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Les SCoT voisins affichent aussi des objectifs concernant le développement à court, moyen et long termes de zones d’acti-
vités, avec une hiérarchisation en fonction de leur taille et du type d’implantation. Certaines zones d’activités économiques 
se développent ou vont se développer aux franges du SCoT Flandre-Dunkerque.
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près de chez nous...

zones d’activités économiques

zones d’activités économiques

Évaluation du Schéma de Cohérence Territoriale 2013 | n°7 zones d’activités économiques

http://scot.dunkerquegrandlittoral.org | www.agur-dunkerque.org

Le SCoT du Pays du Calaisis (2012 enquête publique)

Le SCoT du Pays de Saint-Omer (approuvé en 2008)

Q
u’il s’agisse d’agriculture, de commerce, d’artisanat, d’industrie ou de tourisme, le SCoT de 
la région Flandre-Dunkerque affiche de nombreux objectifs visant à renforcer l’attractivité 
économique du territoire. 

L’objectif 5 est libellé ainsi : « Poursuivre le développement d’une plateforme industrielle 
et portuaire exemplaire, support de développement tertiaire pour le Dunkerquois et participant à la 
création sur la Côte d’Opale d’un pôle économique de première importance en Europe ». 

Au-delà de la problématique de la zone industrialo-portuaire (cf. Trajectoire n°6), le SCoT encourage 
la diversification des activités et s’attache à la qualité de l’offre des zones d’activités économiques 
(ZAE). L’objectif est de « rationaliser, réorganiser et diversifier l’offre ». Le SCoT veille aux dimensions 
et à la localisation des zones. Il affiche le souci d’une hiérarchisation en fonction du type de desserte 
et du type d’entreprises. Il fixe des objectifs plus qualitatifs destinés à renforcer l’attractivité des 
ZAE tels que la recherche d’une haute qualité environnementale et des efforts d’équipements 
(communication à haut débit, desserte en transport en commun, signalétique, etc.).

Depuis la mise en compatibilité du SCoT du 3 octobre 2011, il est précisé qu’au-delà de la grande industrie, 
de la logistique et des PME-PMI, « d’autres types d’occupation peuvent être accueillis dans les zones 
d’activités économiques non portuaires, pourvu qu’ils contribuent à renforcer l’attractivité économique de 
la région Flandre-Dunkerque, à la diversification des activités et à la création d’emplois ».

L’évaluation permet de faire le point sur l’avancée des projets, d’analyser les éventuels blocages et 
de revoir certains enjeux. A ce jour, les pôles structurants identifiés dans le SCoT ont été confortés et 
ce, malgré un contexte de crise économique. Des mesures ont été engagées concernant l’intégration 
paysagère. Des pistes sont évoquées quant aux dessertes fluviales et ferroviaires.

Indirectement, la région Flandre-Dunkerque est concernée par les développements de 
zones nationales et internationales : Eurotunnel, Fréthun, Calais Port 2015, Transmarck 
Turquerie. Très proches du territoire dunkerquois se situent quelques pôles d’équilibre 
permettant de développer l’économie et l’emploi local, à savoir Oye-Plage, Saint-Folquin, 
Audruicq et Vieille-Église/Nouvelle-Église.

La région Flandre-Dunkerque est concernée par l’actuel développement de la Porte Multi-
modale de l’Aa (environ 100 ha), d’envergure nationale, et située à Arques. A moyen terme, 
se développeront également  à proximité du Dunkerquois des zones d’envergure régionale 
(Blendecques, Saint-Martin-au-Laert par exemple). 

réFérences

Clubs de zones d’activités – CCI Côte d’Opale : www.cotedopale.cci.fr/2011/04/29/les-clubs-de-zone-dactivites
Les chiffres-clés du Dunkerquois, AGUR-CRCI, édition 2013

Groupe partenarial d’évaluation

Le groupe a rassemblé les organismes et institutions suivants : GPMD, CCI Côte d’Opale, CCI Grand Lille, CCI Nord de 
France, Pays des Moulins de Flandre, CUD, CC de la Colme, CC du Pays de Cassel, Dunkerque Promotion, AGUR.
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Le SCoT de Flandre intérieure (approuvé en 2009)

Le territoire dunkerquois est bordé au sud par le site de Steenvoorde (40 ha d’ici 2030 – site à 
forte accessibilité), le site de Blaringhem - Renescure (40 ha d’ici 2030 – site à vocation indus-
trielle avec recherche-développement) et bien sûr le pôle d’Hazebrouck (70 ha d’ici 2030).
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Zones de niveau local 

Zones de niveau régional 

Zones de niveau national
voire international  

Zone industrielle belge 

- -

Des zones de niveau local

0 km 5

Calais Port 2015

Des zones de niveau national et
international (Transmark Turquerie)  

