apparaît plus marquée que 
dans le Nord-Pas-de-Calais (- 7,2 %). 
Ce recul de la SAU traduit l’intensité 
du phénomène de périurbanisation et 
de l’étalement urbain. On constate un 
changement de vocation important 
des sols au bénéfice des espaces 
artificialisés : habitat pavillonnaire, 
infrastructures, zones d’activités. Ce 
grignotage est évalué à environ 3 700 
hectares sur 20 ans, soit 5,7 % de la 
superficie du SCOT de l’Artois. 

Cette urbanisat ion entraîne une 
diminution et un morcellement des 
terres agricoles. Du fait de l’appari-
tion d’un parcellaire plus dispersé et 
de contraintes d’exploi tat ion,  le 
processus peut générer des "poches 
agricoles" de moins en moins viables 
économiquement et vouées à terme à 
être urbanisées.

Entre 1979 et 2000, sur le territoire du 
SCOT de l’Artois, la superficie des 
terres labourables s’est accrue de 
6,6 % quand, dans le même temps, 
celle des terres toujours en herbe 
reculait de 29,5 %. Cette diminution 
sensible des surfaces toujours en 
h e r b e  s’ ex p l i q u e  p a r  u n e  p a r t 
croissante des fourrages issus du 
maïs dans l’alimentation animale et 
par le recul progressif de l’élevage, 
sous la  press ion des mutat ions 
économiques et  des contraintes 

environnementales. La plus forte part 
observée de surface labourable par 
rapport à la SAU des exploitations se 
trouve dans la partie est du SCOT. 
S’agissant des surfaces toujours en 
herbe, elles se situent principalement 
dans les zones de relief des collines 
de l’Artois et dans le Sud-Ouest du 
territoire.

Cf. carte Évolution de la vocation de la SAU 

(1979-2000)

UNE DIMINUTION DU NOMBRE 
D’EXPLOITATIONS AGRICOLES 
ET UNE AUGMENTATION DE 
LEUR TAILLE MOYENNE

En 2000, le territoire compte 981 
exploitations agricoles. Ce chiffre est 
e n  co n s t a n t e  d i m i n u t i o n  e t  l a 
tendance est plus accentuée sur le 
territoire du SCOT de l’Artois qu’au 
niveau régional : entre 1979 et 2000, 
la variat ion moyenne du nombre 
d’exploitations est de - 55 %.

La taille moyenne des exploitations 
agricoles a plus que doublé depuis 
1979 et atteint 41 hectares en 2000. 
Cette évolution est marquée par la 
progression spectaculaire du nombre 
d’exploitations de 80 hectares et plus. 
Néanmoins le territoire compte une 
taille moyenne des exploitations plus 
réduite que dans le reste de la région 
(46 hectares). En moyenne, les exploi-
tations les plus importantes sont 
situées dans le Béthunois (grandes 
cultures et élevage), mais également 
au Nord-Ouest et au Sud sur les 
franges des régions agricoles du Pays 
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DIMINUTION DES UNITÉS 
DE TRAVAIL ANNUEL (UTA)

Le nombre d’UTA total sur le territoire 
est en constante diminution depuis 
1979. Cette tendance est liée aux 
efforts de modernisation de l’agricul-
ture. Néanmoins, l’agriculture reste 
fortement pourvoyeuse d’emplois, 
notamment dans le Bas-Pays où, 
traditionnellement, la production 
légumière nécessite une main-d’œuvre 
importante. Par ailleurs, si la part de 
la  main-d’œuvre famil ia le  reste 
prépondérante dans l’emploi agricole 
(76 %), elle est en diminution depuis 
1988 au profit de la main-d’œuvre 
salariée. On constate sur le territoire 
un mouvement de professionnalisation 
de l’emploi  agricole à travers le 
développement des Entreprises de 
Travaux Agricoles et du Service de 
Remplacement Agricole. 

Cf. graphe Maintien des cultures végétales 

et ajustement des productions animales

1

>  1/2- Exemples de mitage 
(à Lestrem et Mont-Bernanchon) 

ÉVOLUTION DE LA VOCATION DE LA SAU (1979-2000)>

Superfi cie toujours en herbe Terres labourables

ÉVOLUTION DE LA TAILLE MOYENNE
DES EXPLOITATIONS DE 1979 À 2000 (EN ha)

>

1979 1988 2000
1979-
2000

Exploitations 
professionnelles 1

25 30 52 + 108 %

Autres exploitations 5 6 7 + 40 %

Toutes exploitations 20 23 41 + 105 %

Source : Recensement Général Agricole 2000

S
o

u
rc

e
 :

 R
e

ce
n

s
e

m
e

n
t 

G
é

n
é

ra
l 

A
g

ri
co

le
 2

0
0

0

S
o

u
rc

e
 :

 R
G

A
 2

0
0

0
 /

 G
E

O
F

L
A

®
 I
G

N
 P

a
ri

s
©

 2
0

0
3

 -
 R

é
a

li
s
a

ti
o

n
 :

 S
M

E
S

C
O

TA
 2

0
0

4

MAINTIEN DES CULTURES VÉGÉTALES ET AJUSTEMENT 
DES PRODUCTIONS ANIMALES> PART DE LA SAU (SURFACE AGRICOLE UTILE) 

DANS LA SUPERFICIE COMMUNALE EN 2000>

Limites régionales

SCOT de l'Artois

60 à 80 %

50 à 60 %

0 à 50 %

Moyenne du SCOT de l'Artois : 61 %

Moyenne du Nord - Pas-de-Calais : 66 %

Céréales

Betteraves industrielles

Légumes frais

Pommes de terre de conservation

Superfi cie toujours en herbe

Autres culturesS
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36 135

SCOT 1979

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 

7 571 5 871 4 889

36 135 35 281

1979 1988 2000

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 

47 %

12 %

 6 %

 6 %

 17 %

12 %

45 %

11 %

5 %

7 %

12 %

20 %

42 %

7 %

4 %
4 %

21 %

21 %

SCOT 2000 NPC 2000

2

80 % et +
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Le territoire du SCOT de l’Artois est 
un secteur agricole r iche par la 
diversité de ses product ions.  La 
production végétale n’a que très peu 
évolué depuis 1979. Elle se caractérise 
par des cultures à forte valeur ajoutée 
en lien avec l’industrie agroalimentaire 
(la culture de la betterave est liée à la 
présence de La Sucrerie des Hauts de 
France, celle de la pomme de terre
à la présence de l’usine McCain).
La production animale se décompose 
de la manière suivante : la production 
de bovins (cheptels en diminution de 
35,5 % depuis 1979),  de volail les 
(+ 30,2 %) et de porcs (- 69,9 %). Les 
exploitat ions concernées par les 
activités d’élevage diminuent plus 
que la moyenne.

DIVERSIFICATION 
DES ACTIVITÉS AGRICOLES : 
UN DÉVELOPPEMENT LIMITÉ

De plus en plus d’agriculteurs souhai-
t e n t  d i v e r s i f i e r  le u r s  re v e n u s 
notamment à partir du développement 
de la vente directe, traditionnelle dans 
l’ancien Bassin Minier, ainsi que des 
activités liées à l’agrotourisme (gîtes 
chambres d’hôtes) ou à la découverte 
du milieu rural.

Parallèlement, afin d’améliorer la 
qualité des produits et de restaurer un 
climat de confi ance avec les consom-
mateurs, les agriculteurs inscrivent de 
plus en plus leurs productions dans le 
cadre de démarches-qualité encadrées 
par les signes offi ciels de qualité (Label 
rouge, Agriculture Biologique), et le 

développement de marques et de logos 
par des groupements de producteurs 
locaux ou des collectivités territoriales.

Cf. carte Densité de l'emploi agricole en 2000

VERS UNE NOUVELLE 
UTILISATION 
DES AGRO-RESSOURCES ? 

La réflexion nationale autour du 
développement des énergies renouve-
lables et des agro-ressources semble 
se concrétiser sur le territoire du 
SCOT de  l’Ar to is .  Les  mat ières 
premières agricoles qui y sont produi-
tes, notamment le maïs, la betterave 
et les pommes de terre, font l’objet de 
recherches relatives à la diversifica-
tion de leur utilisation : 

•  la  soc iété  McCain  possède un 
laboratoire de recherche qui étudie 
l e  t r a i t e m e n t  d e s  d é c h e t s 
végétaux ; 

•  la société Roquette dispose d’un 
important laboratoire de recherche 
sur les agro-ressources (utilisation 
de l’amidon de maïs) mobilisant 450 
personnes ; 

•  les Sucreries des Hauts de France 
à Lillers fabriquent des alcools et 
notamment l’éthanol, un biocarburant 
amené à se développer.

Cf. carte Les espaces agricoles

La convergence de ces initiatives 
et la présence de ces unités de recher-
che montrent  que  la  recherche 
sur les agro-ressources devient une 
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préoccupation non négligeable. Les 
compétences et les savoir-faire déjà 
acquis en ce domaine ont été ainsi 
identifiés parmi les éléments qui 
concourent à la création d’un pôle de 
compétences autour des nouveaux 
matériaux et des énergies renouvelables.

LE TOURISME :
UNE ACTIVITÉ 
EN DEVENIR ?

Bien que disposant d’atouts non 
négligeables, le territoire du SCOT de 
l’Artois n’a pas de tradition touristique. 
Ses potentialités touristiques sont 
liées à la richesse des éléments du 
patrimoine dont il dispose ainsi qu’à 
son insert ion dans un bassin de 
chalandise de près de 12 millions de 
personnes  (France  e t  Be lg ique 
incluses). Situé au centre de la région 
Nord-Pas-de-Calais et sur la partie 
occidentale de l’ancien gisement 
houiller, le territoire est traversé par 
l’autoroute A26, ce qui lui permet de 
profiter des migrations touristiques 
britanniques. 

L’ÉCONOMIE TOURISTIQUE : 
DE LA RICHESSE PRODUITE 
MAIS UNE CRÉATION 
D’EMPLOIS LIMITÉE

Une demande

et un positionnement 

sur le marché régional 

encourageant 

Si l’on exclut l’arrondissement de 
Lille (tourisme urbain) et les arrondis-
sements en front de mer (tourisme 
balnéa ire ) ,  l’arrondissement  de 
Béthune est une destination privilé-
giée pour les clientèles du Nord-Pas-
de-Calais : 11,5 % des habitants de la 
rég ion  en  font  leur  dest inat ion 
régionale pour des courts séjours, le 
territoire du SCOT se posit ionne 
en seconde position régionale pour 
les séjours de plus de 3 nuits et en 
t r o i s i è m e  p o s i t i o n  p o u r  l e s 
excursions.

Les retombées économiques sont 
cons idérables  sur  le  terr i to i re , 
puisqu’elles peuvent être estimées 
entre 12 et 13 millions d’euros en 2003. 
Elles peuvent encore progresser 
compte tenu de l’ex istence d’un 
p o t e n t i e l  d e  d é v e l o p p e m e n t 
important ,  comme en témoigne 
d’ailleurs la hausse de 2,5 % de la 
fréquentation des grands sites touris-
tiques du SCOT depuis 1999. Cette 
tendance globale tient pour une large 
part au succès des grands équipe-
ments de sports et de loisirs tels que 
Loisinord, Ohlain et Calonnix, à la 
progression de la fréquentation des 
golfs, de la Maison de la chaussure à 
Lillers et du beffroi à Béthune.

Une création d’emplois encore 

limitée

En 2001, l’emploi touristique sur le 
t e r r i t o i re  d u  S C OT  d e  l’A r t o i s 
représente 0,5 % de l’emploi salarié 
total  en moyenne annuel le ,  so i t 
environ 300 personnes (contre 1,5 % 
au niveau régional). Le chiffre ne tient 
pas compte des emplois offerts par 
les collect iv i tés,  notamment sur 
Loisinord, le parc départemental 
d’Olhain ou encore Calonnix.  Le 
territoire concentre ainsi  un peu 
moins de 2 % de l’emploi salarié 
touristique régional. Les salariés du 
tourisme sont plutôt plus jeunes que 
la moyenne des salariés : près de 60 % 
ont moins de 30 ans. Les salariés sont 
en majorité des femmes : 54 % au 31 
juillet 2001 contre 51 % au niveau 
régional.

Au 31 juillet 2001, plus de 70 % des 
salariés du secteur touristique sont 
des non-permanents, c’est-à-dire 
qu’ils ont des contrats d’une durée 
infra-annuelle ou qu’ils ne travaillent 
pas à temps complet. L’hôtellerie est 
le plus gros employeur touristique, 
concentrant 45 % des salariés du 
tourisme du territoire du SCOT. Dans 
la région du Nord-Pas-de-Calais, 
cette proportion s’élève à 18,8 %.

UNE OFFRE TOURISTIQUE 
DIVERSIFIÉE

Dans l’aire du SCOT de l’Artois, l’offre 
touristique repose sur un nombre 
important d’éléments patrimoniaux, 
notamment naturels et paysagers, 
d’équipements phares et d’un réseau 
de petits équipements culturels et de 
loisirs disséminés sur le territoire. 
Cette diversité permet des pratiques 
touristiques variées, qui méritent 
d’être encouragées.

L’offre tourist ique se décl ine en 
grandes filières étroitement liées sur 
lesquelles s’appuie le développement 
du tourisme d’excursion, de courts 
séjours (3 jours) et de passage pour 
les clientèles étrangères.

La filière nature, sports, loisirs, 

détente

Le "tourisme vert" émerge résolument 
sur le territoire, en particulier dans le 
Bruaysis, sur les collines de l’Artois et 
sur le territoire du Bas-Pays. Cette 
activité s’appuie sur la diversité du 
patrimoine (naturel, paysager, bâti), 
sur les fêtes et traditions locales, sur 
un réseau de circuits de randonnées 
ponctué de bases de loisirs et sur un 
hébergement rural qui s’étoffe. Il faut 
également compter sur la renommée 
gastronomique des tables du territoire 
et la forte implication des profession-
nels dans la promotion du goût, du 
bien-manger autour des produits du 
terroir (restaurant, label, foire et 
fêtes).

Le"tourisme fl uvial" est en forte progres-
sion dans le Nord-Pas-de-Calais 

1

>  1- Chambres d'hôtes à La Couture

>  2- Certains agriculteurs diversifient 
déjà leurs revenus grâce à la vente directe
(ici à Cuinchy)

DENSITÉ DE L'EMPLOI AGRICOLE EN 2000>

Source : RGA 2000 / GEOFLA® IGN Paris© 2003 - Réalisation : SMESCOTA 2004

LES GRANDS SECTEURS AGRICOLES>
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de 9 à 26 UTA/100 ha

de 7 à 9 UTA/100 ha

de 4 à 7 UTA/100 ha

de 3 à 4 UTA/100 ha

moins de 3 UTA/100 ha

aucune UTA

non communiqué

SCOT de l'Artois

Nombre d'Unités de Travail pour 100 ha

moyenne du SCOT de l'Artois : 4,4 UTA pour 100 ha

2

Source : AULAB 2006 / réalisation AULAB 2007

Périmètre du SCOT

Espaces à dominante urbaine

Espaces boisés et renaturés

Infrastructures

autoroute

routes principales

routes secondaires

voies ferrées 

canal à grand gabarit

Pression foncière venant
de  la région lilloise
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grâce à une coopération de la Région 
et du Conseil provincial de Flandres 
occidentale pour mobiliser des fonds 
européens permettant d’investir dans 
les canaux et cours d’eau canalisés 
(Lys) ainsi que dans l’aménagement 
de sites et des équipements de plai-
sance. Les 1 300 km de canaux et de 
rivières des réseaux régional et belge 
constituent l’eurorégion fluviale la 
plus importante. Cette activité est 
présente principalement au Nord, sur 
la Lys, autour de la base nautique de 
Haverskerque-Saint-Venant ; elle est 
en développement sur le canal d’Aire 
à La Bassée. Ces bases et haltes 
constituent autant de portes d’entrées, 
de vitrines pour le territoire du SCOT 
et de points d’appel pour le tourisme 
vert et culturel qui se développe à 
l’intérieur des terres.

La filière ethnologie, arts

et traditions populaires 

et culture

Le tourisme de mémoire est bien pré-
sent sur le territoire. Il s’est depuis 
longtemps développé en raison de la 
position du territoire sur la ligne de 
front durant la guerre 1914-1918. De 
nombreux cimetières militaires et 

mémoriaux se visitent et attirent 
notamment de nombreux touristes 
britanniques.

Le patrimoine minier, témoignage 
d’un siècle et demi d’activité minière, 
industrielle et  sociale,  constitue 
aujourd’hui un attrait touristique 
indéniable pour toute la partie sud du 
territoire. Ce tourisme minier s’appuie 
sur les paysages emblématiques de 
cités, des terrils et sur quatre musées 
de la mine. Il s’inscrit par ailleurs dans 
une démarche plus globale menée à 
l’échelle du Bassin Minier, en bénéfi -
ciant notamment des projets et actions 
liés à son inscription potentielle dans le 
patrimoine de l’UNESCO dans la 
catégorie "Paysage culturel évolutif". 

Le territoire peut enfin miser sur le 
développement d’un tourisme axé sur 
la découverte du patrimoine bâti et 
rural. Il compte en effet un nombre 
important de châteaux édifiés entre 
le XIIe et le XIXe siècle et conserve un 
patrimoine religieux riche (vestiges 
des deux chartreuses de Gosnay, 
égl ises  du X I e s iècle ,  nombreux 
oratoires et chapelles…). L’essor de 
ce tourisme peut encore s’appuyer 
sur l’intérêt des ensembles urbains à 
Béthune (classement en ZPPAUP ) ou 
à Lillers et sur le patrimoine rural 
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>  1 ET À GAUCHE- Les canaux recèlent un potentiel 
économique et touristique important

>  CI-DESSOUS- Le château d'Olhain, 
un joyau du patrimoine territorial
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loisirs pour petits et adolescents. 
En 2002, le niveau de fréquentation 
s’élevait à 250 000 visiteurs annuels. 
Le parc d’Ohlain constitue un équipe-
ment essentiel au tourisme de proxi-
mité. Il offre la possibilité de séjours 
de détente et de loisirs pour des 
associations, clubs seniors, comité 
d’entreprise, ainsi que des séjours 
éducatifs pour les établissements 
scolaires, instituts spécialisés…

Le centre-ville de Béthune : le cœur 
de ville historique, avec son beffroi 
typique du Nord de la France, situé au 
centre d’une grand-place d’un style 
combinant le néo-régionalisme et 
l’Art Déco, jouit d’une attractivité touris-
tique importante sur le territoire.

Les équipements d’intérêt 

d’arrondissement 

Le parc de Calonnix : créé en 1985 et 
s’étendant sur 35 hectares dans le 
bois des Robiniers, le parc Calonnix 
propose une multitude d’activités 
(tennis, squash, VTT, tir, équitation, 
karting, pêche…) et reçoit de nombreuses 
manifestations. À l’horizon 2015, date 
de fin d’exploitation du terril voisin, le 
parc bénéficiera de la création d’une 
zone de lo is irs qui  permettra la 
réalisation des projets de la municipalité. 

composé de fermes imposantes repliées 
sur une cour intérieure, souvent ancien-
nes et dotées d’élégants pigeonniers, 
de moulins du XVe et XVIe siècle, de 
manoirs du XVIIIe siècle.

Cf. carte ci-dessous 

Vers un tourisme de découverte 

économique ?

De plus en plus d’entreprises ouvrent 
leurs portes au public (les entreprises 
STA, Sucreries des Hauts de France à 
Lillers…). Le tourisme industriel est 
certes porteur en terme d’emplois, 
mais il ne pourra devenir un véritable 
produit touristique qu’à la condition 
que soient développées la formation 
de guides, la signalétique des circuits 
de visite et les actions de promotion…

LES PRINCIPAUX

ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Le territoire du SCOT de l’Artois dispose 
de nombreux équipements touristiques, 
notamment en lien avec les activités 
de loisirs, et de sites naturels et amé-
nagés. Ces derniers restent largement 
fréquentés par la population locale et 
les visiteurs de proximité.

Les sites et équipements 

moteurs au rayonnement 

régional, voire national

Le site de Loisinord : opération de 
reconquête des friches industrielles 
liées à l’exploitation du charbon, le 
site de "Loisinord" est composé d’une 
piste de ski aménagée sur un ancien 
terril, d’un lac artificiel où l’on peut 
pratiquer des sports d’eau (planche à 
voile, ski nautique) et d’un stadium-
circuit ovale de 11 000 m² pour la pra-
tique des courses automobiles et du 
karting. De grands événements s’y 
déroulent, tels que le trophée Andros. 
Classé second site régional au regard 
des chiffres de fréquentation, Loisi-
nord a accueilli 240 000 visiteurs en 
2002.

La base départementale d’Ohlain : 
créée en 1973 par le Conseil général 
à destination de la population régio-
nale, et plus particulièrement de 
celle de la zone fortement urbanisée 
de l’ancien Bassin Minier, la base
départementale d’Olhain réunit sur 400 
hectares de nombreux équipements 
de loisirs sportifs (golf de 9 trous, 
piscine, tennis, halle de sports…), un 
camping de 150 places, un centre 
d’accueil et d’hébergement pour forma-
tion et stages sportifs et un centre de 
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>  1/2- Le parc de Calonnix

> 3- Le jardin public de Béthune

> 4- Ferme imposante repliée sur une cour intérieure 
avec pigeonnier à Olhain

> 5- Chapelle à Hinges

La fréquentation de ce site est en 
constante progression. Elle est ainsi 
passée de 80 000 visiteurs en 1996 à 
160 000 visiteurs en 2002.

La base de la Haute Vallée de la Lawe : 
créée en 1994, la base ultra légère de 
la haute vallée de la Lawe regroupe 
des pratiques telles que le parapente, 
le  del taplane,  l’aéromodél isme, 
l’ULM,  le  cerf  volant ,  les  pet i ts 
planeurs…le tout étant géré par le 
SIVU de la Haute Vallée de Lawe et 
agréé par la Fédération Française de 
Vol  L ibre  (FFVL) .  E l le  const i tue 
actuellement la seule base aérienne 
au Nord de Paris offrant la possibilité 
de découvrir, de s’initier et de se 
former à la pratique du parapente, de 
l'ULM, et de l'aéromodélisme. Les 
installations de la base sont réparties 
sur quatre communes : l’aéromodé-
l i sme se  pra t ique  à  Beug in ,  le 
parapente à La Comté, le deltaplane 
à Magnicourt-en-Comté et Bajus 
accuei l le  un  s i te  de  t reu i l .  Son 
développement implique de créer une 
synergie avec des sites existants 
complémentaires (terrils du 11/19 à 
Loos-en-Gohelle…), de réinvestir sur 
les  équ ipements ,  d ’ouvr i r  p lus 
largement ces activités au public et 
de renforcer la professionnalisation 
de l’encadrement. C’est d’ailleurs 
pour assurer son développement que 
le syndicat en charge de l’équipement 

a évolué en Syndicat  Mixte avec 
l’entrée d’Artois Comm. parmi ces 
adhérents.

La base nautique de Saint-Venant : 
implantée sur la Lys canalisée, la 
base naut ique de Saint-Venant/
Haverskerque constitue un équipe-
ment structurant pour le développe-
ment du tourisme fluvial sur la Lys et 
la  Basse Deûle.  C’est  une porte 
d’entrée sur le territoire pour de 
nombreux touristes, qui contribue au 
développement touristique dans le 
Bas-Pays.

Les circuits de randonnées consti-
tuent un des supports du tourisme 
vert. Il s’agit d’un support intéressant 
de promotion du territoire qui permet 
différentes approches de découverte, 
notamment autour de la gastronomie, 
des légendes et des traditions…

Sur le territoire du SCOT, les circuits et 
sentiers pédestres représentent 170 
km et 80 km de sentiers sont en projet. 
S’agissant des circuits équestres, 17 
sentiers de randonnées sont recensés 
et représentent 53 km. Quant aux circuits 
de cyclo-VTT, on compte 3 sentiers de 
randonnées pour une distance totale de 
269 km sur le territoire.

Par ailleurs, le développement touris-
t ique  peut  s’enr ich i r  de  l’ o f f re 
culturelle proposée sur le territoire 
(musée, théâtre, cinéma...). 

3

Limites communales

Périmètre du SCOT de l'ArtoisÉquipements ou pôles existant

Équipements ou pôles en projet

LES GRANDS ÉQUIPEMENTS ET PROJETS TOURISTIQUES>

Source : SMESCOTA - 2005 / SIGALE® Nord - Pas-de-Calais - 1998 / GEOFLA® IGN Paris© 2003 - Réalisation : SMESCOTA 2005
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Ce type d’hébergement, principale-
ment implanté dans le Bas-Pays, ne 
représente pour le moment qu’une 
faible capacité d’accueil.

ACTIVITÉ ET ARMATURE 
COMMERCIALES

À l’instar du reste de la France, le 
territoire du SCOT de l’Artois connaît 
depuis une trentaine d’années une 
modification profonde de son offre 
co m m e rc i a le .  L e  co m m e rce  d e 
centre-ville et de proximité a connu 
un cer ta in  décl in  a lors  que  les 
grandes surfaces en périphérie des 
villes se sont multipliées et étendues 
avec souvent une dégradation de la 
qual i té  des entrées de v i l le .  Le 
développement d’un habitat périurbain 
de plus en plus attractif, l’évolution 
des modes d’approvisionnement des 
ménages et l’utilisation croissante de 
la voiture ont en effet favorisé le 
développement des zones à vocation 
commerciale.

UN SECTEUR CRÉATEUR 
D’EMPLOIS 
SUR LE TERRITOIRE

Avec 11 685 emplois  en 2002,  le 
commerce est un secteur d’activité 
créateur d’emplois pour le territoire 

UNE CAPACITÉ 
D’ACCUEIL TOURISTIQUE 
ENCORE INSUFFISANTE

Si des efforts ont été réalisés en 
faveur d’un élargissement de l’offre 
tour ist ique ,  l’ amél iora t ion  tant 
quant i tat ive  que qual i tat ive  des 
capacités d’accueil et d’hébergement 
se révèle d’une manière générale 
encore insuffisante, alors même que 
les attentes de la cl ientèle sont 
fortes.

Une densité largement 

inférieure à la moyenne 

régionale

En 1998,  les capacités d’accueil 
touristique du territoire du SCOT de 
l’Artois représentent 6 079 lits. Les 
résidences secondaires, les hôtels et 
les campings constituent les princi-
pa les  structures  d ’accue i l .  Les 
rés idences  seconda i res  o f f rent 
l’essentiel des lits disponibles (48 %). 
Alors que les campings ont  une 
capacité d’accueil proportionnelle-
ment équivalente dans l’aire du SCOT 
et dans la région (27,2 %), l’implanta-
tion des hôtels apparaît nettement 
plus importante dans l’aire du SCOT 
de l’Artois, puisque l’ensemble de ces 
établ issements of fre  24 % de la 
totalité des lits contre seulement 9 % 
au niveau régional.

Cf. carte L'hébergement touristique

Une offre d’un faible niveau 

qualitatif

L’hébergement collectif est faible et 
concentré sur le parc départemental 
d’Olhain et sur Loisinord. 

L’hôtellerie de plein air est à développer. 
L’offre en camping se répartit sur cinq 
s i te s .  C e t te  ca p a c i t é  d ’ a cc u e i l 
présente un niveau qualitatif bas et 
ne semble pas correspondre aux 
tendances actuelles de la demande.

L’offre hôtelière apparaît insuffisam-
ment d iversi f iée et  inégalement 
répartie sur le territoire. Le secteur 
connaît un retard important du fait 
de la rareté des hôtels de milieu 
de gamme et des chaînes hôtelières. 
On note également l’absence de 
structures dans de nombreuses 
parties du territoire, autour des grands 
sites et l’absence d’un club hôtelier. 

Par ailleurs, l’absence d’équipement 
pour l’accueil des séminaires et des 
congrès prive l’activité hôtelière d’une 
c l ientèle  à  forte  potent ia l i té  de 
développement .  La  Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Béthune 
estime que le secteur hôtelier doit 
fa ire d’ importants efforts sur la 
qualité de ses prestations, notamment 
auprès de sa clientèle privilégiée, "les 
touristes d’affaire".

Les activités d’accueil en gîtes ruraux 
et en chambres d’hôtes se dévelop-
pent dans le cadre du mouvement de 
d ivers i f icat ion des act iv i tés  des 
exploitations agricoles du territoire. 
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du SCOT de  l’Ar to is  :  sa  masse 
salariale a augmenté de plus de 
23,2 % entre 1993 et 2002.

En terme de répartition, le secteur de 
la grande distribution généraliste 
(hypermarchés ,  supermarchés ) 
représente 23 % de la masse salariale 
du commerce et est suivi  par les 
secteurs de l’hôtellerie et de la restau-
ration (15 %),  puis des secteurs 
"automobile" et "hygiène, beauté santé" 
qui représentent chacun 11 % de 
l’emploi dans le secteur commercial. 

3

>  1- Exemple d'hôtel haut de gamme du centre-ville 
de Béthune 

>  2- Gîte d'hébergement à Saint-Venant 

>  3- Commerces de proximité en centre-ville 
de Lillers

>  4- Le secteur des cafés-hôtels-restaurants, 
générateurs d'emplois

>  CI-DESSOUS-Centre commercial en entrée de ville : 
la Porte Nord à Bruay-la-Buissière

1

Source : SMESCOTA / CCIS Béthune / GEOFLA® IGN Paris© 2003 - Réalisation : SMESCOTA 2004
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L'EMPLOI DANS LE COMMERCE EN 2002>
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L'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE>

De 5 à 10 %

De 1 à 5 %

De 0,4 à 1 %

Moins de 0,4 %

Pas de résidences secondaires

Part des résidences secondaires 

dans le parc de logement communal

Limites communales

campings

chambres d'hôtes/gîtes ruraux

Périmètre du SCOT de l'Artois

Hôtels

200 chambres

100 chambres

20 chambres

4

S O M M A I R E



D’une manière générale, on observe 
une forte croissance de l’emploi entre 
1993 et 2002 dans les secteurs de 
l’activité commerciale de :

•  la grande distribution généraliste 
avec une croissance de 60 % pour 
les hypermarchés et de 34,4 % pour 
les supermarchés ;

•  "l’hygiène, beauté, santé" (+ 50 %) ;

•  "hôtels, cafés, restaurants" (+ 41 %) ;

•  la "culture/loisirs" (+ 32 %) ;

•  "l’équipement de la maison" (+ 26,1 %).

Cette croissance traduit un certain 
"rattrapage" de l’offre du SCOT de 
l’Artois par rapport à la métropole 
lilloise et aux autres agglomérations 
françaises, certains secteurs étant 
jusqu’alors sous-représentés. En 
revanche, on note un net recul de 
l’emploi dans le commerce itinérant, 
qui a diminué de près de 40 % de 1993 
à 2002, ainsi qu’une baisse de l’emploi 
dans le secteur alimentaire.

Cf. graphe ci-dessous

UNE CROISSANCE DU NOMBRE 
D’ÉTABLISSEMENTS 
COMMERCIAUX

Toutes catégories commerciales 
confondues, le SCOT de l’Artois connaît 
une  cro issance  de  son  nombre 
d’établissements de 1993 à 2002, qui 
passe de 1 064 à 1 205 établissements. 
Comme pour l’emploi, on constate 
principalement les croissances les 
plus fortes dans les secteurs de 
"l’hygiène, beauté, santé", des "hôtels, 

cafés, restaurants", ainsi que dans 
celui des "services aux particuliers". 
Par ailleurs, la diminution du nombre 
d’emplois dans le secteur alimentaire 
peut en partie être expliquée par la 
diminution du nombre d’établisse-
ments dans ce secteur.

Un développement continu 

de l’offre en établissements 

de plus de 300 m²

Tous secteurs d’activités confondus, le 
territoire est doté d’une offre commer-
ciale importante. Au 31 mars 2006, il 
dispose en effet de 237 établissements 
de plus de 300 m² pour un total de 289 
174 m². 

Sur le plan spatial, cette offre se 
répartit de manière décroissante de la 
périphérie urbaine vers les centres-
villes : 45,6 % des surfaces de vente 
sont localisées en périphérie du tissu 
urbain, 37,2 % dans le péri-centre et 
17,2 % en centre-ville.

Si l'on s’intéresse à la répartition des 
surfaces commerciales de plus de 
300 m², on constate que les activités 
les plus représentées sont les hypermar-
chés et supermarchés avec plus de 26 % 
du total des surfaces de vente, le 
bricolage/jardinage (28 %) et le secteur 
de l’équipement de la maison (13 %). 

Les grandes zones commerciales de 
la Porte Nord à Bruay-la-Buissière 
(66 589 m² de surface de vente), de La 
Rotonde à Béthune (29 614 m²) de 
Loisinord à Nœux-les-Mines (14 427 m² 
de surface de vente), d’Actipolis à 

Fouquières (19 318 m² de surface de 
vente) et de la Porte des Flandres à 
Auchy (14 637 m² de surface de vente) 
concentrent 4 des 5 hypermarchés  du 
périmètre du SCOT de l’Artois ainsi 
que la majorité des grandes enseignes 
spécial isées dans l’habi l lement, 
l’équipement de la maison, le bricolage 
et le jardinage. 

Aujourd’hui, l’activité commerciale 
const i tue  a ins i  un é lément  for t 
d’animation du territoire, les pôles 
commerciaux périphériques devenant 
de plus en plus des lieux récréatifs 
a l l iant  commerce ,  restaurat ion 
(chaînes de restaurants "à thème") et 
loisirs (complexes cinématographiques, 
bowling…).

Cf. carte Les grands pôles commerciaux 

du SCOT de l’Artois 

En plus de ces pôles commerciaux 
majeurs, le territoire dispose d’une 
offre importante en supermarchés (32 
établissements de plus de 300 m² 
représentant 39 662 m²) et en maxi 
discounts (40 établissements de plus 
de 300 m² totalisant 29 175 m²) plutôt 
bien répartie dans l’ensemble de l’aire 
du SCOT, y compris sur le secteur 
nord-ouest qui ne compte pas d’hyper-
marché.

Le  déve loppement  des  grandes 
surfaces (qui privilégient la concen-
tration pour offrir le meilleur rapport 
qualité/prix), soutenu par le poids 
démographique du territoire et par la 
hausse  du  pouvo i r  d ’achat  des 
ménages, offre à la population un 
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appareil commercial très développé. 
Si l'on raisonne en terme de densité, 
le SCOT de l’Artois dispose d’une offre 
très élevée avec 1 050 m² pour 1 000 
habi tants  (uniquement  pour  les 
établissements de plus de 300 m²), 
alors que la moyenne régionale est de 
889 m² pour 1 000 habitants.

Au 31 mars 2006, on dénombrait 
289 174 m² de surfaces commerciales 
et on peut d’ores et déjà ajouter environ 
43 000 m² de surfaces commerciales 
autorisées, en construction ou ouvertes 
en 2007. Entre 2006 et 2008, la surface 
commerciale se sera ainsi accrue de 
près de 13 % sur le territoire du SCOT 

de l’Artois alors que la population est 
restée stable. Dans un territoire à 
l’infrastructure commerciale déjà très 
dense, la tendance à la production de 
surfaces de plus de 300 m² ne semble 
pas s’infl échir. 

Si l’implantation des hypermarchés a 
pu être réglementée via l’offre foncière 
développée dans les pôles commer-
ciaux, les implantations des supermar-
chés et des hard-discounts n’ont pu 
être aussi bien maîtrisées, leurs 
développement se faisant le plus 
souvent au gré des opportunités 
foncières, sans stratégie d’intégration.

3

>  1- Moins de 20 % des commerces 
sont situés en centre-ville 

>  2- Près de 40 % des commerces de plus de 300 m2 
sont situés en périphérie des centres-villes 

>  3- Près de la moitié des commerces de plus 
de 300 m2 sont localisés en périphérie du tissu 
urbain

>  4- Le secteur des cafés-hôtels-restaurants 
fait partie des cinq qui se démarquent en terme 
de nombre d'établissement de centre-ville

2
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LES GRANDS PÔLES COMMERCIAUX DU SCOT DE L'ARTOIS>

Limites communales

Périmètre du SCOT de l'Artois

Source : CCI de Béthune / GEOFLA® IGN Paris© 2003 / SIGALE® Nord - Pas-de-Calais 1998 - Réalisation : SMESCOTA 2004
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1 Surface Parc d'Activités Commerciales

Surface Hyper et Galerie Commerciale

Surface Commerciales autorisées depuis mars 2006

Nom du site et nombre 

d'établissements existants
Zone du Plantin 8

Espaces Marchands

Surface de vente (en m2) en nb d'établissements

80 000

30 000

5 000
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>  1/2/3- Les commerces de proximité subissent 
la concurrence des centres commerciaux 
de périphérie 

>  4- Les marchés, quant à eux, connaissent toujours 
autant de succès
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Bien que cette situation témoigne 
parfois d’une volonté de favoriser le 
commerce de proximité, elle a contribué 
à un déséquil ibrage du maillage 
commercial.

En terme d’attractivité, l’Enquête 
Ménages Déplacements a permis 
d’estimer la fréquentation et les aires 
de chalandise des grandes polarités 
commerciales de notre territoire.

En terme de fréquentation, la Rotonde 
à Béthune et la Porte Nord à Bruay-la-
Buissière sont de loin les centres 
commerciaux les plus fréquentés et 
accueillent respectivement 30 000 et 
21 000 ménages. Ces derniers les 
désignent comme étant les premières 

zones commerciales qu’ils fréquentent ; 
viennent ensuite Loisinord à Nœux-les-
Mines, avec 9 000 ménages, puis le 
centre commercial de la Porte des 
Flandres à Auchy-les-Mines, avec 6 000 
ménages, et la zone commerciale du 
Village Nord à Lillers avec 3 800 
ménages. 

L’enquête Ménages Déplacements a 
également mis en évidence l’attractivité 
qu’exercent certains centres commer-
ciaux extérieurs au SCOT de l’Artois : le 
centre commercial d’Aire-sur-la-Lys 
attire 3 700 ménages du SCOT de l’Artois, 
le centre commercial de Lens 2, 1 800 
ménages, le centre commercial d’Englos, 
700 ménages.

