
L’eau, les pollutions, la faune, la flore ne connaissant pas de limites administratives, l’environnement est un sujet interSCoT par 
excellence. Chaque SCoT, bien sûr, conserve des spécificités en fonction de sa géographie : gestion du marais dans le SCoT du 
Pays de Saint-Omer, risque de submersion dans le SCoT du Pays du Calaisis… Partout, les trames vertes et bleues sont déclinées. 
Nous avons schématisé ci-dessous celles identifiées dans les SCoT voisins et situées aux franges de la région Flandre-Dunkerque.
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près de chez nous...
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évaluation environnementale représente la clé de voûte de l’ensemble du dispositif 
d’évaluation et constitue le seul document réglementairement demandé.

Dans le contexte du SCoT Flandre Dunkerque, cet exercice a pris deux formes :

•	 mesurer	les	incidences	positives	et	négatives	de	l’application	du	SCoT	sur	l’environnement	;

•	 évaluer	l’objectif	4	du	SCoT	libellé	ainsi	:	«	Accentuer les efforts de préservation de valorisation 
du patrimoine, d’embellissement du cadre de vie, et de lutte contre les nuisances et les risques. » 
Les résultats présentés ici concernent principalement la biodiversité, la ressource en eau et le 
patrimoine	bâti	;

En parallèle, l’AGUR a remis à jour l’état initial de l’environnement, une pièce importante du rapport de 
présentation qui a permis de construire le projet de territoire dans les années 2000 et qui aujourd’hui 
sert aussi de référentiel à l’évaluation1.

Lors de l’approbation du SCoT en 2007, la qualité de l’environnement était considérée comme un 
critère majeur de l’attractivité du territoire. Pour la région Flandre-Dunkerque marquée par des 
contraintes naturelles et technologiques, les objectifs étaient nombreux et dans des domaines variés. 
La restauration des équilibres naturels, la préservation de la ressource en eau, l’embellissement du 
cadre de vie, la gestion des déchets, la diminution des consommations d’énergie, la maîtrise des 
risques en composaient l’objectif 4.

Trois aspects rendent aujourd’hui compliquée l’évaluation environnementale du SCoT (cf. aussi 
Trajectoire n°8). Tout d’abord, la difficulté à disposer des bons instruments de mesure. De ce fait, 
certains chapitres font davantage l’objet d’une évaluation de moyens plus que de résultats. Ensuite, 
la nécessité de mener une observation sur le temps long : à titre d’exemple, restaurer un milieu 
naturel ou en diminuer son niveau de pollution n’est pas forcément visible d’une année sur l’autre. 
Enfin, l’importance de réglementations nationales ou européennes en la matière ne permettent pas 
toujours de mesurer la portée réelle de l’application d’un SCoT. Ainsi, les questions de submersion 
marine et de risques industriels n’ont pas fait l’objet d’une évaluation à proprement parler.

On notera par ailleurs que le SCoT de la région Flandre-Dunkerque date de 2007. Il est donc antérieur 
au renforcement de la prise en compte de l’environnent dans les documents d’urbanisme (suite à 
différents évènements comme la tempête Xynthia ou le Grenelle de l’environnement). Autant de 
nouveaux éléments qui seront désormais intégrés dans la révision du SCoT.

MÉThodes eT rÉfÉrences
L’

1  Ce suivi fait l’objet de la quatrième partie du Manuel 3  de la région Flandre-Dunkerque.
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Le Groupe ornithologique et naturaliste du Nord - Pas-de-Calais (GON) initialement tourné depuis sa création en 1968 vers 
l’ornithologie, s’est peu à peu diversifié pour étudier l’ensemble de la faune vertébrée sauvage de la région et une partie de la 
faune invertébrée.

Le Schéma directeur du patrimoine naturel (SDPN) est le document d’orientation de Dunkerque-Port (GPMD) pour la prise en 
compte des milieux naturels dans sa politique d’aménagement au cours des prochaines années.

