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CHAPITRE 1. ARTICULATION DU PROJET AVEC LES PLANS-

PROGRAMMES ET LES AUTRES PROJETS CONNUS 

1.1 Schéma de Cohérence Territoriale de Flandre Intérieure 

1.1.1 Présentation du SCOT 

En application de la Loi du 13 décembre 2000 dite Loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains), le 

Schéma Directeur devient Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). 

La loi SRU et les différents textes qui l'ont complétée (notamment, la loi Urbanisme et Habitat en 

2003 et la loi d'orientation agricole en 2006, mais également, le décret sur l'évaluation 

environnementale en 2005, faisant suite à une ordonnance de 2004 de transposition d'une directive 

européenne) ont donné à ce document d'urbanisme la capacité, sur un territoire intercommunal 

pertinent de mettre en cohérence les politiques territoriales en matière d'aménagement, au service 

d'un véritable projet stratégique de développement durable. 

Il fixe les objectifs en matière de développement économique – d'aménagement de l'espace – 

d'environnement – d'équilibre social de l'habitat – de transports – d'équipements – de services, etc. 

 

La commune de Lestrem est comprise dans le périmètre du SCOT de Flandre Intérieure. Il a été 

approuvé le 17 avril 2009 et est en révision depuis le 23 juin 2015. 

Le DOO (Document d’Orientations et d’Objectifs) du SCOT de Flandre Intérieure de décembre 2017 

établit des objectifs autour de 16 orientations : 

 

Orientation 1 : Améliorer l’accessibilité du Cœur de Flandre  

Orientation 2 : Valoriser la complémentarité des infrastructures majeures au service du 

développement économique  

Orientation 3 : Assurer les complémentarités économiques internes au territoire  

Orientation 4 : valoriser le potentiel touristique du territoire  

Orientation°5 : mettre en réseau l’offre touristique locale  

Orientation°6 : assurer un développement commercial harmonieux  

Orientation°7 : maintenir une agriculture dynamique et innovante  

Orientation 8 : Adapter la production de logements aux enjeux démographiques du cœur de Flandre  

Orientation 9 : Promouvoir la sobriété énergétique du territoire  

Orientation 10 : Renforcer la production locale d’énergies renouvelables et de récupération  

Orientation 11 : Mieux anticiper la gestion des risques et limiter l’exposition des populations  
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Orientation 12 : Accentuer les démarches en faveur de la reconquête de biodiversité  

Orientation 13 : Prendre en compte les spécificités paysagères des différentes entités du Cœur de 

Flandre  

Orientation 14 : Prendre en compte les spécificités des différents contextes urbains  

Orientation 15 : Assurer une gestion frugale du foncier et mettre en œuvre un urbanisme de projet  

Orientation 16 : Assurer l’aménagement qualitatif des zones d’activités  

 

1.1.2 Articulation du projet vis-à-vis du SCOT 

Le projet s’inscrit principalement dans l’orientation n°2 « Valoriser la complémentarité des 

infrastructures majeures au service du développement économique » du SCOT » qui a pour objectif 

d’aménager 120 à 150 hectares de zones d’activités structurantes sur l’Arc Lys-Canal. 

En effet, le développement économique de l’arc Lys / Canal à grand gabarit doit être poursuivi, au 

regard notamment du potentiel industriel que représente cette partie du territoire. Les zones 

d’activités seront confortées sur les secteurs offrant déjà une forte densité de sites à vocation 

économique :  

La Communauté de Communes Flandre Lys et la proximité de l’A 25  

Le Canal à grand gabarit entre Blaringhem et Renescure  

 

Des espaces d’aération devront être maintenus à proximité de la forêt de Nieppe eu égard aux 

objectifs de développement touristique de ce secteur et des enjeux paysagers et environnementaux.  

L’arc Lys – Canal offre un potentiel multimodal unique qu’il convient de valoriser autour de la voie 

ferrée et du canal à grand gabarit. Les secteurs offrant une desserte multimodale (route + fer ou 

route + voie d’eau) constituent des sites stratégiques qui doivent pouvoir être prioritairement 

réservés pour des activités nécessitant une importante multimodalité.  

Le développement de l’entreprise Roquette, premier site industriel du territoire, et des activités liées 

nécessitera la mobilisation de fonciers à vocation économique à proximité immédiate de son site de 

production. Il contribuera à la mise en œuvre locale de la Troisième Révolution Industrielle (TRI) via 

le projet Eura Industry Innov. 