3

LES AIRES DE CHALANDISES DES PRINCIPAUX CENTRES COMMERCIAUX>

S
o

u
rc

e
 :

 E
n

q
u

ê
te

 M
é

n
a

g
e

s
 D

é
p

la
ce

m
e

n
ts

 2
0

0
4

-2
0

0
5

LE COMMERCE DE CENTRE-
VILLE ET DE PROXIMITÉ 
CONCURRENCÉ 
PAR LES ESPACES 
COMMERCIAUX 
PÉRIPHÉRIQUES

Les centres-villes se caractérisent par 
la diversité de leurs fonctions en 
regroupant habitat,  commerce et 
activités diverses (notamment tertiaires 
et de services) accessibles à l’ensemble 
de la population sans la nécessité de 
recourir à une utilisation systématique 
de la voiture.

Cf. Les aires de chalandises des principaux 

centres commerciaux.

Parmi les secteurs d’activités concer-
nant l’offre commerciale en établisse-
ments de moins de 300 m², on constate 
que cinq secteurs se démarquent 
fortement en termes de nombre 
d’établissements :

•  l’équipement de la personne (669 
établissements),

•  les hôtels, cafés, restaurants (669 
établissements),

•  l’alimentation (533 établissements),

•  les services aux particuliers (5 287 
établissements),

•  l’hygiène, beauté, santé (503 établis-
sements).

Cf. Les établissements de moins de 300 m² 

sur le SCOT de l’Artois

Sur le territoire, seul le centre-ville de 
Béthune semble réellement profi ter du 
développement du commerce de fi liale 

LES ÉTABLISSEMENTS DE MOINS DE 300 M2 SUR LE SCOT DE L'ARTOIS>

ou du commerce franchisé qui s’implan-
tent dans les principales rues commer-
çantes de la ville ainsi que dans les 
galeries marchandes des centres 
commerciaux périphériques.

En raison du phénomène de concentration 
qui s’est opéré, avec le développement 
de la grande distribution et de la concur-
rence du discount, le commerce de 
proximité (notamment alimentaire) tend 
à disparaître dans les petites villes, les 
villages et dans les quartiers excentrés 
des centres-villes. Il convient toutefois 
de rappeler que ce phénomène de 
fragilisation de l’infrastructure commer-
ciale de proximité n’est pas propre au 
territoire du SCOT de l’Artois et touche 
en effet l’ensemble du territoire 
national.

Ce phénomène est également amplifi é 
par le vieillissement des commerçants 
et par les diffi cultés qu’ils rencontrent 
lors de la revente de leur fond de 
commerce.

Si l'on constate une évolution positive 
du nombre moyen d’équipements 
commerciaux par gamme pendant la 
période 1980-1998 et donc de l’offre 
commerciale, on remarque une diminu-
tion du nombre moyen d’équipements 
de base et de proximité ce qui induit 
inévitablement une dépendance des 
communes rurales v is-à-vis des 
communes plus équipées et une 
augmentation des déplacements : le 
phénomène de périurbanisation qui 
touche les communes rurales ne va pas 
forcément dans le sens d’un dévelop-
pement ou au moins d’un maintien du 
commerce de proximité dans les 
communes périurbaines en raison du 
rythme de vie des périurbains qui 

continuent de réaliser l’ensemble de 
leurs achats en milieu urbain ou dans 
les grands centres commerciaux.

Dans le cadre d’une politique de soutien 
au commerce de centre-ville et de 
proximité, les différents EPCI du 
territoire et les communes mettent en 
place un certain nombre d’actions 
financées dans le cadre de projets, 
F I S A C  o u  O R A C  ( O p é r a t i o n  d e
restructuration de l'artisanat et du 
commerce). 

Le commerce itinérant

Sur le territoire du SCOT, le commerce 
itinérant connaît encore un certain 
succès notamment en raison des 
marchés de centres-vi l les et  de 
quartiers.

En plus de contribuer à l’animation 
locale et au maintien du lien social, les 
marchés permettent de proposer aux 
citadins et aux habitants des bourgs une 
offre variée (produits alimentaires, 
textile, brocante…) sans avoir à recourir 
à l’automobile pour se rendre dans les 
hypermarchés (notamment pour les 
personnes âgées, à mobilité réduite ou 
à faible revenu).

Chaque semaine, près de 28 marchés 
ont lieu dans 23 communes du SCOT de 
l’Artois proposant tous une offre 
alimentaire. La plupart se tiennent une 
fois  par semaine,  sauf  dans les 
communes de Béthune, de Bruay-la-
Buissière et de Houdain.

La taille des marchés est très variable 
allant d’un étal à plus de 236 étals pour 
le marché d’Auchel, les autres marchés 
principaux étant ceux de Béthune 

1

Centre Commercial d'Aire-sur-la-Lys

Village Nord et Aire

La Rotonde

Village Nord

Porte Nord et Loisinord

La Rotonde et Porte Nord

Porte Nord

Lieux d'achat

Loisinord

La Rotonde et Porte des Flandres

Porte des Flandres et Lens 2

Porte des Flandres

La Rotonde et Loisinord

Source : SMESCOTA/EMD 2004-2005-Réalisation : AULAB 2006

Nombre d'établissement

Établissement de moins de 300 m2

Limites communales

Périmètre du SCOT de l'Artois
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>  1/2- Parc des industries Artois-Flandres (PIAF), 
à Douvrin, gérée par le SIZIAF

>  CI-DESSOUS- Espace entreprises Portes 
de l'Artois, géré par le SAZIRAL sur l'agglomération 
d'Auchel-Lillers

LES ZONES D'ACTIVITÉS EXISTANTES ET EN PROJET (AOÛT 2005)>

(192 étals), Bruay-la-Buissière (123 
étals) et Nœux-les-Mines (83 étals).

À Béthune, en plus du marché de 
centre-ville, on peut noter la présence 
d’un marché de quartier au Mont-
Liébaut qui se déroule deux fois par 
semaine.

L’IMPLANTATION
DES ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES : 
LES ZONES D’ACTIVITÉS

La concurrence entre les territoires a des 
incidences directes sur leur organisation 
spatiale. Celle-ci se caractérise souvent 
par des implantations diffuses d’acti-
vités, très consommatrices d’espace et 
générant une forte croissance des 
déplacements motorisés. 

En 2004,  dans l’aire du SCOT de 
l’Artois, on compte 83 sites d’activités 
économiques. L’absence de coordina-
tion entre les stratégies de dévelop-
pement, en particulier sur le plan 
foncier, ne permet pas au territoire 
d’offrir aux entrepreneurs potentiels 
la plus grande lisibilité économique.

QUATRE GÉNÉRATIONS

DE ZONES D’ACTIVITÉS

Le territoire du SCOT de l’Artois compte 
quatre générations de zones d’activités. 

•  Dans les années 60, des zones 
industrielles de plus de 100 hectares 
ont été créées notamment à Auchel 
(Portes de l’Artois), Lillers, Annezin, 
Douvrin/Billy-Berclau. Ce sont des 
zones d’investissement privilégié qui 
connaissent un taux de remplissage 
élevé. Mises en place avec l’aide de la 
DATAR, ces zones sont gérées par des 
structures intercommunales comme le 
SAZIRAL, le SIZIAF ou la Communauté 
d’Agglomération d'Artois Comm. 

•  Dans les années 70, de nouvelles 
zones ont vu le jour comme la zone de 
Nœux-les-Mines, le parc Washington, 
le port fl uvial de Béthune/Beuvry ainsi 
que des parcs d’activités (Bruay-la-
Buissière par exemple).

Ces deux générations de zones ont 
accueilli l’essentiel des grandes implan-
tations industrielles prévues dans le 
cadre de la reconversion de l’ancien 
Bassin Minier (équipement automobile, 
pneumatique, plasturgie…).

•  Les années 80 ont vu apparaître une 
vague de création de zones d’environ 
1 0  h e c t a r e s ,  d e s t i n é e s  a u x 
entreprises locales et visant à la 
reconquête des sites laissés vacants 
par les houillères, les centrales 
électriques et le chemin de fer.

•  Dans les années 90, la taille des 
zones d’activités a encore été réduite 
à 8,9 hectares en moyenne. L’éventail 
des superficies reste néanmoins 
assez large (de 3 à 25 hectares).

En août 2005, 83 sites d’activités 
économiques ont été recensés dans 
l’aire du SCOT de l’Artois :

•  une zone gérée par la CCI de Béthune : 
le port fl uvial de Béthune,

•  47 zones gérées par des collectivités 
territoriales ou des intercommu-
nalités,

•  21 zones relevant du privé et déclarées 
zones économiques dans les POS et 
PLU sur lesquelles sont installés des 
grands employeurs du territoire 
(environ 6700 emplois), comme, par 
exemple, Faurecia à Calonne-Ricouart 
ou encore Ugine à Isbergues,

•  14 zones ont une vocation commer-
ciale.

Ces zones économiques s’étendent sur 
une superficie totale de 2 000 hectares, 
composée de 1 600 hectares occupés 
et 405 hectares encore disponibles. 

Cf. tableau Surfaces des zones d’activités 

existantes

60 % des zones répertoriées sont à 
dominante industrielle, avec quelques 
spécificités comme la mécanique 
générale sur la zone du SIZIAF ou encore 
la plasturgie sur la zone industrielle de 
la "Porte de l’Artois" à Auchel.

Cf. carte Les zones d'activités existantes 

et en projet (août 2006)

L’ensemble de ces zones économiques 
accueille environ 706 établissements et 
comptabilise plus de 33 000 emplois. 
40 % de ces emplois sont répartis entre 
la zone Industrielle du SIZIAF (24,1 %), 
la zone industrielle de Ruitz (8,1 %) et 
le Parc Washington à Béthune (7 %).

LES ZONES D’ACTIVITÉS

EN PROJET

Au vu des informations fournies par les 
communes et les intercommunalités, 
environ 1 356 hectares de zones d’acti-
vités sont projetés sur le territoire et 
répartis entre 51 sites.

Cf. schéma ci-contre

Ces projets de zones d’activités, tantôt 
d’intérêt communal, tantôt d’intérêt 
communautaire, ont aujourd’hui atteint 
différents niveaux de réfl exion ou d’avan-
cement. Les intercommunalités et le 
SMESCOTA apparaissent comme des 
lieux de réfl exion privilégiés pour inscrire 
leur développement dans la durabilité et 
renforcer, par la cohérence des choix qui 
seront faits, l’attractivité économique 
du territoire du SCOT de l’Artois.

RÉPARTITION PAR EPCI DES SURFACES DE 

ZONES D'ACTIVITÉS PROJETÉES SUR LE SCOT 

DE L'ARTOIS
>

SURFACES DES ZONES D'ACTIVITÉS EXISTANTES>

Surfaces en hectares

totales occupées disponibles

Zones d'activités 
à dominante artisanale 
ou industrielle

1 812 1 428 382

Zones d'activités
à dominante commerciale

217 180 23

Total 2 029 1 618 405
Sources : SMESCOTA, CCI, Base de données zones d'activités existantes-août 2004
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Périmètre du SCOT de l'Artois

Zones d'activités industrielles ou artisanales

Zones d'activités commerciales

Zones d'activités en projet

Zones d'activités limitrophes du SCOT

Zones d'activités de loisir
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ÉTAT INITIAL DE 

L'ENVIRONNEMENT

> ■ L’État Initial de l’Environnement constitue une synthèse du diagnostic environnemental réalisé sur le territoire du SCOT de l’Artois. 
Il présente, pour les différents thèmes de l’environnement, les problématiques qui caractérisent le territoire : atouts, vulnérabilités, tendances 
d’évolution, actions conduites. Il a pour objectif d’aider à intégrer l’environnement dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
et dans le Document d’Orientations Générales du SCOT afi n de préserver et d’améliorer la qualité des ressources, du cadre de vie ainsi que 
la sécurité des habitants vis-à-vis des risques naturels et technologiques, et ce, pour un développement durable du territoire.
Pour des raisons déjà mentionnées dans le diagnostic (l’urbanisation linéaire, les infrastructures routières, le développement commercial…), 
la biodiversité et la diversité paysagère, très riches sur le territoire, ont tendance à décliner. Pour maintenir et renforcer ces dernières, des 
actions ont été engagées comme la constitution progressive d’une trame verte et bleue.
L’eau est également un enjeu territorial majeur car on constate une dégradation progressive de cette ressource en termes de qualité et de 
quantité. Conséquences : il va falloir sécuriser l’approvisionnement en eau potable et concilier les besoins et les usages actuels et futurs 
de l’eau avec la disponibilité de cette ressource.
Troisième composante méritant une attention particulière : la qualité de l’air. Globalement bonne sur le territoire du SCOT de l’Artois, elle 
a pourtant tendance, elle aussi, à se dégrader : présence d’ozone et de poussières en suspension dont l’origine pourrait être intimement 
liée aux rejets énergétiques (automobile, industrie et chauffage). Pour contrer ce phénomène, les autorités misent sur la performance 
énergétique (projets HQE®, utilisation de ressources alternatives…) et la rationalisation des déplacements.

Concernant les risques et nuisances, le diagnostic environnemental met en évidence les risques d’inondation dont la gestion s’inscrit 
dans le cadre du SAGE de la Lys. Il intègre des dispositifs comme les PPR (Plans de Prévention des Risques) qui couvrent la quasi totalité 
du territoire. Les risques technologiques font également l’objet de réglementations, de plans de surveillance, de prévention (à redéfi nir), 
d’actions le cas échéant et de sensibilisation des habitants. 
Par ailleurs, les sols, ressource déterminante pour l’activité agricole, sont menacés par l’extension urbaine, la pollution, et sont sujets aux 
phénomènes d’érosion. 
En ce qui concerne la collecte et l’élimination des déchets des ménages, le territoire est globalement bien équipé, sauf pour les déchets 
verts, mais les objectifs de valorisation ne sont pas encore atteints aujourd’hui. La collecte et l’élimination des déchets des activités 
(secteur de l’industrie, du bâtiment et travaux public, d’activités de soins…) s’organise soit de façon autonome, soit de façon ponctuelle ou 
pérenne. Enfi n, les nuisances sonores principalement liées au trafi c automobile, qui atteignent parfois des niveaux inacceptables, devront 
être traitées effi cacement, notamment à travers des actions de sensibilisation.
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PATRIMOINE NATUREL :
UNE DIVERSITÉ DE 
MILIEUX QUI CONTRIBUE 
À LA QUALITÉ DU CADRE 
DE VIE, OBJET 
D'UNE FORTE PRESSION 
FONCIÈRE

Un fort potentiel

écologique en terme

de biodiversité 

Le territoire du SCOT offre une large 
palette de milieux naturels, remarqua-
bles et ordinaires : 

•  zones humides naturelles et artifi-
cielles, ensemble complexe de cours 
d’eau alliant canal, rivières et fossés 
de drainage, 

•  prairies humides et sèches, boisements 
de tailles variables, souvent modestes, 
mais en grand nombre,

•  terrils et cavaliers en cours de coloni-
sation naturelle, 

•  parcs publics, jardins privés et vergers, 
arbres d’alignement, fl eurissement en 
milieu urbain, 

•  espaces en friche, dont des délaissés 
d’infrastructures, bords de route et de 
chemins.

Les milieux remarquables sont liés à 
l’eau (marais,  étangs,  val lée) ,  à 
l’ancienne activité minière (terrils), à la 
forêt (bois et lisières) et au calcaire 
(coteaux et pelouses calcaires).
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>  1- La Loisne à Beuvry

>  2- Le parc départemental d'Olhain

>

MILIEUX NATURELS POTENTIELLEMENT D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE>

Source : DIREN Nord-Pas-de-Calais-SMESCOTA-Agence de l'eau Artois Picadie 2004/BD CARTO®-©IGN Paris 2007/reproduction interdite-Réalisation : ADAGE Environnement 2004

>

LE PATRIMOINE

NATUREL 
ET PAYSAGER

■ Le territoire du SCOT bénéficie 
d'un patrimoine riche composé de 
milieux naturels remarquables et 

ordinaires qui forgent son identité. 
Toutefois, cette biodiversité tend

à s'appauvrir en raison des pratiques 
agricoles intensives et d'une urbanisation 

linéaire non maîtrisée. 
La mise en œuvre d'une trame verte 
constitue un levier à la préservation

et au renforcement 
de ce précieux capital.

22 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique 
Floristique et Faunistique ont été identi-
fiées sur le territoire : 21 ZNIEFF de 
type 1 qui couvrent plus de 5 000 ha et 
1 ZNIEFF de type 2 couvrant  2 310 ha.

De plus, 9 zones de préemption départe-
mentales d'une superficie d'environ 
1 000 ha ont été créées au titre de la 
politique des Espaces Naturels Sensibles. 
Le département du Pas-de-Calais a 
acquis 200 ha dans ces zones.

D’autres milieux non répertoriés comme 
ZNIEFF sont potentiellement à fort 
intérêt écologique : terrils et cavaliers, 
zones humides, milieux aquatiques et 
berges liées aux rivières, bois, pelouses 
sèches, mais également friches et 
vergers.

Outre la diversité des milieux, la richesse 
du territoire est également liée à :

•  la juxtaposition des milieux : les zones 
de transition sont caractérisées par 
une richesse plus grande que chacun 
des écosystèmes en présence,

•  la continuité de milieux qui permet la 
circulation des espèces (faune et 
fl ore). Cours d’eau, réseaux de fossés, 
cavaliers, bords de routes mais 
également terres agricoles ou jardins 
contribuent à la création de corridors 
biologiques.

Milieux remarquables et milieux plus 
banals forment ainsi un maillage de 
milieux complémentaires. Chacun 
contribue, en fonction de ses potentia-
lités, à la biodiversité du territoire, à la 
régulation et l’épuration des eaux, à la 
limitation des risques d’érosion des 
sols. Les milieux plus "banals" comme 
les terres agricoles, permettent la 
circulation d’espèces et participent à la 
richesse de milieux plus intéressants en 
terme de biodiversité et en défi nitive à 
la richesse de l’ensemble du territoire.

Cf. carte ci-contre

Des milieux intéressants 

également pour leurs fonctions 

socio-économiques 

Les milieux naturels et leurs associations 
engendrent des fonctions socio-
économiques : 

•  le plaisir de vivre dans son cadre de vie 
au quotidien et le sentiment du beau 
en sont un exemple et rejoignent la 
notion d’aménité ;

•  la participation au développement 
économique en est un autre, à travers 
les loisirs et le tourisme (randonnées, 
chasse, pêche, parapente, gastro-
nomie de terroir…), l’attractivité du 
territoire aux yeux des entreprises, la 
création d’"emplois verts" liés à 
l’aménagement et à l’entretien des 
milieux.

Des risques de banalisation 

écologique

Plusieurs usages et modes d’entretien 
du territoire ont entraîné ou entraînent 
une diminution de la biodiversité : 
•  la fragmentation des milieux via les 

infrastructures routières et l’urbani-
sation linéaire limite les possibilités 
de circulation des espèces faunisti-
ques et floristiques. L’urbanisation 
linéaire, déjà fortement perceptible 
dans le Bas-Pays béthunois, tend à 
s’étendre progressivement à l’ensemble 
des communes rurales du territoire 
sous l’infl uence des principaux pôles 
d’emplois situés en périphérie ;

•  si l’intensification de l’agriculture a 
permis d’assurer la sécurité alimen-
taire et le développement des exporta-
tions à l’échelle nationale, objectif fi xé 
au sortir de la seconde guerre 
mondiale, elle a également abouti à : 
-  la diminution des surfaces en herbe 

au profit des terres labourées 
(- 29,5 % de Surface Toujours en 
Herbe entre 1979 et 2000), particu-
lièrement sensible dans la plaine de 
la Lys, 

-  la disparit ion de certains éco
systèmes : prairies bocagères, haies, 
zones humides du fait de l’évolution 
des systèmes de production, du 
remembrement et du drainage. 

Le déclin de l’agriculture extensive a 
entraîné la fermeture de pelouses 
sèches par abandon du pâturage. 
•  La multiplication de boisements mono 

spécifi ques ou de haies de peupliers 
se déroule au détriment d’espèces 
locales (saules, frênes…), le plus 
souvent sur des zones de marais ou 
d’anciennes pâtures laissées à 
l’abandon.

•  La canalisation ou la rectifi cation des 
berges ont rendu plus difficile le 
développement de la fl ore et de la faune 
aquatiques.

Prairies

Pelouses sèches

Boisements

Zones humides

Terril

Type de milieux

Marais de la Loisne ZNIEFF 1 et 2
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•  Par défaut de gestion conservatoire et/
ou du fait de la multitude de parcelles 
privées (site du Marais de Beuvry et 
Festubert, par exemple), la fermeture 
de certains milieux a entraîné la 
disparition d’habitats ou l’appauvris-
sement de certains milieux.

Un levier essentiel : 

la "trame verte et bleue"

Un certain nombre d’actions engagées 
contribue au maintien et au renforce-
ment de la biodiversité. Elles s’inscri-
vent dans le cadre de la constitution 
progressive d’une trame verte et bleue. 
Par exemple : 

•  localement, de nombreux inventaires 
sont régulièrement réalisés à l’échelle 
de sites ou de communes, par le 
réseau de naturalistes présents sur le 
territoire. La connaissance reste 
cependant morcelée. Un renforce-
ment et une réactualisation de celle-
ci sont nécessaires ;

•  à l’échelle régionale, une centralisa-
tion et une homogénéisation des 
données sont en cours. Une actuali-
sation des données ZNIEFF est 
également projetée.

La trame verte et bleue correspond à la 
constitution d’un maillage d’espaces de 
nature qui comporte des "cœurs de 
nature" reliés par des corridors biologi-
ques. Elle repose notamment sur l’iden-
tification et la protection de milieux 
remarquables ou potentiellement 
remarquables. Le réseau hydrographi-
que, corridor biologique potentiel, est 
au cœur de la trame verte.

Outre le maintien et l’accroissement de 
la biodiversité sur le territoire, ce projet 
comporte de multiples fi nalités : 

•  proposer des espaces de nature, de 
promenade et de loisir de proximité 
aux habitants, 

•  maintenir ou renforcer la présence de 
la nature dans les espaces urbanisés, 
créer des liaisons entre milieux 
urbains, périurbains et ruraux, 

•  maintenir un équilibre urbain/rural 
par une limitation de l’urbanisation, 
un maintien de "coupures vertes" ou 
de zones tampons non construites à 
vocation agricole,

•  en milieu agricole, lutter contre 
l’érosion, limiter le ruissellement dans 
les terres agricoles,

•  améliorer le cadre de vie et l’image du 
territoire, notamment sur le bassin 
minier.

Des études proposant des trames vertes 
sont ainsi réalisées à différentes 
échelles (Étude de proposition de trame 
verte à l’échelle de l’arrondissement de 
Béthune réalisée en 2000, proposition 
d’une trame verte sur le Bassin Minier, 
réalisée par la Mission Bassin Minier en 
janvier 2003, étude engagée en 2005 par 
le Conseil régional pour proposer une 
trame verte et bleue à l’échelle régionale, 
étude réalisée sur la Communauté 
d’Agglomération Artois Comm.). 

Des déclinaisons opérationnelles, 
notamment pour recréer des corridors 
biologiques sont réalisées sur Artois 
Lys, Artois Comm. ainsi que sur des 
communes, en partenariat avec les 
naturalistes locaux. 

Une étude sur l’ensemble des communes 
du Bassin Minier du département a 
également été lancée par le Conseil 
général pour identifi er et hiérarchiser les 
cavaliers désaffectés susceptibles de 
devenir des corridors biologiques.
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D’autres actions contribuent à renforcer 
la trame verte : 

•  le développement des déplacements 
piétons (randonnées) et vélo sur 
lesquels travaillent notamment le 
Conseil général (Plan Départemental 
des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée), la Mission Bassin Minier 
(proposition de 6 boucles), 3 EPCI 
(Artois-Lys, Artois Comm., Nœux et 
Environs) et l’État (Schéma National 
de Véloroutes et Voies Vertes), 

•  le développement de l’entretien 
écologique des cours d’eau dans le 
cadre du contrat de rivière de la 
Clarence et du SAGE de la Lys, qui 
permettra de valoriser les milieux 
aquatiques et de renforcer le rôle de 
corridor biologique des cours d’eau.

Il est à noter que le territoire du SCOT 
de l'Artois est concerné par un itinéraire 
de Grande Randonnée (GR 127), deux 
itinéraires équestres (E1 et E8), et trois 
itinéraires de liaison (L1, L4, L8). Le 
département étudie également deux 
autres itinéraires de randonnée qui 
concernent le territoire : GRP (Grande 
Randonnée Pédestre) du Bassin Minier 
et le GR de la Via Francigena. 

Par ailleurs, le Conseil Général travaille 
actuellement sur la réactualisation du 
Plan Départemental d'Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR) 
opposable aux tiers et garantissant la 
pérennité et la continuité de ces 
itinéraires.

Enfin, la mise en œuvre de mesures 
agri-environnementales, de Contrats 
d’Agriculture Durable ainsi que certaines 
mesures de la nouvelle PAC (Politique 
agricole commune) contribuent au 

maintien ou à la restauration de la 
biodiversité sur le territoire. 

Dans le cadre du renforcement d’une 
gestion foncière et contractuelle, 
plusieurs actions de gestion des milieux 
naturels sont conduites : 

•  préemption de milieux par le Conseil 
général dans le cadre de la politique 
des Espaces Naturels Sensibles,  

•  portage foncier et requalification 
naturelle de certaines friches minières 
(terrils et cavaliers) par l’Établisse-
ment Public Foncier (EPF) et la 
Mission Bassin Minier, 

•  réhabilitation de sites dégradés et 
sensibilisation des scolaires par 
l’association Chico-Mendès (2 sites), 

•  gestion écologique de sites et accueil 
du public par le Conservatoire des 
Sites Naturels du Nord-Pas-de-Calais,

•  surveillance du territoire, opération de 
reboisement ou de plantation linéaire 
de haies, animation pédagogique en 
direction des scolaires par les Ecogar-
des en poste sur le territoire d’Artois 
Comm.

En ce qui concerne la protection des 
milieux naturels à l’échelle communale 
(classement en zone "ND" dans les 
anciens Plan d’Occupation des Sols ou 
en zone "N" dans les nouveaux Plans 
Locaux d’Urbanisme), elle ne fait pas 
encore l’objet d’une réfl exion coordon-
née à l’échelle du territoire du SCOT. 
Les zones ND ou N correspondent 
souvent  aux pr inc ipaux massi fs 
forestiers et aux fonds de vallées. De 
plus, la protection réglementaire est 
peu utilisée. Un seul espace fait à ce 
jour l’objet d’une protection réglemen-
taire forte : le bois des Dames. 

PATRIMOINE PAYSAGER :
UNE REMARQUABLE 
DIVERSITÉ 
DE PAYSAGES 
ET D’ÉLÉMENTS DE 
PATRIMOINE MENACÉE 
PAR UNE BANALISATION 
DU PAYSAGE 

La conjugaison du relief qui dessine un 
espace de transition depuis les Monts 
d’Artois, creusés par des vallées, 
jusqu’à la plaine de la Lys, avec la forte 
présence de l’eau et l’évolution de 
l’activité humaine, est à l’origine d’une 
grande variété de paysages.

Cf. carte en bas à gauche

À partir de l’atlas des paysages, piloté 
par la DIREN, on peut identifier quatre 
grandes entités paysagères.

Les paysages du pays d’Aire : Haut Pays 
d’Aire et Bas-Pays d’Aire. 

Partie extrême orientale du plateau 
d’Artois, le Haut Pays d’Aire offre un 
paysage caractérisé par de vastes 
étendues de champs ouverts ponctuées 
par des îlots boisés, la ligne de crête, 
remarquable belvédère naturel sur le 
plateau, le Bassin Minier, la plaine de la 
Lys, et les collines. Celles-ci sont plus 
ou moins dessinées par une série de 
vallées humides encaissées et fortement 
structurantes (la Loisne, la Clarence, la 
Lawe, la Nave, la Laquette), ainsi que 
par des vallées sèches peu profondes et 
par quelques buttes résiduelles. 

Les villages sont ramassés en îlots, 
installés à flanc de coteau ou nichés 

>  1- Terril boisé T31 de Ligny-les-Aires 
sur le plateau

>  2- Bocage en fond de vallée 
de la Nave à Faucquenhem

>  3- Fossé et champ de grande culture

>  4- Forêt humide, lieu-dit "Le bas 
d'Annequin". Étude de faisabilité 
d’un corridor biologique sur Annequin 
et Cuinchy

1

2

>  1/2- Préserver et renforcer la biodiversité 
par le biais de la trame verte et bleue

2

3

4

Plaine habitée 

Ternois 

PAYSAGES DE LA 
PLAINE DE LA LYS

PAYSAGES DU  
PAYS D'AIRE 

Bas-Pays d'Aire

Haut Pays d'Aire

Campagnes
urbaines

nord et ouest

Bassin bruaysien et béthunois
Marches artésiennes

Bassin lensois

Belvédères artésiens

PAYSAGES DES BELVÉDÈRES ARTÉSIENS 
ET DES VAUX DE SCARPE ET SENSÉE

LES PAYSAGES MINIERS
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d’activités de tailles variables jalonnent 
l’espace le long des principaux axes 
routiers. 

Les paysages des belvédères artésiens.

Les paysages de la plaine de la Lys : 
plaine habitée ou Bas-Pays béthunois, 
Val de Lys industriel. 

Le patrimoine bâti représente un fort 
potentiel de par sa diversité thématique 
(la mine, l’agriculture, l’eau, la bière, la 
chaussure, la religion, la guerre…) et 
physique (grands édifices phares et 
petits ouvrages disséminés le long des 
routes et des cours d’eau). 

Le patrimoine minier, le patrimoine 
rural (caractérisé par l’utilisation de 
matériaux variés comme la brique et 
tuile, craie et silex, torchis et par "le 
rouge barre") et le patrimoine religieux 
contribuent à la diversité des paysages 
du territoire.

La faible maîtrise

de la périurbanisation et l’agriculture 

intensive entraînent 

une banalisation des paysages

Deux grandes tendances d’évolution 
entraînent un risque de banalisation des 
paysages et de perte progressive de leur 
identité. 

D’une part, le territoire fait aujourd’hui 
l’objet d’une forte pression foncière, 
diffi cile à gérer, à l’origine d’un phénomène 
important de périurbanisation.

•  Le mitage et l’urbanisation linéaire 
entre les villages ferment les fenêtres 
sur le paysage rural et risquent de 
donner progressivement l’impression 
d’un paysage urbanisé de façon quasi 
continue (Haut Pays, Bas-Pays et 
Béthunois). 

•  La tendance à la conurbation autour 
des infrastructures routières et des 
zones d’activités sur le Bassin Minier 
ainsi qu’autour de l’agglomération 
béthunoise risquent également de 
fermer le paysage et de créer un 
espace urbanisé en continu, alternant 
habitations, zones d’activités et 
affichage publicitaire le long des 
routes. 

•  Les entrées de villes sont plus particu-
lièrement le lieu de développement de 
zones d’activités et commerciales 
accompagnées d’un foisonnement 
d’enseignes publicitaires et de vastes 
zones de stationnement qui conduisent 
à une perception globale chaotique. 
La création de Zones d’Activités et 
co m m e rc i a le s  s a n s  ré f lex i o n 
paysagère entraîne une banalisation 
du paysage. 

•  Enfin, l’utilisation de formes et de 
matériaux standards et diversifiés 
pour l’habitat individuel rompt avec les 
matériaux, formes et couleurs qui font 
l’identité des entités paysagères.

L’urbanisation linéaire de l’habitat, 
l’urbanisation des zones d’activités 
commerciales en entrée de ville et la 
disparition du bocage font l’objet d’une 
maîtrise insuffi sante tant via les POS et 
les PLU qu’à l’échelle intercommunale. 
L’enjeu est ainsi de maîtriser tant 
quantitativement que qualitativement 
(respect de la morphologie urbaine, 
choix des matériaux, des formes, des 
couleurs…) l’urbanisation.

De plus,  les impacts paysagers 
potentiellement négatifs de la périurba-
nisation sont renforcés par l’absence 
d'une réfl exion d’ensemble à l’échelle 
du territoire du SCOT.

D’autre part, la poursuite du développe-
ment de l’agriculture intensive pose la 
question de l’insertion paysagère des 
bâtiments nouveaux et de l’entretien du 
patrimoine rural qui est coûteux et qui 
n’est pas la priorité de l’exploitant. 

Une volonté de valoriser

le cadre de vie 

La constitution de la trame verte et 
bleue, en agissant sur l’occupation des 
sols, vise à maintenir et/ou à améliorer 
la qualité du paysage et la gestion des 
milieux qui privilégie la diversité des 
espèces et le choix d’essences locales. 

La réhabilitation et la renaturation de 
friches, principalement sur le Bassin 
Minier, traduit la volonté de valoriser le 
patrimoine bâti, historique et culturel, 
lié à la mine, et de renouveler le territoire. 

D’autres actions sont conduites, avec 
des niveaux d’avancement variables en 
fonction des EPCI. Elles s’articulent 
principalement autour de : 

•  la défi nition de chartes de signalétique 
et/ou d’aménagements de panneaux 
homogènes à l’échelle des communautés 
de communes,

•  la valorisation du patrimoine : 
inventaire qualitatif et quantitatif du 
petit patrimoine bâti, et réhabilitation, 
souvent  dans  une  vo lon té  de 
développer le tourisme,

•  la mise en place de sentiers de 
randonnée permettant la découverte 
du patrimoine bâti et naturel,

•  la sensibilisation des communes et 
des habitants,

•  des projets de Zones d’Activités Haute 
Qualité Environnementale intégrant 
des objectifs de qualité paysagère,

•  la révision des zones de préemption 
(extension, réduction, création) engagée 
par le Conseil Général en collaboration 
avec Eden 62 afin de privilégier les 
cœurs de nature.

Certains EPCI intègrent ces actions 
dans des démarches globales en 
matière de paysage (étude des entités 
paysagères, charte intercommunale du 
cadre de vie).

P A R T I E

1
C H A P I T R E

3

107

au creux des vallées encaissées. Cette 
partie du territoire du SCOT de l’Artois 
est caractérisée par une faible densité 
construite.

Le Bas-Pays d’Aire et la plaine habitée 
(Bas-Pays béthunois), au Sud de la 
plaine de la Lys, offrent des paysages 
de plaine de faible altitude (17 mètres 
en moyenne) où les éléments verticaux 
sont fortement perçus (clochers, 
châteaux d’eau, boisements, sucrerie 
de Lillers, maisons de brique). 

La présence de l’eau puis l’intensifica-
tion de l’agriculture ont façonné des 
paysages d’openfield dans lesquels 
subsistent certains éléments plus 
identitaires : cressiculture liée aux 
puits artésiens, bocage traditionnel 
autour des rivières et petits cours 
d’eau, quelques zones de marais plus 
fermées et boisées.

Le canal d’Aire à La Bassée et le canal 
de la Lys, ainsi que les nombreux 
ouvrages hydrauliques (moulins, 
vannes, ponts), marquent également 
le paysage.

Les paysages miniers :  bassins 
bruaysien et béthunois, marches 
artésiennes.

Le paysage des bassins bruaysien, 
béthunois et des marches artésiennes 
est largement façonné par la mine. 
Terrils, chevalements, anciens carreaux 
de mine, cités minières et cavaliers le 
caractérisent,  ainsi  qu'une forte 
imbrication entre le rural et l'urbain et 
la présence de massifs boisés (bois des 
Dames, bois de Lapugnoy, forêt d'Ohlain, 
Bois Louis et Bois d'Épenin).

L’agglomération de Béthune, grand pôle 
urbain en extension, est située aux 
portes du bassin béthunois et surplombe 
le Bas-Pays. Outre son cœur de ville 
historique, avec son beffroi typique du 
Nord de la France au centre d’une 
grand-place d’un style mélangeant néo-
régionalisme et Art Déco, elle comporte 
également faubourgs et entrées de 
villes typiques d’une agglomération 
contemporaine où habitations et zones 

54
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>  1- Ouvrage hydraulique avec siphon, à Isbergues  

>  2- Préserver la diversité des espèces naturelles (ici saules 
têtards)

> 3-  Circuit de randonnée sur un terril aménagé (Labourse)

> 4-  Bajus, ferme en brique

>  5 - Derrière l’église de Witternesse, un mur "rouge barre"

>  6- Fermeture de fenêtres sur le paysage rural 

> 7- Urbanisation linéaire, Bas-Pays

>  8- Pollution paysagère sur la RN43 par affi chage publicitaire

>  9- Préserver la nature en luttant contre les inondations
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La gestion de l’eau s’inscrit sur le 
territoire du SCOT dans le cadre de la 
réglementat ion ex istante et  des 
différents outils et procédures définis 
localement à savoir la Directive Cadre 
sur l’Eau, le SDAGE Artois Picardie 
(Schéma Directeur d'Aménagement 
et de Gestion des Eaux) et le SAGE 
de la Lys.

UNE RESSOURCE
EN EAU ABONDANTE, 
MAIS FRAGILE
ET DIVERSEMENT 
DISPONIBLE

UN TERRITOIRE MARQUÉ

PAR DEUX DOMAINES DISTINCTS

Le territoire est concerné par deux 
masses d’eau souterraines : 

-  l’aquifère de la craie est la plus 
importante et concerne la totalité du 
territoire,

-  les aquifères des sables tertiaires qui 
reposent sur les argiles de Louvil et 
recouvrent la craie sur approximative-
ment le tiers nord du territoire. 

Particularité hydrogéologique de ce 
territoire, les formations crayeuses 

s’enfoncent sous les argiles de Louvil et 
déterminent alors deux secteurs 
hydrogéologiques distincts : un secteur 
où la nappe est libre au Sud et à l’Ouest 
et un secteur de nappe captive au Nord, 
Nord-Est avec une différence de produc-
tivité notable de l’aquifère d’un secteur 
à l’autre (très productive en zone libre, 
faiblement productive en zone captive) 
en raison des degrés divers de fractura-
tion, voire de karstifi cation de la craie. 