Porte multimodale des rives de l’Aa 

Des zones de niveau régional :
Leulinghem, Blendecques, St-Martin-au-Laert

Blaringhem, Renescure
Vocation industrielle

Pôle d’Hazebrouck

Steenvoorde
Zones à forte accessibilité

Zone industrielle d’Ypres
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cinq zones d’activités en développement (CF. SCHÉMA FEUILLET CENTRAL)

desserte des zae : des marGes de proGrès possibles

kruystraëte à Wormhout). Le 
projet d’un quatrième pôle « zone 
de Bourbourg-Coppenaxfort », 
en lien avec le futur canal de 
jonction du port ouest, n’a pas 
vu le jour. On remarquera que 
le parc d’activités de la Grande-
Porte, à Cappelle-la-Grande, qui 
est regroupé dans le pôle de la 
zone Sud de l’agglomération, 
prend progressivement une 
vocation commerciale. D’une 

 Restructurer, étendre et créer des zones d’activités économiques (SCoT)

Favoriser la desserte des ZAE (SCoT)
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évolution de la consommation en m3 d’eau potable

Sources : NOREADE - SMAERD
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zones d’activités économiques

Le SCoT définit trois niveaux de 
ZAE (hors zone industrialo por-
tuaire) : des pôles structurants de 
niveau régional à conforter, des 
zones d’intérêt intercommunal et 
des zones de niveau communal. 

Depuis 2007, trois pôles 
structurants ont accueilli de 
nouvelles activités (la zone 
Sud de l’agglomération, la zone 
de Bergues et la zone de la 

Il est écrit dans le SCoT que « la 
desserte des ZAE, en particu-
lier des pôles structurants, par 
des infrastructures offrant des 
modes diversifiés de transports 
de marchandises, sera favorisée, 
et l’adaptation de leur occupation 
à leurs modes de desserte sera 
recherchée ».

La desserte des ZAE par le fer est 
encore peu développée et/ou utili-
sée. Parmi les pôles structurants, 
seule la zone portuaire utilise 
réellement la desserte ferroviaire. 
Comme pour le port, la question 
de la massification des flux est 
soulevée et interpelle sur la né-
cessaire présence d’un opérateur 
ferroviaire de proximité. 

Les bords à quais fluviaux sont 
aménagés et utilisés dans la zone 
de Petite-Synthe, par ArcelorMit-
tal Mardyck, dans le port ouest, 
et à Holque (quai céréalier). On 
notera qu’en l’absence d’aména-
gement, certaines zones risquent 
de perdre cette spécificité. 

Concernant la desserte numé-
rique, toutes les zones de la CUD et 
du port sont équipées de la fibre op-
tique depuis 2009. Des démarches 

façon générale, les zones en 
développement sont celles qui 
bénéficient de la meilleure  desserte 
routière répondant aux principes 
d’accessibilité et de visibilité. Cela 
se vérifie particulièrement le long 
de l’A25. Enfin, on peut imaginer 
qu’à terme, la disparition de la taxe 
professionnelle vienne modifier 
l’organisation générale des sites 
d’activités inscrite dans le SCoT. 

renForcer l’insertion paysaGère des zae
Intégration paysagère des zones d’activités économiques et des entreprises (SCoT)

Cet objectif est généralement 
pris en compte dans les PLU et 
va parfois jusqu’à l’écriture d’une 
orientation d’aménagement 
(exemple : PLU de quaëdypre 
pour la future zone Croix-Rouge 
B) ou d’un cahier des charges en 
matière d’aménagement et de 
paysagement. L’évaluation du 
SCoT dans ce domaine est com-
plexe, car elle ne peut s’appuyer 
que sur des critères d’ordre qua-
litatif. Certaines zones d’activités 
ont pris en compte la dimension 
paysagère dans leur aménage-

ment (le Guindal à Gravelines, 
l’Étoile à Grande-Synthe, le Pont 
Loby à Petite-Synthe, la kruys-
traete à Wormhout, Ball Packa-
ging à Bierne…). Pour autant, 
elles se sont rarement déve-
loppées autour d’un véritable 
« projet de paysage ». à terme, 
l’accent devra être porté sur les 
ZAE situées en entrées de ville 
(exemple : Grande-Porte à Cap-
pelle-la-Grande) ainsi que sur les 
zones plus anciennes qui néces-
sitent une requalification.

D’autres enjeux identifiés dans 
le SCoT ont été analysés : sélec-
tion des localisations en fonction 
des risques naturels et techno-
logiques ; hiérarchisation des 
fonctions selon les types de pro-
ductions ; connexion aux itiné-
raires de transports collectifs et 
aux réseaux de pistes cyclables. 
Le groupe Évaluation n’ayant pas 
relevé d’actualité particulière, ils 
n’ont pas été ici détaillés.

La signalétique :
une prescription minimale du SCoT.

Extension du parc d’activités de la 
Grande-Porte à Cappelle-la-Grande.