 

Dans le cadre de cet objectif le territoire de la CCFL (Communauté de Communes Flandre Lys) est 

identifié comme secteur à prioriser pour accueillir les zones d’activités à forte densité de sites à 

vocation économique. 
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1.2 Plan Local d’Urbanisme de Merville 

Le projet se situe en périphérie de la commune de Merville (59). La commune de Merville est 

concernée par un Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

Le PLU de Merville prévoit de classer 62 ha du territoire communal en zone d’urbanisation future à 

court terme destiné à accueillir des activités industrielles beaucoup plus importante que l’objectif 

chiffré fixé dans le PADD. 

Le choix d’une telle consommation foncière doit permettre d’assurer le projet EURA INDUSTRY 

INNOV et de répondre au développement envisagé par le site industriel Roquette employant 3 000 

collaborateurs et générant plus de 6 000 emplois indirects. Ce site occupe actuellement une surface 

de 150 hectares sur les communes de Lestrem, Merville et La Gorgue. 

Le développement envisagé est le suivant : 

- Installations de partenariats au nord de la Lys afin de disposer de la proximité entre production de 

la matière première et son utilisation ; 

- Développement de nouvelles installations de production et mise en œuvre des échanges 

intermodaux. 

Le projet EURA INDUSTRY INNOV soutenu par la municipalité de Merville ainsi que par le Conseil 

régional des Hauts de France (et l’Europe) a pour objectif de rentrer dans l’économie nouvelle (avec 

notamment la troisième révolution industrielle). Ce projet, comme l’ont rappelé les personnes 

publiques associées dépasse le cadre de la ville de Merville et a une envergure régionale voire 

nationale ou européenne. Par conséquent, l’analyse de la consommation foncière ne s’évalue pas à 

l’échelle communale mais doit être perçue à l’échelle intercommunale voire régionale. A noter par 

ailleurs qu’un important travail de recalibrage a été effectué depuis près de deux ans afin d’ajuster 

au mieux les zones à urbaniser à vocation industrielles. 

Ainsi, les projets de croissance dans les domaines de la nutrition et de la santé se traduisent par des 

ambitions importantes de développement en France et à l’exportation d’ici 2020 avec des spécialités 

à haute pureté destinés aux marchés de la nutrition infantile, des excipients pharmaceutiques ou 

encore des produits de substitution au sucre calorique. Ce projet, orienté sur le développement de la 

filière Bio économie nécessite donc la création d’un pôle d’activité industriel autour du site de 

Lestrem en mutualisant les utilités et les flux comme l’entreprise Roquette a déjà pu le réaliser avec 

l’entreprise SETHNESS-ROQUETTE. 

Le PADD rappelle que suite au déclassement de la voie ferrée, l’entreprise Roquette va mettre en 

place un centre logistique multimodale de près de 100 000 m² et que l’arrivée de la gare Lestrem / La 

Gorgue en limite de territoire permet d’envisager une liaison entre ce point d’arrêt multimodal et le 

centre-ville tout en passant par le site Roquette. 
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CHAPITRE 2. SCENARIOS ET JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS 

Initié par la Région des Hauts de France et porté par les CCI territoriales de l’Artois et Grand Lille ainsi 

que la CCI de Région Nord de France, le projet de mise en œuvre d’une Eura Industrie orientée sur les 

produits biosourcés permettra de renforcer l’attractivité du territoire et des Hauts de rance et 

anticiper la transition énergétique pour les entreprises. 

Ce projet à rayonnement européen est axé autour de l’un des leaders mondiaux de l’agroalimentaire, 

la société Roquette Frères.  

Plusieurs territoires et communes se sont impliqués dans ce projet à haut potentiel de croissance, 

créateur d’activités et d’emplois. 

La présence de l’entreprise pilote sur le territoire Flandre Lys implique à la collectivité de se doter de 

foncier commercialisable aux entreprises à court, moyen et long termes. 

Le projet de la zone d’activités du Paradis sur la commune de Lestrem avait initialement été étudié 

en ce sens. 

L’entreprise LMS (Logistique Manutention Services) a sollicité la Communauté de communes Flandre 

Lys dans le cadre de son projet de développement à court terme. 

En effet, cette entreprise spécialisée dans le déconditionnement et le reconditionnement de produits 

spécifiques pour l’entreprise Roquettes Frères principalement, souhaite répondre aux normes de 

qualité exigées dans le cadre de son activité. 