Cette particularité s’accompagne d’un 
phénomène géochimique assez rare, 
localisé en limite de ces deux secteurs 
à l’interface craie-argile, un phénomène 
de dénitrifi cation naturelle de la nappe 
dont le fonctionnement hydro-géochi-
mique est fragile et étroitement lié à 
l’exploitation de la nappe de la craie à 
cet endroit : "la nappe de la craie 
sénonienne dans le  secteur  du 
Béthunois bénéficie d’un processus 
naturel de dénitrifi cation bactérienne 
par des souches anaérobies dans la 
zone captive de l’aquifère, éliminant les 
nitrates contenus dans l’eau souter-
raine et conférant à la ressource des 
avantages importants pour fournir une 
eau de bonne qualité apte à la consom-
mation. Ce phénomène a été mis en 
évidence au niveau régional par les 
recherches de Mariotti et Landreau 
(Mariotti et Landreau, 1988) et il a été 
également étudié localement par le 
bureau d’études SOGREAH (SOGREAH, 
1998) aux alentours de Béthune. Les 
conclusions de ces travaux convergent 
sur la fragilité du phénomène. En effet, 
dans le cas d’une intensification de 
l’exploitation de la nappe sénonienne 
non contrôlée, l’abaissement du niveau 
de la nappe et l’accélération des 
vitesses d’écoulement peuvent entraî-
ner une forte altération du mécanisme 
dénitrifi ant, voire son inhibition totale, 
provoquant l’arrivée de nitrates aux 
forages d’exploitation du Béthunois"29.

Dans tous les cas, les aquifères sont 
très vulnérables aux pollutions de 
surface.

Cf. carte ci-contre Ressource en eau

Cf. carte Champs captants page de droite

Le territoire est doté d’un réseau 
hydrographique dense, marqué par une 
nette différence de régime d’écoule-
ment entre l’amont et l’aval, et fortement 
modifi é par l’homme. 

Ainsi, le réseau superfi ciel qui appartient 
en totalité au bassin de la Lys est globale-
ment dense mais reste directement 

GARANTIR LA RESSOURCE 

 EN EAU ET PRÉSERVER
 LES COURS D’EAU
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>  1- Gare d'eau de Béthune  

>  2- La Nave à Bourecq

corrélé à la perméabilité des matériaux 
géologiques affleurants : peu dense 
dans les collines de l’Artois (craie), la 
densité du réseau s’accroît fortement au 
Nord-Est du territoire à cause de la 
présence des argiles. 

Le canal d’Aire à La Bassée, élément du 
canal qui relie la Lys canalisée et l’Aa 
canalisée au canal de la Deûle consti-
tuent un ouvrage artificiel qui rompt 
l’ordonnancement du réseau naturel en 
recoupant transversalement les cours 
d’eau. Il est relativement déconnecté du 
réseau des cours d’eau naturels, la 
continuité des écoulements des cours 
d’eau recoupés par le canal étant 
assurée par des siphons.

Cf. carte ci-contre Réseau hydrographique

29José Luis Martin-Bordes, Eric Henry, Cherif Boulemia et François-Xavier Masson, "Aide au suivi du phénomène 
de dénitrifi cation naturelle pour une gestion durable de la ressource en eau du Béthunois", Développement Durable 
et Territoires.

1

■ L'eau est une ressource bien 
présente sur le territoire du SCOT 

mais qui a tendance à se dégrader 
sous l'effet des rejets polluants et/ou 
à se raréfier de par sa consommation 
croissante. Pour préserver le réseau 

hydrographique, améliorer 
les systèmes d'assainissement 

et sécuriser l'approvisionnement 
en eau potable, des orientations 
ont été formulées dans le cadre 

du Schéma d'Aménagement 
et de Gestion des Eaux de la Lys.

>

DISPONIBILITÉ DE LA RESSOURCE EN EAU SUR LE TERRITOIRE 
DU SCOT DE L'ARTOIS (D'APRÈS DIREN 1998)>

CHAMPS CAPTANTS>
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RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE (COURS D'EAU, MARAIS ET PLANS D'EAU)>
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Champs captants

Source : AULAB 2007 / GEOFLA® IGN Paris© 2003 / SIGALE® Nord - Pas-de-Calais - 1998 - Réalisation : AULAB 2007

Bassins d'alimentation des champs captants irremplaçables

et des parcs hydrogéologiques d'après le SDAGE Artois-Picardie

Zones à protéger en priorité Champs captants irremplaçables et parcs hydrogéologiques

Cours d'eau ou canaux susceptibles d'alimenter la nappe
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Le régime hydrologique des cours d’eau 
du territoire est directement lié à sa 
topographie. Ainsi, aux eaux vives des 
cours d’eaux qui naissent dans les 
collines de l’Artois succèdent, en aval du 
canal d’Aire, des cours divagants avec 
un régime d’écoulement beaucoup plus 
lent. L’absence de relief et le brusque 
changement de régime d’écoulement 
des  cours  d ’eau  favor isent  les 
débordements. 

En raison de la faible perméabilité des 
sols, cette partie du territoire (plaine du 
Bas-Pays) est abondamment drainée 
par le biais d’un réseau dense de fossés 
d’assainissement. Il s’agit en effet d’un 
secteur intensément exploité par l’agri-
culture, grandes cultures, cultures 
légumières et pomme de terre, nécessi-
tant un assainissement agricole.

Sur le plan de la ressource en eau, le 
territoire du SCOT de l’Artois présente 
donc deux domaines bien distincts :

•  le domaine des collines de l’Artois, où 
la nappe de la craie est libre et relati-
vement profonde (environ 30 m de 
profondeur), où le réseau hydrogra-
phique qui draine la nappe est très 
organisé en vallées parallèles ;

•  la plaine, le "Bas-Pays", où la nappe 
de la craie est captive, avec des sols 
imperméables et un réseau hydrogra-
phique très dense et rendu plus 
complexe par les nombreux fossés 
d’assainissement, les "becques" ou 
"courants".

UNE NAPPE DE LA CRAIE 
DE QUALITÉ ENCORE 
SATISFAISANTE

Les 10 piézomètres des réseaux de 
l’Agence de l’eau et de la DIREN implan-
tés sur le territoire du SCOT mettent en 
évidence une situation globalement 
satisfaisante quant aux teneurs en 
nitrates hormis à la pointe est du 
territoire (de Béthune à La Bassée). 
Celle-ci présente des teneurs excessi-
ves en nitrates qui dépassent la limite 
de potabilité de 50 mg/l et des teneurs 
notables en molécules issues des 
produits phytosanitaires (> 0,5 μg/l).

Cf. carte Qualité des eaux ci-contre

UNE QUALITÉ DES EAUX 
SUPERFICIELLES MÉDIOCRE 
À MAUVAISE

Les données physico-chimiques, 
 recueillies en 2003 par les 13 stations 
de mesures des réseaux de l’Agence de 
l’Eau et de la DIREN implantées sur le 
territoire, mettent globalement en 
évidence une mauvaise qualité physico-
chimique des cours d’eau (d’après 
interprétation de la grille de qualité des 
eaux de 1971), en décalage d’une à trois 
classes par rapport aux objectifs de 
qualité.

Les principales causes de dégradation 
de la qualité des cours d’eau sont : 

•  les teneurs excessives en azote et en 
phosphore (origines diverses : rejets 
des collectivités, rejets agricoles…),

•  les teneurs excessives en matières 
organiques (dues principalement aux 
rejets urbains et industriels).

UN USAGE EN EAU 
POTABLE MAJORITAIRE, 
LA NÉCESSITÉ 
DE CONCILIER 
LES BESOINS ET 
LES USAGES ACTUELS 
AVEC LA DISPONIBILITÉ 
DE LA RESSOURCE

La satisfaction de tous les usages 
 actuels et futurs et la préservation de la 
qualité et de la disponibilité de la 
ressource en eau constituent un enjeu 
majeur pour l’ensemble des habitants 
du territoire du SCOT. L’atteinte des 
objectifs de qualité et de disponibilité de 
la  ressource en eau dépend étroitement 
des approches de gestion qui seront 
mises en œuvre. 

L’ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE : UN USAGE 
MAJORITAIRE ET STRATÉGIQUE

Sur le territoire du SCOT, les volumes 
prélevés par les captages d’alimenta-
tion en eau potable (AEP) sont les plus 
importants avec près de 19 millions de 
mètres cubes par an en moyenne et 
concernent essentiellement les eaux 
souterraines (nappe de la craie). 

Usage le plus exigeant en termes de 
qualité et de quantité (assurer la 
continuité de l’alimentation), l’alimen-
tation en eau potable de l’ensemble des 
habitants et des usagers industriels 
nécessite une organisation  fi able et sûre 
de la distribution. Par ailleurs, les 
enjeux de santé humaine attachés à cet 
usage nécessitent une protection 
part icul ièrement  e f f icace  de  la 
ressource, plus particulièrement au 
droit des captages d’eau potable, ainsi 
qu’une protection des consommateurs, 
notamment par le remplacement des 
branchements en plomb.

Cf. schéma Prélèvements brut en m3/an ci-contre

Toutefois, les activités industrielles sont 
aussi responsables d’ importants 
prélèvements d’eau. L’industrie prélève 
en effet plus de 12 millions de mètres 
cubes par an, à part égale dans la nappe 
et les eaux superfi cielles (canal d’Aire à 
La Bassée notamment) avec 37 points 
de captages aujourd’hui actifs. 

Les prélèvements agricoles sont en 
comparaison faibles, de l’ordre de 1 
million de mètres cubes par an, et 
concernent à peu près autant les eaux 
souterraines que les eaux superfi ciel-
les. Ces prélèvements sont le fait de très 
nombreux captages essentiellement 
situés dans la plaine de la Lys. 
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LA PROTECTION DE LA 
RESSOURCE ET LA SÉCURISATION 
DE LA DISTRIBUTION DE L’EAU 
POTABLE : DES EFFORTS 
À POURSUIVRE

Selon la réglementation en vigueur, la 
totalité des captages AEP aurait dû avoir 
fait l’objet d’une procédure de protection 
et d’une délimitation de périmètres de 
protection bénéficiant d’un arrêté de 
DUP en avril 2002.

En 2006, sur les 56 captages AEP en 
fonctionnement (actifs et en voie d'aban-
don confondu) du territoire :

•  52 % bénéficiaient d’une protection 
effi cace (procédure achevée), 

•  21 % bénéficiaient d’une procédure 
engagée,

•  27 % ne bénéficiaient d’aucune 
procédure de protection engagée. 

>  1- Les rejets, causes de dégradations 
de la qualité des eaux  

>  2- Bassin de rétention à Molinghem

>  3- Sécuriser l'approvisionnement 
en eau potable  

>  4- L'agriculture, grande consommatrice d'eau
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QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES>

Quantité de nitrates relevée en mg/l

en moyenne en 2003
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PRÉLÈVEMENTS BRUTS MOYENS EN M3/AN 
PAR USAGE ET ORIGINE DE LA RESSOURCE>
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Lillers

Béthune

Isbergues

Auchel

Bruay-la-Buissière

Nœux-les-Mines

Billy-Berclau

0 2,5 5
Km

Cette procédure indispensable pour 
protéger les captages actuels va être 
complétée, dans le cadre du SAGE de la 
Lys, par une analyse plus globale 
prenant en compte les ressources en 
eau de qualité disponibles dans le 
périmètre du SAGE et les besoins 
actuels et futurs. Elle permettra de 
défi nir plus largement des périmètres 
de champs captants  à  protéger 
impérativement.

Cf. cartes Captages ci-contre

En l’absence d’études précises sur le 
territoire du SCOT de l’Artois, le 
rendement moyen des réseaux peut être 
estimé à environ 70 %, par analogie à 
l’estimation faite sur le périmètre du 
SAGE de la Lys. De la même manière, on 
peut estimer à plus de 20 000 le nombre 
de branchements en plomb à remplacer 
sur le territoire du SCOT pour satisfaire 
la nouvelle réglementation (10 μg/l de 
plomb à l’échéance 2013) sur la qualité 
des eaux destinées à la consommation 
humaine -Direct ive n° 98/CE du 
3/11/1998, art. 13, transposée en droit 
français par le décret n° 2001-1220 du 
20/12/2001.

Par ailleurs, la gestion de la distribution 
d’eau potable relativement "éclatée" est 
à optimiser. En effet, dix-sept structures 
intercommunales et neuf communes se 
partagent les compétences d’alimenta-
tion en eau potable sur le territoire. Ce 
dernier est également caractérisé par 
la présence de nombreuses unités de 
distribution30 qui regroupent en général 
un petit nombre de communes le plus 
souvent desservies par une seule source 
d’alimentation. Le projet de SAGE de la 
Lys prévoit des orientations visant à :

•  améliorer et sécuriser l’exploitation et 
la distribution de l’eau potable,

•  améliorer les branchements du réseau 
d’eau potable,

•  développer les interconnexions tout en 
pr iv i lég iant  les  ressources de 
proximité.

Concernant la qualité des eaux distri-
buées, celle-ci est analysée au travers 
de leurs teneurs moyennes en nitrates 
et en pesticides ainsi que par leur 
conformité bactériologique au cours de 
l’année 2003. Les données issues de la 
synthèse des analyses d’eau distribuée 
effectuées par les DDASS du Nord et du 
Pas-de-Calais en 2003 mettent en 
évidence une qualité globalement 
satisfaisante concernant les paramè-
tres bactériologiques et phytosanitaires. 
En revanche, concernant le paramètre 
nitrates, la situation est plus préoccu-
pante, puisque 11 communes de l’Est et 
du Sud-Est du territoire sont concer-
nées par des eaux non conformes avec 
des teneurs supérieures à 50 mg/l et 
qu’au Nord-Ouest du territoire, 16 
communes sont concernées par des 
eaux dont les teneurs sont comprises 
entre 40 et 50 mg/l.

AUTRES USAGES : 
LE TRANSPORT, LA NAVIGATION 
DE PLAISANCE ET LES LOISIRS

Le canal d’Aire à La Bassée, seul 
ouvrage navigable qui intéresse pleine-
ment le territoire, fait l’objet de travaux 
de mise aux normes européennes. Son 
gabarit lui permettra de transporter des 
convois poussés de fret fl uvial de grande 
largeur et de plus de 3 200 tonnes. Le 
canal est géré par les Voies Navigables 
de France (VNF) qui met en œuvre une 
politique environnementale pour sa 
gestion.

Il accueille également une navigation
de plaisance (675 passages à l’écluse 
des Fontinettes en 2001) ; les plaisanciers 
trouvant les services de trois haltes 
nautiques sur et en limite du territoire : 
A i re-sur- la-Lys ,  Béthune  e t  La 
Bassée.

La pêche constitue l’autre usage de 
loisir de l’eau sur le territoire du SCOT. 
Les pêcheurs en rivière sont regroupés 
en Associations Agréées de Pêche, de 
Pisciculture et de Protection des Milieux 
Aquatiques (AAPPMA). Par ailleurs, la 
pêche en étangs et plans d’eau privés 
est bien représentée sur le territoire. 
Elle est pratiquée de façon "informelle", 
les pêcheurs n’adhérant pas à une 
AAPPMA.

UN ENJEU MAJEUR : CONCILIER 
LES BESOINS ET LES USAGES 
ACTUELS ET FUTURS DE L’EAU 
AVEC LA DISPONIBILITÉ 
DE LA RESSOURCE

La ressource en eau, notamment la 
nappe de la craie, est abondante sur le 
territoire du SCOT et sa réalimentation 
permet d’assurer quantitativement les 
besoins actuels et futurs de la popula-
tion du territoire, de l’industrie et de 
l’agriculture ainsi que de contribuer au 
maintien des écosystèmes des zones 
humides et des cours d’eau (soutien 
d’étiage notamment).

Mais pour satisfaire l’alimentation en 
eau potable, la ressource en eau doit 
être de qualité. Or, localement, la qualité 
de la nappe présente des manifestations 
évidentes de dégradation, notamment 
par les nitrates qui constituent le princi-
pal facteur limitant sa disponibilité. 
Face à cette situation, le SAGE de la Lys 
prévoit trois orientations prioritaires :

•  tout mettre en œuvre pour protéger 
les ressources actuellement exploi-
tées ou qui restent disponibles et 
reconquérir celles qui peuvent encore 
l’être. À ce titre, il convient notamment 
de préserver les phénomènes naturels 
de dénitrifi cation qui affectent l’aqui-
fère en limite de captivité,

•  ne pas gaspiller l’eau individuellement 
et/ou collectivement,

•  rechercher des solidarités inter-bassins.
Ces orientations sont déclinées en 
préconisations à mettre en œuvre dans 
le périmètre du SAGE et, par voie de 
conséquence, sur le territoire du SCOT.
En outre, le Département a engagé la 
réalisation du schéma départemental 
de la ressource, de la production et de 
la distribution de l’eau potable afin 
d’aider les collectivités à disposer d’une 
eau de qualité, en quantité suffi sante.

DES PRESSIONS 
SUR LA QUALITÉ 
DE LA RESSOURCE EN 
EAU PRINCIPALEMENT 
LIÉES AUX REJETS 
POLLUANTS

LES REJETS LIÉS 
À L’ASSAINISSEMENT 
DOMESTIQUE

D’importants efforts ont été mis en 
œuvre pour réduire les rejets issus de 
l’assainissement domestique. Ils sont le 
résultat de l’application de la réglemen-
tation issue de la directive Eaux 
Résiduaires Urbaines (ERU). Traduite en 
droit français par la directive du 21 mai 
1991, celle-ci renforce notamment les 
normes de rejet dans les zones sensibles 
à l’eutrophisation, comme c’est le cas 
pour la quasi-totalité des communes du 
territoire. 

Les communes urbaines du centre du 
territoire disposent toutes d’un assainis-
sement collectif (plus de 70 % des 
résidences principales) ; en revanche, 
les communes plus rurales du Nord et 
du Sud ne sont équipées que partielle-
ment d’un assainissement collectif ou 
en sont dépourvues.

Les études et travaux d’assainissement 
engagés sur le territoire du SCOT sont 
menés par les six Établissements 
publics de coopération intercommunale 
(EPCI) qui se partagent les compétences 
d’assainissement : la Communauté 
d’Agglomération de l’Artois, la Communauté 
de Communes Artois-Flandres, la 
Communauté de Communes Artois-Lys, 
la Communauté de Communes de Nœux 
et Environs, le Syndicat pour l’Assainis-
sement du Bassin de la Clarence et de 
la Région d’Auchel (SACRA) et le SIVOM 
de la Haute Vallée de la Lawe. De 
nombreuses disparités demeurent 
toutefois dans les compétences de 
chacun des EPCI, ainsi que dans l’avan-
cement de la mise aux normes des 
équipements.
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La moitié des communes du territoire a 
déjà réalisé un schéma d’assainissement. 
L’ensemble des schémas permettra, à 
terme, le regroupement des communes 
en agglomérations d’assainissement 
équipées d’un réseau de collecte et 
d’une unité d’épuration.

Par ailleurs, le projet arrêté du SAGE de 
la Lys fait état des secteurs pour lesquels 
il existe un enjeu en terme d’amélioration 
du taux de collecte du réseau d’assainis-
sement sous forme d’un document 
cartographique. Cette carte peut servir 
de support et d’aide à la décision pour les 
collectivités compétentes en matière de 
réseaux d’assainissement.

Le territoire dispose d’un parc de 
stations d’épuration en cours de 
renouvellement. Parmi les 99 communes 
du territoire, 53 sont regroupées en une 
vingtaine d’agglomérations d’assainis-
sement équipées de stations d’épura-
tion (STEP). Celles-ci totalisent une 
capacité nominale de traitement d’une 
pollution équivalente à près de 300 000 
habitants. Les dates de mise en service 
des stations du territoire s’étalent sur 
une trentaine d’années et leur capacité 
est de 400 à 77 000 équivalents-
habitants (EH).

>  1/2/3- L'Artois, un territoire idoine 
pour  les loisirs aquatiques 
et les transports fl uviaux

2

1

CAPTAGES EN ACTIVITÉ>

Périmètre du SCOT de l'Artois

Limites communales

Principaux usages en 2004 

des ouvrages de prélèvement d'eau

Agricole

Eau potable

Industriel

État d'activité en 2004

Actif

Perspective d'abandon

PROCÉDURE DE PROTECTION ENGAGÉE 
DE CAPTAGES AEP EN ACTIVITÉ>

Périmètre du SCOT de l'Artois

Limites communales

État d'avancement des procédures de protection des captages (04/2006)

Procédure en cours

Pas de procédure lancée

Procédure achevée (DUP / déclaration aux hypothèques)

Prélèvement moyen annuel

(2005) en Mm3

Source : Adage Environnement, 2004-Données AE Artois-Picardie/ GEOFLA® IGN Paris© 2003 - Réalisation : ADAGE Environnement / AULAB 2006

Volume moyen annuel 

prélevé en 2002 (en Mm3)

10 000 à 50 000

50 000 à 100 000

0,1 à 0,5 Mm3

0,1 à 1 Mm3

1 à 4 Mm3
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2 à 4 Mm3

0,5 à 2 Mm3

Pas de données

moins de 0,1 Mm3

0,1 à 0,5 Mm3

  30 Une unité de distribution (UD) correspond à un secteur de distribution où l’eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative.
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Les stations les plus anciennes présen-
tent les performances les moins bonnes 
notamment pour ce qui concerne le 
traitement de l’azote et du phosphore. 
Parmi celles-ci, les ouvrages d’une 
capacité de plus de 10 000 EH -Beuvry, 
Lillers, Nœux-les-Mines- collectant les 
effl uents d’agglomérations d’assainis-
sement implantées en zone sensible 
doivent, de manière réglementaire, être 
équipés de dispositifs traitant ces deux 
éléments, facteurs d’eutrophisation des 
milieux récepteurs superfi ciels.

Cf. tableau ci-contre

Ce contexte appelle à de nombreux 
projets en matière d’assainissement 
collectif. Avec les aides de l'Agence de 
l'Eau et du Département du Pas-de-
Calais, les collectivités en charge de 
l’assain issement  ont  réal isé  ou 
programmé de nombreuses études 
préalables qui permettront de défi nir les 
modalités technico-économiques 
optimales de l’assainissement collectif. 

À l’issue des études, de nouvelles 
stations sont projetées : Quernes, 
Auchy-au-Bois (600 EH), Bourecq (5000 
EH), Ferfay (600 EH), Gonnehem, (5 600 
EH), Mont-Bernanchon (2 150 EH), La 
Couture (3 800 EH), Neuve-Chapelle (4 
800 EH), ainsi que l’extension ou 
l’implantation des réseaux de collecte. 

Par ailleurs, les stations anciennes 
présentant des performances non confor-
mes avec les exigences réglementaires 
vont être supprimées ou remplacées : 
Labeuvrière, Beuvry, Nœux-les-Mines et 
Lillers. En outre, la Communauté 
d’Agglomération Artois Comm. envisage 
à terme la création de plusieurs unités 
d’épuration sur les six communes au 
Sud du territoire : La Comté, Hermin, 
Gauchin-le-Gal, Fresnicourt-le-Dolmen, 
Estrée-Cauchy, Caucourt. 

Les réseaux présents dans les agglomé-
rations urbaines (agglomération de 
Béthune notamment) sont majoritaire-
ment unitaires. Ils collectent des eaux 
pluviales, et, du fait de leur ancienneté, 
des eaux claires parasites (eaux de 
nappe lors de remontées de la nappe) 
qui diluent les effl uents et perturbent le 
fonctionnement des stations d’épura-
tion. Les réseaux les plus récents sont 
de type séparatif. Le problème majeur 
réside alors dans les mauvais branche-
ments effectués chez les particuliers 
qui génèrent aussi des apports d’eau 
claire dans les réseaux d’eaux usées.

Outre les besoins complémentaires en 
ouvrages d’épuration et pour la mise 
aux normes (réhabilitation, renouvelle-
ment, extension) du parc de stations 
évoqués ci-dessus, le bon fonctionne-
ment du couple réseau/station consti-
tue un critère déterminant pour 
diminuer les fl ux de pollution issus de 
l’assainissement des collectivités sur le 
territoire du SCOT. 

Les conclusions de toutes les études de 
zonage d’assainissement engagées sur 
le territoire vont permettre la délimitation 
des zones "résiduelles" où l’assainisse-
ment autonome sera privilégié pour des 
raisons technico-économiques (pédolo-
gie favorable et dispersion de l’habitat 
notamment). De telles installations 
d’assainissement autonome nécessitent 
toutefois un contrôle de leur perfor-
mance qui peut être mené par un 
Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC) dont la mise en place 
est possible par les EPCI ayant la 
compétence assainissement.

Cf. carte Rejets domestiques et industriels 

ci-contre

LES REJETS LIÉS 
AUX ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Les rejets des établissements classés 
du territoire sont connus et contrôlés 
par la DRIRE dans le cadre de la 
législat ion sur  les Instal lat ions 
Classées au titre de la Protection de 
l’Environnement (ICPE). Sur le territoire, 
les secteurs d’activ i tés les plus 
polluants sont la sidérurgie-métallurgie 

(comme UGINE à Isbergues), l’industrie 
chimique (comme Nitrochimie à Billy-
Berclau, ICI à Chocques et Grande 
Paroisse à Mazingarbe) et l’industrie 
agroalimentaire.

Pour diminuer les flux de pollution 
industrielle rejetés dans le milieu 
naturel, d’importants investissements 
de dépollution ont été, sont réalisés ou 
sont programmés par les industriels 
avec l’a ide de l’Agence de l’Eau 
Artois-Picardie. 

Cependant, les actions sur les établis-
sements industriels classés, certes les 
plus polluants, ne doivent pas masquer 
l’impact très mal connu des rejets dans 
les milieux naturels des très nombreux 
petits établissements industriels ou 
artisanaux, non soumis à la réglemen-
tation des installations classées en 
raison de leur taille, et de ce fait non 
contrôlés. Leur connaissance et leur 
traitement passe notamment par des 
inventaires systématiques des rejets et 
une politique incitative de convention 
de rejets.

D’autres rejets l iés aux activités 
économiques, comme les boues issues 
des unités d’épuration urbaines et 
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Nom de la STEP
(année de mise en service)

Agglomération d’assainissement
Capacité 
nominale 

(EH)

Auchy-Haisnes (1990) Auchy-les-Mines, Haisnes 9 500

Bajus (lagune 1994) Bajus 400

Béthune (1996)

Allouagne, Annezin, Béthune, Chocques, 
Douvrin-le-Marais, Essars, Fouquereuil, 
Fouquières-les-Béthune, Oblinghem,
Hesdigneul-les-Béthune, Hinges, 
Lozinguem, Vendin-les-Béthune

77 000

Beuvry (1980)
Annequin, Beuvry, Labourse, Sailly-
Labourse, Verquin

23 000

Bruay-la-Bussière (1997)
Barlin, Bruay-la-Buissière, Divion, Gosnay, 
Haillicourt, Houchin, Houdain,
Maisnil-les-Ruitz, Ourton, Ruitz

50 000

Dieval (lagune 1985) Diéval 700

Douvrin (1994) Billy-Berclau, Douvrin 30 000

Ecquedecques (1999) Ecquedecques 450

Ferfay Ames 500

Isbergues (1997)
Guarbecque, Ham-en-Artois,
Isbergues, Lambres

13 000

Labeuvrière (1982) Labeuvrière 1 500

Lapugnoy (1995)
Auchel, Burbure, Calonne-Ricouart, 
Camblain-Châtelain, Cauchy-à-la-Tour, 
Lapugnoy, Marles-les-Mines 

35 000

Lillers (1973) Lillers 10 000

Mazingarbe (2000) Noyelles-les-Vermelles, Vermelles 42 000

Nœux-les-Mines (1982) Hersin-Coupigny, Nœux-les-Mines 35 000

Pernes (1986) Floringhem, Pernes 3 000

Rebreuve-Ranchicourt (1978) Rebreuve-Ranchicourt 1 600

Richebourg (1979) Richebourg 1 200

Saint-Venant (1996) Saint-Floris, Saint-Venant 4 000

Violaines (1977) Violaines 3 000

Source : Agence de l'Eau Artois-Picardie 2003

industrielles sont valorisées en quasi-totalité par épandage agricole. La création de deux Services 
départementaux d’Appui Technique à la Gestion des Épandages (SATEGE) devrait améliorer, à 
terme, la connaissance et le suivi de tous les épandages dans le cadre de la charte pour le 
recyclage des effl uents urbains, industriels et agricoles.

Les rejets issus des activités agricoles sont diffi ciles à quantifi er et à maîtriser. Les activités 
agricoles sont sources de pollution de la ressource en eau (matières en suspension (MES), 
nitrates, phosphates, et produits phytosanitaires). Les pollutions par les nitrates et les produits 
phytosanitaires sont mal connues car diffi cilement mesurables en raison de leur caractère 
extrêmement diffus mais leurs conséquences sont directement mesurables dans les cours d’eau 
et les nappes.

La maîtrise de ces rejets diffus passe par l’adhésion indispensable de la profession agricole, 
même si des approches réglementaires peuvent être mises en place dans le cadre du classe-
ment des deux départements du Nord-Pas-de-Calais en zones vulnérables aux pollutions par 
les nitrates d’origine agricole au titre de la Directive Nitrate. Une démarche "volontaire" de la 
profession agricole peut se traduire localement par l’adhésion des exploitants aux Contrats 
d’Agriculture Durable (CAD), ou à des opérations pilotes de type PHYTO-MIEUX. 

Mais les pollutions par les produits phytosanitaires ne sont pas le seul fait de la profession 
agricole. En effet, les collectivités, les gestionnaires d’infrastructures et les particuliers en 
utilisent de grandes quantités. Le Groupe Régional Actions contre les Pollutions par les Phytosa-
nitaires des Eaux (GRAPPE) met en œuvre un "Plan Phyto" pour observer, comprendre, agir et 
informer les utilisateurs de produits phytosanitaires.

REJETS ISSUS DES RUISSELLEMENTS PLUVIAUX : DE FORTS IMPACTS 
QUALITATIFS ET QUANTITATIFS 

En zone urbaine, les débits pluviaux générés par les ruissellements sur les surfaces imperméa-
bilisées en zone urbaine (toiture, parking, voiries…) constituent une source de pollution non 
négligeable pour les milieux récepteurs. Par ailleurs, la forte imperméabilisation des sols 
participe à l’aggravation des phénomènes de crue : diminution des temps de concentration et 
apport massif de grande quantité d’eau dans les exutoires (réseau pluvial et cours d’eau).

En zone agricole, un phénomène comparable au précédent se produit avec les ruissellements 
sur les terres agricoles qui affectent les parcelles dont la mise en culture a favorisé l’érosion 
des sols. Ce phénomène génère également des pollutions en raison des quantités de matières 

>  1- Les rejets des établissements classés
sont contrôlés par la DRIRE

>  2- Les parkings imperméabilisés favorisent 
le ruissellement des eaux directement 
dans le réseau d'assainissement, concourant 
ainsi à la pollution et aux risques d'inondation

2

1

REJETS DOMESTIQUES ET INDUSTRIELS
MASSES D'EAU CONTINENTALE>

Masses d'eau continentale

Canal d'Aire

Clarence amont

Deûle, canal de Lens

Lawe amont

Lys canalisée, Clarence aval, Lawe aval

Lys canalisée, Deûle, canal de Roubaix

Lys canalisée, Vieille Lys, Garbecques, r. de Busne

Melde, Lys amont

Rivière Scarpe amont

Souchez

Origine des rejets

(nombre par origine)

Station d'épuration urbaine (21)

Site industriel (47)

Nature des rejets

(nombre par nature)

Eau d'exhaure (1)

Eau pluviale (13)

Eau sanitaire (1)

Eau de réfrigération (11)

Eau usée (42)
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toujours homogènes : études, aménagement hydraulique, nettoyage, entretien, curage, 
assèchement… 

Une homogénéisation des approches d’entretien des rivières est souhaitable sur le territoire 
du SCOT ainsi qu’une meilleure cohérence et coordination des travaux à l’échelle de la rivière. 
En effet, les compétences d’entretien sont trop souvent scindées par tronçon de rivière. Cette 
homogénéisation pourra se faire dans le cadre du SAGE de la Lys. 

LE SAGE DE LA LYS : LE CADRE STRUCTURANT 
POUR LA GESTION GLOBALE DE LA RESSOURCE EN EAU 
SUR LE TERRITOIRE

Le SAGE de la Lys regroupe 224 communes des départements du Nord et du Pas-de-Calais 
et s’appuie sur les limites du bassin versant. Le territoire du SCOT est intégralement inclus 
dans le périmètre du SAGE. Cf. carte ci-dessus

La gestion de l’eau sur le territoire du SCOT s’inscrit donc dans le cadre du SAGE de la Lys, 
du SDAGE Artois Picardie et de la Directive Cadre sur l’Eau.

Sur le territoire du SAGE de la Lys, c'est le Syndicat Mixte pour le SAGE de la Lys (SYMSAGEL) 
qui est chargé d'élaborer puis de mettre en œuvre le programme d'actions du SAGE et le Plan 
d'Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau (PAGD) annexé au SAGE. Dans le 
cadre de la prévention et de la lutte contre les inondations, il dispose, pour ce faire, de trois outils 
fi nanciers : 

•  le Programme d'Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) qui couvre la période 
2007-2013 ;

•  le Contrat de rivière Clarence (2004-2008) ;

•  le volet érosion du programme pour la reconquête de l'eau (2007-2011).

organiques, des nitrates et des produits 
phytosanitaires contenus dans les eaux 
de ruissellement.

Lutter contre le ruissellement et 
l’érosion des terres agricoles nécessite 
une approche cohérente à l’échelle du 
bassin versant et la mise en place de 
dispositifs favorisant l’infiltration de 
l’eau.

Dans le contexte hydrologique du 
territoire du SCOT, la gestion des débits 
des cours d’eau doit passer par la 
maîtrise des ruissellements pluviaux, 
préalable indispensable à la lutte 
contre les inondations. 

Les techniques dites alternatives 
d’assainissement pluvial constituent 
une réponse appropriée. Ces mesures 
concernent notamment :

•  en milieu rural : tous les dispositifs 
pour lutter contre l’érosion des sols 
(chaussées drainantes, utilisation de 
revêtements poreux), 

•  en milieu urbain : l’infiltration à la 
parcelle des eaux de toiture, le 
stockage sous chaussée/parking des 
eaux pluviales, les parkings drainants, 
l’aménagement de zones de stockage 
des eaux pluviales : noues, parking 
ou terrain de sport inondable…

L’usage des techniques alternatives est 
préconisé dans le cadre du SAGE de la 
Lys.

DES COURS D’EAU 
PHYSIQUEMENT 
DÉGRADÉS 
ET UN MANQUE 
DE COHÉRENCE 
POUR L’ENTRETIEN 
ET LA GESTION 
DES COURS D’EAU

La forte artificialisation des cours 
d’eau, qu’elle soit due aux aménage-
ments hydrauliques et à l’occupation 
des rives dans les zones urbaines, ou 
aux activités agricoles dans les zones 
rurales, réduit l’existence de tronçons 
de cours d’eau à l’état "naturel" sur le 
territoire. 

La connaissance fi ne de l’état physique 
des cours d’eau est encore incomplète 
et éparse. Les données disponibles 
mériteraient d’être rassemblées, 
synthétisées et mises en cohérence à 
l’échelle du territoire, dans le cadre du 
SAGE de la Lys notamment.

Sur le territoire, l’entretien des cours 
d’eau non domaniaux est assuré par 
douze structures, dont les compétences 
et les actions sur le terrain ne sont pas 

SITUATION DU SCOT DE L’ARTOIS DANS LE SAGE DE LA LYS>

Réseau hydrographique

Canaux et rivières canalisées

Principaux cours d'eau

Périmètre du SAGE

Périmètre du SCOT de l'Artois

Frontière franco-belge

Limite hydrographique

Source : © SAGE de la lys - Version provisoire - 23 mars 2007 / GEOFLA® IGN Paris© 2003

Altitude en mètre

150m

20m

50m

80m

100m

130m

170m

0m
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Les résultats du suivi réalisé par la Fédéra-
tion ATMO Nord-Pas-de-Calais sur les 
arrondissements d’Arras, de Béthune 
et de Lens mettent en avant certains 
phénomènes de pollution comme :

•  une diminution des concentrations 
en SO

2
,  indicateur de pollut ion 

industrielle, également émis par 
les chauffages individuels et collec-
tifs, et ce depuis 1993. 

•  des  phénomènes  de  po l lu t ion 
automobile, avec des teneurs plus 
importantes en oxydes d’azote (NOx) 
et en poussières en suspension (Ps) 
et des dépassements occasionnels 
de seuils réglementaires. 

Une cartographie du dioxyde d’azote 
réalisée sur l’Artois sur les secteurs de 
Béthune, Arras et Lens, sur la base d’une 
campagne de mesures réalisée du 19 
novembre 2003 au 17 décembre 2003, 
confirme et précise ce phénomène. La 
cartographie fait apparaître un fort 
gradient de concentrations depuis les 
centres urbains jusqu’aux zones rurales. 
Cette pollution s’étale le long de la 
conurbation Liévin-Lens-Hénin-Dourges. 
Elle diminue entre la conurbation Liévin-

Dourges et l’agglomération de Béthune, 
dans la zone moins urbaine.

•  une augmentat ion des niveaux 
d’ozone (O

3
) sur l’Artois, depuis 

1998. L’épisode de canicule, en été 
2003,  a  entra îné des épisodes 
répétés de pollution à l’ozone. Du 
fait du cycle de l’ozone, les taux 
mesurés sont  en général  p lus 
importants en périphérie de zone 
urbaine et en zone rurale qu’en 
zone urbaine.

Cf. carte Répartition spatiale du dioxyde d'azote

Moyenne du 19 novembre au 17 décembre 2003

Plus récemment, une campagne de 
mesure d’une durée de deux ans a été 
engagée en mars 2003. Elle a mis en 
évidence la présence de produits 
phytosanitaires dans l’air. Le plus 
préoccupant est que, si globalement 
les molécules sont détectées au 
moment de leur période d’applica-
tion, d’autres le sont en continu, alors 
même qu’elles sont interdites depuis 
déjà plusieurs années.