Une Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) a pour objet d’assurer la protection du patrimoine 
paysager et urbain et mettre en valeur des quartiers et sites à protéger pour des motifs d’ordre esthétique ou historique. Le 12 
juillet 2010, les ZPPAUP ont été remplacées par les Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AMVAP). 

rÉfÉrences
  Le Manuel 3 de la région Flandre-Dunkerque, des clés pour comprendre le territoire, AGUR, 2013

Sur les risques d’inondation continentale : 
  Trajectoire n°8, Agriculture, AGUR, 2013
  PPRI de l’Yser : http://www.nord.equipement-agriculture.gouv.fr/le-plan-de-prevention-des-risques-r142.html

Sur les risques de submersion marine : 
  Submersion marine : http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/Presentation-des-resultats-de-l-etude-

de-submersion-marine

Sur les risques industriels : 
  http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/Prevention-des-risques-naturels
  http://www.spppi-cof.org/

Grand site de France
  http://www.grandsitedefrance.com/
  http://www.lesdunesdeflandre.fr/

Groupe parTenarIal d’ÉValuaTIon
  Chambre d’agriculture, Conseil général du Nord, CUD, GON, GPMD, Institution interdépartementale des wateringues, Pays des 

Moulins de Flandre, SMAERD, AGUR.

Source : AGUR d’après un extrait BDcarto®IGN©2014- ING
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BIodIVersITÉ eT dÉclInaIson de la TraMe VerTe eT Bleue

corridor boisé de Cassel est déjà 
en partie traduit dans le PLU de la 
commune. L’étude Corridor bio-
logique de la Colme, menée par 
l’AGUR avec le GON* et la Région 
Nord – Pas-de-Calais, est en cours 
de traduction réglementaire dans 
les communes concernées. 

Le SCoT avait identifié 29 sites na-
turels qui se trouvaient dans les an-
nées 2000 sans aucune protection 
juridique. A ce jour, ils sont pour 
la plupart protégés. Il reste 4 sites 
dont le classement sera effectif dès 
l’approbation du document d’urba-
nisme (PLU) en cours d’élaboration.

Par ailleurs, le schéma d’extension 

Maintenir ou restaurer les équilibres naturels et enrichir la biodiversité du territoire (SCoT)
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TraITeMenTs paYsaGers eT paTrIMoIne   : une ÉValuaTIon coMplexe à Mener
Valoriser le patrimoine et poursuivre les actions d’embellissement du cadre de vie (SCoT)

Le SCoT dégage également des 
objectifs à caractère davantage 
social et culturel (paysage, patri-
moine bâti, monuments) et ayant 
trait au cadre de vie. L’évaluation 
de ces aspects est de loin la plus 
complexe à conduire. 

Sur certains points (coupures 
d’urbanisation littorales, affi-
chage publicitaire, création de 
ZPPAUP* par exemples), le SCoT 
rappelle la nécessité de traduire 
les réglementations nationales. 
La mesure d’impact réel de l’ap-
plication du schéma de cohérence 
est dans ce cas quasi impossible.

Pour d’autres aspects comme la 
valorisation du patrimoine ou la 
prise en compte de la dimension 
paysagère, il est difficile d’obtenir 
des critères parfaitement objectifs. 
Néanmoins, tout en restant sur un 
plan qualitatif, quelques constats 
communs ressortent des débats 
avec les groupes évaluation et les 
élus présidant la révision du SCoT. 

La prise en compte du paysage 
est une obligation du SCoT dans 
toute démarche d’élaboration 
de documents d’urbanisme. De-
puis 2007, différentes initiatives 
concernant de nouvelles formes 
d’habitat ou encore le traite-
ment de l’espace public ont vu le 
jour. Citons également 
des projets innovants 
comme les approches 
environnementales de 
l’urbanisme de wor-
mhout, Cappellebrouck, 
watten et Esquelbecq et 
la démarche Grand Site 
de France*.

Des pistes de progrès dans la prise 
en compte du paysage ont toute-
fois été identifiées. Elles portent 
sur l’innovation dans les formes 
urbaines, la qualité de certaines 
zones d’activités (anciennes et en 
entrée de ville), l’élaboration de 
règlements locaux de publicité et 
le traitement des abords des voies 
ferrées. Les plans de paysage ou les 
chartes paysagères sont des pistes 
évoquées pour la révision du SCoT.

Concernant le patrimoine, le SCoT 
vise	 à	 «	Prolonger les efforts de 
préservation et de mise en valeur 
du patrimoine bâti et monumental 
qu’il soit urbain (centre recons-

truit de Dunkerque), rural, por-
tuaire ou industriel ». Nombreux 
sont les sites en ayant bénéficié. 
A titre d’exemples : la halle aux 
poissons à Bourbourg, le teillage 
de lin à Hondschoote, le Fort des 
Dunes à Leffrinckoucke, la Halle 
aux sucres à Dunkerque… Des 
communes ont également mis en 
œuvre l’article L-123-1-5 7° dans 
leur PLU pour protéger le petit pa-
trimoine. Cependant, l’enjeu reste 
important. Des châteaux, des bâ-
timents industriels, du patrimoine 
rural sont aujourd’hui en péril, 
voire ont définitivement disparu 
du paysage, dont ils constituent 
pourtant des éléments typiques.