Pour cela, l’entreprise souhaite pouvoir réaliser un bâtiment hermétiquement clôt, à toute pollution, 

poussière, … d’une surface d’environ 14 000 m² afin de répondre dans les meilleurs conditions aux 

besoins de son client principal. 

En effet, l’entreprise déconditionne les rebuts de production de l’entreprise afin de les 

reconditionner en quantité inférieure dans le but d’une réinjection dans le process de production. 

L’emplacement stratégique de la zone d’activités du Paradis est un atout majeur dans le cadre de 

l’implantation de l’entreprise LMS. En effet, l’axe de la route départementale 945 permet à 

l’entreprise de répondre dans les plus brefs délais aux besoins de son client. 

Ainsi, la Communauté de communes Flandre Lys a redimensionné le projet d’aménagement de la 

zone d’activité du Paradis sur la commune de Lestrem afin de pouvoir accueillir et répondre aux 

besoins de l’entreprise LMS. 

Désormais, l’aménagement de la zone d’activités est structuré en 9 lots dont les surfaces sont 

comprises entre 2 400 et 10 800 m² et 1 lot d’environ 38 000 m² répondant aux besoins de 

l’entreprise LMS. 

La zone d’activités du Paradis se veut être aujourd’hui une ZA dédiée à l’accueil d’entreprises du 

tertiaire. 
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CHAPITRE 3. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT, INCIDENCES 

NOTABLES PREVISIBLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET ET 

MESURES DESTINEES A EVITER, REDUIRE ET COMPENSER CES 

INCIDENCES 

3.1 Milieux naturels 

Des prospections sur la faune et la flore seront réalisées au printemps 2018 par un bureau d’études 

spécialisé indépendant. 

3.2 Paysage 

3.2.1 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

L’entrée du site se fait via la rue Delfie. Le projet prévoit une placette paysagère assurant l’accroche 

depuis la rue. 

 

Figure 1 : Vue projet depuis la rue Delfie 

 

Source : KVDS  
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Un bassin d’infiltration recueillant les eaux provenant des noues publiques est prévu en entrée de 

zone. 

Figure 2 : Vue du bassin d’infiltration 

 

Source : KVDS 

 

Les aménagements proposés s’adaptent au maximum au terrain naturel. Les franges paysagères 

existantes sont conservées. Seuls certains merlons existants sont en partie supprimés ou remodelés. 

La composition et l’organisation de la parcelle devra tenir compte du contexte (aménagements 

publics de la zone, RD945, habitations et paysage environnants, …). Ainsi la gestion et le traitement 

des vues depuis le domaine public seront traités avec soin afin de rechercher une homogénéité bâtie 

sur l’ensemble du site. Il s’agit d’éviter l’accumulation d’une série de bâtiment sur chaque l’îlot 

n’ayant aucun rapport les uns avec les autres. 

L’implantation bâtie en adéquation avec la fonction et l’usage devra donc assurer des façades 

qualitatives tournées vers les espaces publics (voie de desserte interne et RD 945 notamment). Les 

façades et espaces secondaires (type aires de manœuvre, stockage, stationnements) seront placées 

le long des limites mitoyennes de préférences. Dans le cas contraire, ces espaces devront 

impérativement être accompagnés d’un traitement paysager spécifique. 
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Le principe de façades qualitatives correspond à un travail de façade soignée avec un travail sur le 

rythme, les volumes, les couleurs, les matériaux, les ouvertures, la signalétique, afin de casser les 

grands linéaires et rompre la monotonie. 

 

3.2.1.1 Signalétique 

Les vitrines seront en priorité orientées sur l’espace public en évitant au maximum les longues 

façades aveugles. Ces vitrines devront également trouver un impact à l’échelle de l’îlot. 

Les enseignes et éléments de signalétique liés aux activités et commerces doivent être intégrés et 

s’harmoniser avec le traitement des façades. 

Les éléments de signalétique ou enseignes venant s’implanter directement en façades seront 

acceptés, mais ne devront en aucun cas être implantés en débord de l’acrotère. 

Ces éléments devront être proportionnés correctement et sans démesure, en fonction du bâtiment 

et du contexte environnant et seront obligatoirement réalisés par lettrage découpé. 