RÉPARTITION SPATIALE DU DIOXYDE D’AZOTE
MOYENNE DU 19 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 2003 >
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>  Illustration de différents émetteurs de polluants 
atmosphériques : les transports et l'industrie

AIR, ÉNERGIE
  ET EFFET
     DE SERRE

UNE QUALITÉ DE L’AIR GLOBALEMENT BONNE, 
DES PHÉNOMÈNES DE POLLUTION LIÉE AU 
TRANSPORT ET PHOTOCHIMIQUE (OZONE)

La mesure de la qualité de l’air sur 
l’agglomérat ion de Béthune fa i t 
apparaître une qualité de l’air bonne 
(indice ATMO bon pour 261 jours en 
2003, soit pour 72 % de l’année). 

Les indices ATMO moins bons sont liés 
à la présence d’ozone et de poussières 
en suspension dont l’origine peut être 
la circulation automobile, l’industrie 
ou le chauffage. La comparaison des 
indices ATMO entre 1999 et 2003 fait 
cependant apparaître une tendance 
légère et continue à la dégradation 
de la qualité de l’air, principalement 
liée à l’ozone et aux poussières en 
suspension.

Source : Rapport d'activité AREMArtois 2003

Indice 3 (bon)

40 %

INDICE ATMO (% DE JOURS,

EN FONCTION DU NOMBRE DE JOURS 

OÙ L'INDICE A PU ÊTRE CALCULÉ) 
>

■ La nature du tissu économique local et la forte périurbanisation engendrent 
des émissions de gaz à effet de serre importantes ; les principaux émetteurs de CO2 
étant l'industrie, le transport, l'habitat (chauffage) et le tertiaire. Il s'agit donc d'améliorer 
la performance énergétique du territoire par la mise en œuvre de projets novateurs 
comme le développement de l'éolien ou la conception d'éco-quartiers, et la réalisation 
d'actions à l'échelle du territoire comme le développement des transports collectifs.

>

Concentrations (en μg/m3)

Moyenne annuelle : 54 μg/m3  ;

40 μg/m3 à partir du 01.01.2010

Source : AREMARTOIS, rapport d’essai N° 8/2004/IC

Indice 4 (bon) 31 %

Indice 5 

(moyen) 11 %

Indice 6

(médiocre)

8 %

Indice 7

(médiocre)

3 %

Indice 8

(mauvais) 1 % Indice 2 (trés bon) 6 %
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DES OUTILS EXISTANTS

ET À VENIR POUR CONTRIBUER 
À AMÉLIORER LA QUALITÉ

DE L’AIR 

Outre les évolutions technologiques 
et réglementaires, plusieurs démar-
ches partenariales définissant des 
orientations peuvent concourir à 
améliorer la qualité de l’air :

•  le Plan Régional de la Qualité de l’Air 
(PRQA),  outi l  d’ information,  de 

LES PRINCIPAUX ÉMETTEURS 
ET LES TENDANCES D’ÉVOLUTION : 
UNE DIMINUTION DES ÉMISSIONS 
INDUSTRIELLES À MAINTENIR 
ET DES ÉMISSIONS AUTOMO-
BILES QUI CONTINUENT 
D’AUGMENTER

À l’échelle régionale, les secteurs les 
plus émetteurs de polluants (SO

2
, 

NO
x
, Poussières, COV) sont, en 2000, 

l’industrie, le résidentiel tertiaire et 
le transport.

Cf. tableau ci-après

Sur le territoire de l’Artois et à sa 
proximité directe se s i tuent  des 
établissements industriels émetteurs 
de  po l luants  a tmosphér iques  : 
aciérie, entreprises des secteurs de 
l’agroalimentaire, de la mécanique, 

de la plasturgie, des traitements des 
déchets. Plusieurs établissements 
f i g u re n t  p a r m i  l e s  é m e t t e u r s 
importants à l’échelle régionale.

Du fait de la réglementation, de l’intro-
duction de technologies plus sobres et 
de substitutions énergétiques, les 
émissions industrielles ont diminué 
au cours des dernières années. Cette 
d iminut ion est  renforcée par  la 
réduction du nombre d’établisse-
ments.  La Direct ive  2003/87/CE 
établissant un échange communau-
taire de quotas de gaz à effet de serre 
devrait inciter les entreprises, dans 
les années qui viennent, à une amélio-
ration des technologies visant à limiter 
les consommations énergétiques et à 
une poursuite des réductions des 
émissions.

Si les émissions industrielles devraient 
continuer à diminuer, les émissions 
l iées  à  l 'usage  de  l 'automobi le

devraient continuer à augmenter avec 
la croissance des flux routiers.

En effet, le territoire est traversé par 
un nombre élevé d’infrastructures 
routières, siège d’un trafic important. 
De manière générale, les émissions 
sont plus importantes en secteur 
urbain pour les déplacements à faible 
vitesse et de courte distance ainsi que 
sur les voies plus rapides (autoroutes, 
nationales).

Les normes de plus en plus strictes 
et les améliorations technologiques 
des moteurs ont concouru à une 
baisse importante des émissions 
unitaires des véhicules, sauf pour le 
dioxyde de carbone, principal polluant 
responsable de l’effet de serre. 

Toutefois, plusieurs facteurs vont 
dans le sens d’une augmentation du 
traf ic  et  donc,  globalement,  des 
émissions d’origine automobile :

•  la périurbanisation qui entraîne une 
augmentation des déplacements 
domicile-travail, la diminution des 
services et/ou des commerces de 
proximité en milieu rural,

•  la tendance à la création d’une 
conurbation Béthune-Lens-Hénin 
qui accroît les déplacements lents 
en milieu urbain, 

•  l’augmentation du recours à la 
vo i t u re  i n d i v i d u e l le  p o u r  d e s 
déplacements courts, 

•  les projets de liaisons routières et 
autoroutières (RN41/RD941, A24 
Amiens-Lille-Belgique qui pourrait 
passer à l’Est du territoire et draine-
rait un nombre potentiellement 
important de poids lourds).
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concertation et d’orientation élaboré 
en 2001, s’articule autour de trois 
axes : accroître la connaissance, 
réduire les pollutions et améliorer la 
prise de conscience de la qualité de 
l’air et la maîtrise de l’énergie ;

•  un Plan de Protection de l’Atmos-
phère couvrant les secteurs de 
Béthune, Lens et Douai ;

•  le Plan de Déplacements Urbains et 
la Politique Globale de Déplacements 
qui pourront contribuer à limiter les 
émissions liées à l’automobile.

>  Illustration de différents émetteurs de polluants 
atmosphériques : les transports et l'industrie

> ÉMISSIONS DE POLLUANTS EN RÉGION NORD-PAS-DE-CALAIS 
PAR LES DIFFÉRENTS SECTEURS D’ACTIVITÉ EN 2000

SO
2

NO
X

Poussières COV

Kt/an

Transformation 
d’énergie

22 10 3 80

Industrie 
manufacturière

32,5 21 59 479

Résidentiel tertiaire 6,5 6 5,5 338

Agriculture 0 7 23 210

Transport 2 42 6,5 374

Émissions totales 63 86 97 1 481
Source : Enquête CITEPA 2000 (Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique)

UN POTENTIEL D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
ET DE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES, LEVIER POUR RÉDUIRE
LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

DES CONSOMMATIONS 
D’ÉNERGIE À LA HAUSSE 

Le Nord-Pas-de-Calais est l’une 
des régions françaises les  p lus 
consommatrices d’énergie (9 % de la 
consommation nationale pour 6,6 % 
de la population nationale). Le profil 
énergétique régional est atypique, 
l’importance de l’industrie et de la 
sidérurgie dans sa consommation 
finale d’énergie étant plus de deux 
fois supérieure à la moyenne nationale. 
Les consommations liées au transport 
sont également importantes, du fait de 
la forte densité de population et de la 

fonction de carrefour européen de la 
région.

Les produits pétroliers sont l’énergie 
la plus consommée devant le gaz,
le charbon puis l’électricité. Les éner-
gies renouvelables correspondent
à 2 % des énergies consommées.

Sur l’arrondissement de Béthune, 
comme à l’échelle régionale et nationale, 
les consommations d’énergie sont 
globalement à la hausse. La consom-
mation liée à l'habitat a augmenté de 
près de 20 % en un peu plus de 10 ans. 
Les consommations liées aux dépla-
cements ont également augmenté du 
fait de leur accroissement (transport 
de voyageurs et de marchandises).
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>  1/2- Établissements publics haute qualité 
environnementale : le collège de Saint-Venant 
et le lycée professionnel BTP à Bruay-la-Buissière

>  3/4- Exemples de transport multimodal
au port fluvial de Béthune

>  5- Maison haute qualité environnementale 
à Saint-Floris
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La nature du tissu économique régional, 
composé d’industries très consom-
matrices d’énergie, ainsi que la forte 
urbanisation engendrent des émissions 
de gaz à effet de serre importantes à 
l’échelle régionale. Les principaux 
émetteurs de CO

2
, principal gaz contri-

buant à l’effet de serre, sont l’industrie, 
puis les transports, l'habitat et le 
tertiaire. La contribution des différents 
secteurs varie en fonction des territoires.

É t a n t  d o n n é e  l a  fo r t e  a c t i v i t é 
industrielle sur le territoire du SCOT, 
on peut considérer que la contribu-
t ion des di f férents secteurs aux 
émissions de CO

2
 est proche, en 

proportion, de celle existante au 
niveau régional.

DES ACTIONS QUI RESTENT 
À RENFORCER POUR AMÉLIORER 
LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 
DU TERRITOIRE, DES MARGES 
DE MANŒUVRE EXISTANTES

À l’échelle régionale, la part non 
renouvelable du potentiel énergétique 
local est déjà partiellement exploitée 
(gaz des anciennes exploitations 
minières et de hauts-fourneaux de 
l’industrie métallurgique). 

Sur le territoire, les établissements 
d’élimination des déchets (Usine 
d’Incinération des Ordures Ménagères 
de Labeuvrière et Centre d’Enfouis-
sement Technique de classe 2 de 
Hersin-Coupigny) sont dotés d’équi-
pements de valorisation énergétique.

Un Schéma Régional Éolien a été 
élaboré en 2003. Sur le territoire du 
SCOT, le gisement éolien n’est pas 
connu avec précision. Néanmoins, des 
projets de parcs sont à l'étude. Le 
recours à l’énergie solaire reste limité. 
Le potentiel  d’autres ressources 
(géothermie, microhydraulique) reste 
à connaître avec plus de précision. 

Quelques actions exemplaires vont 
être entreprises dans le domaine du 
bâti (conception d’un éco-quartier sur 
Béthune).

D’autres actions conduites en matière 
d’énergie sur le territoire s’inscrivent 
cependant majoritairement, à ce jour, 
dans des démarches exemplaires ou 
démonstratives, principalement : 

•  projets de bâtiments Haute Qualité 
Environnementale (HQE®) pour des 
équipements de sensibilisation à 
l’env ironnement  (Maison de la 
n a t u re  s u r  A r to i s - Ly s ,  fe r m e 
pédagogique sur Artois Comm. pour 
laquelle une réfl exion a été engagée), 

•  projets de zones d’activités compre-
nant des critères de haute qualité 
environnementale liés à l’intégra-
tion paysagère et à la gestion des 
eaux pluviales (Artois-Lys, Nœux-
et-Environs).

Les  marges  de  manœuvre  sont 
importantes en terme d’économies 
d’énergie. Celles-ci peuvent être 
réalisées tant dans le domaine de 
l'habitat, du tertiaire, que du transport 
et des entreprises (process).

Concernant l’habitat ou les bâtiments 
publics, la réduction des consommations 

d’énergie passe par l’amélioration de 
l’existant (isolation, optimisation des 
installations, suivi…), la conception des 
nouveaux bâtiments et par l’évolution 
des comportements. 

•  45 % des logements sur le territoire 
du SCOT ont été construits avant 
1949. La réhabilitation thermique 
de ce parc représente une marge de 
manœuvre importante en terme 
d’économies d’énergie. Le logement 
social représentant moins de 10 % 
de ce parc ancien, les possibilités 
d’interventions groupées sur le parc 
sont faibles et l’information des 
locataires et propriétaires reste 
essentielle ;

•  pour la réalisation de nouveaux 
logements, les constructions biocli-
matiques ou l’habitat  "passif" , 
appliqué à des bâtiments individuels 
(logements, bureaux, équipements) 
ou à la conception de nouveaux 
quartiers, peuvent réduire de façon 
importante les consommations 
énergétiques des bâtiments.

Au niveau des transports, les marges 
de manœuvre résident davantage 
dans le développement des transports 
collectifs, des déplacements doux, de 
la multimodalité (possibilité d’utiliser 
successivement plusieurs modes de 
transport )  accompagné par  une 
gestion de l’urbanisation limitant 
l’ é ta le m e n t  u r b a i n  e t  co u p l a n t 
établissements générateurs de flux et 
développement de modes de transport 
pertinents.

Le Plan National d’Allocations de 
Quotas, pris en application de la 
Directive 2003/87/CE du 13 octobre 
2003, devrait inciter les entreprises à 
limiter les émissions de gaz à effet de 
serre, et,  pour cela, à améliorer 
notamment leur effi cacité énergétique.

Des réglementations et des outils 
locaux incitent à la réalisation d’écono-
mies d’énergie et au recours aux 
énergies locales et renouvelables. 

Les directives européennes et la loi 
de programme fixant les orientations 
d e  l a  p o l i t i q u e  é n e rg é t i q u e  d u 
13 juillet 2005, incitent aux économies 
d'énergie, (directive 2001/77/CE fixant 
un objectif de 21 % de consommation 
intérieure d’électr ic i té d’or igine 
renouvelable d’ici 2013). Elles sont 
relayées par la mise en place d’outils 
d’accompagnement plus locaux.

Le programme régional  de lutte 
contre le changement climatique ou 
Plan Climat régional élaboré par le 
Conseil régional du Nord-Pas-de-
Calais proposera aux acteurs locaux 
des outils d’accompagnement visant 
à réduire les dépenses énergétiques. 
Il comprendra des outils financiers 
destinés à encourager la réhabilita-
tion thermique du parc ancien dans le 
secteur résidentiel ainsi qu’un fond 
d’ invest issement pour le cl imat. 
Celui-ci permettra de soutenir des 
projets de maîtrise de l’énergie dans 
les PME/PMI et  dans les pet i tes 
collectivités. 

En f in ,  le  Schéma Rég iona l  des 
Transports et le Plan de Déplace-
ments Urbains constituent des outils 
essentiels en terme d’économies 
d’énergie.
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UN TERRITOIRE 
CONCERNÉ PAR LES 
RISQUES NATURELS 
ET TECHNOLOGIQUES

LES RISQUES 
NATURELS

Le territoire du SCOT de l’Artois est 
sujet à des phénomènes récurrents 
d’inondation. La totalité des communes 
a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe 
naturelle pour inondation, parmi 
lesquelles dix communes ayant aussi 
subi des inondations par remontée de 
nappe et 27 communes par mouvements 
de terrain31.

Cf. carte Communes ayant fait l'objet d'une ou 

de plusieurs catastrophes naturelles

Dans le cadre de l’Atlas des zones 
inondables de la région Nord-Pas-de-
Calais (document à caractère informatif) 

une cartographie du risque d’inonda-
tion sera réalisée pour fin 2007 sur 
les vallées de la Lys, de la Clarence et 
de la Lawe. 

Dans le cadre du SAGE de la Lys, la 
synthèse des études de gest ion 
g lobale  et  équi l ibrée  permettra 
d’élaborer un modèle hydraulique 
détaillé et complet de la Lys et de ses 
affl uents.

Dès à présent, un certain nombre 
d’aménagements hydrauliques pour 
réduire les apports en amont a été 
réalisé au fil de l’eau sur les cours 
d’eau du bassin de la Clarence (zones 
d ’ ex p a n s i o n  d e  c r u e ,  z o n e s  d e 
rétention). D’autres sont programmés 
dans le cadre du contrat de rivière.

Une cartographie de la sensibilité des 
terrains naturels aux remontées de la 
nappe de craie a été réalisée par le 
BRGM, la Région Nord-Pas-de-Calais 
et la Mission Bassin Minier pour 
localiser les risques d’inondation par 
remontées de nappe. 

■ Risques liés à l'eau, au transport de matières dangereuses, aux anciennes 
activités humaines, risques technologiques... Le territoire est sujet à un certain 
nombre d'incertitudes inhérentes au contexte hydrologique et au relief, au passé 
minier du territoire ainsi qu'au caractère industriel de son tissu économique.
De plus, d'autres facteurs comme le trafi c routier et ferroviaire, l'activité industrielle
et la forte concentration humaine induisent de fortes nuisances sonores.
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D’après cette cartographie, les principaux 
secteurs sensibles du territoire sont 
situés dans les parties amont des 
vallées du Guarbecque, du ruisseau 
de Busnes, de la Nave, de la Clarence, 
de la Lawe, du fossé d’Avesnes, de la 
Loisne et du Surgeon. Le phénomène 
se poursuit en aval, mais le risque 
d’inondation lié devient nul dès lors 
que la nappe de la craie est recouverte 
par les formations tertiaires.  

Compte tenu du niveau de précision 
des données utilisées, les délimita-
tions proposées sont à prendre avec 
précaution. La cartographie réalisée 
prend en compte exclusivement les 
remontées de la nappe de la craie : 
elle ne prend pas en compte d’autres 
t ypes  d ’ inondat ions  comme les 
remontées de nappe liées à d’autres 
aquifères,  à des phénomènes de 
ruissellement ainsi qu’à des déborde-
ments de cours d’eau.  Enf in ,  la 
cartographie ne prend pas en compte 
les aménagements hydraul iques 
existants, pouvant drainer le territoire 
et donc limiter le risque d’inondation. 
Ce travail constitue ainsi une première 
approche et pourrait faire l’objet d’un 
travail ultérieur, permettant d’avoir 
une meil leure connaissance des 
situations à risque.

Cf. carte Zones inondées entre 1988 et 2000

Le passé industriel  et  minier du 
territoire a fortement marqué le 
ré s e a u  h y d ro g ra p h i q u e  p a r  d e 
nombreux aménagements hydrauli-
ques et par une forte artificialisation 
des lits et des berges en milieu urbain. 

En outre, les évolutions des contextes 
urbain,  social  et économique du 
territoire rendent celui-ci de plus en 
plus sensible aux inondations. Ces 
mult iples facteurs ont  engendré 
notamment les faits suivants :

•  récession industrielle des années 
70 qui a conduit à la disparition 
d’industries fortement consomma-
trices d’eau, avec, en corollaire, une 
tendance naturelle à la hausse du 
niveau de la nappe,

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

•  dépressions générées par  des 
affaissements de terrain l iés à 
l’ ex t ra c t i o n  m i n i è re  q u i  s o n t 
soumises de manière permanente 
au risque d'inondation,

•  développement de l’imperméabili-
sation des sols, avec l’extension de 
l’urbanisation et de l’évolution des 
pratiques agricoles,

•  entretien et gestion des ouvrages 
hydrauliques parfois défaillants, 
insuffisance hydraulique de certains 
ouvrages,

•  présence de "nœuds" hydrauliques 
à la jonction du réseau naturel et 
canalisé,

•  évacuation des eaux difficile dans 
le Bas-Pays nécessitant une gestion 
hydraulique rigoureuse des écoule-
ments.

La gestion des risques d’inondation 
s’ inscrit  dans le cadre du SDAGE 
Artois Picardie, en application depuis 
juin 1997, qui intègre des dispositions 
relatives aux risques d’inondation.

COMMUNES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE
OU DE PLUSIEURS CATASTROPHES NATURELLES 
POUR MOUVEMENT DE TERRAIN

>

>  1- Gestion des risques d'inondation, à Lillers

>  2- Zone d'expansion de crue

1

ZONES INONDÉES ENTRE 1988 ET 2000>COMMUNES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE 
OU DE PLUSIEURS CATASTROPHES NATURELLES 
POUR INONDATION

>

Nombre de déclarations (entre 1990 et 2004)

10
5
1

Inondations avec ou sans mouvement de terrain ou liées à des remontées de nappes phréatiques

Périmètre du SCOT de l'Artois

Limites communales

Nombre de déclarations (entre 1990 et 2004)

3
2
1

4

Source : ADAGE Environnement 2004-DDE-BD CARTO

31Source : base de données CORINTE du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable mise à jour en décembre 2004.

Source : MEDD-CORINE-octobre 2004/GEOFLA® IGN Paris© 2003-Réalisation : ADAGE Environnement 2004

RISQUES
ET NUISANCES
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D a n s  le s  z o n e s  d e  d é p re ss i o n 
résultant des affaissements consécu-
t i fs  à  l’explo i tat ion du charbon, 
Charbonnages de France a implanté 
4 stations de relevage des eaux. Une 
instance régionale de concertation a 
été organisée pour résoudre les 
conditions du transfert de gestion de 
ces ouvrages.

Concernant les risques de mouvement 
de  terra in ,  en  2006 ,  sur  les  27 
communes  ayant  fa i t  l’ob je t  de 
déclarations de catastrophe naturelle, 
six communes ont un PPR mouvement 
de terrain et sécheresse prescrit. En 
octobre 2004, aucun document de 
prévention n’a été approuvé. 

Par ailleurs, les phénomènes d’érosion 
entraînent la formation de coulées 
boueuses. Outre la diminution de 
fertilité des sols, celles-ci sont à 
l’origine de pollution des milieux 
aquatiques.

Cf. carte Procédures de prévention 

des risques naturels

LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

Le territoire comporte 80 Installa-
tions Classées soumises à autorisa-
t ion  (en  févr ier  2005) ,  dont  des 
établissements à forts risques. En 
2007 on comptabilise : 

•  quatre établ issements SEVESO 
"seuil haut",

•  quatre établ issements SEVESO 
"seuil bas". 

Plusieurs établissements SEVESO sont 
situés à proximité du territoire (Grande 

Les Plans de Prévention des Risques 
(PPR)  :  compte tenu des r iques 
d’ inondation, la quasi totalité du 
territoire est couverte par un PPR 
prescrit ou en cours. Les PPR des 
vallées de la Lawe et de la Clarence 
sont prescrits ; le PPR de la Lys aval 
a été approuvé le 21 juillet 2005. Les 
cartes qui suivent illustrent l’état 
d’avancement des PPR fin 2006. Un 
certain nombre de PPR sont appliqués 
par anticipation et encadrent l’urbani-
sation. L’analyse des dynamiques 
urbaines en cours sur le territoire 
permettra d’apprécier la limitation 
effective de l’urbanisation dans les 
zones inondables.

Cf. : carte Procédure de prévention du risque 

inondation

Le SAGE de la Lys prévoit un certain 
nombre de préconisations et d’actions 
à travers deux outils :  

•  le Programme d’Actions de Préven-
tion des Inondations (PAPI),

•  le Contrat de Rivière de la Clarence 
qui prévoit des études et des amé-
nagements visant à améliorer la 
gestion des risques d’inondation, 
dont l’aménagement de Zones d’Ex-
pansion des Crues.

Paral lè lement  au lancement  de 
travaux de lutte contre les inonda-
tions, des actions de communication 
et  de sensibi l isat ion auprès des 
populations, des élus et des scolaires 
seront également engagées sur ces 
territoires afin d’enraciner dans les 
esprits la conscience du risque. 
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Paroisse, Société Artésienne de Vinyle, 
BP Amoco Chemicals, Roquette, sur les 
communes limitrophes de Mazingarbe, 
Wingles et Lestrem). Au total, une tren-
taine de communes sont concernées 
par un risque industriel majeur. 

Le trafic engendre des risques liés au 
Transport de Matières Dangereuses 
(risques d’accident). Celui-ci est particu-
lièrement important sur les axes les 
plus fréquentés (A 26, RN41/RD941, 
RN43/RD943, RN 47) ainsi que sur les 
routes communales qui desservent 
les sites industriels. 

D’autres risques sont présents sur le 
territoire : 

•  plusieurs canalisations de gaz à 
haute pression traversent le terri-
toire,  essentiellement d’Est en 
Ouest, et peuvent également être la 
cause d’accidents ; 

•  enfin, les lignes Très Haute Tension 
présentes sont potentiellement nui-
sibles pour la santé des riverains du 
fait des ondes électromagnétiques.

La densité de population ainsi que la 
vulnérabilité de la nappe aux risques 
de pollution appellent à une vigilance 
particulière quant aux choix d’occupa-
tion des sols autour des établissements 
ou des zones présentant des risques.

Cf. carte Risques industriels majeurs 

(au 31 décembre 2003)

Les procédures de gestion des risques 
prévues par la réglementation sont réa-
lisées ou en cours. Certaines auront un 
impact sur l’occupation des sols à venir.

1

> 1- La sucrerie de Lillers, classée SEVESO

>  2- ArcelorMittal

Les établissements classés SEVESO 
"seuil haut" ont l’obligation de réaliser :

•  une étude de danger, 

•  un Plan d’Opération Interne (POI) 
qui définit l’organisation des secours 
et l’intervention en cas d’accident à 
l’intérieur de l’usine,

•  un Plan Particulier d’Intervention 
(PPI) qui concerne les mesures 
d’urgence à prendre à l’extérieur de 
l’établissement. 

Les établissements SEVESO "seuil 
haut" présents sur le territoire ont 
réalisé leurs études de danger et éla-
boré leur POI et PPI. Ceux-ci doivent 
être périodiquement révisés.

Des Plans de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) instaurés par 
la loi du 30 juillet 2003 relative à la 
prévention des risques technologi-
ques et naturels et à la réparation des 
dommages, viendront redéfinir les 
modalités de gestion des risques 
autour des établissements (gestion 
du foncier, possibilité de limiter, voi-
re d’interdire les constructions et de 
prescrire des travaux de prévention 
autour des établissements à haut
risque). Aujourd’hui, il n’y a aucun 
PPRT engagé sur le territoire. 

Des Plans de secours Transport de 
Matières Dangereuses et ORSEC 
(plan d'ORganisation des SECours) 
ont été mis en place dans le départe-
ment du Pas-de-Calais.

Pour les canalisations de gaz, des 
plans de surveillance et d’intervention 

ont été mis en place par la direction 
de la production et du transport de 
Gaz de France, Air Liquide et Trapil.

Afin d’informer et de sensibiliser les 
habitants, le Secrétariat Permanent 
pour la Prévention des Pollutions In-
dustrielles de l’Artois mène réguliè-
rement des actions d’information 
auprès de la population. 

Les autres risques liés aux anciennes 
activités humaines, et notamment 
minières, concernent, sur le territoire :

•  les risques d’affaissement, a priori 
faibles, mais pour lesquels des
incertitudes demeurent. D’après 
Charbonnages de France, les risques 
d’affaissement sont importants dans 
la période qui suit directement l’arrêt 
de l’exploitation minière et sont 
aujourd’hui faibles. Sur la base de 
phénomènes survenus dans d’autres 
régions, la remontée des eaux suite 
à l’arrêt des pompages pourrait au 
contraire entraîner un soulèvement, 
de l’ordre de 2 à 3% par rapport aux 
phénomènes d’affaissement passés. 
Ces soulèvements ne présenteraient 
pas de risque car ils sont uniformes. 
D’autres scénarii envisagent cependant 
la réactivation d’un risque d’affaisse-
ment suite à la remontée des eaux.

•   les risques de remontée de grisou 
qui donnent lieu à la mise en place 
de sondages de décompression et 
de postes d’évent pour évacuer le 
gaz, notamment au niveau des puits 
de mine,

•   les risques liés aux puits de mine : 
risques d’affaissement du fait de la 

2

Nœux-les-Mines

PROCÉDURES DE PRÉVENTION DU RISQUE INONDATION> > PROCÉDURES DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS RISQUES INDUSTRIELS MAJEURS>

PPR approuvé

Communes concernées par le PPR de la Lys Aval (approuvé le 21/07/2005)

PPR prescrits

Communes concernées par le PPR inondation

Communes concernées par le PPR de la Clarence

Communes concernées par le PPR de la Lawe

Source : DDE 62 - 2006/GEOFLA® IGN Paris© 2003-Réalisation : ADAGE Environnement 2004/AULAB 2006

1 500 à 2 200

moins de 500

1 000 à 1 500

500 à 1 000

Densité (en hab. / km2)

Établissement à risques classé

SEVESO seuil bas

SEVESO seuil haut

Source : DRIRE 2007 / GEOFLA® IGN Paris© 2003 / INSEE - RGP 99 - Réalisation : ADAGE Environnement 2004 / AULAB 2006

PPR prescrits

PPR approuvé

Inondation avec ou sans coulée de boue

Mouvement de terrain et sécheresse

Inondation par remontée de nappe phréatique

Communes du PPR de la Lys Aval
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>  1- Les sols agricoles constituent une ressource 
pour l'urbanisation

>  2- Production de biocombustible à partir du colza 

>  3- Terril en friche à Bruay-la-Buissière

>  CI-DESSOUS- La centrale électrique de Violaines 
en friche 

1

non négligeable (981 exploitations en 
2000 selon de Recensement Général 
Agricole) ,  el le-même support du 
secteur amont de l’agro-fourniture 
(machinisme, intrants), d’une industrie 
agro-a l imenta i re  dynamique  e t
d’activités potentielles autour des 
agro-ressources (biocombustibles, 
biomatériaux…).

Les  potent ia l i tés  agronomiques 
définies comme hétérogènes, sont : 

•  bonnes à très bonnes au Sud de 
Béthune et sur le plateau de l’Artois, 

•  moins bonnes sur le plateau artésien, 

•  moyennes ,  vo i re  méd iocres  à 
mauvaises,  du fa i t  de  la  forte 
présence de l’eau (argiles lourdes, 
sols hydromorphes), dans la plaine 
de la Lys.

Le recours important au drainage a 
permis de mettre en culture des sols 
a u x  p o t e n t i a l i t é s  i n i t i a le m e n t 
moyennes. 

La diversité des sols et le drainage 
sont à l’origine d’une diversité de 
product ions :  grandes cul tures, 
cultures légumières, polyculture, 
é levage (bov in  la i t ier ,  a l la i tant , 
élevage avicole), avec une activité 
typique de cressiculture l iée à la 
présence de puits artésiens.

Outre son rôle économique direct, l’agri-
culture façonne les paysages et contri-
bue à l’entretien de l’espace rural.

Néanmoins,  dans un contexte de 
forte pression foncière,  les sols 
agricoles constituent également une 

destructuration du sous-sol dans 
un certain rayon, autour des puits. 
Des mesures spécifiques sont prises 
au niveau des puits (stabilisation de 
la tête de puit, rayon d’inconstruc-
tibilité, poste d’évent) en fonction 
des risques identifiés.

•  la présence d’anciennes carrières 
d’exploitation souterraine de craie 
phosphatée (22 communes),

•   la présence d’anciens ouvrages 
militaires et abris civils, notamment 
les "sapes" (17 communes).

LE SOL : UNE 
RESSOURCE 
IMPORTANTE 
POUR LE TERRITOIRE, 
CARACTÉRISÉE 
PAR LA PRÉSENCE DE 
FRICHES ET DE SITES 
POLLUÉS

LES SOLS, UNE RESSOURCE 
POUR L’ACTIVITÉ AGRICOLE 
MENACÉE PAR L’URBANISATION 
ET SUJETTE AUX PHÉNOMÈNES 
D’ÉROSION

Le territoire du SCOT est en grande 
partie rural et l’activité agricole y 
constitue une activité économique 

ressource pour l’urbanisation. La SAU 
(Surface Agricole Utile), qui occupe 
environ 62 % du territoire, a diminué 
de 8,4 % entre 1979 et 2000 du fait de 
l’artificialisation des sols.

La diminution des terres agricoles 
entraîne une évolution de l’identité du 
territoire et une perte progressive de 
son caractère rural. Par ailleurs, l’urba-
nisation entraîne un morcellement des 
terres agricoles et peut aboutir : 

•  à un parcellaire dispersé qui induit 
des  contra intes  d ’explo i ta t ion 
importantes  (é lo ignement  des 
parcelles du siège d’exploitation, 
nécessité de traverser des tissus 
urbains, de traverser des routes sur 
lequel le trafic est important), 

•  à la création de "poches agricoles" 
insérées dans un t issu urbain.
À défaut d’anticiper et de décider de 
maintenir  des zones agr icoles 
suff isamment importantes,  les 
"poches agr icoles"  devenant  à 
terme non viables pour l’exploita-
tion agricole risquent d’être à leur 
tour urbanisées.

Les sols agricoles sont également le 
l i e u  d e  p h é n o m è n e s  d ’ é ro s i o n 
notamment au niveau du plateau et 
de ses contreforts. Ceux-ci sont à 
l’origine d’inondations boueuses, de 
la dégradation des milieux récepteurs 
(rivières, zones humides) et, pour les 
agriculteurs, de perte de terre et de 
fe r t i l i t é .  L e  r u i ss e l le m e n t  e s t 
a cce n t u é  p a r  le  phénomène de 
battance, la diminution des surfaces 
en herbe qui retiennent et infiltrent 
l’eau (+ 7 % de terres labourables 

entre 1979 et  2000)  a insi  que la 
s u p p re ss i o n  d e  h a i e s  lo rs  d e s 
remembrements passés. La restau-
ration de corridors biologiques à 
travers la plantation de haies vise 
notamment à limiter les phénomènes 
d’érosion et à favoriser l’infiltration 
des eaux pluviales en amont.

AUTRES USAGES DES SOLS : 
L’EXPLOITATION 
DE MATÉRIAUX

À l’échelle du territoire du SCOT, à 
dater de janvier 2005, 14 terrils sont 
exploités (exploitation des cendres et 
schistes) et des projets d’exploitation 
existent pour 8 autres terrils.  

Une douzaine de carr ières sont 
également  exp lo i tées ,  couvrant 
environ 70 ha, essentiellement pour 
extraire de la craie, du sable et de 
l’argile. Leur activité et leur remise 
en état sont suivies par la DRIRE dans 
le cadre de la réglementation relative 
aux installations classées.

UN TERRITOIRE CONCERNÉ 
PAR LA PROBLÉMATIQUE

DES FRICHES, UNE POLITIQUE 
ACTIVE DE REQUALIFICATION

L’arrêt de l’exploitation des mines 
ainsi  que l’évolution de l’activ ité 
industrielle ont entraîné la présence 
importante de friches dans la région 
Nord-Pas-de-Calais y compris sur le 
territoire du SCOT. Celles-ci étaient 
largement issues de la mine (2 535 ha 

de friches sur le territoire recensés 
par l’Établissement Public Foncier en 
1997, soit 67 % de friches existantes 
et constituées pour 44 % de terrils).

La présence de friches, outre les risques 
sanitaires et de pollution de la nappe liée 
à des pollutions éventuelles, est source 
de dégradation de la qualité des 
paysages. Par ailleurs, elle pose 
problème dans la mesure où les friches 
correspondent à un gel de foncier 
important dont le traitement est long et 
coûteux mais indispensable.

>

Source : EPF, 1997

5,2 %

22,6 %

0,7 %

44,2 %

2,1 %
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d’autoroute), notamment pour celles 
s i tuées en bord de  canal .  E l les 
pourraient cependant constituer, au 
cas par cas, une opportunité pour 
développer le transport par voie d’eau. 
Une actualisation doit permettre de 
connaître avec plus de précision le type 
de friches devant être requalifi é. 

UN TERRITOIRE FORTEMENT 
CONCERNÉ PAR LA POLLUTION 
DES SOLS

Le territoire est marqué par une 
diversité de situations de pollution 
potentielle ou avérée.

17 sites pollués ou potentiellement 
pollués issus de l’activité industrielle 
et minière sont répertoriés sur le 
territoire du SCOT dans la base Basol 
(base de données des sites pollués du 
Ministère de l’Écologie et du Dévelop-
pement Durable).

Cf. carte Risques industriels majeurs

446 anciens sites industriels et/ou 
d’activités de service (base Basias) 
sont présents sur le territoire. Recensés 
sur la base des déclarations en Préfec-
ture entre 1770 et 1970, ils sont suscep-
tibles d’avoir été pollués (dépôts, 
stockages de solvants, carburant…).

Cf. carte Sites BASIAS : sensibilité/vulnérabilité 

par rapport à la ressource en eau

De plus, la présence de canaux (canal 
d’Aire, Lys canalisée) et le rejet de 
polluants dans l’eau sont à l’origine de 
la présence de sédiments pollués.

Sur le Bassin Minier, la présence de 
friches a traduit visuellement, pendant 
de longues années, les difficultés 
socio-économiques du territoire, la 
nécessité d’une reconversion économi-
que et le renouvellement d’identité du 
territoire en cours. Dans le même 
temps, les friches constituent des 
opportunités foncières et, pour certai-
nes, des lieux potentiels de mémoire 
(terrils notamment). Leur requalifica-
tion participe ainsi à la reconversion 
du territoire et au changement de son 
identité en modifiant les usages et les 
activités présentes.

Par ailleurs, les friches ont fait l’objet 
d’une politique active de requalifica-
tion à l’échelle régionale, notamment 
avec l’appui de l’Établissement Public 
Foncier. Entre 1993 et 1997, plus de 
la moitié des friches industrielles du 
territoire du SCOT ont été traitées 
(58 %).  Leur requalif ication s’est 
notamment intégrée, principalement 
pour les friches minières, à la consti-
tution de la trame verte du Bassin 
Minier. 

En  2005 ,  le  te r r i to i re  du  SCOT 
comprend ainsi environ 37 terrils 
requal i f iés ,  essent ie l lement  en 
espaces de nature, de loisir et de 
détente, parfois en Zones d’Activités. 

To u t e fo i s ,  d e s  f r i c h e s  re s t e n t 
aujourd’hui à traiter (910 ha en 1997). 
Leur traitement est plus difficile dans 
la mesure où il s’agit plutôt de petites 
friches, pour lesquelles il est moins 
aisé de trouver de nouvelles vocations. 
Par ail leurs, leur localisation ne 
répond pas toujours à la demande 
actuelle (sites plutôt situés en bord 
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La pollution des sols peut présenter 
des risques sur la qualité de la nappe 
souterraine ainsi que sur la santé. 
Elle peut donner lieu à des restric-
t ions d ’usage (vocat ion du s i te , 
possibilité limitée d’urbaniser des 
anciens sites industriels et d’accueillir 
du public). 

•  Du fait des pollutions observées et de 
la vulnérabilité de la nappe, un suivi 
des eaux souterraines a été mis en 
place sur la plupart des sites Basol.