Grande-Synthe, Courghain.

Dunkerque, Halle aux sucres transformée en Learning center. Source : NOREADE - L’eau du Dunkerquois Source : L’eau du Dunkerquois Distillerie-sucrerie de Coppenaxfort, classée comme étant en « mauvais état » 
dans l’inventaire général du patrimoine culturel.
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Depuis l’approbation du SCoT en 
2007, le recul n’est pas toujours 
suffisant pour mesurer les évolu-
tions de la biodiversité. Néanmoins, 
il est possible d’évaluer les moyens 
mobilisés pour prendre en compte 
cette dimension sur notre territoire.

Une large partie des communes du 
SCoT ont traduit l’objectif dans les 
PLU par un zonage réglementaire 
de protection (exemples : zonage 
naturel de protection, instauration 
de la servitude L123-1-5 7° du code 
de l’urbanisme).

26 communes ont pris en compte 
les corridors biologiques et ont 
décliné la trame verte et bleue. Le 

du croissant vert a été approuvé en 
2009 par le syndicat mixte du SCoT 
(cf. feuillet central). Sans réelle va-
leur juridique, ce document a été 
pris en compte lors de l’élaboration 
du PLUI de la Communauté urbaine 
de Dunkerque. Le feuillet central 
montre que l’actualité sur ce sec-
teur est fournie, qu’elle soit régle-
mentaire ou plus opérationnelle 
(études, aménagements).

Un autre objectif du SCoT porte sur 
la réalisation d’une trame verte 
d’agglomération. Cette trame est 
aujourd’hui prise en compte dans 
les études et la réglementation et 
fait l’objet de nombreux aménage-
ments (cf. feuillet central).

l’eau : une ressource à MÉnaGer
Rechercher de nouvelles ressources en eau potable et industrielle, réduire les consommations d’eau potable (SCoT)

Le Dunkerquois présente l’origina-
lité de dépendre d’un territoire voi-
sin (l’Audomarois) et de disposer 
d’un réseau d’eau industrielle (dont 
les consommations constituent le 
double des consommations en eau 
potable). Afin de ne pas freiner le 
développement démographique et 
économique de la région Flandre-
Dunkerque, le SCoT prévoyait de 
«	ménager	les	ressources	en	eau	»	
tant potable qu’industrielle. 

Même si la région Flandre-Dun-
kerque se caractérise par l’omni-
présence de l’eau, l’accès à l’eau 
potable n’est pas si aisé. Sa source 
d’alimentation se situe dans la 
région de Saint-Omer (champs 
captants de Houlle-Moule, Blen-
decques, Heuringhem) : 15 millions 
de m3 environ y sont prélevés 
chaque année. 

La région Flandre-Dunkerque se ca-
ractérise également par un impor-

Le Fort des Dunes, 
un des points d’appui du développement et 

de la valorisation du croissant vert.

Le Marais de Booneghem à Nieurlet, 
un site désormais protégé.

Aqualamé, aire de baignade naturelle de Loon Plage, 
une des mesures compensatoires de la création du 

terminal méthanier.

Évolution des prélèvements  
d’eau potable
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Évolution des prélèvements  
d’eau industrielle
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tant système d’alimentation en eau 
industrielle, pompée dans le canal 
de Bourbourg et alimentant douze 
entreprises. Les prélèvements 
oscillent autour des 22 millions de 
m3 avec quelques variations selon 
la situation économique. La capa-
cité maximum de production d’eau 
industrielle de l’usine de Bourbourg 
est de 30,6 millions de m3 par an. 
D’autres solutions devraient être 
trouvées si la demande devait for-
tement augmenter.

Un autre objectif était de « Mainte-
nir le projet de la réserve de Bel-
levue ». L’idée était de créer une 
réserve d’eau sous forme d’un lac 
de 50 ha sur les communes de Bol-
lezeele, Merckeghem et Eringhem 
avec une prise d’eau dans le canal 
de la Haute Colme. à ce jour, l’Eau 
du Dunkerquois (anciennement le 
SMAERD) est propriétaire de 60 
hectares et des études sont en 
cours pour analyser le maintien ou 
non de ce projet.