Les enseignes lumineuses sont tolérées mais uniquement avec un éclairage indirect (avec des 

propositions en matière d’économie d’énergie et de maitrise des pollutions lumineuses). Les 

enseignes en néons ou clignotantes seront interdites. 

 

3.2.1.2 Matériaux 

L’ensemble des bâtiments devra justifier d’une unité de traitement architectural, notamment dans le 

choix des matériaux et des couleurs de façade. Une attention particulière sera faite sur la provenance 

et l’impact environnemental des matériaux de construction en vérifiant le cycle de vie de ceux-ci 

(énergie grise). 

Les bâtiments directement visibles depuis la RD 945 devront présenter une façade soigneusement 

traitée en direction de cet axe. 

Les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble du corps du bâtiment principal et être 

traitées dans des matériaux d'aspect identique. 

L'emploi de bardage métallique n'est autorisé que si les coloris sont en harmonie avec 

l'environnement. 

 

3.2.1.3 Clôture 

Au-delà de la mise en place de clôtures (obligatoires) pour assurer la sécurité des parcelles privées, le 

traitement des limites est primordial pour la parfaite intégration de chaque projet dans son contexte 

et assurer un aménagement global cohérent. 

Les clôtures sont obligatoirement implantées sur la limite de propriété (pas de retrait). 

En limite publique, les clôtures seront en treillis rigide type PLIS 205, maille verticale de 200x50mm 

(avec 3 plis de renfort), teinte noire. 
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A noter que ces clôtures seront accompagnées dans le cadre des aménagements publics par une haie 

arbustive. Cette haie peut être doublée coté privatif afin de renforcer le caractère paysager de la 

zone et obligatoirement au droit des aires de stationnement ou stockage éventuelles donnant côté 

espace public. 

En limite mitoyenne, les clôtures seront traitées en harmonie avec les limites publiques (type, 

hauteur, teinte). 

Les adaptations pourront être tolérées pour obéir aux contraintes justifiées de sécurité et 

d’assurance propre à chaque activité. 

Les clôtures en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites. 

 

3.2.1.4 Tenue générale 

Les bâtiments et les propriétés seront aménagés de telle manière que la zone présente toujours un 

aspect et un caractère agréable. 

Les propriétaires veilleront à la bonne tenue des parcelles : les bâtiments, façades, murs, clôtures, 

espaces verts et zones de stockage doivent être maintenus en bon état d’entretien afin d’assurer la 

sécurité, la salubrité et l’esthétique d’ensemble de la zone d’activités. 

NB : les lots non vendus seront entretenus par le lotisseur (fauchage biannuel) 

 

3.2.2 Espaces libres et plantations 

3.2.2.1 Franges sur domaine public 

L’ensemble des lots devront respecter les spécifications de traitements paysagers du règlement du 

permis d’aménager. 

Les reculs de constructibilité imposés par le PLU doivent être mis à profit dans le traitement 

paysager. Ainsi des alignements d’arbres tiges (essences définies dans le règlement du permis 

d’aménager) implantés à minima dans ces espaces de retrait accompagneront les volumes bâtis 

(écriture architecturale et paysagère caractéristiques du contexte des Flandres). 

Ces alignements permettront soit : 

- De mettre en valeur les parties qualitatives architecturales (effet vitrine). Au sol, un simple 

engazonnement assurera la mise en valeur des bâtiments. 

- De minimiser l’impact de façades moins qualitatives (façades aveugles, zones de stockage, quais de 

déchargement, …). Une frange paysagère plus dense et basse (h : 1.50m environ) en second plan 

complétera ces alignements d’arbres tiges permettant d’intégrer le cas échéant des aires de 

manœuvre, de stockage ou de déchargement. 

Ces dispositions s’appliquent pour l’ensemble des lots sur les limites publiques (voie de desserte 

interne et RD 945). 
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Plus particulièrement, les parcelles n°5, 6, 9 et 10 doivent assurer un traitement spécifique et 

qualitatif sur leur linéaire s’ouvrant sur la RD. La visibilité accrue et l’effet vitrine sont donc à prendre 

en compte. 

 

Figure 3 : Vue de la Route Départementale 945 

 

Source : KVDS 

 

3.2.2.2 Franges en mitoyenneté 

Les clôtures en limite mitoyenne seront accompagnées de haies et massifs arbustifs (hauteur 

maximale 2.00m) soit continus, soit par séquences. Le jeu de séquences permettra par exemple 

d’intégrer les façades et espaces extérieurs secondaires. 