•  Environ un quart des sites Basias 
est situé dans des zones de vulnéra-
bilité de la nappe et certains sont à 
proximité de captages d’Alimenta-
tion en Eau Potable.

Concernant les sites Basias, il n’est 
pas prévu d’investigation systémati-
que,  ce  qui  sera i t  extrêmement 
coûteux et peu réaliste. Néanmoins, 
il est important de prendre en compte 
le u r  p ré s e n c e ,  t a n t  d a n s  u n e 
d é m a rc h e  d e  p ré s e r va t i o n  d e s 
ressources en eau que dans les 
pro je ts  d ’aménagement  a f in  de 
s’assurer que ceux-ci ne présentent 
pas de risque pour la santé des futurs 
occupants du site et d’engager, lorsque 
nécessaire, une réhabilitation.

Les sédiments pollués, quant à eux, 
présentent  des r isques pour les 
milieux aquatiques (mise en suspen-
sion de polluants dans les cours d’eau 
lors de dragages ou de curages), la 
nappe et les sols. Les opérations de 
curage représentent un coût financier 
important et posent le problème de 
disponibilité de terrains tant pour 
l’épandage que pour le stockage, 

2

Isbergues

RISQUES INDUSTRIELS MAJEURS>

Sources : données BASIAS 2002-données IGN GéoRoute®-
©IGN Paris 2002-Atelier cartographique du Pôle 

de compétence Sites et Sédiments Pollués-10/2004

1

SITES BASIAS : SENSIBILITÉ/VULNÉRABILITÉ
PAR RAPPORT À LA RESSOURCE EN EAU>

notamment dans des secteurs soumis 
à un Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation.

Un Schéma Directeur des terrains de 
dépôt, dont l’objectif est de définir les 
capacités de stockage de sédiments 
sur des terrains existants ou sur de 
nouveaux sites à horizon 2020, doit 
être réalisé par la Direction Régionale 
Nord Pas-de-Cala is  de  VNF.  Le 
Schéma Régional d’Aménagement de 
la  Vo ie  d ’Eau 2005-2025 prévoi t 
également de développer la valorisation 
des sédiments.

RÉDUIRE
LES DÉCHETS
À LA SOURCE
ET DÉVELOPPER
LEUR VALORISATION 

LES DÉCHETS MÉNAGERS

D’après l’Atlas de la Valorisation 
Matière, la production de déchets 
ménagers et assimilés sur le territoire 
est de 685 kg/hab/an en 2002, légère-
ment  supér ieure  à  la  moyenne 
régionale de 607 kg/hab/an.

Cf tableau ci-dessous

La collecte sélective multimatériaux 
recyclables a été mise en place en 2004 
sur le territoire. Elle est hétérogène 
et conjugue collecte en porte à porte 
et apport volontaire en déchetterie 

TONNAGE DE DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
(ORDURES MÉNAGÈRES ET ENCOMBRANTS)>

Habitants Tonnes Kg/an/hab

CA Artois Comm. 205 463 147 190 716,4

CC Artois-Flandres 17 303 10 954 633

CC Nœux et Environs 17 421 11 187 642,1

CC Artois-Lys 35 933 19 853 552,5

Total 276 120 189 184 685,2
Source : Atlas de la Valorisation Matière Nord-Pas-de-Calais, 2002

3

>  1-   Valorisation des déchets au port fluvial 
de Béthune

> 2- Le canal de la Lys, source de pollution

>  3- La déchetterie de Lillers

Nombre de sites pollués par commune 

(BASOL, 2006)

2
4

Sites en activité devant faire l'objet d'un diagnostic (7 sites)

Situation technique (en 2006)

Sites mis en sécurité (1 site)

Sites traités avec restriction (9 sites)

Activités à l'origine de la pollution

en bleu  Site avec surveillance eau souterraine

Sidérurgie, métallurgie, coke, énergie (4)

Industrie mécanique, minérale, extraction de matériaux, traitement de surface (5)

Chimie, parachimie, pétrole (6)

Agro-alimentaire, déchets, textiles, entreposage (2)

Sites BASIAS

Activité terminée et aquifère vulnérable (145 sites)

Activité terminée et proximité AEP (46 sites)

Captage en eau potable (AEP)

Périmètre de protection 
des captages en eau potable

3

Source : IRE 2006-BASOL/GEOFLA® IGN Paris© 2003 - Réalisation : ADAGE Environnement 2004 / AULAB 2006
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avec des modalités qui varient pour 
les quatre EPCI.

Le territoire est globalement bien 
équipé pour la collecte et l’élimination 
des déchets. Il comporte : 

•  10 déchetteries (d’autres sont en projet), 

• un centre de tri à Ruitz,

•  une Usine d’Incinération d’Ordures 
Ménagères (UIOM) à Labeuvrière,

•  un Centre d’Enfouissement Techni-
que (CET) de classe 3 à Lambres, 
pour les déchets inertes, 

•  un CET de c lasse 2  à  Hers in-
Coupigny qui reçoit des Ordures 
Ménagères et des Déchets Industriels 
Banals.

Un CET de classe 2 se situe également à 
proximité du territoire, à Blaringhem.

Certains équipements situés sur le 
territoire sont structurants à l’échelle 
régionale. C’est le cas de l’UIOM de 
Labeuvrière, deuxième de la région en 
terme de tonnages incinérés ainsi que du 
CET d’Hersin-Coupigny qui reçoit le plus 
gros tonnage de déchets sur la région.

Par contre, le territoire est moins bien 
doté en matière d’élimination de 
déchets verts. Une plate-forme de 
broyage se situe à Béthune. Une plate-
forme de compostage est en projet sur 
l’Ouest du territoire (projet commun 
Artois-Flandres et Artois-Lys). Le 
centre de tri de Ruitz, initialement 
conçu pour accueillir les Déchets 
Industriels Banals (DIB) devrait, à 
l’avenir, recevoir les ordures ménagères 
d’Artois Comm.

À l’échelle du territoire du SCOT, les 
tonnages collectés en vue d’une 
va lor isat ion  mat ière  sont  bons , 
puisque légèrement supérieurs à la 
moyenne régionale (189 kg/hab/an 
contre 157 kg/hab/an), ceci du fait des 
apports importants en déchetterie. 
Ce bon taux est amené à progresser 
suite à la mise en place récente de la 
col lecte sélect ive.  Les tonnages 
effectivement valorisés sont relative-
ment faibles à l’échelle régionale, des 
marges de manœuvre subsistant sur 
certains types de déchets (encombrants 
notamment) et une part importante de 
déchets étant dirigée vers des CET. 

Le Plan d’Elimination des Déchets 
Ménagers et Assimilés du Pas-de-
Calais (PEDMA), révisé en 2002, fixe 
des objectifs de collecte, en vue de la 
valorisation matière, et de perfor-
mance (déchets collectés et effecti-
vement valorisés). 

Sur le territoire du SCOT, la gestion 
des déchets des ménages doit attein-
dre les objectifs suivants :

•  49% de déchets collectés en vue 
d’une valorisation matière en 2006, 
54% en 2011,

•  44 % de déchets collectés effective-
ment valorisés matière (performance) 
en 2006, 49 % en 2011.

Des objectifs de valorisation, encore 
n o n  a t te i n t s  a u j o u rd ’ h u i ,  s o n t 
également fixés par type de matériau 
(verre, emballages, encombrants, 
fermentescibles) à l'horizon 2006 et 
2011. 

1

3

>  À GAUCHE-   Valorisation des déchets au port fluvial 
de Béthune

>  1- Les tonnages de déchets verts collectés en vue 
d'une valorisation matière sont légèrement 
supérieurs à la moyenne régionale

>  2-   Tri sélectif des ordures ménagères 

>  3- 685,2 kg de déchets ménagers et assimilés 
sont produits par an et par habitant
sur le territoire du SCOT

S O M M A I R E



LES DÉCHETS

DES ACTIVITÉS

Le territoire compte un nombre non 
négligeable d’établissements produc-
teurs de déchets industriels dont 
certains figurent parmi des produc-
teurs importants à l’échelle régionale : 
la Française de Mécanique, classée 
4 e  producteur du Nord-Pas-de-
Calais, Beaumarais (7e),  et Ugine 
(12e).

Environ 80 600 tonnes de DIS (Déchets 
Industriels Spéciaux) seraient produits 
sur le territoire ainsi que 218 000 
tonnes de déchets industriels, sans 
tenir compte des quantités produites 
par des PME-PMI et TPE (Très Petites 
Entreprises) non soumises à autorisation 
ou à déclaration.

L’élimination des déchets industriels 
est du ressort de chaque entreprise.

Une valorisat ion des déchets du 
bât iment  et  des travaux publ ics 
devrait se développer avec la mise en 
œuvre du Plan d’él imination des 
déchets du BTP.

Ainsi, à l’échelle de l’arrondissement, 
la production moyenne annuelle des 
déchets du bâtiment est estimée à 
181 milliers de tonnes (2,58 millions 
de tonnes à l’échelle régionale), celle 
des déchets des travaux publics à 376 
mill iers de tonnes (7 mill ions de 
tonnes à l’échelle régionale).

Les déchets du bât iment  et  des 
t ravaux  publ ics  regroupent  des 
d é c h e t s  i n e r t e s ,  d e s  d é c h e t s 
industriels banals et des déchets 
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industriels spéciaux. Produits lors 
des constructions et, de manière plus 
importante,  des démoli t ions,  i ls 
peuvent être réemployés sur place ou 
sur d’autres sites, dirigés vers des 
centres de regroupement, de tri et de 
recyclage et/ou stockés dans des CET. 
Cela suppose cependant un tri sur le 
chantier. 

Un Plan d’élimination des déchets du 
BTP élaboré à l’échelle régionale a 
été approuvé en 2003. Il évalue le 
gisement de déchets et  f ixe des 
orientations en vue d’améliorer leur 
valorisation. Accompagnée d’une 
"charte-qualité-gestion du plan de 
gestion des déchets de chantier du 
BTP" et d’un guide de recommanda-
tions pour la prise en compte des 
déchets de chantier dans les marchés 
publics, sa mise en œuvre devrait 
progressivement inciter à une meilleure 
prise en compte et valorisation de ces 
déchets. 

Des collectes ponctuelles ou pérennes 
sont mises en place pour certains types 
de déchets et notamment pour les 
déchets phytosanitaires (emballages 
vides de produits phytosanitaires, 
produits phytosanitaires non utilisa-
bles). Néanmoins, du fait de la disper-
sion des producteurs et  du coût 
d’élimination, un certain nombre de 
déchets restent à ce jour "orphelin" 
(bâches plastiques, pneus anciens…). 
Une réflexion a été lancée sur ce 
thème par Artois Comm.

L’élimination des déchets d’activités 
de soins produits par les établisse-
ments hospital iers,  les cabinets 
médicaux, mais également par des 

particuliers devient une préoccupa-
tion croissante. Le vieillissement de 
la population et l’augmentation de 
l’Hospitalisation A Domicile (HAD, 
+ 3 % d’admissions entre 2003 et 
2004) entraînent une augmentation 
de la production de déchets de soins 
diffus. Ceux-ci doivent être éliminés 
de façon spécifique et présentent des 
risques sanitaires pour les agents de 
tri lorsqu’ils sont éliminés avec les 
Ordures Ménagères. 

Si les établissements hospitaliers 
organisent le tri et l’élimination des 
déchets des activités de soins, i l 
n’existe pas encore de filière d’élimi-
nation spécifique pour les déchets de 
soins diffus. Une réflexion est en 
cours à l’échelle régionale, animée 
par l’Observatoire des Déchets d’Acti-
vité de Santé (ODAS) dont le secréta-
riat est assuré par la DRASS. Elle 
devrait aboutir à la proposition de 
mise en place de filières de collecte 
et d’élimination à l’échelle de collec-
tivités intéressées.

DES NUISANCES 
SONORES 
PRINCIPALEMENT 
LIÉES AU TRAFIC 
AUTOMOBILE

Le bru i t  est  une  préoccupat ion 
croissante.  Une enquête récente 
révèle qu’environ 80 millions d’habi-
tants de l’Union Européenne sont 
exposés,  à  leur  domic i le ,  à  des 
niveaux de bruit inacceptables, et 170 
millions à des niveaux provoquant une 
gêne incontestable. Son incidence sur 
la santé et les affections provoquées 
par le bruit figurent dans le tableau 
des maladies professionnelles. La 
prise en compte de cette préoccupa-
tion s’exprime notamment  dans les 
évolutions réglementaires actuelles.

DES NUISANCES SONORES 
LIÉES À UN TRAFIC 
AUTOMOBILE IMPORTANT 
ET A PRIORI CROISSANT

Traversé par de nombreuses infras-
tructures routières et ferroviaires, le 
territoire du SCOT est le siège d’un 
trafic important, source de nuisances 
sonores.

Cf. carte Classement des infrastructures 

à l'égard du bruit

Un certain nombre de voies (autoroute 
et  vo ie  ferrée  notamment )  sont 
classées de catégorie 1 et 2 vis-à-vis 
des nuisances sonores (nuisances 
sonores respectivement de 300 m et 
250 m de part et d’autre de la voie). 
De nombreuses routes nationales et 
départementales sont également de 
catégorie 3 (nuisances sonores sur 
100 m de part et d’autre de la voie). 

2

>  1-   La production moyenne annuelle des déchets
du bâtiment est estimée à 181 milliers de tonnes

>  2- Peu de nuisances sonores liées au trafic aérien 
sur le territoire du SCOT

>  3- Création d'un mur anti-bruit à Lestrem

CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES 
À L'ÉGARD DU BRUIT>

Dans les zones affectées par le bruit, 
les nouvelles constructions doivent 
respecter des normes d’isolation 
définies (performances acoustiques 
minimales pour les futurs bâtiments 
d’habitation et recevant du public).

Suite à la réalisation du classement 
s o n o re  d e s  i n f r a s t r u c t u re s  d e 
transport terrestre dans le Pas-de-
Calais (RN, RD, autoroutes, voies 
ferrées, poursuite du classement 
pour les voies communales) ,  les 
points noirs de bruit doivent être 
identifiés et un plan de résorption des 
nuisances sonores doit être élaboré. 

Par ailleurs, l’ordonnance du 12.11.2004 
institue la réalisation de cartes de 
bruit  notamment pour les unités 
urbaines de plus de 100 000 habitants 
d’ici 2007 ou 2012. Celles-ci devront 
prendre en compte le bruit émis par le 
trafic routier, ferroviaire et aérien 
ainsi que par les activités industrielles 
et, le cas échéant, d’autres sources de 
bruit. Des plans de prévention du bruit 
dans l’environnement, devront être 
établis. Ces deux démarches concer-
nent le territoire du SCOT.  

DES NUISANCES SONORES 
LIÉES AU TRAFIC AÉRIEN 
QUI AFFECTENT PEU 
LE TERRITOIRE

Un aérodrome est présent sur le 
territoire du SCOT. Situé sur les 
communes de Merville, Calonne, et 

1

Lestrem, l’aérodrome de Merville 
Calonne est cependant principale-
ment à l’extérieur du territoire.

Ouvert au trafic international sur 
demande, cet aérodrome civil est doté 
d’un Plan d’Exposition au Bruit datant 
du 27/08/1984. Il n’engendre pour 
l’instant pratiquement aucun trafic. 
Etant répertorié comme piste de 
l’OTAN, son infrastructure pourrait 
cependant supporter un trafic plus 
dense ( f re t  par  exemple ) ,  s i  on 
décidait de le développer. S’il n’engen-
dre pas de nuisances sonores à ce 
jour, il convient de rester vigilant du 
fait de l’évolution possible du trafic.

DES ACTIONS DE SENSIBILI-
SATION, L’ÉLABORATION 
DU PLAN DE DÉPLACEMENTS 
URBAINS À VENIR

A l’échelle du département, des actions 
de sensibilisation sont conduites, 
principalement en milieu scolaire. Elles 
ont concerné principalement, en 2004, 
les nuisances sonores liées aux deux-
roues.

Les act ions de régulat ion de la 
circulation contribuent à réduire la 
vitesse et les nuisances sonores. Le 
Plan de Déplacements Urbains sera 
également un levier important, en 
cherchant notamment à réduire les 
déplacements automobiles et  en 
encourageant les modes de transport 
alternatifs à la voiture. 

Niveau de classement 

des infrastructures
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performants, pose  la problématique 
de la réponse aux besoins des nouveaux 
habitants et des investissements 
à  réal iser ,  tant  sur  les  réseaux 
d’approvisionnement que sur ceux 
d’assainissement. 

AIR, ÉNERGIE 
ET EFFET DE SERRE

L’État Initial de l’Environnement a mis 
en évidence les émetteurs de dégra-
dation de la qualité de l’air tels que 
les transports, l’industrie et l’habitat 
(chauffage domestique), qui sont éga-
lement sources d’une consommation 
d’énergie importante. 

LES DÉPLACEMENTS

La pression exercée par l’Union 
Européenne sur les constructeurs 
automobiles a permis de réduire de 
manière notable la consommation 
moyenne des véhicules et les émissions 
de polluants et gaz à effet de serre. En 
revanche, même si le rendement 
énergétique des véhicules continue 
de s’améliorer, la motorisation crois-
sante des ménages et l’allongement 
des déplacements quotidiens favorisant 
l’usage de l’automobile font que la 
consommation d’énergie et les pollutions 
liées aux déplacements des habitants 
du territoire ne diminuent pas.

D’autre part, la croissance du trafic 
de marchandises et le faible recours 
aux modes alternati fs à la route 
accroissent encore la consommation 
de produits pétroliers et les émissions 
de polluants dans le secteur des 
transports. Sur le territoire du SCOT 
de l’Artois, le secteur industriel, et 
plus particulièrement la filière auto-
mobile, est organisé selon le principe 
du "juste à temps" reposant sur un 
usage quasi exclusif du mode routier, 
compte tenu des délais à tenir.

Au regard des tensions croissantes 
sur le marché mondial des produits 
pétroliers, il est vraisemblable qu’une 
poursuite des tendances actuelles 
puisse avoir des répercussions notables 
sur la mobilité quotidienne et sur 
l’économie locale, dans la mesure où 
le poste budgétaire lié aux transports 
peut largement grever le pouvoir 
d’achat des habitants du territoire. 
En revanche cette augmentation du 
prix des carburants peut être un levier 
de report modal de la route vers les 
modes alternatifs.

TISSU ÉCONOMIQUE

Le tissu économique de l’Artois est 
fortement marqué par le secteur 
industriel et les activités fortement 
consommatrices en énergie (sidérurgie, 
plasturgie, filière agroalimentaire, 
automobile) qui pour certaines sont 
dépendantes des énergies fossiles. 
Ces industries sont également forte-
ment émettrices de rejets polluants. 
La modernisation des activités et les 
progrès technologiques réalisés dans 
la réduction des pollutions devraient 
conduire à une réduct ion de ces 
pollutions industrielles.

HABITAT

Les perspectives de constructions de 
logements sont de l’ordre de 12 000 sur 
10 ans. Accroissement des migrations 
domicile-travail (lié à une croissante 
déconnexion entre lieux de vie et lieux 
de travail), dépenses énergétiques 
liées au chauffage, à l’eau chaude et 
à l’électricité, sont autant d’éléments 
qui auront donc des répercussions en 
terme d’émissions de gaz à effet de 
serre.

Par ailleurs, le diagnostic du territoire 
a mis en évidence la part importante 
des logements anciens au sein du 
parc existant. Une bonne partie de ce 
parc reste "énergivore" (faible épais-
seur des murs, forte utilisation du 
béton et isolation médiocre) et ce 
malgré une politique volontariste de 
réhabilitation engagée depuis le début 
des années 80, notamment en faveur 
du parc social minier (plus de la moitié 
des logements a été dotée d’un chauf-
fage central remplaçant le chauffage 
au charbon). 

La performance énergétique de ce 
parc tend donc à s’améliorer sous 
l’influence des politiques de réhabili-
tation mais elle ne concerne toutefois 
qu’une faible part du parc privé.

De plus,  la surreprésentation de 
l’habitat  individuel pavillonnaire, 
forme urbaine encore prégnante 
aujourd’hui au sein des constructions 
récentes, engendre une consommation 
accrue d’énergie, comparativement à 
un nombre de logements équivalent 
qui aurait été construit sous forme 
d’habitat collectif. 

Enfin, même si la sensibilisation des 
ménages aux techniques de construc-
tion alternatives est en marche, ces 
dernières restent encore l’apanage de 
quelques constructeurs publics et 

privés dont les réalisations sont avant 
tout visibles dans les pôles urbains. 
Au sein des secteurs où l’initiative 
individuelle en terme de construction 
est prépondérante, les logements à 
haute  per formance énergét ique 
risquent d’être encore peu présents 
dans le paysage dans les années à 
venir. 

LES RISQUES 
ET NUISANCES

RISQUES NATURELS

Certains secteurs du SCOT de l’Artois 
sont naturellement exposés au risque 
d’inondation par remontée de nappe, 
par ruissellement ou par débordement 
des cours d’eau. Le passé industriel 
et l’arrêt de l’exploitation minière 
tendent à amplifier certains de ces 
phénomènes (problèmes du pompage 
des eaux souterraines…).

La poursuite de l’artificialisation des 
sols liée au développement de l’habitat 
et des activités entraîne une aggrava-
tion de ces risques. 

RISQUES TECHNOLOGIQUES

Le territoire compte un certain nombre 
d’établissements faisant l’objet de 
périmètres de prévention et d’une 
surveillance par la DRIRE. L’élaboration 
à venir de Plans de Prévention de 
Risques Technologiques permettra 
d’accroître la surveillance et de limiter 
la vulnérabilité des populations.

DÉCHETS

À l’échelle nationale, la quantité de 
déchets produits par les ménages a 
doublé en quarante ans.

L e  t r i  s é le c t i f  e s t  p ra t i q u é  s u r 
l’ensemble du territoire depuis 2004. 
Les projets de nouvelles déchetteries 
ainsi  que les récents travaux de 
remise aux normes des équipements 
d’incinération devraient permettre de 
limiter les rejets atmosphériques et 
de réduire la quantité de déchets 
enfouis en décharges.
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LE PATRIMOINE 
NATUREL 
ET PAYSAGER

L’État Initial de l’Environnement a permis 
de mettre en évidence la richesse du 
territoire en terme de patrimoine 
écologique et la diversité des paysages. 
Depuis les années 60-70, le dévelop-
pement de l’habitat, l’implantation de 
zones d’activités économiques et la 
création d’infrastructures de transport 
ont engendré une consommation fon-
cière soutenue entraînant une extension 
de la tâche urbaine de 17,5 % entre 
1979 et 2000, alors que la population 
a diminué de 2,1 % sur la période 
1975-1999. 

Outre la consommation foncière, 
l’État Initial de l’Environnement a mis 
en évidence l’impact du développement 
urbain sur le patrimoine naturel 
(fragmentation des espaces naturels 
d’intérêt écologique) et les écosystèmes 
existants. 

Par ailleurs, le développement mal 
maîtrisé de l’habitat, en lien avec le 
phénomène de périurbanisation et 
l’implantation en périphérie urbaine 
des activités économiques, ont tendance 
à déprécier la valeur des paysages 
dans lesquels ils s’inscrivent (banali-
sation, effet de coupure, prolifération 
des enseignes…) et condamnent de 
manière irréversible des sols au potentiel 
agronomique élevé.

Dans le cadre d’une poursuite de ces 
tendances, la tâche urbaine progres-
serait de 14,2 % à l’horizon 2020, par 
rapport à l’année de référence 2000, 
et les atouts paysagers de notre territoire 
seraient fortement remis en cause. 
La question de l’équilibre entre les 
espaces naturels, les espaces agricoles 
et les espaces artificialisés est ainsi 
posée. 

LA RESSOURCE 
EN EAU

De manière générale, le territoire de 
l’Artois est doté d’une ressource en 
eau abondante grâce à la présence de 
la nappe de la craie. Toutefois, cette 
ressource est soumise à des prélève-
ments importants en raison du poids 
démographique élevé du territoire et 
de la présence d’activités industrielles 
et agroalimentaires. A l’échelle du 
territoire du SCOT de l’Artois, l’accueil 
de nouvelles populations s’effectue 
principalement sur des secteurs où 
la ressource est la moins abondante 
(secteur du Bas-Pays). Dans le cadre 
d’une poursuite de la périurbanisation, 
on peut s’interroger sur la disponibilité 
de la ressource en eau sur ce secteur. 
D’autre part, cette abondance est à 
relativiser, compte tenu des prélève-
ments destinés à des territoires voisins 
ne disposant pas de ressources de 
qualité suffi sante (problème de pollution 
aux nitrates).

Par ailleurs, l’État Initial de l’Environne-
ment met en évidence la vulnérabilité 
de la ressource en eau face aux risques 
de pollution. L’utilisation de produits 
phytosanitaires dans les pratiques 
agricoles, les rejets liés aux activités 
économiques et à l’assainissement 
domestique, la concentration des pollu-
ants dans les eaux de ruissellements, 
(liée à l’imperméabilisation des sols) 
sont de nature à mettre en péril la 
qualité de la ressource, notamment 
sur les secteurs où les plaines agricoles 
et  les cours d’eau part ic ipent  à 
l’alimentation des nappes. 

Concernant l’assainissement, le fait 
que les secteurs les plus soumis à la 
pression de la périurbanisation soient 
ceux pour lesquels la ressource en 
eau est la plus faible et les réseaux 
d’assainissement collectifs les moins 

SCÉNARIO AU FIL DE L’EAU 

 AU REGARD DE 

 L’ENVIRONNEMENT

S O M M A I R E



JUSTIFICATION 

DES CHOIX RETENUS

■ Le diagnostic et l’État Initial de l’Environnement étant réalisés, ce chapitre se consacre à la détermination des choix stratégiques 
du SCOT dans leurs grandes lignes, justifiés par la synthèse des problématiques rencontrées précédemment et de la poursuite 
des tendances mises en évidence dans le cadre d’un scénario au fil de l’eau au regard de l’environnement.
Cinq enjeux ont ainsi été définis :
• limiter l’extension urbaine et renforcer les pôles structurants,
•  diversifier les habitats, améliorer les services de proximité, structurer le territoire par des équipements majeurs et promouvoir 

l’égalité des chances,
•  développer les transports collectifs pour réduire l’usage de la voiture, achever le maillage du territoire par les infrastructures 

de transports,
• renforcer les pôles d’activités majeurs, développer une offre de proximité et solidariser le territoire sur le plan économique,
• garantir nos ressources naturelles, prévenir les risques et valoriser la qualité environnementale du territoire.

>
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En vertu de l’article L.121.1 du Code de 
l’Urbanisme, les schémas de cohérence 
territoriale "déterminent les conditions 
permettant d’assurer l’équilibre entre le 
renouvellement urbain, un développe-
ment urbain maîtrisé, le dévelopement 
de l’espace rural, d’une part, et la 
préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières et la 
protection des espaces naturels et des 
paysages, d’autre part".

L’analyse des évolutions démographi-
ques avant 1999 et les récents éléments 
fournis par la nouvelle méthode de 
recensement de l’INSEE ont mis en 
évidence le fait que :

•  de manière générale, les anciennes com-
munes minières connaissent un 
défi cit démographique lié à des soldes 
migratoire et naturel déficitaires ainsi 
qu’un vieillissement de la population ;

•  les communes périurbaines du Bas-
Pays connaissent un affl ux de popula-
tion, en provenance de la métropole 
lilloise. De manière générale, les com-
munes périurbaines situées autour 
des pôles urbains de Béthune, Nœux-
les-Mines et Bruay-la-Buissière 
connaissent également une croissance 
démographique liée à la périurbanisa-
tion qui se développe en lien avec ces 
trois pôles urbains. Ce phénomène est 
caractérisé par un développement de 
l’habitat individuel sous forme diffuse 
le long des voiries ou organisé en
lotissements.

•  les communes rurales des collines de 
l’Artois et de la partie ouest du terri-
toire deviennent de plus en plus at-
tractives avec des prix du foncier infé-
rieurs aux prix pratiqués dans le 
Bas-Pays ou dans les communes 
situées à proximité de Béthune, Bruay-la-
Buissière et Nœux-les-Mines.

Cette segmentation du territoire du 
SCOT de l’Artois risque de s’accentuer 
dans les années à venir si les déséqui-
libres ne sont pas enrayés.

UN ÉTALEMENT
URBAIN À MAÎTRISER

En lien avec le phénomène de périurba-
nisation, le territoire du SCOT de l’Artois 
a été soumis à une forte artifi cialisation 

de la Surface Agricole Utile (SAU) : alors 
que sa population diminue, le territoire 
du SCOT de l’Artois a connu une diminu-
tion de 8,4 % de sa SAU (3670 hectares)  
entre 1979 et 200034.

En 2000, la SAU représentait ainsi 
39 939 hectares soit  61,9% de la 
superficie du territoire du SCOT de 
l’Artois. Dans le cadre d’une poursuite 
de cette tendance avec une consom-
mation annuelle de l’ordre de 174 
hectares, la part de la SAU ne serait 
plus que de 56,5% en 2020 et 45,7% en 
2060.

Une maîtrise de l’étalement urbain 
est donc un enjeu prioritaire pour le 
territoire.

DES DENSITÉS 
DE LOGEMENT 
RÉPONDANT 
À LA DEMANDE

La demande de logement à 10 ans 
est estimée à 12 000 constructions 
neuves. Cette estimation prend en 
compte la croissance naturelle, le 
déficit migratoire, le phénomène de 
décohabitation et le renouvellement 
du parc existant.

Les densités minimales retenues dans 
le SCOT ont pour objectif de répondre 
à cette demande tout en réduisant le 
volume de Surface Agricole Utile 
consommée. De plus, l’objectif de 2/3 
des constructions neuves en zones U 
doit favoriser un "resserrement" des 
communes sur elle-même plutôt qu’un 
étalement sur les terres agricoles.

UN FONCIER 
TROP LARGEMENT 
DISPONIBLE

Le territoire du SCOT de l'Artois est 
encore à dominante rurale. Le foncier 
étant abondamment disponible, l’éco-
nomie d’espace n’a jamais été une 
préoccupation forte. Il est désormais 
essentiel de contenir la progression 
du tissu urbain pour que les pôles de 

Béthune, Bruay-la-Buissière, Nœux-
les-Mines et Auchel ne deviennent 
pas une vaste conurbation du type 
Lille/Roubaix/Tourcoing ou encore 
Liévin/Lens/Henin-Beaumont.

Le volume actuel des zones U et AU, 
destinées à recevoir du logement 
mais non encore bâties, est bien 
supérieur aux besoins réels. En effet, 
les surfaces actuellement disponibles, 
sans création de nouvelles zones 
U et AU, offrent, avec les densités 
p ro p o s é e s ,  d e s  p o ss i b i l i t é s  d e 
construction pour plus de 30 ans en 
zones U et pour plus de 95 années 
en zones AU.

UNE CONSOMMATION 
FONCIÈRE 
INDISPENSABLE 
MAIS RAISONNÉE

Un arrêt complet de l’étalement urbain 
n’est pas concevable car le territoire 
doit continuer de développer son parc 
de logement, son économie et son 
accessibilité.

Toutefois, grâce aux densités inscrites 
dans le SCOT et à une gestion effi cace 
des infrastructures et des zones 
économiques, ce développement peut 
être maîtrisé.

Ainsi, l’objectif d’une perte de SAU d’environ 
600 ha sur 10 ans apparaît tout à fait 
réaliste : 350 ha pour le logement, 100 ha 
pour les infrastructures et 150 ha pour 
le développement économique. Le calcul 
de cette enveloppe a été réalisé à partir 
d’une évaluation des besoins en foncier 
au regard des projets de développement 
affi chés et des règles encadrant l’urbani-
sation. En référence au scénario tendanciel 
qui prévoyait une perte de 1 740 ha de 
SAU sur les 10 prochaines années, la 
consommation sera alors divisée par 3.

UNE URBANISATION 
LINÉAIRE À CONTENIR

Outre l’art i f ic ial isation des sols,
c ’est  l’urbanisat ion l inéaire  qui 
constitue une menace pour le territoire. 
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LIMITER L'EXTENSION URBAINE
   ET RENFORCER

  LES PÔLES STRUCTURANTS

E n  e f fe t ,  l a  p ro g re ss i o n  d e  l a 
construction de maisons individuelles 
le long des axes routiers engendre un 
mitage des terres agricoles,  qui 
complexifie le fonctionnement des 
exploitations et fait évoluer la percep-
tion paysagère, donnant l’impression 
d’une urbanisation continue. L’espace 
interstitiel constitué par les communes 
rurales tend aujourd’hui à s’effacer, 
amplifiant le phénomène de conurba-
tion entre les différents pôles urbains 
du SCOT de l’Artois et créant une 
continuité entre le Béthunois et la 
métropole lilloise. 

34Source : Recensement Général Agricole 2000.

Choix retenu
La poursuite des tendances 
observées va à l’encontre 
d’une préservation 
des paysages menacés de 
banalisation, d’une réduction 
de la fragmentation des 
milieux naturels et de leurs 
connexions, et de la limitation 
de l’imperméabilisation 
des sols. De plus, 
elle rentre en contradiction 
avec le principe d’équilibre 
entre un développement 
urbain et la préservation 
des espaces affectés aux 
activités agricoles. Le SCOT 
de l’Artois opte pour 
une maîtrise de l’étalement 
urbain et un renforcement 
des centralités.
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  DIVERSIFIER LES HABITATS, 

AMÉLIORER LES SERVICES DE PROXIMITÉ,
   STRUCTURER LE TERRITOIRE 

 PAR DES ÉQUIPEMENTS MAJEURS
ET PROMOUVOIR L'ÉGALITÉ DES CHANCES

Choix retenus
3
Avec le vieillissement de la population, le SCOT préconise de développer une stratégie 
permettant d’accompagner cette tendance par la mise en place d’une offre de soins 
de proximité dans les anciennes communes minières, qui sont pour l’instant les plus 
touchées d’un point de vue démographique, mais également dans les communes 
périurbaines et rurales qui seront également concernés par un vieillissement 
de leur population. Cette offre de proximité doit être développée en lien avec les principaux 
équipements (hôpitaux, cliniques…).

Ainsi, la prise en compte des besoins de certaines populations (petite enfance, personnes 
âgées, personnes handicapées…) implique l’établissement d’un réseau d’équipements 
sociaux adaptés.

4
Concernant les grands équipements, le SCOT insiste sur la nécessité de les localiser 
au sein des principaux pôles urbains, en lien avec les objectifs de renforcement
des centralités et préconise également de développer une offre de proximité
au sein des quartiers ou dans les communes sous-équipées.

5
Afin d’assurer des débouchés aux futurs diplômés et d’assurer une complémentarité 
avec les universités de la métropole lilloise, il semble nécessaire de développer 
les filières d’enseignement et de recherche en étroite collaboration avec le tissu 
économique local.

Choix retenus
1
Dans les anciennes communes minières, il est nécessaire de développer 
une offre susceptible d’attirer des populations plus aisées. 
Dans les communes périurbaines, il est nécessaire de développer 
une offre adaptée aux plus jeunes ménages dont les revenus 
sont en général inférieurs à ceux de leurs aînés.

2
Si le SCOT ne remet pas en cause l’existence et la nécessité d’avoir 
une offre commerciale de type grandes surfaces, il opte néanmoins pour 
un rééquilibrage de l’offre commerciale par un renforcement des centralités 
commerciales constituées par les centres-villes et centres-bourgs 
ainsi que pour une amélioration de l’accessibilité des zones commerciales 
périphériques, qui ne doivent pas être accessibles uniquement 
aux automobilistes.

D’un point de vue socio-démogra-
ph ique ,  le  d iagnost i c  a  mis  en 
évidence des disparités croissantes 
entre les différents secteurs du SCOT 
de l’Artois avec, à terme, un risque de 
segmentation entre les communes de 
l’ancien bassin minier et les communes 
périurbaines.

Cette segmentation, voire opposition, 
existe sur le plan démographique : les 
communes périurbaines accueillent des 
m é n a g e s  re l a t i v e m e n t  j e u n e s , 
appartenant à des CSP aux revenus 
élevés, alors que l’ancien bassin 
minier perd des habitants et concentre 
essentiel lement des populat ions 
vieillissantes appartenant à des CSP 
aux revenus faibles, également plus 
touchées par le chômage.

Outre cette segmentation, se pose 
également le problème de la mixité 
sociale et de la diversité de l’offre de 
logements.

Cf. 1

Par ailleurs, le diagnostic a mis en 
évidence la nécessité de développer 
les services de proximité.

Ce critère de proximité doit tout d’abord 
concerner le commerce : les centres-
villes et centres-bourgs ont perdu 
beaucoup de leurs commerces depuis 
30 ans avec une diminution de leur 
in f luence et  de  leur  an imat ion . 
Parallèlement, les grandes surfaces 
en périphérie des v i l les se sont 
multipliées et étendues, avec souvent 
une dégradation de la qualité des 
espaces et des entrées de villes.

Cf. 2

Le diagnostic a mis en évidence le fait 
qu’il existe un enjeu majeur d’amélio-
ration de la santé publique sur le 
terr i to ire du SCOT de l’Artois  et 
notamment auprès des populations 
a p p a r t e n a n t  a u x  C S P  le s  p l u s 
basses.

Cf. 3

D’une manière générale, le territoire 
du SCOT de l’Artois est assez bien 
doté  en  équipements  cul turels , 
sportifs et de loisirs et de nombreux 
projets sont à l’étude.

Cf.  4

Enfin, la consolidation de l’Université 
de l’Artois est un enjeu majeur pour 
o f f r i r  aux  jeunes  la  poss ib i l i té 
d’accéder à des formations de l’ensei-
gnement supérieur sur le territoire.

