
SCOT du pays de Saint-Omer

élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Atelier PADD du 06 décembre 2016 à Fauquembergues
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Contenu de la réunion

• Plan détaillé du PADD et formulation des objectifs

• Objectifs démographiques et besoins en logements



Les grands axes du projet
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Les grands axes du projet

Axe 1
Valoriser 

l’identité 

plurielle du Pays 

de Saint-Omer

Axe 2
Adapter le 

territoire aux 

défis 

d’aujourd’hui et 

de demain

Axe 3
Affirmer le 

caractère 

équilibré et 

coopératif de 

l’organisation 

du territoire



Axe 1
Valoriser l’identité plurielle du Pays de Saint-Omer
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Les objectifs

1.1. Préserver et mettre en valeur les patrimoines paysagers, 

naturels et culturels

1.2. Garantir la qualité du cadre de vie

1.3. Instaurer un contexte favorable au maintien et au 

développement de l’activité agricole

1.4. Affirmer le pays de Saint-Omer comme destination 

touristique d’excellence
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Préserver et mettre en valeur les patrimoines paysagers, 

naturels et culturels

• Préserver et mettre en valeur les patrimoines paysagers et naturels

 Maintenir la qualité et la diversité des paysages

• Éviter le mitage et la fermeture des paysages

• Préserver et conforter les éléments emblématiques des paysages

• Maintenir les perspectives et les cônes de vue sur les paysages 

remarquables

1.1
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Préserver et mettre en valeur les patrimoines paysagers, 

naturels et culturels

• Préserver et mettre en valeur les patrimoines paysagers et naturels

 Poursuivre la dynamique de préservation de la biodiversité

• Préserver les cœurs de nature et conforter les corridors écologiques

• Améliorer la perméabilité écologique des milieux artificialisés (nature en ville, …)

1.1
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Préserver et mettre en valeur les patrimoines paysagers, 

naturels et culturels

• Préserver et mettre en valeur le patrimoine culturel

 Maintenir les éléments patrimoniaux

 Développer une politique de mise en valeur du patrimoine et d’animation culturelle

 Prendre en compte les enjeux patrimoniaux au sein des différentes politiques d’aménagement 

(habitat, environnement, risques, etc.) 

1.1
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Garantir la qualité du cadre de vie

• Garantir la qualité des paysages bâtis et des entrées de ville

 Préserver le patrimoine bâti 

 Adapter les projets urbains et les aménagements à leur environnement

 Préserver les spécificités des centres anciens

 Favoriser la bonne intégration paysagère des zones d’activités

 Favoriser la performance énergétique et environnementale des espaces publics et du bâti 

 Lutter contre l’habitat indigne et dégradé

• Garantir un environnement sain et durable

 Réduire la vulnérabilité du territoire aux risques naturels et technologiques

 Garantir une gestion économe et durable de la ressource en eau

 Réduire l’exposition de l’environnement et des habitants aux pollutions et diverses nuisances

1.2
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Instaurer un contexte favorable au maintien et au développement de 

l’activité agricole

• Préserver le foncier agricole, outil de travail des agriculteurs

 Consommer de façon raisonnée le foncier agricole 

 Préserver les parcelles à enjeux importants pour les exploitations 

• Prendre en compte les spécificités du Marais audomarois

• Accompagner l’évolution de l’agriculture

 Maintenir l’élevage sur le territoire

 Faciliter la diversification des exploitations, propice à leur développement 

(Circuits courts organisés, accueil à la ferme, valorisation énergétique…)

1.3
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Affirmer le pays de Saint-Omer comme destination touristique 

d’excellence
1.4

• Poursuivre un développement touristique éco-responsable

• Promouvoir une image touristique fondée sur ses valeurs

• Mettre en réseau les équipements touristiques

• Favoriser la mobilité touristique

• Proposer une offre en hébergements touristiques 

marchands de qualité



Axe 2
Adapter le territoire aux défis d’aujourd’hui et de demain 
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Les objectifs

2.1. Participer à la lutte contre le changement climatique et 

s’adapter à ses conséquences

2.2. Répondre aux besoins de la population face aux évolutions 

sociales et sociétales

2.3. Faire de ces mutations une opportunité de développement 

économique
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Participer à la lutte contre le changement climatique et 

s’adapter à ses conséquences

• Réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre

 Renforcer l’exemplarité des collectivités locales

 Limiter l’artificialisation des sols et renforcer les puits de carbone

 Réduire le besoin de se déplacer et encourager des alternatives à la voiture individuelle