 

Les zones techniques assurant l’ensemble des raccordements réseaux doivent être intégrée au 

traitement de la limite publique/privée et notamment par un traitement paysager adapté et associé 

à la clôture. 
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3.3 Mobilité, énergie et gaz à effet de serre 

3.3.1 Mobilité 

Conscients des différents enjeux liés à la mobilité  et notamment environnementaux, la Communauté 

de communes Flandre Lys s’est engagée au déploiement d’une politique mobilité, afin de diminuer le 

trafic routier et donc des émissions de gaz à effets de serre et de polluants de l’air, notamment : 

Par délibération de son Conseil communautaire, la CCFL a procédé au recrutement d’un Cabinet 

Conseil chargé de l’accompagner dans la réalisation d’un diagnostic des besoins en mobilité, la 

définition d’une stratégie et la structuration d’un plan d’action à l’échelle du territoire Flandre Lys. 

Dans la phase diagnostic, il a été demandé au prestataire de recenser les besoins des entreprises de 

plus de 30 salariés, concernant la mobilité de leurs employés et les connexions envisageables avec 

leur obligation de mise en place d’un PDE. 

Il a également été demandé au Cabinet Conseil « mobilité » d’intégrer à la réflexion et à l’élaboration du 

plan de mobilité, les futures ZA Flandre Lys. 

 

Le prestataire a également pour mission d’étudier la faisabilité technique, juridique et financière de 

mise en place de navettes devant connecter les pôles générateurs de déplacements intra-territoire et 

assurer une connexion avec les pôles gares ferroviaires environnants (Armentières, Hazebrouck, 

Bailleul et Béthune). 

Cette action a pour principal objectif d’apporter une solution au recours quasi systématique à la 

voiture individuelle et ainsi participer à la réduction d’émission de gaz à effets de serre. 

Les futures ZA Flandre Lys sont, bien entendu, concernées par le projet de ZA du Paradis. 

 

En réponse aux enjeux environnementaux la CCFL s’est engagée dans des actions "mobilité" aux 

côtés de ses partenaires institutionnels. 

Ces différentes actions peuvent s’articuler avec les PDE des entreprises existantes et futures du 

territoire. 

 

Les départements du Nord et du Pas de Calais ont établi un schéma interdépartemental de co-
voiturage, auquel a adhéré la CCFL. C’est dans ce contexte qu’a été inaugurée le 13 mai 2017, l’aire 
de covoiturage Flandre Lys, composée de 50 places de parking, dont 2 PMR et un parking 
motos/vélos sur la commune de La Gorgue. 

Conformément au souhait de la région, la CCFL n’a pas ouvert de site de mise en relation des 
covoitureurs, celle-ci s’opère directement sur la plateforme du SMIRT Hauts de France. 

La CCFL a adopté en décembre 2015, la "Charte régionale d’électromobilité" de la Région Hauts de 
France. 
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Les conditions d’application par les signataires, s’orientent autour de deux principaux axes que sont :  
 

- L’implantation d’infrastructures de recharge sur le domaine public ;  
- La substitution progressive de la flotte publique par des véhicules rechargeables ; 

La CCFL a procédé au déploiement de huit bornes de charge pour véhicules électriques et au 
financement de véhicules électriques pour chacune des huit communes. 

Dans le cadre de sa politique touristique, la CCFL a acté le projet de réhabilitation des berges de la 
Lys.  
En première intention touristique, cette liaison douce est également envisagée comme infrastructure 
aux déplacements quotidiens de la population. 
 
En réponse aux objectifs de ses politiques de développement durable et de santé, la CCFL a acté la 
mise en place d’un service location longue durée de vélos à assistance électrique. Son ouverture est 
programmée en juin 2018. 

Les places de stationnement du projet de la ZA du Paradis qui devront être réalisées sur chaque 

parcelle seront rationnalisées du fait de la limitation dans le règlement de construction des espaces 

imperméabilisés relatifs aux voiries et parking. Ainsi, il sera recommandé de ne pas aménager une 

surface supérieure à20% de la superficie de la parcelle.  
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3.3.2 Gaz à Effet de Serre (GES) 

3.3.2.1 Plan climat 

Le Protocole de Kyoto ratifié entre-autre par la France prévoit des objectifs chiffrés en termes 

d’émission de gaz à effets de serre (GES). Il prévoit pour notre pays, compte tenu du faible niveau 

d’émission de CO2 dans sa production électrique, le maintien en 2010 du niveau de GES de 1990. 