Cf.  5
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DÉVELOPPER LES TRANSPORTS COLLECTIFS, 
  POUR RÉDUIRE L'USAGE DE LA VOITURE,

ACHEVER LE MAILLAGE DU TERRITOIRE
  PAR LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS

P A R T I E

1
C H A P I T R E

4

145

Choix retenus
2
Afin de faciliter les échanges et la mobilité 
de chacun tout en limitant les gênes occasionnées 
par un recours systématique au mode routier, 
le SCOT de l’Artois opte pour :

•  un développement intégré des différents modes 
de transports collectifs permettant une bonne 
articulation entre les offres ferrées à grande
 vitesse (TGV), interurbaine (notamment le TER) 
et les transports collectifs locaux (transports 
collectifs urbains et départementaux) ;

•  une hiérarchisation de la desserte routière 
et la réalisation des chaînons manquants, 
nécessaires à la sécurisation des flux 
et à une limitation de la gêne en milieu urbain.

3
Compte tenu de la réalisation programmée du Canal 
Seine Nord, de l’augmentation du gabarit de la liaison 
Dunkerque Escaut et de la bonne desserte ferrée 
de notre territoire, le SCOT opte pour un accroissement 
de l’usage de ces modes par une localisation 
des activités sur des sites jouissant d’une bonne 
accessibilité multimodale (rail, voie d’eau, route).
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Depuis le milieu des années 70, la 
motorisation croissante de la popula-
tion du SCOT de l’Artois et le dévelop-
pement des infrastructures routières 
ont offert de nouvelles opportunités de 
localisation de l’habitat, de l’emploi et 
des commerces, qui ont pu s’implanter 
à l’extérieur du tissu urbain traditionnel 
(phénomène d’étalement urbain et de 
périurbanisation).

Cette organisation de l’espace, qui 
repose de manière quasi exclusive 
sur les performances de l’automobile, 
a  i n s t a u ré  u n  p h é n o m è n e  d e 
dépendance désormais diff icile à 
maîtriser. En effet, en 2004, l’Enquête 
Ménages Déplacements a montré que 
81 % des ménages du SCOT de l’Artois 
possèdent au moins une voiture et 
que 34 % d’entre-eux sont multimo-
torisés. Cette forte motorisation se 
traduit par un recours massif à l’auto-
mobile, qui est utilisée pour 71 % des 
déplacements quotidiens au détriment 
des modes alternatifs, notamment 
des transports  col lect i fs  qui  ne 
représentent que 3 % des déplace-
ments (part cumulée des transports 
collectifs urbains, départementaux et 
régionaux). Il est à noter que l’usage 
des transports collectifs urbains est 
plus important le long des lignes où 
l’offre est plus étoffée.

transport de marchandises, le réseau 
routier est aujourd’hui en proie à un 
phénomène de congestion qui ne 
cesse de s’accentuer depuis le début 
des années 80 : 
•  les liaisons vers la métropole lilloise 

et l’ancien bassin minier ne permet-
tent pas un bon écoulement du 
trafic (problème de congestion lié à 
la traversée du tissu urbain, de 
nuisances et de sécurité) ;

•  les centres urbains constituent des 
points noirs en terme d’écoulement 
des flux, à cause de contourne-
ments partiellement réalisés.

Compte tenu de l’importance des flux 
entre le SCOT de l’Artois et la métro-
pole lilloise et du rôle que doit jouer 
le TER comme alternative à l’automo-
bile dans le cadre des déplacements 
domicile-travail, la Région a lancé les 
travaux de doublement de la voie entre 
Béthune et Don-Sainghin, accompagnés 
d'une revalorisation du pôle d’échanges 
de la gare de Béthune.
Le territoire du SCOT de l’Artois 
bénéficie par ailleurs d’une desserte 
TGV via la gare de Béthune et de la 
proximité du hub ferroviaire constitué 
par Lille-Flandres/Lille-Europe.
Cf. choix 2

Concernant le transport de marchan-
dises, le territoire du SCOT de l’Artois 
présente  l’avantage d ’être  b ien 
desserv i  par  la  vo ie  d ’eau mais 
également par le mode ferroviaire : 
bon nombre de zones d’activités et de 
gros générateurs de trafics bénéfi-
cient d’une desserte directe par le 
mode ferroviaire ou par la voie d’eau.
Bien que le mode fluvial connaisse un 
rega in  d ’ in térê t  de  la  par t  des 
chargeurs, son usage reste encore 
globalement marginal comparative-
ment à celui du mode routier.
L’usage excessif du mode routier pour 
les déplacements de personnes, mais 
également  pour  le  transport  de 
marchandises, génère des nuisances 
multiples (pollution de l’air, bruit, 
ar t i f ic ia l isat ion  des  sols  par  la 
création d’infrastructure, eaux de 
ruissellement polluées)
Cf. choix 3 

Choix retenus
1
En accord avec les objectifs assignés par la loi SRU concernant le développement 
de l’usage des modes de déplacement alternatifs à l’automobile, la réduction 
des gaz à effet de serre, la cohésion sociale et le droit que possède chaque individu 
de se déplacer de manière autonome sans avoir recours à l’automobile, le SCOT de l’Artois 
opte pour :

•  la mise en place d’une offre en transports collectifs urbains hiérarchisée autour 
d’axes structurants de type TCSP,

•  une densification de l’habitat et une localisation des activités et des équipements 
générateurs de déplacements de personnes à proximité de l’offre de transports 
collectifs,

•  une mixité des fonctions urbaines propice à l’usage des modes alternatifs 
à l’automobile,

•  la mise en place d’un réseau cyclable continu.

Après l’automobi le ,  le  mode de 
déplacement le plus utilisé est la 
marche à pied, qui représente 22 % de 
la mobilité de la population du SCOT de 
l’Artois et atteint même plus de 30 % 
dans les principaux centres urbains.
Concernant le vélo,  l’absence de 
ré s e a u  c l a i re m e n t  i d e n t i f i é  e t 
sécurisé (pas de continuité dans les 
cheminements) permettant de relier 
et de desservir les centres urbains et 
d’assurer les l ia isons entre une 
commune centre et sa périphérie 
concourent à un usage très faible de 
ce mode (2 % des déplacements).
Dans le cadre de l’enquête Ménages 
Déplacements, 14 % des personnes 
interrogées ont déclaré ne pas s’être 
déplacées la veille du jour d’enquête. 
Cette proportion varie en fonction des 
différents secteurs du SCOT de l’Artois 
et a tendance à être plus importante 
dans  les  anc iennes  communes 
minières ou dans les communes au 
caractère rural encore marqué.
Au sein de la population du SCOT de 
l’Artois, on constate que les personnes 
appar tenant  à  la  catégor ie  des 
demandeurs d’emploi se déplacent 
moins que la moyenne et sont en 
général moins motorisées.
Par ailleurs, la forte concentration de 
l’emploi dans des zones d’activités 
dont l’accessibilité a été principale-
ment basée sur le  mode rout ier 
pénalise les catégories de population 
les moins motorisées. Ce problème 
d’accessibilité concerne également 
les pôles de services.
Cf. choix 1

En raison d’une position "historique" 
de carrefour à l’échelle de l’aire 
urbaine régionale, le réseau routier 
d u  S C O T  d e  l ’A r t o i s  s u p p o r t e 
quotidiennement une circulat ion 
importante en raison de la superpo-
sition du trafic de transit, des flux 
induits par les échanges avec les 
territoires voisins mais également 
des déplacements locaux générés par 
la population du SCOT de l’Artois.
Compte tenu de l’usage croissant du 
mode routier, que ce soit pour les 
déplacements de personnes ou le 
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RENFORCER LES PÔLES D'ACTIVITÉS MAJEURS, 

DÉVELOPPER UNE OFFRE DE PROXIMITÉ,
      ET SOLIDARISER LE TERRITOIRE 

  SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE

Après la fermeture planifiée des puits 
de mine, l’implantation des activités 
de reconversion dans les années 60 a 
permis au territoire de devenir un 
pôle industriel puissant, caractérisé 
par de fortes spécificités industrielles. 
Les  f i l i è res  de  la  const ruc t ion 
automobile, des pneumatiques, de la 
plasturgie, de la transformation de 
métaux, du textile et de l’agroalimen-
t a i re  o n t  p e r m i s  d e  p ré s e r v e r 
l’économie locale.

La concurrence entre les territoires a 
des incidences directes sur leur 
organisation spatiale. Celle-ci se 
caractérise souvent par des implan-
tat ions di f fuses d’act iv i tés,  très 
consommatrices d’espace et générant 
une forte croissance des déplace-
ments motorisés. 

Le diagnostic a permis de mettre en 
évidence une tendance à la multipli-
cation des zones d’activités, alors que 
les zones existantes offrent encore 
d e s  d i s p o n i b i l i t é s  f o n c i è r e s 
importantes, et l’absence de stratégie 

globale de promotion et de gestion 
des zones d’activités à l’échelle du 
territoire du SCOT de l’Artois.

De plus, il est apparu que peu de 
zones d’activités remplissent les 
critères actuels d’attractivité (ADSL, 
qualité paysagère, équipements de 
proximité…) et que leur accessibilité 
repose essentiellement sur le mode 
routier, tant pour les déplacements 
des salariés que pour les flux de 
marchandises générés.

Cf. choix 1

Sur le territoire du SCOT de l’Artois, 
l’agriculture constitue un secteur 
é c o n o m i q u e  n o n  n é g l i g e a b l e , 
pourvoyeur d’emplois, grâce à des 
so ls  présentan t  des  po ten t ie ls 
agronomiques variés et élevés, à des 
productions très diversifiées (élevage, 
p roduc t ion  légumière ,  g randes 
cultures, betterave, céréale, pomme 
de terre…) et au lien étroit avec le 
secteur agro-industriel.

Outre l’aspect économique, l’activité 
agricole a aussi une fonction identi-
taire et d’animation économique de 
l’espace rural : l’agriculture façonne 

les paysages et constitue, par la 
spéc i f i c i té  de  ses  product ions , 
l’expression d’un terroir. Ces éléments 
identitaires constituent aujourd’hui 
un support d’activités économiques 
axées sur le tourisme, les loisirs, la 
gastronomie, dans un contexte où l’on 
constate un intérêt grandissant des 
citadins pour la ruralité. 

L’activité agricole concourt ainsi à la 
préservat ion de la  rural i té .  El le 
participe à la vitalité économique du 
tissu rural et contribue à affirmer sa 
spécificité par rapport aux secteurs 
urbains et périurbains.

Cf. choix 2

Le territoire du SCOT de l’Artois n’a 
pas de tradition touristique alors 
même qu’il dispose de potentialités 
touristiques liées à la diversité et à la 
richesse des éléments patrimoniaux 
(ZNIEFF, patrimoine architectural, 
c u l t u r e l ,  a r t s  e t  t r a d i t i o n s 
popula i res…) ,  des  équ ipements 
phares (Olhain, Loisinord) et des 
opportunités offertes par sa ruralité 
préservée.

Cf. choix 3

Choix retenus
1
Face à ce constat et dans un souci de lisibilité et de valorisation de l’image 
du territoire auprès d’investisseurs, le SCOT opte pour le développement 
d’une offre de zones d’activités structurée autour de pôles majeurs ayant 
fait l’objet d’un traitement spécifique d’un point de vue environnemental 
(intégration paysagère), sur le plan de l’accessibilité (promouvoir les zones 
permettant une accessibilité multimodale), de l’organisation du partage 
de la voirie et des services développés à destination des entreprises 
(crèches, restaurants, réseaux de télécommunication…).

Compte tenu de la tendance actuelle, le SCOT opte pour un développement 
raisonné des surfaces à vocation économique en remplissant, en priorité, 
les zones d'activités existantes, afin de limiter le mitage du territoire 
par de nouvelles implantations et de préserver la vocation écologique 
et paysagère des plaines agricoles.

Cette offre foncière de qualité doit permettre d’affirmer l’identité 
économique du territoire par un renforcement de ses filières phares 
et le développement du secteur tertiaire encore sous-représenté.

Choix retenus
2
Le SCOT opte ainsi pour une intégration et une affirmation de l’activité agricole 
dans la stratégie économique du territoire.

3
Fort de ces atouts et des identités des différents territoires qui le composent, 
le SCOT opte pour une intégration de l’activité touristique à la stratégie de diversification 
de l’économie locale par une mise en réseau avec les autres sites touristiques (métropole 
lilloise, Louvre-Lens) et une participation active aux projets régionaux (Mission UNESCO, 
schéma régional des vélo-routes/voies vertes…). 
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À l’échelle du Nord-Pas-de-Calais, la 
réflexion prospective met en avant la 
demande croissante des habitants en 
terme de qualité du cadre de vie. 
Ainsi, dans les années à venir, les 
exigences sociales en matière de 
qualité urbaine, d’offre de services de 
prox imité ,  de  qual i té  de  v ie ,  de 
transparence vis-à-vis des risques et 
de leurs conséquences devraient se 
renforcer.

Cette évolution constitue un élément 
moteur de la qualité de l’environne-
ment puisqu’elle va susciter une prise 
de conscience et des réponses plus 
importantes de la part des collecti-
vités. Elle est cependant tempérée 
par un renforcement des attitudes et 
des pratiques consommatrices et 
individualistes (d’où des niveaux 
d ’ é q u i p e m e n t  i m p o r t a n t s ,  d e s 
consommations d’énergie, d’eau, 
d’espace…). Dans ce contexte, les 
choix  retenus sont  de préserver 
l’environnement et d’améliorer le 
cadre de vie en garantissant nos 
ressources naturelles et en assurant 
la protection des habitants face aux 
risques naturels et technologiques.

L’État initial de l’environnement a établi 
un diagnostic du territoire à travers les 
thématiques liées à l‘environnement 
évoquées par l’article L121.1 du Code 
de l'urbanisme. Il a mis en évidence 
une dégradation et un morcellement de 
certains habitats naturels et l’appau-
vrissement du territoire en matière de 
b iodivers i té ,  une fragi l i té  de la 
ressource en eau et de la qualité de 
l’air. 

L’article L121.1 impose aux SCOT de 
déterminer les conditions permettant 
d’assurer "une utilisation économe et 
équil ibrée des espaces naturels, 
urbains, périurbains et ruraux, la 
maîtrise des besoins de déplacements 
et de la circulation automobile, la 
préservation de la qualité de l’air, de 

l’eau, du sol et du sous-sol,  des 
écosystèmes, des espaces verts, des 
m i l i e u x ,  d e s  s i te s  e t  p a y s a g e s 
naturels ou urbains, la réduction des 
nuisances sonores, la sauvegarde des 
ensembles urbains remarquables et 
du patrimoine bâti, la prévention des 
risques naturels prévisibles, des 
r i s q u e s  t e c h n o l o g i q u e s ,  d e s 
pollutions et des nuisances de toute 
nature".

Tout d’abord, le territoire du SCOT est 
caractérisé par un fort  potentiel 
écologique et socio-économique lié 
aux milieux naturels. La richesse du 
territoire en la matière tient à la 
diversité de ses espaces naturels, 
remarquables et ordinaires, ainsi qu’à 
la juxtaposition et à la continuité de 
ces espaces. Chacun contribue, en 
fonction de ses potentialités, à la 
biodiversité du territoire. Parallèle-
ment, la conjugaison du relief, de la 
fo r te  présence  de  l’ eau  ( zones 
humides, rivières, canaux, fossés de 
drainage) et de l’évolution de l’activité 
humaine sont à l’origine d’une grande 
variété de paysages et d’éléments de 
patrimoine. 

A contrario, la forte pression foncière 
est à l’origine d’un étalement urbain 
qui constitue une menace pour le 
maintien de la biodiversité et de 
l’identité des paysages, mise en péril 
par l’absence de pratiques architec-
turales et paysagères qualitatives.

Cf. 1

Sur le territoire du SCOT, la ressource 
en eau est abondante et de qualité, 
grâce à la présence de la nappe de la 
craie et au phénomène de dénitrifica-
tion naturelle.  Sa réalimentation 
permet d’assurer quantitativement 
les besoins actuels et futurs de la 
population du territoire, de l’industrie 
et de l’agriculture et contribue au 
maintien des écosystèmes des zones 
humides et des cours d’eau (soutien 
d’étiage notamment). 

Les activités humaines (agriculture, 
i n d u s t r i e ,  r u i s s e l l e m e n t  d e s 
polluants…) ont tendance à entraîner 
une dégradation, notamment par les 
nitrates, qui constitue le principal 

facteur limitant de sa disponibilité.

Le domaine de l’eau est un domaine 
déjà  fortement  encadré par  des 
obligations réglementaires issues 
n o t a m m e n t  d e s  d i r e c t i v e s 
européennes.  Traduites en droi t 
français, elles imposent aux collecti-
vités gestionnaires concernées des 
obl igat ions et  des échéances en 
matière de connaissance et de protec-
tion de la ressource, de traitement 
des eaux usées, de qualité d’eau 
distribuée. En outre, la démarche du 
S A G E  d e  l a  Ly s ,  q u i  co n ce r n e 
l’ensemble du territoire du SCOT de 
l’Artois, est bien engagée et propose 
dès à présent les orientat ions à 
prendre en matière d’eau dans son 
périmètre.

Le  d iagnost ic  e t  les  tendances 
d’évolution analysées au travers des 
polit iques menées ont permis de 
retenir  les pr incipaux enjeux en 
matière d’eau pour le territoire.

Cf. 2

En ce qui concerne la qualité de l’air, 
e l le  est  g lobalement  bonne sur 
l’agglomération de Béthune mais la 
tendance est à la dégradation. Les 
émissions automobiles devraient 
continuer à augmenter dans le temps 
avec la croissance de la motorisation 
des ménages, une tendance à l’allon-
gement de la longueur des déplace-
ments et à un usage croissant de 
l’automobile lié à la périurbanisation 
et à un éclatement spatial des activités 
quotidiennes (travail, achats, loisirs…).

Sur l’Arrondissement de Béthune, 
comme à  l’échel le  rég ionale  e t 
n a t i o n a le ,  le s  co n s o m m a t i o n s 
d’énergie sont  globalement à la 
hausse. La consommation liée au 
résidentiel a augmenté de près de 
20 % en un peu plus de 10 ans. Les 
consommations liées aux déplace-
ments ont également augmenté du fait 
d’une croissance générale de la mobilité 
des personnes  et d’un accroissement 
des flux de marchandises.

La nature du tissu économique local 
ainsi que la forte périurbanisation 
engendrent des émissions de gaz à 
effet de serre importantes.
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GARANTIR NOS RESSOURCES NATURELLES, 

 PRÉVENIR LES RISQUES ET VALORISER 

  LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE 
     DU TERRITOIRE

Choix retenus
1
Dans l’intérêt d’une préservation de la biodiversité et des paysages, plusieurs enjeux 
apparaissent essentiels pour le territoire : 

•  améliorer la connaissance (acquisition et suivi des données), préalable indispensable 
à une gestion adaptée des milieux naturels et du patrimoine bâti, et conforter l’analyse 
paysagère ;

•  maintenir ou améliorer les fonctions propres aux différents milieux naturels aussi bien 
remarquables qu’ordinaires (zones humides, haies…) ;

•  maîtriser qualitativement et quantitativement l’urbanisation (amélioration des pratiques 
architecturales et paysagères par une diversité des formes, des matériaux utilisés 
pour l’habitat, les zones d’activités  et aménagement des entrées de villes…) ;

•  développer une culture commune autour de la gestion de la biodiversité, préalable 
indispensable à la prise en compte de la biodiversité comme élément de qualité 
de l’ensemble des projets d’aménagement et de gestion des milieux ; 

•  préserver et valoriser le patrimoine pour conforter l’identité du territoire : valorisation 
du petit patrimoine rural, des paysages liés à la voie d’eau, sentiers de découverte du 
patrimoine, activités qui reposent sur la qualité des paysages et des produits locaux 
(chambres d’hôtes, produits fermiers…).

Cette démarche s’applique dans le cadre de la constitution de la trame verte. À travers 
celle-ci, la gestion des milieux contribuera ainsi à maintenir un équilibre entre milieux 
urbain et rural en limitant l’étalement urbain, à préserver "l’âme rurale" du territoire 
et à améliorer le cadre de vie. Ceci apparaît comme l’enjeu paysager majeur pour le SCOT.

Choix retenus
2
Le SCOT de l’Artois opte pour la nécessité de :

•  préserver la qualité de la nappe de la craie, principale ressource en eau du territoire 
pour garantir, aujourd’hui et demain, une eau potable en quantité suffisante 
et de bonne qualité pour l’ensemble de la population du territoire du SCOT, 

•  améliorer la qualité des cours d’eau en diminuant les rejets polluants et en améliorant 
les systèmes d’assainissement, 

•  améliorer la qualité écologique des milieux aquatiques ainsi que leur entretien, 

•  assurer une gestion globale et équilibrée de la ressource en eau sur le territoire 
du SCOT à l’échelle des sous-bassins versants en cohérence avec les orientations 
et préconisations du SAGE de la Lys.
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Les actions conduites en matière 
d’énergie sur le territoire s’inscrivent 
majoritairement, à ce jour, dans des 
démarches exemplaires ou démons-
tratives. Pourtant, des économies 
d’énergie peuvent être réalisées, tant 
dans  le  domaine  du  rés ident ie l 
tertiaire (habitat, bureaux) que du 
transport et des entreprises (process). 

Ainsi, l’amélioration de la qualité de 
l’air, la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre, la réalisation d’écono-
mies d’énergie et le développement 
des énergies locales et renouvelables 
passent par des actions conjointes 
dans les domaines du transport, de 
l’urbanisme et de l’habitat.

Cf. 3

Comme l’EIE l’a évoqué, le territoire 
du SCOT de l’Artois est caractérisé 
par un réseau hydrographique dense, 
marqué par une nette différence de 
régime d’écoulement entre l’amont et 
l’aval, et fortement modifi é par l’homme. 

Le régime hydrologique des cours 
d’eau du territoire est directement lié 
à sa topographie. Ainsi, aux eaux vives 
des cours d’eaux qui naissent dans 
les collines de l’Artois succèdent, en 
ava l  du  canal  d ’A i re ,  des  cours 
divagants avec un régime d’écoule-
ment beaucoup plus lent. L’absence 
de relief et le brusque changement de 
régime d’écoulement des cours d’eau 
favorisent les débordements. 

Le passé industriel  et  minier du 
territoire a fortement influé sur le 
ré s e a u  h y d ro g ra p h i q u e  p a r  d e 
nombreux aménagements hydrauli-
ques et par une forte artificialisation 
des l i ts  et  des berges en mil ieu 
urbain. En outre, les évolutions des 
c o n t e x t e s  u r b a i n ,  s o c i a l  e t 
économique font que le territoire est 
m a rq u é  p a r  d e s  p h é n o m è n e s 
récurrents d’inondation.

Ainsi, la totalité des communes du 
territoire a fait l’objet d’un arrêté de 
catastrophe naturelle pour inonda-
tion, 10 communes ont aussi subi des 
inondations par remontée de nappe 
et 27 communes par mouvements de 
terrain.

Cf. 4

Concernant les risques technologiques, 
le territoire du SCOT comporte 80 
installations classées soumises à 
autorisation dont des établissements à 
forts risques (8 SEVESO). Au total, une 
trentaine de communes sont concer-
nées par les risques industriels.

Outre ces risques liés à la présence 
d’établissements, notre territoire est 
également concerné par les risques 
l i é s  a u  Tra n s p o r t  d e  M a t i è re s 
Dangereuses et les autres risques liés 
aux anciennes activités humaines 

et notamment minière (affaissements 
miniers, sapes, remontées de grisou…)

Cf.  5

L’État initial de l’environnement met 
également en évidence une diversité 
de situations de pollution potentielle 
(446 sites BASIAS) et avérée (8 sites 
BASOL) issues de l’activité industrielle 
et minière. Parallèlement, la présence 
de canaux et de rejets polluants dans 
l’eau est à l’origine de la présence de 
sédiments pollués. Autant d’éléments 
de menace qui pèsent sur la qualité 
des eaux souterraines, des milieux 
aquatiques,  et  qui  imposent une 
c o n n a i s s a n c e  e t  u n e  g e s t i o n 
rigoureuse des sols et des friches.

Cf. 6

L’État initial de l’environnement met 
en évidence un accroissement général 
de la production d’ordures ménagères 
sur le territoire. La tendance est 
également à l’augmentat ion des 
déchets de soin diffus liés au vieillis-
sement  de  la  popu la t i on  e t  au 
développement de l’hospitalisation à 

domicile, ainsi que des déchets de 
chantiers liés à l’urbanisation.

Par ailleurs, les évolutions réglemen-
taires, les démarches engagées par 
les acteurs locaux (Plan de gestion 
des déchets du BTP, réflexion sur 
l’élimination des déchets de soins 
diffus) et la sensibilisation croissante 
de la population devraient inciter au 
développement de services et/ou 
d’équipements de collecte.

Cf. 7

Le  bru i t  est  une  préoccupat ion 
croissante. L’incidence du bruit sur la 
santé et les affections qu’il provoque 
figurent dans les évolutions réglemen-
taires actuelles. 

Traversé par un nombre important 
d ’ i n f r a s t r u c t u re s  ro u t i è re s  e t 
ferroviaires, le territoire du SCOT 
subit un trafic important, source de 
nuisances sonores.  La présence 
d’activités industrielles et la forte 
concentration humaine est également 
à l’origine de nuisances sonores 
multiples.

Cf. 8
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Choix retenus
5
Le SCOT de l’Artois opte pour : 

•  une préservation de la qualité de l’air par un développement des modes de transport 
alternatifs à la voiture et aux camions (modes doux, recours au transport collectif, 
développement du transport multimodal),

•  une maîtrise de la périurbanisation,

•  un développement des économies d’énergie et un recours accru aux énergies 
renouvelables.

6
Le SCOT de l’Artois opte pour une prévention des risques naturels, en particulier le risque 
d’inondation, par : 

•  la mise en œuvre d’une gestion équilibrée amont-aval des cours d’eau, la maîtrise 
des écoulements pour limiter et prévenir les phénomènes de crues, d’inondation, 
d’érosion et mieux gérer les problèmes d’étiage,

•  la poursuite de la mise en œuvre des procédures prévues (SAGE de la Lys, PAPI, 
Plans de Prévention des Risques d’Inondation).

7
Compte tenu de ces risques et de la nécessité d’assurer la protection des biens 
et des personnes, le SCOT de l’Artois opte pour : 

•  une amélioration de la connaissance et le suivi des risques,

•  un renforcement de la gestion des risques technologiques et liés aux activités humaines 
(notamment minière) en poursuivant l’élaboration des Plans de Prévention des Risques 
Technologiques et en maîtrisant l’urbanisation autour des établissements à risque, 

•  une amélioration de l’information des populations et des élus sur les risques 
et le développement d’une culture du risque pour apprendre à vivre avec. Choix retenus

3
À l’échelle du territoire du SCOT, plusieurs enjeux se dégagent en matière 
de gestion des déchets :

•  limiter la production de déchets à la source, développer la sensibilisation 
sur le tri et la valorisation,

•  développer et optimiser la valorisation des déchets. Cela engage 
une poursuite de l’optimisation des services, de l’amélioration de l’offre 
et du fonctionnement des équipements, puis la mise en place de filières 
spécifiques : déchets du BTP, déchets de soins diffus qui présentent 
des risques sanitaires, déchets des artisans… 

•  favoriser le développement du transport multimodal et l’utilisation du fer 
et de la voie d’eau afin de limiter les consommations d’énergie 
et les émissions de polluants dans l’air, et ce notamment à travers 
le choix de l’emplacement des équipements de regroupement 
ou d’élimination de déchets.

4
Dans un contexte d’augmentation des déplacements, la réduction 
des nuisances sonores est un enjeu de santé et de qualité de vie 
quotidienne pour les années à venir. Il s’agit ainsi :

•  d'améliorer la connaissance et le suivi des nuisances sonores, 
un préalable nécessaire à une action cohérente et organisée,

•  de réduire les nuisances sonores en résorbant les points noirs et intégrer 
leur limitation dans les nouveaux projets d’aménagement et d’urbanisme,

•  de sensibiliser l’ensemble des acteurs.

Choix retenus
8
La gestion du sol apparaît comme un enjeu majeur 
pour le SCOT de l’Artois. Il s’agit ainsi :

•  d'améliorer la connaissance des sites et sols pollués 
et leur évolution,

•  d'inciter au traitement et à la reconquête de sites 
et sols pollués.
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> ■ La partie qui suit présente les incidences potentielles, tant positives que négatives, du SCOT sur l’environnement ainsi que les mesures 
ayant été défi nies pour réduire, et le cas échéant compenser, ces incidences négatives. 

L’analyse des incidences du SCOT sur l’environnement est réalisée pour chacune des thématiques de l’environnement (patrimoine naturel 
et paysager, espaces agricoles, eau, risques naturels et technologiques, sites et sols pollués, air, énergie et effet de serre, gestion des 
déchets, bruit). Elle s’appuie tant sur l’Etat initial de l’environnement, qui a permis d’identifi er les atouts et les vulnérabilités du territoire 
en terme d’environnement, que sur l’analyse des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) mais également, 
et principalement, sur l’analyse des prescriptions énoncées dans le Document d’Orientations Générales (DOG). 
Compte tenu de l’échelle et de la nature du document de SCOT, il est diffi cile, voire impossible, d’apprécier de manière chiffrée les incidences 
de celui-ci sur l’environnement, a fortiori dans la mesure où les évolutions ne seront palpables que sur un temps long. L'analyse des incidences 
ne permet donc de dégager que "des tendances d’évolution" qui devraient être induites par le SCOT. 
Par ailleurs, si tout projet de développement génère des incidences négatives sur l’environnement (rejets polluants, consommation d’énergie, 
évolution des paysages, pression sur les milieux naturels…), celles-ci sont à mettre en perspective avec les évolutions potentielles de 
l’environnement en l’absence de SCOT, c’est-à-dire dans la poursuite des tendances actuelles que le SCOT cherche à infl échir (étalement 
urbain, croissance du trafi c automobile, des consommations d’énergie…). 
De nombreuses opérations d’aménagement prévues ou autorisées par le SCOT devront faire l’objet d’études d’impact. Des mesures 
compensatoires adaptées à la nature des projets et à leur localisation seront défi nies. Aussi, du fait de l’existence de nombreuses mesures 
visant à réduire des incidences négatives et de l’échelle du projet de SCOT, celui-ci ne propose pas de mesures compensatoires complémentaires, 
privilégiant l’intégration de la prise en compte de l’environnement dans la défi nition des projets. 

PRÉVISIBLES SUR
L’ENVIRONNEMENT
ET MESURES ENVISAGÉES

INCIDENCES
NOTABLES
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INCIDENCES
POSITIVES

CONSOMMATION D’ESPACES 
AGRICOLES ET NATURELS

Le SCOT favorise un développement 
économe de l’espace à travers : 
•  un renforcement des centralités 

principales et une priorité donnée au 
renouvellement urbain, 

•  une urbanisation concentrique en 
comblement des dents creuses et au 
plus près des centralités existantes,

•  une limitation des extensions urbaines. 
Il permet ainsi le maintien d’un territoire 
"aéré", de paysages diversifiés et de 
fenêtres paysagères sur des espaces 
naturels et agricoles, afi n d’aboutir à la 
coexistence d’un développement urbain 
et d’une activité agricole. 
Une optimisation de l’occupation des 
surfaces retenues pour être dédiées 
au développement économique est 
recherchée. 

Enfin, une maîtrise quantitative et 
qualitative du développement des 
pôles économiques et commerciaux 
majeurs contribue également à une 
économie de l’espace. 

PATRIMOINE NATUREL

ET BIODIVERSITÉ

La limitation de la consommation 
d’espaces agricoles recherchée par 
les orientations relatives à l’organisation 
du territoire contribue au maintien 
d’habitats naturels et ,  dans une 
certaine mesure, à la limitation de leur 
fragmentation (lutte contre l’urbanisation 
linéaire notamment). 

Le SCOT contribue également à la 
préservation des connexions entre 
milieux permettant la circulation 
d’espèces, le maintien de la biodiversité 
et le renouvellement des écosystèmes 
par la constitution d’une trame verte 
et bleue. Celle-ci intègre le maintien 
de "noyaux" de biodiversité, de zones 
humides remarquables et de zones de 
ripisylve (berges de canal, espace 
linéaire humide…) non urbanisables et 
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conditionnant le développement urbain.
Dans les PLU, la trame verte et bleue 
doit faire l’objet d’une déclinaison sur 
le plan réglementaire en permettant la 
localisation des continuités naturelles 
et en défi nissant des prescriptions de 
protection, en fonction de l’importance 
des continuités.

PAYSAGE 
En limitant la consommation d’espaces 
agricoles et en favorisant le maintien 
des exploitations, le SCOT contribue 
au maintien de paysages diversifiés 
reposant sur une préservation des 
identités "urbaine" et "rurale", par 
opposition à une ville qui s’étalerait 
sans limites et frontières précises 
(urbanisation l inéaire, étalement 
urbain non maîtrisé…).
L’identité des territoires est valorisée 
à travers une limitation de l’urbanisa-
tion l inéaire, la préservation des 
éléments du patrimoine bâti et minier 
(terrils, cités minières) et la requalifi-
cation des entrées de villes. 
La constitution de la trame verte et 
bleue permet à la fois une continuité 
des paysages naturels et agricoles 
mais également de donner une place 
plus importante à la nature en ville par 
une pénétration au cœur du tissu urbain.
Le maintien de trames bocagères, la 
valorisation du réseau hydrographique 
y compris au cœur du tissu urbain, y 
contribuent également. 
L’évolution des paysages sera également 
fonction de la qualité des futurs 
aménagements et de leur insertion.

INCIDENCES
NÉGATIVES

Les projets d’aménagement, qui par 
nature entraînent une consommation 
d’espaces naturels ou agricoles, seront 
à l’origine d’évolutions du paysage et 
d’impacts sur la biodiversité.

•  Les projets d’infrastructures de transport 
vont dans le sens d’une artifi cialisation 
du territoire et créent des coupures, 
notamment dans la continuité des 
milieux naturels, participant au morcel-
lement du territoire. 

•  Les projets d’habitat et d’activités, 
outre la consommation d’espace, 
contribuent également à la banali-
sation des paysages.

•  Un développement urbain mal maîtrisé 
est susceptible de générer la formation 
de "poches agricoles" qui pourraient 
devenir trop restreintes pour être 
maintenues, entrainant à terme une 
disparition de l’identité rurale. L’enjeu 
est particulièrement sensible dans la 
zone centrale du territoire et dans le 
Bas-Pays, du fait de la forte pression 
foncière.

L’évolution/l’augmentation de la popula-
tion a priori limitée et contrastée selon 
les secteurs, pourra engendrer une 
pression de fréquentation sur les milieux 
naturels ouverts au public.

Le respect des principes énoncés dans 
le DOG est donc essentiel.
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INCIDENCES SUR LE

PATRIMOINE NATUREL, PAYSAGER
 ET LES ESPACES AGRICOLES
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INCIDENCES

SUR L’EAU

INCIDENCES POSITIVES

La préservation de la ressource en eau 
est favorisée par :

•  la limitation des prélèvements excessifs 
qui mettraient en péril le processus 
de dénitrification naturel propre au 
territoire ;

•  le maintien des plaines agricoles et la 
déclinaison des principes d’une trame 
verte à l’échelle du territoire du SCOT 
de l’Artois ;

•  la préservation des zones d’alimenta-
tion des nappes ;

•  la maîtrise de l’urbanisation sur 
l’ensemble du territoire contribuant 
également à limiter l’artifi cialisation 
des sols et concourant ainsi à préser-
ver l’alimentation des nappes des 
infiltrations de polluants d’origine 
domestique et accidentelle ; 

•  l’interdiction de tout rejet d’eau usée 
ou de ruissellement pluvial sans 
prétraitement dans les cours d’eau et 
l’attention particulière portée aux 
cours d’eau traversant des champs 
captants ou alimentant des nappes 
libres.

Par ailleurs, le SCOT insiste également 
sur la prise en compte de la préservation 
des ressources en eau par l’agri-culture 
par des pratiques soucieuses de la 
qualité de l’environnement, notamment 
lorsque les terres cultivées alimentent 
des nappes affl eurantes ou constituent 
des zones de recharge.

Enfi n, la préservation des zones humides 
contribue également à l’épuration des 
eaux de surface avant leur infi ltration.

INCIDENCES NÉGATIVES

Les incidences négatives (consommation, 
pollution, ruissellement, imperméabili-
sation) seront liées aux pressions générées 
par les projets de développement urbain, 
économique (notamment ceux liés 
au développement de la filière agro-
alimentaire) et d’infrastructures routières. 

L’évolution du nombre d’habitants, diffi ci-
lement évaluable, pourrait entraîner des 
évolutions de consommation en eau 
relativement modérées, si la diminution 
globale de population se poursuit à 
l’échelle du territoire du SCOT. Les 
évolutions seront cependant hétérogènes 
(cf. arrivée récente d’habitants sur le 
Bas-Pays, le Sud et dans une moindre 

mesure l’Ouest du territoire, attractivité 
du territoire, notamment pour les 
habitants de la métropole lilloise en 
particulier, en lien avec l’amélioration
à venir de la desserte du territoire). Face 
à une ressource abondante mais 
vulnérable, la préservation de la qualité 
de celle-ci reste un enjeu essentiel sur 
le territoire.

MESURES RÉDUCTRICES 
ET COMPENSATOIRES

Le SCOT définit l’établissement de 
mesures compensatoires concernant 
les zones humides. Dans le cas où l’une 
d’elles serait affectée, une nouvelle 
zone humide de qualité au moins équiva-
lente doit être créée, contribuant ainsi à 
un certain équilibre.

Toute nouvelle forme d’urbanisation doit 
intégrer une bonne gestion des eaux 
pluviales et assurer, si nécessaire,  une 
infi ltration des eaux sur le site.

Une démarche de management environ-
nemental intégrant la gestion des eaux 
de ruissellement doit être engagée sur 
les zones d’activités et commerciales 
(lagunage, utilisation de la végétation 
pour fi ltrer les eaux de ruissellement…). 

Quelle que soit la nature de l’activité, 
une attention particulière doit également 
être portée au traitement des eaux de 
rejet.

Concernant les projets d’infrastructures, 
les mesures compensatoires seront 
déterminées au moment de l’étude 
d’impact (bassin de lagunage, système 
d’assainissement) en intégrant l’éventua-
lité d’une pollution accidentelle. 