 Amplifier la politique de rénovation énergétique de l’habitat

 Lutter contre la précarité énergétique et réduire la vulnérabilité des ménages face à la volatilité du 

prix des énergies

2.1

Stratégie 

mobilité

Stratégie 

habitat

Rénovation 

du patrimoine 

public

Renforcement 

des puits de 

carbone
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Participer à la lutte contre le changement climatique et 

s’adapter à ses conséquences
2.1

• Développer une stratégie d’exploitation du potentiel en énergies renouvelables et de 

récupération du territoire

 Maitriser le développement éolien

 Soutenir le développement des filières répondant aux besoins en chaleur du 

territoire (géothermie, récupération de chaleur fatale industrielle et bois-énergie)

 Soutenir le développement du solaire en toiture et au sol (parkings et friches)

 Structurer le développement des unités de méthanisation et accompagner les 

porteurs de projet

 Assurer une exploitation respectueuses des préoccupations écologiques et 

patrimoniales du territoire

• Adapter le territoire aux effets du changement climatique

 Réduire la vulnérabilité du territoire aux risques climato-sensibles (inondation, 

retrait-gonflement des argiles)

 Préserver la biodiversité et les écosystèmes
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Répondre aux besoins de la population face aux évolutions 

sociales et sociétales
2.2

• Poursuivre la croissance démographique

• offrir à tous les habitants un parcours résidentiel fluide et attractif

 Adapter la production de logements aux objectifs démographiques

 Assurer la diversification de l’offre de logements en développant les 

logements locatifs aidés et l’accession sociale

 Accentuer la production de petits et moyens logements en lien avec 

le desserrement des ménages

 Articuler la production de logements au développement de l’emploi, 

des services, des solutions de mobilité…
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2.2 Répondre aux besoins de la population face aux évolutions 

sociales et sociétales

• Adapter l’offre de logements et de mobilité aux besoins des publics spécifiques 

 Prendre en compte la diversité des profils (inégalités sociales, économiques et 

physiques) dans les stratégies d’habitat et de mobilité

 Accompagner le vieillissement de la population

 Déterminer des politiques publiques en faveur d’un changement de 

comportement vers une mobilité plus durable

 Profiter des opportunités offertes par le numérique

• Mettre le numérique au service de la qualité de vie

 Prendre en compte l’évolution des technologies numériques dans 

l’aménagement du territoire

 Prendre en compte l’incidence du numérique dans l’évolution des modes de vie

 Développer les services à distance en fonction des besoins du territoire
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Faire de ces mutations une opportunité de développement 

économique
2.3

• Renforcer la résilience économique du territoire

 Développer le rayonnement commercial et artisanal des centres-villes et centres-bourgs 

 Préserver et fixer les activités tertiaires et de santé dans les centralités 

• Encourager l’adoption de nouveaux modèles de développement tels que :

 L’économie circulaire

 L’éco-conception / l’éco-innovation

 L’économie de la fonctionnalité

• Renforcer l’écosystème de l’économie de la connaissance

 Poursuivre le développement de la présence des formations post bac 

 Continuer la mise en adéquation des formations vis-à-vis des besoins économiques 



SCOT du Pays de Saint-Omer – Atelier PADD |   Document de travail

Faire de ces mutations une opportunité de développement 

économique
2.3

• étoffer et optimiser les prestations de services pour les seniors

 Organiser au mieux les prestations et la répartitions des équipements 

• Soutenir le développement d’une économie verte

 Marché de la construction et rénovation exemplaire (risques, environnement, énergie, etc.)

 Filières d’énergies renouvelables et de récupération
 …



Axe 3
Affirmer le caractère équilibré et coopératif de 

l’organisation territoriale
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Les objectifs

3.1. Renforcer la place du pays de Saint-Omer sur la scène 

régionale et transfrontalière

3.2. Garantir une organisation du territoire équilibrée et 

cohérente

3.3. Redynamiser les centralités
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Renforcer la place du pays de Saint-Omer sur la scène 

régionale et transfrontalière
3.1

• Affirmer  la position du Pays de Saint-Omer dans le nouvel espace régional
 Valoriser les caractéristiques de villes moyennes et territoires ruraux à proximité de grandes métropoles euro -

régionales

• Améliorer l’accessibilité du territoire

 Renforcer et affirmer le positionnement du territoire prioritairement par l’amélioration de la desserte ferroviaire

 Préserver et valoriser le potentiel de développement sur le Canal de Neuffossé et la Lys à l’arrivée future du Canal 

Seine-Nord

 Optimiser les infrastructures routières structurantes

 Poursuivre l’aménagement de l’eurovéloroute et développer un maillage interne connecté à ces infrastructures 

transfrontalières

• S’inscrire dans les dynamiques transfrontalières
 Evoluer vers une coopération structurée et durable entre le Pays de Saint-Omer, la Flandre Intérieure, la Flandre 

Occidentale (Belgique) et la Grande-Bretagne dans le cadre d’une stratégie de développement commune

 Trois axes de coopération à renforcer : tourisme-culture-sport / eau-environnement / économie-emploi-formation
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3.2