Acté en juillet 2004 par l’État, le Plan Climat National fixe les mesures en vue d’atteindre cet objectif 

et va plus loin en visant le « Facteur 4 » à l’horizon 2050, c’est à dire la division par 4 de ses émissions 

à cette échéance. Ce plan préconise également la réalisation de Plans Climat Territoriaux (PCT) à tous 

les échelons de l’action locale : région, département, commune et intercommunalité. 

Un plan climat territorial est un programme d’actions destiné à réduire les émissions de gaz à effet 

de serre et à anticiper les effets prévisibles du changement climatique : diminution de la biodiversité, 

risques naturels accrus, disponibilité des ressources… 

L'État, la Région Nord-Pas-de-Calais, les Départements du Nord et du Pas-de-Calais et l'Agence pour 

l'environnement et la maîtrise de l'énergie (Ademe) s'engagent ensemble pour la lutte contre le 

dérèglement climatique. 

La réduction des émissions de gaz à effet de serre qui contribuent aujourd’hui au dérèglement 

climatique dont souffre la planète passe en priorité par un changement de nos habitudes. 

Ce principe, valable pour les citoyens dans leur vie de tous les jours et pour les entreprises dans leurs 

pratiques professionnelles, l'est aussi pour les institutions publiques. 

Changer leurs habitudes et leurs modes de décision pour vraiment lutter contre le réchauffement 

climatique, c'est à cela que s'engagent l'État, la Région Nord-Pas-de-Calais et les Départements du 

Nord et du Pas-de-Calais, qui s'associent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 

(Ademe) pour lancer le Plan climat Nord - Pas-de-Calais. 

Acte fondateur de cette mobilisation, une charte de partenariat a été signée le 17 décembre 2008 à 

Lille. Elle vise à clarifier et à rendre plus efficaces les actions de chacun des partenaires dans le 

domaine de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. 

Les partenaires s'y engagent en effet à définir une stratégie partagée et un plan d'actions, dans le 

respect des compétences de chacun. 

Le Plan climat Nord-Pas-de-Calais a pour vocation d'être un plan d'actions à long terme, l’objectif : 

diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, soit une baisse de 3% par an. 
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Les cinq institutions ayant initié la démarche du Plan Climat du Nord-Pas de Calais, conscients de la 

nécessité de lutter localement contre le changement climatique, se sont d’ores et déjà mobilisées à 

travers leurs politiques respectives ; plus de 500 actions, initiées ou soutenues par les "cinq", ont été 

recensées dans un état des lieux présenté le 17 décembre 2008. Elles portent notamment sur le 

développement des transports en commun, des modes de déplacements doux, de la multimodalité, 

des énergies renouvelables. Elles visent également à encourager la maîtrise de l’énergie et la qualité 

environnementale dans les constructions et les réhabilitations, l’urbanisme durable, la lutte contre 

l’étalement urbain, la protection des espaces sensibles. 

 

En 2010, le CERDD (Centre Ressource du Développement Durable) a créé le pole climat dans le cadre 

de la Dynamique Climat Nord-Pas de Calais. 

Son objectif est de permettre aux acteurs de mieux comprendre les enjeux du changement 

climatique et de faire évoluer leurs pratiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et 

adapter nos territoires. 

Il porte et anime l’Observatoire Climat Nord Pas de Calais qui collecte les données et fourni les 

chiffres nécessaires à la prise de décision, notamment à des échelons infra-régionaux. 

Dans ce cadre, il publie le tour d’horizon Climat-Energie Hauts de France qui indique dans l’édition 

2017 qu’en 2014, les émissions directes de GES de la région s’élèvent à 67,8 Mt éq.CO2 (hors UTCF*), 

soit 14,8 % des émissions nationales. L'état des données et outils disponibles à l’échelle Hauts-de-

France ne permet pas à l’heure actuelle de reconstituer un bilan depuis 1990, année de référence 

pour les objectifs. En 2009, les émissions directes de GES régionales étaient de 63,6 Mt éq.CO2. Il y a 

eu une évolution +6,1 % entre 2009 et 2014 avec toutefois des variations interannuelles. La tendance 