En terme de gestion quantitative de la 
ressource,  l’obl igat ion pour les 
constructions neuves et les rénovations 
de bâtiments sous maîtrise d’ouvrage 
publique (équipements ou logements) 
d’être équipées de dispositifs destinés 
à économiser l’eau contribuera à limiter 
les consommations en eau. 

La poursuite de la mise en œuvre 
d’une gestion globale de la ressource 
est donc importante pour atténuer les 
conséquences prévisibles de l’urbani-
sation en terme de consommation.

MESURES RÉDUCTRICES 
ET COMPENSATOIRES

CONSOMMATION D’ESPACES 
AGRICOLES ET NATURELS

L’ensemble des mesures liées au 
développement urbain (2/3 des nouveaux  
logements devant être réalisés en zones 
U, la définition de seuils de densité 
minimale…) vise à limiter la consomma-
tion de foncier agricole  et naturel.

Une attention particulière est à porter 
dans la partie centrale du territoire et sur 
les territoires attractifs du Bas-Pays et 
des collines de l’Artois.

Pour une optimisation de l’occupation 
des surfaces dédiées aux activités 
économiques et commerciales, une 
optimisation de la consommation 
d’espaces doit être engagée sur chaque 
zone existante ou à venir.

PATRIMOINE NATUREL

ET BIODIVERSITÉ

Le SCOT défi nit un principe de compen-
sation sous forme de maintien des 
espaces naturels ou de recréation 
d’écosystèmes naturels au sein des 
opérations d’aménagement (ZAD, ZAC, 
lotissements…) qui, par leur situation ou 
leur dimension, porteraient atteinte à la 
biodiversité et à l’équilibre des écosys-
tèmes naturels.

Concernant les zones humides (dans le 
cas où des travaux sont réalisés), le 
SCOT instaure également des mesures 
compensatoires permettant d’atteindre 

et de garantir le même niveau écologique, 
les mêmes fonctions et les mêmes 
surfaces à terme des zones humides 
préexistantes (réhabilitation…) ou à 
créer le cas échéant.
Dans le cadre de la trame verte et bleue, 
les PLU devront préserver les structures 
bocagères pour maintenir un maillage 
des milieux naturels. 
Concernant la gestion de la fréquentation 
des milieux naturels par les populations, 
des mesures sont prises dans le DOG 
pour gérer celle-ci : analyse préalable 
de la sensibilité des milieux, étude 
d’impact des actions de valorisation, de 
gestion et d’ouverture au public des 
milieux remarquables. 
Par ailleurs, les projets et opérations 
d’aménagement doivent faire l’objet 
d’une évaluation de leurs impacts et de 
leur capacité à être support de biodiver-
sité et à participer à la trame verte et 
bleue.

PAYSAGE

Au sein des espaces d’activités, mais 
également le long des linéaires routiers 
en entrée de villes et à plus large échelle 
sur une agglomération, la mise en place 
de zones de publicité restreinte devrait 
contribuer à limiter la banalisation des 
paysages, à conserver les cônes de vue 
et donc à préserver l’identité du territoire. 

L’obligation de construire deux logements 
sur trois en zone U peut inciter à la 
requalifi cation de friches et contribuer à 
améliorer le paysage urbain.

Une attention particulière est portée 
aux transitions entre espaces urbains et 
ruraux, avec la définition de limites 
franches et un traitement des espaces 
de contact ville-campagne. 

La réalisation d’une analyse environ-
nementale lors de l’élaboration des PLU 
vise à une insertion harmonieuse des 
nouveaux quartiers portant notamment 
sur les potentialités et contraintes en 
terme de paysage des périmètres 
d’extension urbaine. 

Enfin, l’impact de certains projets 
pourra être réduit dans le cadre des 
programmes de mesures compensa-
toires qui leur sont propres. C’est le cas 
notamment des projets d’infrastruc-
tures routières pour lesquels sont 
défi nis des objectifs de qualité dans le 
SCOT (traitement paysager et des 
nuisances engendrées, valorisation des 
bassins de rétention des eaux pluviales).

La prise en compte d’une démarche de 
qualité environnementale dans tout 
projet d’implantation de zone d’activités 
permet un parti architectural intégré 
(matériaux, formes, colorimétrie, 
gabarit, enseignes…), une insertion 
paysagère des bâtiments et de la zone 
d’activités. 

Concernant les projets d’infrastructures 
de transport, des mesures compensa-
toires seront intégrées dans le cadre 
des études d’impact afin que chaque 
axe créé fasse l’objet d’un traitement 
qualitatif, d'un point de vue paysager, de 
manière à limiter l’impact sur les 
milieux traversés mais également de 
manière à assurer leur mise en valeur.
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INCIDENCES POSITIVES

RISQUES NATURELS

Le SCOT vise à valoriser un ensemble 
d’éléments naturels afin de favoriser 
l’infi ltration des eaux pluviales et limiter 
l’apport d’eau de ruissellement en aval : 

•  la limitation de la consommation des 
terres agricoles contribue à limiter 
l’imperméabilisation des sols et donc 
le ruissellement pluvial, 

•  le maintien des zones humides contri-
bue également à préserver des zones 
naturelles de stockage temporaire et 
d’expansion des crues.

Dans le cadre de la valorisation paysa-
gère et de la biodiversité du territoire, le 
SCOT incite les PLU à préserver les prairies, 
la trame bocagère, à identifi er et à clas-

ser comme espaces boisés les haies et 
talus ayant un rôle vis-à-vis de la lutte 
contre l’érosion. 

De même, la constitution de la trame 
verte et bleue va dans le sens d’une 
limitation de l’artificialisation du 
territoire.

RISQUES TECHNOLOGIQUES

Le SCOT rappelle des principes fonda-
mentaux visant à prévenir les risques 
technologiques, notamment celui d’éviter 
d’augmenter l’exposition aux risques à 
travers :

•  la maîtrise de l’urbanisation autour 
des sites SEVESO ou des sites où la 
concentration d’installations présente 
un risque global signifi catif,

•  le choix de la localisation de l’implan-
tation d’activités à risques.
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Ces orientations pourront trouver leur 
application dans l’accueil des entreprises 
au sein des différents pôles de dévelop-
pement. Les PLU devront prendre en 
compte les zonages qui seront défi nis 
par les PPRT.

RISQUES MINIERS

Concernant les risques hérités de 
l’activité minière, le SCOT rappelle 

l’obligation, pour les communes, notam-
ment à travers les PLU, de respecter les 
mesures de prévention spécifi ques liées 
à la présence des puits de mine.

SITES ET SOLS POLLUÉS

L’incitation au renouvellement urbain 
doit favoriser la reconversion des sites 
en zones d’habitat ou naturels et donc 
accélérer leur dépollution.
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INCIDENCES NÉGATIVES

RISQUES NATURELS

Les projets d’aménagement entraîne-
ront une plus forte imperméabilisa-
tion des sols, favorisant les ris ques 
d ’ é ro s i o n  e t  d e  r u i ss e l le m e n t 
pluvial.

RISQUES TECHNOLOGIQUES

Les incidences négatives seront liées à 
la nature des entreprises qui viendront 
s’implanter ainsi qu’aux types et aux 
tonnages de marchandises qui seront 
transportées.

MESURES RÉDUCTRICES ET COMPENSATOIRES

RISQUES NATURELS

À l’échelle des projets d’aménagement 
(habitat, commerce, activités) on peut 
limiter l’imperméabilisation des sols 
par la mise en œuvre de techniques 
alternatives de gestion des eaux pluviales 
(ex : infi ltration à la parcelle), favorisant 
l’infi ltration au plus près et le stockage 
temporaire des eaux pluviales (noues, 
bassins…).

Deux outils peuvent être mobilisés dans 
ce sens : l’article 4 des documents 
d’urbanisme locaux qui peut diriger le 
règlement des lotissements et ZAC sur 
cette problématique et un plan de 
zonage pluvial annexé au PLU.

RISQUES TECHNOLOGIQUES 

L’amélioration de la desserte routière et 
la sécurisation de certains axes de 
transport pourra contribuer à réduire 

les risques liés au Transport de Matières 
Dangereuses.

RISQUES MINIERS

Des périmètres de protection des ris-
ques miniers peuvent être mis en place 
avant l’arrivée des Plans de Protection 
des Risques Miniers (PPRM) initiés par 
l’État afi n de mieux prendre en compte 
dès aujourd’hui cette problématique.

SITES ET SOLS POLLUÉS

À l’instar de ce qui peut se faire sur 
les territoires voisins, une réflexion 
pourrait être menée afin de créer 
des productions végétales alternatives 
(productions agricoles à usages non 
alimentaires : biolubrifi ants, biocarbu-
rants, écomatériaux, biocombustibles...) 
sur ces sites.

INCIDENCES SUR LES

RISQUES NATURELS,
TECHNOLOGIQUES, MINIERS

ET RELATIFS AUX

 SITES ET SOLS POLLUÉS
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INCIDENCES SUR  

L’AIR, L’ÉNERGIE
 ET L’EFFET DE SERRE

INCIDENCES
POSITIVES

L’amélioration de la desserte en 
transports collectifs du territoire du 
SCOT de l’Artois (définition d’axes 
structurants de transports collectifs, 
refonte de l’offre de transports collec-
tifs urbains, développement d’une offre 
cadencée vers la métropole lilloise, 
revalorisation des gares et promotion de 
l’intermodalité, offre spécifi que pour les 
parties rurales…) va permettre d’offrir 
des alternatives à l’usage de l’automobile 
pour les déplacements internes au 
territoire mais également pour les 
déplacements vers les territoires 
voisins. 

Une mesure essentielle est la prise en 
compte, dans la conception des projets 
de développement urbain, commercial 
et économique, des besoins de mobilité 
générés et le développement associé 
des déplacements alternatifs à la voiture : 
la localisation des projets d’aménage-
ment, les nouveaux logements, activités 
et équipements générant des flux 
importants de déplacements doivent 
être implantés de manière préféren-
t iel le  à  proximité des l ignes de 
transports collectifs urbains à haut 
niveau de service.

Pour les marchandises, la volonté de 
promotion des modes alternatifs à la 
route (voie d’eau, fer) et l’implantation 
des activités de manière préférentielle 
sur des sites bénéfi ciant d’une accessi-
bilité multimodale sont de nature à 
accroître la part des modes les moins 
polluants.

Si la création de nouvelles infrastructures 
routières a pour objectif d’améliorer les 
conditions de circulation routière, elle 
doit également être envisagée comme 
une mesure visant à limiter les nuisances 
et les émissions liées à la congestion : 
hormis l’A24 qui, si elle est réalisée, 
s’imposera au SCOT, l’ensemble des 
projets routiers inscrits ont pour objectif 
de dévier des flux majeurs des zones 
urbaines et contribue ainsi à une limita-
tion du surcroît d’émissions de polluants 
imputables aux mauvaises conditions de 
circulations.

Entre autre, la réalisation des axes 
structurants de transports collectifs ou 
un rééquilibrage du partage de la voirie 
sur certains axes ne peuvent être 

envisagés sans déviation d’une partie du 
trafi c routier compte tenu des fonctions 
de transit et d’échanges assurées par 
certaines voiries.

INCIDENCES
NÉGATIVES

L’accueil d’habitants, d’activités, la 
réal isat ion d ’ infrastructures de 
transport peuvent concourir à l’augmen-
tation des consommations d’énergie, 
des émissions de polluants et de gaz à 
effet de serre.

Si les projets routiers permettront 
d’améliorer la qualité de l’air au niveau 
des secteurs urbains déviés,  i ls 
engendreront inévitablement un accrois-
sement de la pollution à proximité des 
axes créés.

Par ailleurs, certaines zones d’activités 
existantes qui doivent faire l’objet d’un 
développement sont, pour l’instant, 
desservies uniquement, ou de manière 
plus aisée, par la route.

MESURES RÉDUCTRICES 
ET COMPENSATOIRES

Concernant les déplacements, le 
développement des transports collec-
tifs apparaît comme une mesure 
pouvant atténuer la croissance de l’utili-
sation de l’automobile, au regard des 
nouvelles infrastructures routières, les 
deux étant néanmoins indissociables au 
droit des centres urbains .

Sans mesures d’accompagnement, la 
création de nouvelles infrastructures 
rou t iè res  pourra i t  fa vor i ser  l a 
périurbanisation.

Le principe de la ville compacte, la 
priorité donnée au renouvellement 
urbain, la limitation du développement 
urbain linéaire et du mitage sont de 
nature à freiner la périurbanisation et 
par là même, la croissance du trafic 
automobile qui en découlerait.

De même, le principe d’une politique de 
stationnement cordonnée à l’offre de 
transports collectifs et contribuant à 
limiter la place de l’automobile en ville 
concourt à un développement des 
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modes alternatifs ; l’objectif n’étant pas 
de bannir l’usage de l’automobile mais 
de promouvoir un usage plus raisonné.

Concernant la performance énergétique 
des projets d’aménagement, le SCOT 
encourage la réalisation d'une analyse 
environnementale dans les études 
préalables à la mise en œuvre des 
projets et opérations d’aménagement 
afi n d’intégrer, dans la conception des 
projets, une optimisation énergétique 
des constructions.

Le SCOT incite ensuite à favoriser des 
bâtiments de type HQE® (Haute Qualité 
Environnementale), à haute ou très 
haute performance énergétique ainsi 
que le recours aux énergies renouvela-
bles. Il est également recommandé que 
les opérations d’extension urbaine 
fassent  l’objet  d ’un programme 
intégrant une réfl exion sur le découpage 
parcellaire cherchant notamment à 
optimiser l’orientation des parcelles 
dans un souci d’économie d’énergie.
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INCIDENCES NÉGATIVES

L’augmentation du nombre de ménages 
et le développement des activités 
industrielles devraient s’accompagner 
d’une augmentation des déplacements 
générateurs à la fois de nuisances 
sonores et de déchets (industriels et des 
particuliers).

Les projets de créations de nouvelles 
voiries augmenteront la surface affectée 
par le bruit.

Les créations de nouvelles déchetteries 
seront autant d’espaces pris sur 
l’espace naturel et agricole.

MESURES RÉDUCTRICES 
ET COMPENSATOIRES

DÉCHETS

La prise en compte des déchets sera 
systémat ique dans tous projets 
d’aménagements : immeubles collectifs, 

zones d’activités et commerciales 
(emplacements spécifi ques devant être 
réservés) pour faciliter la collecte et la 
gestion. 

Une renaturation de l’ancien site 
d’enfouissement technique d’Hersin 
Coupigny se posera comme support à la 
trame verte.

NUISANCES SONORES

Le développement des déplacements 
doux, des transports collectifs, des 
zones 30 et des rues piétonnes devrait 
diminuer les nuisances générées par le 
trafic automobile en limitant ou en 
régulant celui-ci.

Certaines voies nouvelles, ainsi que 
celles qui seront réaménagées, doivent 
faire l’objet d’un traitement des nuisan-
ces (murs anti-bruit, bâtiment écran, 
revêtement spécifi que de la chaussée).

Les contournements routiers, ainsi que 
les déviations en projet, pourront contri-
buer à diminuer les nuisances sonores 
au sein du tissu urbain actuellement 
traversé.
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INCIDENCES POSITIVES

DÉCHETS

Le SCOT demande une optimisation des 
dispositifs existants de collecte et de 
gestion des déchets et le dévelop-
pement du recyclage.

Pour les fl ux de déchets qui entrent et 
sortent du territoire du SCOT de l’Artois, 
le SCOT préconise de développer le 
transport par la voie d’eau et le fer.

Le choix d’implantation des nouveaux 
équipements et d’entreprises apparte-
nant à la filière de traitement des 

déchets devra se faire de manière 
préférentielle sur des sites bénéfi ciant 
d’une desserte multimodale.

NUISANCES SONORES

Le SCOT engendrera une meilleure 
maîtrise de l’urbanisation sur les 
espaces exposés. En effet, les choix 
opérés dans la localisation et la concep-
tion des aménagements se feront au 
regard des nuisances sonores imposées 
par l’environnement (localisation 
spécifique des activités bruyantes, 
inconstructibilité sur certaines zones, 
organisation spécifique du quartier, 
traitement phonique du bâti).

INCIDENCES SUR LA  

RÉDUCTION DES NUISANCES
 LIÉES AUX DÉCHETS ET AU BRUIT
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RAPPEL 
DE L’ARTICLE R 122.2

En application de l’article R122-2 du 
Code de l’Urbanisme, le Schéma de 
Cohérence Territoriale  "(…) analyse 
l’état initial de l’environnement et les 
perspectives de son évolution en 
exposant notamment les caractéristi-
ques des zones susceptibles d’être 
touchées de manière notable par la 
mise en œuvre du schéma (…)". 

Le développement urbain et économi-
que à venir, inscrit dans trois grands 
axes du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable, est susceptible 
d’avoir un impact sur l’environnement. 
Ces axes sont : 

•  la maîtrise et la structuration du 
développement urbain autour des 
centralités fortes,

•  le renforcement de l’accessibilité du 
territoire,

•  la mise en cohérence des pôles 
économiques et commerciaux. 

Ainsi, 7 pôles structurants, qui concen-
treront les projets de développement,  
ont été identifi és : 

•  le pôle central du Béthunois,

•  le pôle structurant du Bruaysis,

•  le pôle structurant du Nœuxois,

•  le pôle structurant du SIZIAF et de la 
Porte des Flandres,

•  le pôle structurant de l’Isberguois,

•  le pôle structurant du Lillérois,

•  le pôle structurant de l’Auchellois. 

Ce sont des secteurs à enjeux forts, que 
ce soit en termes d’aménagement 
économique et urbain, paysager ou 
environnemental.

Ce tableau présente les zones suscep-
tibles d’être touchées de manière 
notable, les causes de l’impact et les 
caractéristiques des zones impactées. 
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ZONE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE TOUCHÉE DE MANIÈRE NOTABLE 

ET CAUSE (S) DE L’IMPACT
CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE

PÔLE CENTRAL DU BÉTHUNOIS

Habitat

Écoquartier Friche Testut, projet ANRU sur Béthune

Développement économique

Port fluvial Béthune, zone d’activités des Pilastres, projet 

d’extension FUTURA II

Aménagement environnemental et multifonctionnel

Projet du Parc des Chartreux

Transport

Raccordement de la RD943 et de la RD937

Liaison Béthune-Lestrem (déviation RD945)

Principe de déviation RD941 (Béthune-La Bassée)

Contournement de Nœux-les-Mines

Principe de création d’un barreau fluvial entre le canal à grand 

gabarit et le site de la société ROQUETTE Frères

Marais de la Loisne classé en ZNIEFF de type 1 et ENS, passage de la Trame verte 

et bleue régionale (espace à renaturer en zone humide, boisement et bandes 

boisées), passage des corridors zones humides, rivières et terrils de la trame 

verte et bleue régionale, plaine agricole de qualité en situation interurbaine, 

présence de sites et sols pollués recensés BASIAS, périmètre de champs captants 

irremplaçables et parcs hydrogéologiques.

PÔLE URBAIN STRUCTURANT DU BRUAYSIS

Développement économique 

Extension de la zone commerciale de la Porte Nord et l’extension 

de la ZI de Ruitz

Requalification urbaine de la friche Plastic Omnium

Habitat

Projet urbain ZAC de la Falande, 

projet ANRU sur Bruay-la-Buissière

Transport

Prolongation de la RD86 

Passage de la trame verte et bleue régionale (deux corridors forêt et un corridor 

terril), présence d’espaces à renaturer en boisement et proximité d’un espace 

à renaturer en zone humide, proximité de nombreux terrils forestiers remarquables 

(T9, T9a, T25, T26), proximité d’un site SEVESO (EURIDEP Sigmakalon), présence 

de sites et sols pollués recensés BASIAS, périmètre de champs captants 

irremplaçables et parcs hydrogéologiques.

PÔLE URBAIN STRUCTURANT DU NOEUXOIS

Développement économique 

Projet Loisinord 2

Transport

Contournement de Nœux-les-Mines

Secteur traversé par un Espace Naturel Sensible : la Vallée de la Loisne (T43a, 

T43b, T43c, T61, T44) et par un corridor "terril" de la trame verte et bleue 

régionale, présence de sites et sols pollués recensés BASIAS.

PÔLE STRUCTURANT DU SIZIAF ET DE LA PORTE DES FLANDRES

Développement économique 

Extension du Parc des Industries Artois Flandres sur les communes 

de Douvrin et Billy-Berclau 

Transport

Déviation sud de La Bassée (RD941)

Présence de sites et sols pollués recensés BASOL, présence du canal à grand 

gabarit Dunkerque-Escaut, servitude de périmètre de protection éloigné 

de captage en eau potable, périmètre de champs captants irremplaçables 

et parcs hydrogéologiques.

PÔLE URBAIN STRUCTURANT DE L’ISBERGUOIS

Développement économique

Projet de zones d’activités en lien avec les filières recyclage 

et environnement : l’Écopole du  Pays de la Lys Romane

Transport 

Déviation de Busnes (RD916)

Présence de deux sites recensés SEVESO, présence de sites et sols pollués 

recensés BASIAS, passage du corridor zone humide de la trame verte et bleue 

régionale et d’espaces à renaturer en zone humide.

PÔLE URBAIN STRUCTURANT  DU LILLÉROIS

Développement économique

Extension de la sucrerie

Projet de la ZA Porte de l’Artois et de la ZA du Plantin

Secteur caractérisé par la présence d’espaces à renaturer en zone humide 

et la proximité d’un corridor rivière de la trame verte et bleue régionale, 

proximité de sites et sols pollués recensés BASIAS et SEVESO, périmètre rapproché 

d’un captage en eau potable, périmètre de champs captants irremplaçables 

et parcs hydrogéologiques.

PÔLE URBAIN STRUCTURANT DE L’AUCHELLOIS

Habitat

Projet de réhabilitation de l’hôpital maternité

Développement économique

Extension ZI d’Auchel 

Proximité du passage du corridor minier et du corridor rivière de la trame verte 

et bleue régionale, périmètre de champs captants irremplaçables et parcs 

hydrogéologiques.

NB : Le projet de TCSP prévu entre Béthune et Bruay-la-Buissière et dans l’hypothèse que celui-ci prenne la forme d’un tramway 
nécessiterait la mise en œuvre d’un dépôt. Son positionnement n’est pas arrêté mais il faut envisager son impact négatif relatif 
à une consommation foncière qui s’élèverait à 4 ou 5 ha.

L’analyse des incidences et les mesures compensatoires éventuelles sont détaillées dans le chapitre 5 "incidences notables prévisi-
bles sur l’environnement et mesures envisagées" du rapport de présentation.

LES ZONES SUSCEPTIBLES 

D'ÊTRE TOUCHÉES 
DE MANIÈRE NOTABLE

S O M M A I R E



MISE EN ŒUVRE 

DU SCOT

■ La mise en œuvre du SCOT exige une gestion et un suivi rigoureux des applications. Ces fonctions sont confiées au SMESCOTA, 
établissement public compétent.
L’évaluation du SCOT est obligatoire dans les dix ans suivant son approbation. Elle se réalise à l’aide d’indicateurs pertinents et 
s’appuie sur différents observatoires (déplacements, évolutions sociales et urbaines, environnement, développement économique 
et commercial…). Elle débouche sur une délibération pouvant entraîner une révision partielle ou complète.
Utilisable comme outil de veille et d’alerte, les observatoires permettront aux décideurs de mesurer les évolutions en temps réel 
et d’identifier les leviers les plus efficaces pour atteindre les objectifs fixés.
Parallèlement, le SCOT offre la possibilité d’établir des schémas de secteurs qui préciseront les orientations du projet dans 
l’esprit des grandes orientations établies.

>
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Le SMESCOTA a vocation à être une 
structure pérenne. Le législateur 
subordonne en effet l’opposabilité des 
SCOT à l’existence d’un établissement 
public compétent pour en assurer la 
gestion et le suivi. La dissolution du 
syndicat mixte entraînerait de plein droit 
la caducité du SCOT. 

Le SCOT de l’Artois pourra, si nécessaire, 
être adapté aux évolutions postérieures 
à son entrée en vigueur par le biais des 
procédures de gestion (modification, 
révision)  mises en œuvre par le 
SMESCOTA et de mise en compatibilité.

Le syndicat mixte continuera donc à 
assurer les missions nécessaires au 
suivi et à la mise en œuvre du schéma à 
travers, notamment, l’observation 
statistique des évolutions du territoire, 
sa part ic ipat ion aux pr incipales 
démarches de planifi cation intercom-
munale (Schéma de Développement 
Commercial, Programme Local d’Habi-
tat, Plans de Déplacements Urbains), 
aux procédures d’élaboration ou de 
révision des Plans Locaux d’Urbanisme 
ou des cartes communales afi n de facili-
ter, pour ceux qui se situent dans son 
périmètre, leur mise en compatibilité 
avec le SCOT.

Conformément à l’article L122-14 du 
Code de l’urbanisme, "Au plus tard à 
l'expiration d'un délai de dix ans à 
compter de la délibération portant 
approbation ou de la dernière délibéra-
tion portant révision du schéma de 
cohérence territoriale, l'établissement 
public prévu à l'article L. 122-4 procède 
à une analyse des résultats de l'applica-
tion du schéma, notamment du point de 
vue de l'environnement, et délibère sur 
son maintien en vigueur ou sur sa mise 
en révision complète ou partielle. À 
défaut d'une telle délibération, le schéma 
de cohérence territoriale est caduc."

De plus, conformément à l’article R122-2 
du Code de l’urbanisme, "le schéma 
fera l'objet d'une analyse des résultats 
de son application, notamment en ce qui 
concerne l'environnement, au plus tard 

à l'expiration d'un délai de dix ans à 
compter de son approbation".

Afin d’évaluer l’efficacité du SCOT de 
l'Artois, il est nécessaire de mettre en 
place un dispositif de suivi qui permet 
d’apprécier la mise en œuvre des 
orientations retenues et d’en mesurer 
l’avancement.

Ce suiv i  consiste à analyser les 
évolutions constatées à partir d’un 
ensemble d’indicateurs pertinents 
(population, transport, habitat, emploi, 
occupation du sol, activités économi-
ques et commerciales, équipements…) 
et par l’intermédiaire de différents 
observatoires :

•  observatoire des déplacements,

•  observatoire des évolutions sociales 
et urbaines,

•  observatoire de l’environnement,

•  observatoire du développement 
économique et commercial…

La qualité et la disponibilité de l'infor-
mation sont des enjeux majeurs pour 
tout décideur politique, social et 
économique, lorsque la l isibil i té 
économique et sociale devient de plus 
en plus complexe et que les dispositifs 
d'information actuellement disponibles, 
qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs, 
s'amenuisent ou deviennent inadaptés.

L'observatoire servira d'outil de veille 
pour bien suivre les évolutions du 
territoire et permettra de défi nir plus 
précisément les axes d'intervention. Il 
devra ainsi donner aux décideurs locaux, 
que ce soient les élus ou les principaux 
acteurs publics et privés, la mesure de 
l'évolution du territoire au regard des 
objectifs fi xés initialement dans le SCOT 
et l'impact des décisions.

L'observatoire doit être conçu comme 
un processus qui s'inscrit en continu. Il 
pourra être utilisé comme outil de veille 
et d’alerte. Il  doit permettre aux 
décideurs d'identifi er les leviers les plus 
efficaces pour atteindre les objectifs 
fi xés et de mesurer en temps réel les 
évolutions.

L’objectif ne sera pas de produire un 
nouveau diagnostic mais bien de 
comparer les évolutions par rapport au 
diagnostic initial.

Exemple : la mise en place d’un observatoire des déplacements 
sur le territoire du SCOT de l’Artois.

L’élaboration du SCOT de l’Artois a été l’occasion de regrouper 
les différents acteurs compétents en matière de transport et de déplacements 
et d’initier les principes d’une culture commune de la connaissance 
de la mobilité sur notre territoire, notamment dans le cadre de la réalisation 
d’une Enquête Ménages Déplacements sur l’ensemble du territoire du SCOT 
de l’Artois en 2004.

Afin de poursuivre cette dynamique et d’assurer la mise en œuvre 
et le suivi du SCOT, un observatoire territorial des déplacements 
sur le territoire du SCOT de l’Artois doit être mis en place.

À court terme, l’observatoire territorial des déplacements s’appuiera 
sur les données recueillies dans le cadre de l’Enquête Ménages Déplace-
ments et se dotera des moyens nécessaires à son exploitation. Sera 
également défini un cadre partenarial avec les différents acteurs afin 
de préciser les données à collecter et de disposer de bases d’observations 
communes faisant l’objet de méthodologies partagées.

Outre le suivi du SCOT, cet observatoire s’inscrira dans le cadre 
d’une complémentarité avec le suivi du futur Plan de Déplacements 
Urbains (PDU) et de la Politique Globale de Déplacements (PGD) du Pays 
de la Lys Romane mais également des observatoires et démarches initiées 
au niveau de l’aire métropolitaine lilloise.

L’Enquête Ménages Déplacements effectuée auprès de la population 
du SCOT de l’Artois permet de disposer d’un "état zéro de la mobilité" 
préalable au SCOT et au PDU. En 2006, le Syndicat Mixte des Transports 
a également réalisé une Enquête Ménages Déplacements sur le territoire 
du SCOT de Lens-Liévin/Hénin-Carvin. Le principe de réalisation 
d’une Enquête Ménages Déplacements élargie à moyen ou long terme 
permettrait de disposer d’un diagnostic commun permettant d’évaluer 
simultanément les SCOT, le PDU et la PGD.

LES SCHÉMAS
DE SECTEURS

Afi n de faciliter et améliorer la mise en 
œuvre du SCOT de l'Artois, des schémas 
de secteurs pourront être élaborés.

Ces schémas de secteurs complèteront 
les orientations du SCOT de l'Artois à 
l’échelle de territoires déterminés. Ils 

déclineront ainsi les orientations 
retenues en matière de population, de 
transport, d’habitat, d’emploi, d’occu-
pation du sol, d’activités économiques 
et commerciales, de loisirs…

Ces schémas de secteurs ne peuvent 
être utilisés que pour préciser le SCOT 
et non pour le remettre en cause, en 
préservant la philosophie et les orienta-
tions du DOG.

SUIVI ET

ÉVALUATION DU SCOT
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THÉMATIQUES INDICATEURS SOURCES

CARACTÉRISTIQUES 

DES OCCUPANTS 

Résidences principales : composition 

du ménage, âge de la personne 

de référence, revenus du ménage 

par tranche, situation vis-à-vis 

de l'impôt sur le revenu,,,

DRE-FILOCOM

NOUVEAUX ARRIVANTS Profil des nouveaux arrivants PERVAL, DIA, enquête terrain

CHÔMAGE

Nombre de demandeurs d'emploi 1 et 6 

(DEFM )
DR ANPE

Flux des demandes et offres d'emploi 

sur l'année  (OEE/OES)
DR ANPE

PAUVRETÉ
Part de la population couverte 

par les CAF-MSA (moins de 65 ans)
CAF-MSA-MBM-INSEE

ÉDUCATION

Elèves inscrits en maternelle 

et élémentaire dans le public 

et le privé pour l'année scolaire  

(commune de résidence)

Inspection académique

Elèves scolarisés dans le secondaire 

résidant dans la commune
Rectorat

SANTÉ

Mortalité  (Indice Comparatif 

de Mortalité/les différentes causes/

indice de mortalité précoce…)

ORS 

SOCIO-DÉMOGRAPHIE>

THÉMATIQUES INDICATEURS SOURCES

SPORTS ET LOISIRS

Nombre, localisation et caractéristiques 

(capacité) des équipements 

(salle de sports, de spectacles…)

Exploration terrain 

sur les agglomérations 

d'Artois Comm. et de la CCNE  

+ Pays de la Lys Romane

SANTÉ
Nombre, localisation et caractéristiques 

(capacité) des établissements de soin

ENFANCE
Nombre, localisation et caractéristiques 

(capacité) de crèches, haltes-garderies

ÉDUCATION

Nombre, localisation et caractéristiques 

(capacité)  d'établissements scolaires 

(primaire, secondaire, universitaire) 

et de formation

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES>

THÉMATIQUES INDICATEURS SOURCES

ZONES D'ACTIVITÉS 

Surface et nombre des zones d'activités 

existantes à vocation industrielle, 

artisanale,  commerciale, tertiaire

SMESCOTA/CCI

Surface des zonages réglementaires 

des POS/PLU correspondant à une 

vocation d'activités commerciales, 

industrielles, artisanales, tertiaires

SMESCOTA

Taux d'occupation des zones d'activités 

existantes
SMESCOTA

Évolutions des activités en présence 

sur les zones
SMESCOTA/CCI

COMMERCE

Nombre d'ouvertures et de mutations 

des enseignes commerciales de plus 

de 300 m2

SMESCOTA/MBM

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE>

THÉMATIQUES INDICATEURS SOURCES

MOBILITÉ

Mobilité quotidienne par personne (nombre moyen de déplacements "tous modes")

EMD SMESCOTA

Nombre de déplacements par jour et par personne par mode de déplacement

Part de marché des différents modes

Longueur moyenne des déplacements

Taux d’occupation des véhicules

Part des déplacements selon les motifs

MIGRATIONS 

PENDULAIRES

Taux d’actifs travaillant hors de leur commune de résidence

INSEE
Navettes domicile-travail

MOTORISATION 

des ménages
Motorisation des ménages

PARC 

AUTOMOBILE 

caractéristiques 

et évolutions

Nombre de véhicules en circulation

DRE

Nombre d’immatriculations

Distinction par genre de véhicule : voitures particulières, voiturettes, motocycles, 

les remorques légères (moins de 6 tonnes de PTAC), les véhicules utilitaires, les tracteurs 

agricoles

RÉSEAU VIAIRE

Gabarit des voies

DRE/CG 62Type de voirie

Servitudes

CIRCULATION

Trafic routier journalier (nombre de véhicules jour (UVP/jr), part du trafic poids lourds (% PL)

DRE/DDE
Nombre d’accidents corporels

Nombre de tués, de blessés graves, de blessés légers par catégories d’usagers (piétons, 

cyclistes, 2 roues motorisés, automobilistes, PL, autres)

MODES DE TRANSPORT 

ALTERNATIFS 

à l'automobile

Nombre de gares Région, SNCF

Trafic de voyageurs des principales gares (montées/descentes) SMT/TADAO

Fréquentation journalière par axe CG62

Nombre d’abonnements "travail"  par commune EPCI

Nombre d’abonnés "études" par commune

Desserte des gares par le réseau TCU et Colvert

Pratique intermodale (SNCF/réseau urbain)

Nombre de places de stationnement par gare/halte

Fréquentation annuelle des réseaux TCU SMT/TADAO

Nombre de voyageurs quotidiens par ligne, montées/descentes par arrêt CG62

Evolution de l’offre kilométrique et évolution du nombre de voyages par an

Nombre de stations et d’arrêts de TC aménagés pour les PMR

Nombre de véhicules de TC accessibles aux PMR

TRANSPORT 

ET URBANISME

Longueur moyenne des déplacements réalisés quotidiennement "tous modes" (EMD) SMT/TADAO

Longueur moyenne des déplacements réalisés quotidiennement "voiture conducteur" (EMD) CG62

Nombre et localisation des logements neufs

Surfaces de bureaux/activités construites

Logements construits dans la zone d’influence d’un TCSP/gare

Surfaces de bureaux/activités construits dans la zone d’influence d’un TCSP/gare

Types et nombres de services TC desservant un grand équipement/ZA

Existence de liaisons directes en TC vers un grand équipement

TRANSPORT DE 

MARCHANDISE

Linéaires gabarits fluviaux (classe des voies navigables CEMT)

VNFTrafics portuaires et type de marchandises

Origines et destinations des flux pour chaque site portuaire

Linéaire et emprise ferroviaire

SNCF/RFFDesserte des ZA

Trafics générés axes (chargement et déchargement)

TRANSPORTS/DÉPLACEMENTS>

LES INDICATEURS
DE SUIVI DU SCOT
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HABITAT/FONCIER>
THÉMATIQUES INDICATEURS SOURCES

CONSTRUCTION NEUVE

Nombre de logements commencés (ou autorisés)/qualité des terrains (U, AU), 

SHON, surface terrain, qualité du maître d'ouvrage,type de constructions (ind, ind 

groupé, collectif), caractéristiques des nouvelles opérations (densité, typologie...)

DRE-fichier SITADEL + enquête 

terrain

CARACTÉRISTIQUES 

DE L'OFFRE

Nombre de logements, individuels/collectifs, taille, statuts d'occupation, 

ancienneté, confort, vacance…
DRE-FILOCOM-INSEE

PARC SOCIAL

Nombre de logements selon le type, la taille, année de construction, 

mise en location, financement, conventionnement, loyer, vacance, mobilité…
ARHLM

Part du logement social dans les opérations défines par l'article R.122-5 Communes/intercommunalités

Utilisation et caractéristiques des emplacements réservés, les PLU (art L.123-2b)

LES TRANSACTIONS 

FONCIÈRES 

ET IMMOBILIÈRES

Nombre de transactions, prix, caractéristiques des acquéreurs PERVAL, DIA, SAFER

RÉHABILITATION Nombre de dossiers d'amélioration de l'habitat engagés DDE-ANAH

OCCUPATION DU SOL
Évolution des différents modes d'occupation du sol : espaces urbanisés/espaces 

agricoles/espaces naturels

Photointerprétation/

occupation du sol (SMESCOTA)

CONSOMMATION 

FONCIÈRE

Estimation de la consommation d'espace des nouvelles infrastructures routières

Suivi des projets routiers 

et aménagements de giratoires 

(SMESCOTA)

Répartition des nouvelles surfaces urbanisées selon leur vocation: vocation 

principale d'habitat / d'activités.