• Conforter l’organisation territoriale 

fondée sur la complémentarité des 

différents niveaux de polarité

Garantir une organisation du 

territoire équilibrée et cohérente
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3.2
Garantir une organisation du 

territoire équilibrée et cohérente

• Relier les polarités par une offre de 

mobilité adaptée

 Soutenir une mobilité collective 

entre le pôle urbain et les villes relais 

au travers de liaisons rapides et efficaces

 Développer des connexions entre les 

pôles de proximité et les villes relais ou 

bourgs-centres par une mobilité collective,

partagée ou douce

 Permettre un mobilité piétonne et 

cycliste depuis les secteurs résidentiels 

dans la définition des pôles de proximité
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3.2

• Considérer les bassins de vie,  

Même au-delà des limites du SCOT, 

dans l’organisation du territoire et 

des services aux habitants

Garantir une organisation du 

territoire équilibrée et cohérente
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3.2
Garantir une organisation du 

territoire équilibrée et cohérente

• Répartir les activités économiques suivant 

les niveaux de polarité

 Réactualiser la stratégie de 

développement des zones d’activités

 Favoriser la requalification de 

friches économiques afin de consommer

de façon raisonnée le foncier agricole

 Poursuivre le déploiement de la fibre 

optique et la desserte en très haut débit 

pour les équipements économiques 

et de santé 

 Préserver le potentiel en fret des 

anciennes voies ferrées
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Redynamiser les centralités3.3

• Améliorer l’attractivité des centre-ville et bourgs centres

 Améliorer l’offre de services et de commerces de proximité

 Recréer une offre de logements de qualité

 Améliorer la qualité et l’accessibilité des espaces publics

• Maitriser le développement périphérique

 Maitriser le développement du commerce de périphérie

 Lutter contre l’étalement urbain



Objectifs démographiques



SCOT du Pays de Saint-Omer – Atelier PADD |   Document de travail

Augmentation

puis stabilisation 

du solde migratoire

Principes du scénario démographique

Poursuite 

de la baisse 

de la taille des ménages
(estimation : 2,25 en 2033)

Diminution 

puis stabilisation 

du solde naturel

Perspectives démographiques
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1990 1999 2008 2013 2033

150 000

146 000
144 500

Scénario tendanciel 

1999-2013

Scénario tendanciel 

1990-2013

Scénario tendanciel 

2008-2013

Projections démographiques : 3 scénarii

124355

127825

131967

135605

120000

125000

130000

135000

140000

145000

150000
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Scénarios démographiques 

144 500 habitants en 2033

Sur 20 ans :

+ 10 400

+ 7,8%

En moyenne par an :

+ 525

+ 0,37%

Scénario tendanciel 

1999 - 2013

Sur 20 ans :

+ 14 400

+ 10,7%

En moyenne par an :

+ 730

+ 0,51%

Scénario tendanciel 

2008 - 2013
Scénario tendanciel 

1990 - 2013

146 000 habitants en 2033 150 000 habitants en 2033

Sur 20 ans :

+ 8 900

+ 6,6%

En moyenne par an :

+ 445

+ 0,32%



Conséquences 

en matière de besoins en logements
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Hypothèses pour la définition des besoins en logements

Evolution 2013 - 2033

Logements vacants Résidences secondairesRésidences principales

6,9%

6,0%
2,7% 2,7%

90,4%

91,3%

Définition des besoins en logements
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Scénario tendanciel 1990 - 2013

5800

4300

1200

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

pour répondre aux besoins 

en logements liés au maintien 

de la population

pour répondre aux besoins 

en logements liés à 

l’augmentation de la 

population

pour répondre aux besoins en 

logements liés au 

renouvellement du parc

+ 11 300

soit 

+ 565 / an
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Scénario tendanciel 1999 - 2013

5800
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en logements liés au maintien 

de la population

pour répondre aux besoins 

en logements liés à 

l’augmentation de la 

population

pour répondre aux besoins en 

logements liés au 

renouvellement du parc

+ 12 000

soit 

+ 600 / an
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Scénario tendanciel 2008 - 2013
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pour répondre aux besoins 
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pour répondre aux besoins en 

logements liés au 

renouvellement du parc

+ 14 000

soit 

+ 700 / an
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Synthèse des 3 scénarios

Scénario 1
Tendance 1990-2013

Scénario 2
Tendance 1999-2013

Scénario 3
Tendance 2008-2013

Population en 2033
144 500

+ 6,6%

146 000

+ 7,8%

150 000

+10,7%

Nombre de 

logements à 

produire sur 20 ans

+ 11 300

+ 19%

+ 12 000

+ 20%

+ 14 000

+ 23%

Nombre de 

logements à 

produire par an
+ 565 + 600 + 700