La desserte ferroviaire : un enjeu pour 
le prochain projet de territoire. 

sont en cours sur le territoire du 
Pays des Moulins de Flandre. Une 
étude a été menée sur le territoire 
de la communauté de communes 
de la Colme avec le Pays. La com-
munauté de communes du canton 
de Bergues a répondu à l’appel 
à projet « Haut débit rural » du 
Conseil Général. Plus générale-
ment, le territoire du SCoT sera 
concerné par le Schéma directeur 
« très haut débit » de la Région qui 
a pour objectif d’ici 2025 d’équiper 

l’ensemble du Nord – Pas-de-Calais 
en fibre optique.

Enfin, concernant la desserte 
des zones pour les salariés, les 
exemples de réalisation sont en-
core assez peu nombreux. Sur le 
secteur de Bergues, peuvent être 
cités la création de la plateforme 
d’échanges de la gare (cf. Trajec-
toire Mobilité n°2) et un projet 
d’aire de covoiturage aux abords 
de la RD 110.

LeS CLubS De zOneS D’aCTIvITéS

La CCI de Dunkerque a créé en 2002 les clubs de zones d’activités. Ces clubs 
permettent de mutualiser des actions, de structurer et d’embellir les zones, de 
développer des services aux entreprises (crèches, conciergerie…). Au final, le dispositif 
est bénéfique pour les 
entreprises déjà implantées 
mais est aussi attractif pour 
les entreprises cherchant à 
s’installer sur le territoire 
concerné. Désormais 10 
clubs existent sur la Côte 
d’Opale dont 9 sur le 
territoire du SCoT où des 
actions ont été réalisées en 
faveur de la signalétique, 
des déplacements (PDE), 
de la gestion des déchets 
et de la préservation de la 
biodiversité. 

Crèche interentreprises du parc de l’Étoile. Club d’entreprises de 
Grande-Synthe/Spycker – Petite-Synthe/Armbouts-Cappel.

aLImenTaTIOn en eau InDuSTrIeLLe, un enjeu éCOnOmIQue D’ImPOrTanCe

Parc de l’Étoile à Grande-Synthe. Plan éco-paysager Ball Packaging à Bierne.

Évolution de la consommation en m3 d’eau industrielle
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évolution de la consommation en m3 d’eau industrielle« Rechercher et exploiter de nouvelles ressources pour l’alimentation 
en eau industrielle » (PADD) et « brancher sur le réseau d’alimentation 
en eau industrielle les ZAE qui peuvent l’être à un coût acceptable » 
(DOG), tels sont les objectifs affichés dans le SCoT.

La consommation d’eau industrielle oscille autour des 23 millions de 
m3 avec quelques variations selon la situation économique nationale. 
Elle n’a jamais dépassé jusqu’ici la capacité maximale de production 
d’eau industrielle de l’usine de Bourbourg qui est de 30,6 millions de 
m3 par an. Aujourd’hui, une dizaine d’industriels utilisent ce réseau.

Cependant, une étude réalisée pour le SAGE de l’Audomarois, portant 
sur les besoins en eau potable des entreprises, et notamment les 
entreprises agro-alimentaires, révèle que les limites pourraient 
être rapidement atteintes. Le développement ou l’implantation de 
nouvelles entreprises de cette filière nécessiterait la recherche 
de nouvelles solutions. Des études sont menées en ce sens par le 
SMAERD. Source : SMAERD - 2012

Zone d’activités du Guindal à Gravelines.

Usine de pompage de Bourbourg.
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VI.C.1 Organisation générale des sites d'activités

Site industrialo-portuaire

Pôle structurant à conforter

Pôle structurant potentiel

Zone d'activités de niveau
intercommunal à conforter
Zone d'activités de niveau
intercommunal à créer

Futur canal de jonction 
port - canal à grand gabarit

Extension du port Ouest

Desserte par la voie d'eau
Desserte ferroviaire
Desserte routière

Lac 
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Grande
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TéteghemPont Loby
Borax

Bas
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Etoile
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Deux
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Dunkerque
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131

RN225

RN1

A16

Fort-Mardyck

Examiner l'amélioration de la desserte à partir de la 
RN 225 par mise en communication des parties est 
et ouest par un ouvrage sous la RN1

Restructurer et assurer la requali�cation 
environnementale et paysagère

Organisation générale des sites d’activités

Cinq zones d’activités en développement
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pôles structurants de la communauté urbaine de dunkerque, zone sud de l’agglomération

Kruystraete à Wormhout. Socx - Bierne. Étoile à Grande-Synthe. Repdycks à Grande-Synthe.Grande-Porte à Cappelle-la-Grande.

ZONeS d’aCTIVITÉS ÉCONOmIqUeS

Zones en développement (nouvelles implantations, extensions)



La desserte fluviale et ferroviaire des zones d’activités
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ZONeS d’aCTIVITÉS ÉCONOmIqUeS
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desserte fluviale et ferroviaire des zones d’activités desserte des ZAe, des marges de progrès dans l’utilisation des bords à quai

bord à quai utiliséembranchement fer utilisé

équipé d’un embranchement fer mais non utilisé

proximité fer mais pas d’embranchement

équipé d’un bord à canal (quai et manutention)

proximité d’un bord à canal mais nécessité de travaux

Petite-Synthe.
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