Photointerprétation/

occupation du sol (SMESCOTA)

Nature et surface des terrains consommés par l'urbanisation
Photointerprétation/

occupation du sol (SMESCOTA)

Surfaces de terrains urbanisés requalifiés à vocation d'espaces naturels
Photointerprétation/

occupation du sol (SMESCOTA)

GESTION 

RÉGLEMENTAIRE 

DES SOLS

Nombre de communes dotées d'un POS/PLU SMESCOTA

Superficie et évolution des zonages réglementaires  selon leur vocation: zones 

urbanisables à vocation principale d'habitat, d'activités économiques, zones 

naturelles, zones agricoles 

SMESCOTA

RÉSERVES FONCIÈRES
Zones urbanisables dans les documents d'urbanisme/zones déjà urbanisées SMESCOTA

Espaces mutables pouvant faire l'objet d'une reconversion SMESCOTA

THÉMATIQUES INDICATEURS SOURCES

EAU

Qualité écologique 

des cours d'eau

Qualité des eaux superficielles 

(paramètres caractéristiques des pollutions urbaines, industrielles, agricoles).

http://www.eau-artois-picardie.fr/mapSVG/

index.htm#

Qualité des eaux souterraines. AEAP (annuaire qualité des eaux de surfaces)

Qualité des eaux distribuées. 

Taux de collecte des réseaux d’assainissement. DIREN, SN (indicateur SAGE LYS), DDASS

Taux de système d’assainissement non collectif aux normes. 

Les stations d’épuration réalisées en techniques alternatives. Méthode SEQ - EAU

Gestion des cours d’eau 

(concernés par un plan pluriannuel de gestion et entretien). 
DDASS, collectivités, distributeur d’eau

Mise en place des SPANC. DDSV, SPANC, 

Part des exploitations agricoles rattachée à l’agriculture raisonnée 

ou biologique
SATESE, MISE

EAU

La ressource 

en eau 

Disponibilité de la ressource en eau/captages utilisés 

pour l’alimentation en eau potable

DDAF/ agence de l’eau (AEAP)

Qualité de la ressource en eau

Captages utilisés pour l’alimentation en eau potable

Captages faisant l’objet d’un périmètre de protection rapproché

Part des exploitations agricoles rattachée à l’agriculture raisonnée 

ou biologique

Part des forages dont l’exploitation a été abandonnée

Qualité de l’eau à la sortie du forage. 

AIR

Bilan d’émissions atmosphériques (gaz à effet de serre)
Indice ATMO (http://www.atmo-npdc.fr/home.

htm) (source = SPPPI)
Pollution atmosphérique (SO

2
, NO

2
, O

3
 et particules fines…) 

Nombre de jours dépassement de seuils autorisés

BRUIT

Plaintes relatives au bruit (5 catégories du Ministère de la Santé) DDE, SANEF

Classement sonore des infrastructures de transport

Population résidant dans les zones délimitées par une "zone de bruit" (exposée)
DDE (observatoire départemental du Bruit), 

RGP, INSEE

PATRIMOINE 

NATUREL

Superficie des espaces naturels remarquables et ordinaires 

(ZNIEFF, ENS, zones humides, bois…)

Étude trame verte et bleue 2007, DIREN, 

SYMSAGEL, Communes, EPCI

Les espaces faisant l’objet d’une réglementation de protection (zone N ou A) PLU

Inventaire des espaces verts urbains EPCI, Communes

Évolution de la surface des zones de préemption

Perte en superficie (consommation/ dégradation) des Espaces Naturels Collectivité, EDEN 62, EPCI…

Mesures agro-environnementales dans les espaces ruraux Collectivité 

Gestion différenciée des espaces verts DDAF, Chambre d’agriculture, CERDD

Biodiversité : évolution des espèces cibles (liste rouge) Association environnementale. 

RISQUES naturels, 

industriels 

et miniers

Inondations

Évolution des coefficients par bassin versant Agence de l’eau, SYMSAGEL, DDE

Aménagements de techniques de gestion des eaux pluviales (superficie)

Champs d’expansion des crues préservés ou restaurés

Nombre de PPRI

Surfaces urbanisées exposées aux risques/aléa

Industriel

SEVESO (nombre, étendue)

Nombre de PPRT

ICPE DRIRE

Champ électromagnétique

Miniers DRIRE, DDAF

Affaissement/Surfaces urbanisées exposées

SOLS 

ET SOUS-SOLS

Usage de produits phytosanitaires et fertilisants

Sites et sols pollués (changement d’usage, en friche, traitement…) BASIAS, BASOL + EPF

ÉNERGIE

Production d’énergie à partir de sources renouvelables (Électricité…)

Nombre d'éoliennes

Part des énergies renouvelables consommées par les collectivités Schéma éolien

PAYSAGE

Affichage publicitaire

Mesures de protection et de gestion des haies bocagères (schémas bocagers)  Communes

Nombre d’opérations intégrant des prescriptions paysagères  EPCI

Inventaire du patrimoine vernaculaire Communes / DRAC / DDE

DÉCHETS

Quantité de déchets collectés (DIB, DIS, DAS)
Collectivités, ADEME 

(observatoire de la Valorisation Matière)

Pourcentage de tri sélectif opéré sur le territoire

Part des déchets ménagers et assimilés valorisés matières/incinérés/enfouis. 

Part des déchets valorisés sur place

Quantité de déchetteries sur le territoire

Équipement existant, en projet, devant être créé
Observatoire des Déchets d’Activités de Soins, 

DRASS

Nombre de plates-formes de recyclage, d’incinérateur, compostage…

ENVIRONNEMENT>
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UN OUTIL AU SERVICE D’UN   

CADRE DE VIE DE QUALITÉ 

 ET DE L’ATTRACTIVITÉ
 DU TERRITOIRE : LE SCOT

■ Quel territoire voulons-nous pour demain ? Comment l’aménager 
tout en garantissant une qualité de vie à nos concitoyens ?
Telles sont les questions phares qui ont conduit les élus des 4 intercommunalités, 
la Communauté d’Agglomération Artois Comm., les Communautés de Communes 
d’Artois Flandres, d’Artois Lys et de Nœux et Environs, à s’engager 
dans une démarche de SCOT.
Cet outil de planification va définir les grandes lignes directrices du projet 
du territoire pour les dix prochaines années afin d’atteindre un développement 
équilibré intégrant les enjeux sociaux, économiques et environnementaux.
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QU’EST-CE 
QU’UN SCOT ? 

Il s’agit d’un document d’urbanisme et 
de planification qui s’applique à un 
ensemble de communes et qui permettra 
de mettre en cohérence les différents 
projets. Il visera à améliorer le cadre 
de vie et l’attractivité du territoire dans 
une dynamique de développement 
durable.

DE QUOI
SE COMPOSE-T-IL ?

•  D’un Rapport de Présentation qui 
présente un diagnostic du territoire,  
l'État initial de l'environnement, les 
enjeux et les choix et en évalue les 
incidences sur l'environnement. C'est 
un document d'explication, non 
opposable. 

•  Du Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable qui fixe les 
objectifs des politiques publiques en 
matière d'urbanisme. 

•  D’un Document  d 'Or ientat ions 
Générales qui explicite ces choix de 
manière prescriptive.

COMMENT
SE POSITIONNE T-IL ?

Le SCOT doit prendre en compte :

•   les lois, directives et Projets d’intérêt 
général (PIG) défi nis par l’État,

•  un grand nombre de directives concer-
nant la protection de l’environnement 
et la mise en valeur des paysages,

•  les Schémas directeurs d'aménage-
ment et de gestion des eaux (SDAGE) 
et les Schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux (SAGE),

•  les programmes d’équipement de 
l’État, des collectivités locales et des 
établissements publics, 

•   l’occupation des sols des territoires 
frontaliers.

Le SCOT s’impose :

•  aux Plans locaux d'urbanisme -PLU 
(ex-POS)- et à la carte communale,

•  aux documents sectoriels défi nissant 
les politiques de transports -Plans de 
déplacements urbains (PDU), d’habitat 
(Programmes locaux de l’habitat-PLH) 
et du commerce (schémas de dévelop-
pement commercial),

•  aux opérations foncières et d’aména-
gement et aux autorisations d’urba-
nisme commercial.

LES OBJECTIFS 
MAJEURS DU SCOT 

Le SCOT doit défi nir les orientations qui 
façonneront le territoire sur les 
10 prochaines années, en particulier :
la construction de logements ; l’équilibre 
entre urbanisation et préservation des 
espaces naturels ; la prévention des 
risques d’inondation et technologiques ; 
l’accueil d’entreprises et de zones 
commerciales ; le développement des 
transports ; la maîtrise des besoins en 
déplacement ;  les grands projets 
d’équipements…
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UN ESPACE DE VIE 
PEUPLÉ MAIS 
DONT LE NOMBRE 
D’HABITANTS DIMINUE

Le périmètre du SCOT de l'Artois est un 
espace très peuplé comptant près de 
275 000 habitants en 1999, soit 6,8 % de 
la population du Nord-Pas-de-Calais.

Ce territoire est caractérisé par une 
structure urbaine qui s’organise autour 
de plusieurs villes importantes comme 
Béthune, Bruay-la-Buissière, Auchel et 
Nœux-les-Mines. Au Nord-Ouest, les 
pôles urbains de Lillers et d’Isbergues 
s’inscrivent au sein de territoires au 
caractère rural encore très marqué.

Sur l’ancien Bassin Minier et les 
communes rurales de l’Ouest, le vieillis-
sement de la population et le départ de 
nombreux jeunes ont généré une perte 
de près de 6 000 habitants en 24 ans. 

Un solde migratoire défi citaire, combiné 
à une diminution de l’excédant démogra-
phique a donc provoqué une décrois-
sance de la population amorcée depuis 
1962 et que l’on retrouve à partir de 
1990.

Si la tendance se poursuivait, le territoire 
compterait 7 200 personnes de moins 
en 2015. 

Cette situation n’est pas égale partout : 
le secteur de Béthune et le Bas-Pays 
continuent tout de même à accueillir de 
nouveaux habitants, notamment des 
Lillois qui ne peuvent plus se loger sur 
la métropole. Les recensements de la 
population effectués à partir de 2004 
confi rment cette tendance mais rappel-
lent que les communes minières 
connaissent un déclin démographique.

Les départs des 20-34 ans sont les plus 
nombreux, motivés par la poursuite des 
études et la recherche d’un premier 
emploi. A contrario, les 35-39 ans sont 
plus nombreux à s’installer sur le 
territoire qu’à en partir.

Les migrations résidentielles se font 
majoritairement au profit des zones 
centre et nord-est du territoire, principa-
lement avec les territoires voisins (aire 
urbaine de Lille et de Lens-Douai).
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Sociologiquement, le territoire se 
caractérise par une forte proportion 
d’ouvriers et d’employés, du fait d’un 
tissu économique local très industriel. Ils 
sont plus présents dans le secteur ouest 
et minier. Sous représentés à l’échelle du 
territoire, les cadres se sont majoritaire-
ment installés dans le secteur est, en 
prise directe avec le marché du travail de 
la métropole lilloise. 

UNE FORTE 
CONSOMMATION 
D’ESPACES AGRICOLES 
ET NATURELS

De 1979 à 2000, le territoire du SCOT de 
l’Artois a été soumis à une forte urbani-
sation des terres agricoles : leur surface 
a diminué de 8,4 % (3 670 hectares) 
alors que la population a diminué de 
2 % sur la même période. En 2000, 
l’espace agricole représentait plus de 
60 % de la superficie du territoire du 
SCOT de l’Artois. Si la tendance se 
poursuivait ,  cette consommation 
équivaudrait à la disparition de 89 
exploitations agricoles sur la période 
2000 à 2020.

UN DIAGNOSTIC POUR 

MIEUX S’ENGAGER DANS L’AVENIR 
■ Dans le cadre de l’élaboration du SCOT, un diagnostic du territoire a été réalisé 
au cours de l’année 2005 en partenariat avec des structures publiques 
et privées représentatives des intérêts des habitants, du monde agricole, 
du milieu socio-économique, de l’habitat ou encore de l’environnement.
Ce travail a permis de mettre en exergue ses points forts et ses dysfonctionnements 
afin de révéler les enjeux du territoire pour demain.

>

Les origines de cette forte consommation 
d’espace s’inscrivent en particulier :

•  dans le développement de l’habitat : 
environ 80 % de la consommation de 
l’espace agricole et naturel se réalise 
à travers une urbanisation linéaire le 
long des infrastructures routières, 
surtout sur les communes rurales du 
Bas-Pays et de l’Ouest du SCOT de 
l’Artois. Sur les communes de l’ancien 
Bassin Minier, l’urbanisation a été 
plus limitée, subissant en partie un 
manque d’attractivité dû à l’image 
négative qui leur est associée ;

•  dans le développement de l’activité 
économique,  marquée par une 
multiplication des zones d’activités et 
le développement de zones commer-
ciales accueillant des grandes et 
moyennes  sur faces  for tement 
consommatrices d’espaces.

Aujourd’hui, l’analyse croisée entre les 
documents d’urbanisme communaux et 
la progression réelle de l’urbanisation 
montre qu’il reste encore 1 800 ha de 
zones urbaines (dites "zones U") à 
construire à destination de l’habitat ou 
d’un mixte habitat/activités. Il s’agit de 
secteurs multifonctionnels où se côtoient 
habitat, transport et équipements, au 
sein d’un tissu déjà urbanisé et où les 
équipements publics existants ou en 
cours de réalisation ont une capacité 
suffi sante pour desservir les construc-
tions à implanter.
Le choix du SCOT se porte vers une 
urbanisation prioritaire de ces zones.

Enjeu
L’enjeu principal consiste à limiter l’extension 
urbaine, c'est-à-dire à consommer 
le moins d’espaces agricoles et naturels 
possible. Aussi, le SCOT prône 
le renforcement des principales villes 
du territoire, émet des obligations de densités 
de construction minimales pour les logements 
et vise une densification des constructions
au plus proche du tissu urbain existant.

Enjeu
Le défi majeur du SCOT 
est de garantir l’attractivité 
du territoire afin d’attirer 
de nouveaux ménages 
et de limiter la fuite 
des populations en place 
vers les territoires voisins. 
Cette attractivité doit pouvoir 
profiter à l’ensemble 
du territoire pour contribuer 
à son développement 
équilibré et enrayer 
ses disparités.
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UN NIVEAU 
D’ÉQUIPEMENTS 
ENCORE INSUFFISANT

Indispensables au développement 
économique et social d’un territoire, les 
équipements d’enseignement et de 
formation sont bien présents sur 
l’ensemble du périmètre du SCOT. On 
recense des écoles maternelles et 
primaires sur pratiquement toutes les 
communes, tandis qu’on dénombre 28 
collèges, majoritairement publics. Le 
territoire bénéficie également de 4 
grands  pô les  d ’é tab l i ssements 
secondaires regroupant une part 
importante des lycéens.

En terme de formation, le territoire 
dispose de plus de 30 diplômes en 
alternance et de l’université de l’Artois. 
La création d’un pôle universitaire à 
Béthune a fortement développé le 
nombre d’étudiants. Cette offre de 
formation nécessite néanmoins d’être 
confortée, notamment par le développe-
ment de fi lières préparant aux métiers 
du tertiaire.

Par ailleurs, on constate une pénurie de 
l’offre de soins alors que l’état de santé 
de la population est encore préoc-
cupant, ce qui oblige un nombre 
important de personnes à se déplacer 
pour se faire soigner. À titre d’exemple, 
on dénombre 131 médecins généralis-
tes pour 100 000 habitants sur le 
territoire, contre 156 à l’échelle de la 
France et 144 pour le département. Les 
chiffres concernant les médecins spécia-
listes sont encore plus alarmants.

De plus, cette offre est déséquilibrée 
géographiquement car elle se concentre 
major i ta irement  dans les  pôles 
urbains.

Les structures d’accueil pour personnes 
âgées sont en sous capacité, compte 
tenu de l’évolution sociologique allant 
vers un vieillissement de la population.

Les équipements sportifs et culturels 
sont bien représentés sur l’ensemble du 
terr i to ire.  Certains,  de par leur 
envergure, rayonnent à l’échelle de 
l’agglomération, voire au-delà, et contri-
buent à renforcer l’attractivité du 
territoire.

DE NOUVEAUX BESOINS 
EN LOGEMENT : 
À LA RECHERCHE 
DE LA QUALITÉ 
ET DE LA DIVERSITÉ 

Avec l’évolution des mentalités et des 
mœurs, davantage de personnes vivent 
seules (plus d’étudiants, de célibatai-
res…). Parallèlement, le vieillissement 
de la population entraîne une augmen-
tation des ménages de personnes 
âgées : plus de la moitié des personnes 
vivant seules ont plus de 60 ans. Enfi n, 
la recrudescence des divorces accroît le 
nombre de familles monoparentales. 
Toutes ces mutations sociales concou-
rent à une hausse des besoins en 
logements sur le territoire.

En effet, si la population diminue, le 
nombre de ménages continue de 
progresser sous l’effet de la baisse 
continue de leur taille : elle était, en 
1999, de 2,7 personnes par ménage. 

Aussi, sur l’ensemble du territoire, 
l’offre en petits logements et en 
logements sociaux fait défaut.

En 1999, l’INSEE recensait 108 938 
logements sur le territoire. Plus de 
7 000 constructions nouvelles ont été 
réalisées entre 1990 et 1999 et, sur la 
même période, près de 5 000 ont été 
démolis. Cet accroissement du parc se 
concentre principalement sur les 
communes du Bas-Pays ainsi que sur 
les communes rurales de l’Ouest, tandis 
que les communes minières ont connu 
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Enjeu
Le développement 
des services de proximité 
et la structuration 
du territoire 
par des équipements 
majeurs doivent viser 
à la fois l’égalité des chances 
et la promotion 
d’une image attractive 
du territoire.

une diminution de leur parc du fait des 
destructions.

La composition du parc est marquée par 
une prépondérance du logement indivi-
duel, une forte proportion de résidences 
principales et une vacance très faible. 
Ces caractéristiques sont la résultante 
d’un territoire originellement rural, de 
la construction de nombreuses cités 
minières et de la production croissante 
de lotissements.

D’un point de vue qualitatif, la vétusté et 
l’inconfort sanitaire des logements sont 
encore marqués dans le secteur rural 
du Nord-Ouest et sur les communes de 
l’ex-Bassin Minier, malgré un effort de 
réhabilitation certain. 

Par ailleurs, le parc est inadapté aux 
évolutions socio-démographiques, dans 
la mesure où il est majoritairement 
composé de grands logements (5 pièces 
et plus), alors que les petits logements 
de trois pièces et moins sont trop peu 
nombreux pour satisfaire une demande 
croissante.

Les parcours résidentiels des ménages 
sont donc contraints par une offre de 
logement incomplète : manque de 
petits logements, de lots à bâtir, de 
locat i f  ind i v iduel ,  de  rés idence 
familiale à prix abordable…

Représentant prés de 30 % des résiden-
ces principales, le parc social, intégrant 
le parc HLM et le parc minier, est 
inégalement réparti sur le territoire. À 
titre d’exemple, 65 % des communes 
rurales ne possèdent aucun logement 

social sur le territoire alors que l’une 
des communes "minières" en possède 
plus de 70 %.

Au regard d’une étude, l’estimation des 
besoins en logement oscille entre 1 000 
et 1 400 logements/an pour la construc-
tion neuve sur le territoire ; l’estimation 
de la part de l’offre locative sociale au 
sein de cette production neuve est 
estimée aux alentours de 30 %.

Enjeu
Afin de répondre 
aux nouveaux besoins 
en termes quantitatif 
et qualitatif, la multiplication 
et la diversification de l’offre 
de logement sont 
indispensables. 
En outre, cette nouvelle offre 
doit s’inscrire dans
un processus d’atténuation 
des inégalités territoriales.

DES LIAISONS PEU PERFORMANTES 
VERS LA MÉTROPOLE LILLOISE ET UN USAGE
TROP IMPORTANT DE L’AUTOMOBILE

Á l’échelle régionale, le territoire du 
SCOT de l’Artois dispose d’atouts 
indéniables en terme d’accessibilité : 
A26, canal à grand gabarit Dunkerque-
Escaut, raccordement au réseau TGV. Il 
souffre néanmoins d’un positionnement 
qui le place à l’écart du grand corridor 
Nord-Sud européen (autoroute A1, 
liaison TGV Paris-Lille-Bruxelles-
Amsterdam, futur canal Seine-Nord). 

Le territoire est mal relié à Lille et n’est 
pas toujours bien placé sur les grands 
axes routiers nationaux. Des projets 
d’infrastructures routières et ferroviaires 
sont à l’étude -ou déjà lancés- afi n de 
réduire la circulation et l'insécurité 
routière et de permettre une meilleure 
connexion avec les territoires extérieurs, 
dont la métropole lilloise.

L’usage du canal à grand gabarit pour 
le transport de marchandises n’est 
pas assez développé alors qu’il est 
un formidable atout économique et 

environnemental. Il devrait être renforcé 
par l’ouverture du canal Seine-Nord.

Engagée en 2004, l’Enquête Ménages 
Déplacements a permis de faire un état 
des lieux de la mobilité quotidienne des 
habitants du SCOT. On en tire le constat 
d’un usage massif de l’automobile (71 % 
des déplacements) et d'une faible utilisa-
tion des modes alternatifs (transport en 
commun : 3 %, vélo : 2 %), à l’exception 
de la marche (22 % des déplacements, 
voire 30 % en milieu urbain). 

Les causes imputables à cette désaffec-
tion des transports en commun résident 
dans une offre peu performante, une 
faible valorisation des modes doux et 
une motorisation croissante des 
ménages en lien avec la périurbanisa-
tion (3 ménages sur 4 disposent au 
moins d’une voiture).

Enjeu
Afin de pallier ce déficit d’accessibilité 
et la surreprésentation de l’automobile, 
le territoire vise l’achèvement de son maillage 
en termes d’infrastructures de transports 
et de développement des transports collectifs. 

La mixité des fonctions urbaines recherchée 
consiste à localiser, à proximité, le logement, 
les services, les équipements générateurs 
de déplacements de personnes et l’offre 
de transports collectifs. Concernant 
le transport de marchandises, le SCOT 
opte pour une localisation préférentielle 
des activités sur des sites jouissant 
d’une bonne accessibilité multimodale 
(rail, voie d’eau, route).
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Le territoire compte près de 108 400 
actifs.

Le taux d’emploi du SCOT de l’Artois est 
de 88 %, soit 0,88 emploi par actif. 
Cependant, pour certaines communes 
telles que Douvrin, Béthune ou encore 
Ruitz, ce taux dépasse les 200 %, ces 
communes attirant une main-d’œuvre 
qui réside au-delà des frontières du 
territoire du SCOT. Il en résulte une 
intensifi cation des fl ux domicile-travail 
dans les deux sens, même si le bilan 
confi rme que le SCOT émet plus d’actifs 
vers les territoires voisins qu’il n’en 
reçoit.

Si l’emploi se développe parfois plus 
qu’en région, il ne bénéfi cie pas toujours 
à la population locale. Certains habitants 
ne trouvent pas de travai l  faute 
d’adéquation entre le niveau de qualifi -
cation et les besoins économiques 
locaux.

Le territoire s’illustre par la force de son 
tissu industriel, notamment dans le 
domaine de l’automobile et de la 
plasturgie, à l’ image de grandes 
entreprises comme Bridgestone ou la 
Française de Mécanique.

29 % de la population active du territoire 
travaille ainsi dans l’industrie.

Cependant, l’emploi restant encore très 
dépendant de quelques grandes 
sociétés, les élus encouragent la 
création et le développement de nouvelles 
fi lières.

L’industrie agroalimentaire est bien 
installée sur le territoire avec des 
entreprises comme Mac Cain, la 
sucrerie des Hauts de France ou encore 
la société Roquette en bordure du 
territoire. Il s’agit d’un secteur à forte 
potentialité de développement, tout 
comme la fi lière textile qui s’oriente vers 
la diversifi cation et l’innovation.

Le tissu d’entreprises industrielles et 

tertiaires s’est implanté sur 83 zones 
d’activités économiques, s’étendant sur 
près de 2 000 ha. 

Au regard des informations fournies, 
environ 1 356 hectares de zones d’acti-
vités sont projetés sur le territoire et 
répartis entre 51 sites. La tendance est  
à la multiplication des zones d’activités, 
alors que les zones existantes offrent 
encore des disponibilités foncières 
importantes. Aussi, le SCOT pointe du 
doigt l’absence de stratégie globale de 
promotion et de gestion des zones 
d’activités à l’échelle du territoire.

En outre, la tertiarisation du territoire 
est en marche, avec 62 % des emplois 
qui relèvent de ce secteur.

Les potentialités de développement sont 
considérables, notamment en ce qui 
concerne les activités tertiaires à plus 
forte valeur ajoutée en lien avec le tissu 
productif, la recherche et les services 
d’aide à la personne et le tourisme.

Au-delà de sa contribution à la qualité 
du cadre de vie, l’agriculture est source 
d’emplois (notamment à travers ses 
emplois induits) et prospère (de par la 
diversité de ses productions). Elle est 
néanmoins menacée par le développe-
ment de l’urbanisation à des fins 
économiques (zones d’activités et 
commerciales) et  résidentielle (via la 
prol i férat ion de lot issements et 
maisons). Autant d’éléments privant 
l’agriculture de sa matière première : 
le sol.

Enfi n, le secteur touristique, aujourd’hui 
peu pourvoyeur d’emplois, cherche à se 
développer à travers la valorisation du 
patrimoine naturel et bâti du territoire. 
Son développement  passe par plusieurs 
fil ières, du tourisme de mémoire 
jusqu’au tourisme fluvial, en passant 
par le tourisme industriel. Pourtant, les 
capacités d’accueil et touristique sont 
encore insuffisantes au regard des 

ambitions affi chées et des attentes de 
la clientèle.

Le commerce est un secteur d’activité 
créateur d’emplois sur le territoire du 
SCOT de l’Artois (12,9 % des emplois) 
mais le développement continu de 
grandes surfaces à l’extérieur des villes 
ou encore la prolifération des discounts 
alimentaires favorisent le déclin du 
commerce de centre-ville et des petits 
commerces de proximité.

Q u a n t  a u  co m m e rce  i t i n é ra n t , 
représenté le plus souvent par les 
marchés hebdomadaires de centre-ville 
et de quartiers, il connaît un certain 
succès et contribue largement à 
l’animation locale.
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Le territoire du SCOT offre une large 
palette de milieux naturels d'intérêt 
majeur et ordinaires : zones humides, 
cours d’eau, boisements, terrils, 
cavaliers, façonnés à la fois par l’eau, 
l’ancienne activité minière ou encore la 
forêt. Ils contribuent à la richesse 
écologique du territoire et à la circulation 
des espèces.

Cependant, cette biodiversité tend à 
s’amoindrir sous le poids des projets 
d’urbanisation (infrastructures routiè-
res et habitat) et des pratiques agricoles 
intensives.

La constitution de la trame verte et 
bleue se pose alors comme un levier  
essentiel du maintien et du renforce-
ment de ce capital écologique.

Espaces de nature et de loisirs, coupures 
vertes entre l’urbain et le rural, moyen 
de lutte contre l’érosion, ce projet revêt 
de multiples fonctionnalités.

La grande variété de paysages (de la 
plaine de la Lys aux collines de l'Artois 
en passant par le paysage minier) et les 
éléments de patrimoine à la fois rural, 
minier et religieux sont  constitutifs de 
l’identité du territoire.

La forte pression foncière qui se 
matérialise par un mitage des terres 

agricoles, une fermeture des fenêtres 
paysagères ou encore une dégradation 
des entrées de villes tend, à terme, à 
banaliser ces paysages.

On peut noter cependant que la valori-
sation des paysages fait aujourd’hui 
l’objet de mesures visant la réhabilita-
tion de friches, l’aménagement de 
sentiers de randonnées ou encore des 
projets de zones d’activités à haute 
qualité environnementale.

L’ENVIRONNEMENT :

 UN PATRIMOINE NATUREL

ET BÂTI RICHE MAIS FRAGILE…
■ L’État initial de l’environnement constitue une synthèse du diagnostic 
environnemental réalisé sur le territoire du SCOT de l’Artois. Il présente, 
pour les différents thèmes de l’environnement, les problématiques 
qui caractérisent le territoire : atouts, vulnérabilités, tendances d’évolution, 
actions conduites, puis identifie ses enjeux environnementaux.

>

UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DYNAMIQUE 
MAIS SENSIBLE

Enjeu
Dans un souci de lisibilité 
et de valorisation de l’image 
du territoire auprès 
d’investisseurs, la stratégie 
économique vise à définir 
des pôles d’activités majeurs 
devant faire l'objet 
d’un traitement qualitatif.

Meilleure solidarité territoriale, 
maintien du tissu économique 
en place et diversification 
vers des filières porteuses 
sont les enjeux majeurs 
de cette stratégie.

UN PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER 
DIVERSIFIÉ

Enjeu
Garantir les ressources 
naturelles et valoriser 
la qualité environnementale 
du territoire se posent comme 
des objectifs majeurs 
afi n de pouvoir répondre 
à la demande croissante 
des habitants en terme 
de qualité du cadre de vie. 

Le territoire est doté d’un réseau 
hydrographique dense, marqué par une 
nette différence de régime d’écoule-
ment entre l’amont et l’aval, et fortement 
modifi é par l’homme. Sur le plan de la 
ressource, le territoire présente deux 
domaines distincts : celui des collines de 
l’Artois et le Bas-Pays.
L’alimentation des habitants en eau 
potable nécessite une fi abilité dans la 
qualité de l’eau et sa distribution.
La démarche du Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux de la Lys, qui 

concerne l’ensemble du territoire du 
SCOT de l’Artois, est bien engagée et 
propose, dès à présent, les orientations 
à prendre en matière d’eau dans son 
périmètre.

Le SCOT de l’Artois opte ainsi pour :

•  la préservation de la qualité de la 
nappe de la craie, pour garantir, 
aujourd’hui et demain, une eau potable 
en quantité suffi sante et de bonne qualité 
pour l’ensemble de la population du 
territoire du SCOT ; 

L’EAU, UNE RESSOURCE ABONDANTE
MAIS FRAGILE

S O M M A I R E



P A R T I E

1
C H A P I T R E

7

185

Enjeu
La requalification 
des friches, la préservation 
des sols et leur dépollution 
sont un des leviers 
du changement d’image 
du territoire, et donc une 
condition de son attractivité.

•  des risques technologiques : le territoire 
du SCOT comporte 80 installations 
classées soumises à autorisation dont 
des établissements à forts risques 
(8 sont classés "SEVESO"). Au total, 
une trentaine de communes sont 
concernées par les risques industriels ;

•  des risques liés au Transport de 
Matières Dangereuses ;

•  des risques liés aux anciennes activités 
humaines et notamment minières 
pouvant engendrer des affaissements 
miniers ou encore des remontées de 
grisou.

Traversé par un nombre important 
d’infrastructures routières et ferroviaires, 
le territoire du SCOT subit un trafic 
important, source de nuisances sonores. 
La présence d’activités industrielles et 
la forte concentration humaine est 
également à l’origine de nuisances 
sonores  mult ip les .  Le  SCOT se 
positionne en faveur d’une réduction du 
trafi c automobile par la promotion des 
transports en commun, afi n de réduire 
le bruit à sa source. Le futur Plan de 
Déplacements Urbains œuvrera dans le 
sens d’une réduction des déplacements 
automobiles.

Enjeu
Le SCOT a pour objectif 
de répondre aux exigences 
sociales accrues en matière 
de qualité urbaine 
et de transparence vis-à-vis 
des risques et nuisances.

Enjeu
Á l’échelle du territoire 
du SCOT, plusieurs enjeux 
se dégagent en matière 
de gestion des déchets : 
limiter leur production 
à la source, développer 
et optimiser leur valorisation, 
favoriser leur transport 
par le biais de l'intermodalité.

SOLS : FRICHES, SITES ET SOLS POLLUÉS

Le sol est au cœur d’un confl it d’usage 
dans la mesure où il constitue une 
ressource primordiale pour l’activité 
agricole et qu’il est aussi le support 
d’une urbanisation liée au développement 
du territoire.

Par ailleurs, le territoire est fortement 
concerné par la problématique des 
friches issues de l’arrêt de l’exploitation 
des mines ou de l’évolution de l’activité 
industrielle. En 1997, on comptabilisait 
2 535 ha de friches.

Sources de pollution et de dégradation 
de la qualité des paysages, ces friches 
constituent néanmoins des opportunités 
foncières dont le territoire doit se saisir 
pour renouveler son identité.

DÉCHETS

Les déchets ont plusieurs origines liées 
à des usages variées : ménagers ou en 
lien avec des activités économiques 
(bâtiment, industrie, phytosanitaire, 
hospitalier…).

Le territoire est globalement bien équipé 
pour la collecte et l’élimination des 
déchets. En revanche, il est moins bien 
doté en matière d’élimination des 
déchets verts. Le Plan Départemental 
d’Élimination des Déchets Ménagers et 
Assimilés fi xe des objectifs en terme de 
valorisation à hauteur de 50 % des 
déchets collectés. 

RISQUES ET NUISANCES

Au regard du contexte hydrologique et 
du relief, de son passé minier ainsi que 
du caractère industriel de son tissu, le 
territoire est soumis à différents 
risques : 

•  des risques naturels liés à l’eau ; le 
passé industriel et minier du territoire 
(aménagements hydrauliques et forte 
artifi cialisation) ainsi que l’évolution 
des contextes urbain, social et 
économique l'ont rendu beaucoup 
plus sensible aux inondations. En 
effet, la totalité des communes du 
territoire a fait l’objet d’un arrêté de 
catastrophe naturelle pour inondation. 
Dix communes ont également subi 
des inondations par remontée de nappe 
et 27 par mouvements de terrain ; 

•  l’amélioration de la qualité des cours 
d’eau en diminuant les rejets polluants 
et  en améliorant les systèmes 
d’assainissement.

AIR, ÉNERGIE ET EFFET 
DE SERRE

La nature du tissu économique local 
ainsi que la forte périurbanisation 
engendrent des émissions de gaz à effet 
de serre importantes. 

Les principaux émetteurs de CO
2
 (principal 

gaz contribuant à l’effet de serre) sont 
l’industrie, le transport, l’habitat et le 
tertiaire.

Des actions restent donc à mener pour 
améliorer la performance énergétique 
du territoire : il s’agit de la mise en 
œuvre de projets novateurs comme le 
développement de l’éol ien ou la 
conception d’un éco-quartier. D’autres 
actions plus simples consistent en la 
réhabilitation thermique d’anciennes 
constructions ou le développement des 
transports collectifs.

Enjeu
La satisfaction 
de tous les usages actuels 
et futurs et la préservation 
de la qualité et de la disponi-
bilité de la ressource en eau 
constituent un enjeu majeur 
pour l’ensemble 
des habitants du territoire 
du SCOT.

Enjeu
L’amélioration de la qualité 
de l’air, la réduction 
des émissions de gaz à effet 
de serre, la réalisation 
d’économies d’énergie 
et le développement 
des énergies locales 
et renouvelables passeront 
par des actions conjointes 
dans les domaines 
du transport, de l’urbanisme 
et de l’habitat.
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LA DÉMARCHE 
D’ÉVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE

L’évaluation environnementale du SCOT 
a été réalisée au cours de l’élaboration 
du SCOT, en deux étapes.

Dans un premier temps, une analyse 
des incidences du SCOT sur l’environ-
nement a été produite en examinant 
chacune des orientations liées au 
développement urbain et économique, 
aux transports, à l’implantation d’équi-
pements, à la gestion des espaces 
ruraux et naturels, du paysage et des 
ressources. Réalisée sur la base du 
projet de Document d’Orientations 
Générales (DOG) de novembre 2006, 
cette première analyse a permis de 
dégager des marges de progrès et de 
formuler des propositions. Elle a contribué 
à la fi nalisation du DOG.

Dans un deuxième temps, et sur la base 
du DOG fi nalisé, l’analyse des incidences 
du SCOT a été produite pour chacune 
des composantes de l’environnement : 
patrimoine naturel et paysager, espaces 
agricoles, eau, risques naturels et 
technologiques, qualité des sols, air, 
énergie, effet de serre, gestion des 
déchets et nuisances sonores. L’évalua-
tion environnementale s’est donc 
inscrite dans une démarche itérative 
contribuant à l’élaboration du SCOT. 

DES INCIDENCES 
NÉGATIVES INTRINSÈ-
QUEMENT LIÉES AUX 
OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT

Les choix opérés par les élus s’inscri-
vent dans une réelle démarche de 
développement durable dans la mesure 
où la problématique de l’environnement 
a été au cœur de leurs préoccupations.

Cependant, les choix n’ont pas que des 
incidences positives sur l’environne-
ment, à partir du moment où les moyens 
mis en œuvre au service du dévelop-
pement vont venir contraindre les 
milieux naturels et agricoles.

Ainsi ,  les projets d’urbanisation 
engendrés par des besoins en logement, 
une croissance économique ou encore 

une volonté d’amélioration de l’accessi-
bilité du territoire vont avoir inévitable-
ment des conséquences dommageables 
sur l’environnement.

Si tout projet de développement génère 
des incidences négatives sur l’environ-
nement (rejets polluants, consomma-
tion d’énergie, évolution des paysages, 
pression sur les milieux naturels…), les 
incidences du SCOT sont à confronter 
aux évolutions potentielles de l’environ-
nement en l’absence de SCOT, c’est-à-
dire dans la poursuite des tendances 
actuelles.

LES MESURES 
RÉDUCTRICES
ET COMPENSATOIRES

Afi n de pallier ces incidences négatives, 
des mesures réductrices ou compensa-
toires adaptées à la nature de ces 
projets et à leur localisation ont été 
défi nies.

Ces mesures consistent souvent à 
encadrer le développement de cette 
urbanisation afi n qu’elle affecte le moins 
possible les espaces naturels et agricoles 
à préserver. Il s’agit de fi xer des limites 
à l’extension de l’habitat, de favoriser 
des formes de densité ou encore de 
traiter de manière qualitative les limites 
entre les espaces urbains et ruraux…

En outre, l’urbanisation doit être 
subordonnée aux transports puisque 
l’implantation de zones d’activités ou 
d’habitat doit viser la proximité avec les 
lieux de passage des transports en 
commun ou les l ieux d’échanges 
intermodaux.

Par ailleurs, les projets doivent faire 
l’objet d’une forte intégration au sein de 
l’environnement dans lequel ils s’inscri-
vent : les démarches de management 
environnemental pour les zones d’acti-
vités ou la mise en place de zone de 
publicité restreinte participent de cette 
logique.

LES INCIDENCES DU PROJET 

SUR L’ENVIRONNEMENT
 ET LES MESURES ENVISAGÉES  
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