Disparition des ponts-levis sur la Haute-Colme (Grand-Millebrugghe, 2012).
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III.2. Le croissant vert
      Schéma de principe

Schéma d’organisation de l’extension du croissant vert réalisé en 2009
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ENVIRONNEMENT

l’objectif est de développer, dans le cadre d’un schéma d’organisation, maîtrisé par les 
collectivités locales, un ensemble d’opérations de valorisation des potentialités naturelles, 
agricoles, urbaines, récréatives et touristiques. ce schéma a été approuvé en 2009 par le 
syndicat mixte du scot et pris en considération lors de l’élaboration des plu.

Poursuivre la réalisation du croissant vert entre Bergues et ghyvelde

Candidature Grand Site de France

Réouverture au public 
du Fort des Dunes

Parc du Vent : plan de gestion 
2009-2018 ( Natura 2000)

Approbation du document 
d’objectifs Natura 2000 Banc 
de Flandre prévu pour 2015

Zone horticole et maraîchère : 
classement dans le PLUI

Démarche valorisation 
des canaux

Canal de Bergues :
nouvelles croisières fluviales, 
réaménagement des berges, 
halte fluviale à Coudekerque-
Branche

Étude CUD Bois des Forts

Aménagement de la 
ferme Vernaelde  (2008)

Fortifications de Bergues : 
réhabilitations

Lac de Téteghem : 
classement dans le PLUI 

Lac des Hérons : poursuite 
des constructions du village 
vacances. Certaines maisons 
sont occupées à titre principal. 
Privatisation du lac

Charte Natura 2000 Dunes 
de la plaine maritime 
flamande approuvée en 
décembre 2012

source : dgi cadastre 2008 - ign scan 25 - Agur

0 500Mètres

Ferme Nord : 
projet de logements ?

Dune du Calvaire : 
classement dans le PLUI

Passerelle sur le canal 
de Furnes

Tunnel sous l’A16

Étude valorisation de la 
batterie de Zuydcoote

Ghyvelde, Dune fossile Coudekerque, Bois des Forts Zuydcoote, Ferme Nord



Réaliser une trame verte d’agglomération : études et réglementation / projets réalisés

Agence d’urbAnisme et de développement de lA région flAndre-dunkerque
38, quAi des HollAndAis 59140 dunkerque t | +33 (0) 3 28 58 06 30 - f | +33 (0) 3 28 59 04 27
www.AguR-duNkERquE.ORg

laure pAccou - l.paccou@agur-dunkerque.org 
Xavier cHelkowski - x.chelkowski@agur-dunkerque.org

vincent cHArruAu - v.charruau@agur-dunkerque.org

| 
 T

R
A

M
E

 V
E

R
T

E
 d

’A
g

g
L

O
M

É
R

A
T

IO
N

  
|

ENVIRONNEMENT

études et réglementation projets réalisés

III.3.  Trame verte d'agglomération

Loon-plage

Gravelines

Bourbourg

Bergues

Zuydcoote

Ghyvelde

Bray-Dunes

RN1

Principaux espaces constitutifs de la trame verte d'agglomération.
La vocation et l'aménagement sont à déterminer en fonction du contexte
(écran de protection, accompagnement paysager, liaison verte, espace
de nature protégée, espace de loisirs et de tourisme ...)

Croissant Vert
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A16

Zone urbaine centrale

Approbation du document 
d’objectifs Natura 2000 Banc 
de Flandre prévu pour 2015

Salines : classement au PLUI. 
Projet de cession au 
Conservatoire du Littoral

Parc du Vent : 
plan de gestion 2009-2018

Étude sur l’entretien des 
berges du canal exutoire

Opération Grand Site 
des Dunes de Flandre

Prédembourg :
Classement au PLUI

SDPN et PADD du port

Diagnostic 2ème tranche 
Paarc Rives de l’Aa

Zone d’accueil des oiseaux 
migrateurs (mesure compen-
satoire du terminal méthanier)

Projet du terminal méthanier

Confortement 
de la ceinture verte

Parc du Grand Large

Inauguration du bassin 
d’aviron du PAarc (2011). 
Deuxième tranche en cours

Jardins à thèmes (2009) et 
Aqualamé en 2013 (mesure com-
pensatoire du terminal méthanier)

Vente des terrains autour de l’ancien 
vélodrome à Immochan avec trans-
fert des équipements au Bas Roch : 
Stadium du Littoral (2011) Espaces de loisirs et sportifs, 

perches de tir à l’arc, pontons 
de pêche, liaison cyclable

Aménagement 
d’un lieu de promenade

Dune du Calvaire : 
classement dans le PLUI

Gravelines,  bassin d’aviron du PAarc Grande-Synthe, Stadium du Littoral Loon-Plage, Aqualamé
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