à la hausse est en partie expliquée par la reprise de l’économie observée ces dernières années. Sur le 

plus long terme à l’échelle de la France, la tendance est à la baisse avec -0,6 % annuels en moyenne 

sur la période 1990-2014. Après un pic pendant les années 1998-2000, les émissions françaises ont 

globalement été à la baisse ; cette tendance était également observable pour l’ex-Nord-Pas de Calais. 
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Six principaux gaz sont identifiés dans les méthodes de comptabilisation comme participant au 

phénomène d’effet de serre. Le premier des contributeurs est le dioxyde de carbone (CO2) avec 82,1 

% du bilan régional des émissions de GES, malgré son faible pouvoir de réchauffement. Le protoxyde 

d’azote (N2O) est le deuxième avec 9,6 % suivi par le méthane (CH4) avec 7,9 %. Les gaz dits 

"anthropiques" générés par les activités humaines et naturellement absents de l’atmosphère sont les 

CFC, HFC et SF6 ; ils représentent à eux trois 0,4 % du total des émissions régionales. 

 

3.3.2.2 Schéma Régional du Climat de l’air et de l’Energie 

Le schéma régional du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE) du Nord-Pas-de-Calais a été approuvé 

par arrêté du Préfet de région le 20 novembre 2012 et par délibération de l’assemblée plénière du 

Conseil Régional le 24 octobre dernier. 

Ce document stratégique, élaboré conjointement par l’Etat et la Région, fixe à l’échelle régionale aux 
horizons 2020 et 2050, 47 orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et 
de s’y adapter conformément aux engagements internationaux de la France. Il définit ainsi des 
objectifs et orientations :  

 

 ayant pour objet la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la maîtrise de la 
consommation énergétique,  

 permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets, 
 déterminant des objectifs de développement des énergies renouvelables. 
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C’est notamment l’objet de son volet éolien adopté par le préfet de région par arrêté préfectoral du 

25 juillet 2012. 

Ces orientations concernent tous les secteurs et activités en région et tous les leviers permettant 

d’atteindre les objectifs que fixe ce document :  

 

 rénovation de 50 000 logements par an avec un niveau de performance énergétique 
garantissant l’atteinte du « Facteur 4 » en 2050 ; 

 division par trois de la consommation d’espace causée notamment par l’étalement urbain et 
densification des villes ; 

 augmentation du rythme de création d’espaces boisés et de la part de l’agriculture 
biologique dans la surface agricole utile ; 

 connexion de 85 000 logements à des réseaux de chaleur alimentés par des énergies 
renouvelables ou de récupération ; 

 multiplication par trois de la production des énergies renouvelables comme l’éolien, le 
solaire, la méthanisation ou le bois énergie. 

 

Cette adoption intervient à l’issue d’un vaste processus d’analyse des données et des spécificités 

régionales ainsi que de concertation et de consultation du public, des collectivités mais également 

des industriels, engagé dès la fin de l’année 2010. 

 

Valable pour une durée de 5 ans, le SRCAE constitue un document de planification de référence dont 

devront notamment tenir compte les documents d’urbanisme et les futurs Plans Climat Energie 

Territoriaux (PCET). 
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3.3.2.3 Mesures destinées à éviter, réduire et compenser ces incidences 

Le projet prévoit un parking public de 45 places de stationnement entre les parcelles 3 et 4. Son 

accessibilité piétonne à partir des différents lots permettra de favoriser le co-voiturage. 

Les places de stationnement qui devront être réalisées sur chaque parcelle seront rationnalisées du 

fait de la limitation dans le règlement de construction des espaces imperméabilisés relatifs aux 

voiries et parking. Ainsi, il sera recommandé de ne pas aménager une surface supérieure à 20% de la 

superficie de la parcelle. 

De plus, un Cabinet Conseil a été engagé afin d’accompagner la CCFL dans la réalisation d’un 

diagnostic des besoins en mobilité, la définition d’une stratégie et la structuration d’un plan d’action 

à l’échelle du territoire Flandre Lys. Il a pour mission d’étudier la faisabilité technique, juridique et 

financière de mise en place de navettes devant connecter les pôles générateurs de déplacements 

intra-territoire et assurer une connexion avec les pôles gares ferroviaires environnants (Armentières, 

Hazebrouck, Bailleul et Béthune). 

Cette action a pour principal objectif d’apporter une solution au recours quasi systématique à la 

voiture individuelle et ainsi participer à la réduction d’émission de gaz à effets de serre. 

 

 

 


