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Édito
La connaissance de la richesse et de la complexité du 
département du Pas-de-Calais est indispensable pour 
accompagner les acteurs de ce département dans leurs 
projets. Cette connaissance doit permettre à l’État de jouer 
son rôle de garant du respect des législations 
fondamentales, des orientations nationales, de l’équilibre 
et de l’égalité entre les territoires. Elle est également 
indispensable à l’évaluation des politiques publiques, 
dans la perspective de mieux affecter les moyens et 
d’améliorer l’efficacité de l’action publique.

Le territoire du Pas-de-Calais est fort du contraste entre 
un capital touristique et naturel important et des zones très 
urbanisées. Il compte 1,49 million d’habitants répartis sur 
891 communes, ce qui en fait l'un des départements les 
plus peuplés de France, mais dont une partie de la 
population est aujourd’hui en situation de précarité.

Le Pas-de-Calais est ainsi tout à la fois urbain et rural, 
agricole et industriel. Il compte une façade littorale qui est 
l'une des plus riches de France en termes de diversité 
d'habitats d'intérêt européen. Ses paysages, sa nature et 
son patrimoine sont pourtant fragiles et exposés aux 
risques.

Cette diversité, ici succinctement décrite, fait du département du 
Pas-de-Calais un territoire riche de contrastes et complexe à 
appréhender. L’atlas cartographique et documentaire du 
département présente ainsi les grands enjeux territorialisés en 
matière d’habitat, d’aménagement du territoire, d’agriculture, de 
risques naturels et anthropiques, et renseigne, plus 
généralement, sur la richesse du patrimoine naturel du 
département. 

La diffusion de cette connaissance entre les partenaires de 
l’action publique est particulièrement importante puisqu’elle 
permet une compréhension partagée des enjeux, mais aussi la 
confrontation des points de vue, des nécessités à agir et 
améliore ainsi la mise en œuvre opérationnelle des politiques 
publiques.

Cet atlas réalisé par la Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer s’adresse à l’ensemble des acteurs publics et privés 
qui travaillent au quotidien pour l’intérêt du département : 
collectivités territoriales, Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale, porteurs de projet, associations… 

Il sera progressivement enrichi et complété : ses mises à jour 
seront disponibles sur le site internet des services de l’État dans 
le Pas-de-Calais : 

http://pas-de-calais.gouv.fr/Publications/Cartes-du-Pas-de-
Calais/Atlas

Fabien Sudry 
Préfet du Pas-de-Calais
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Édito du Directeur départemental des 
Territoires et de la Mer

L’atlas cartographique se décline dans 
les thématiques traitées au sein de la 
Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer (DDTM) du 
Pas-de-Calais.

Dans sa version 2017, vous trouverez 
en complément des cartes une partie 
« définition, explications » et très 
souvent des chiffres-clés pour une 
information  qui se veut  la plus 
complète possible sur les politiques 
publiques portées par la DDTM et ses 
activités au quotidien.

Les liens utiles vous permettront 
d’approfondir ou de retrouver les 
données dont sont issues les cartes.

Bonne lecture !

Matthieu Dewas
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Données administratives

Le département du Pas-de-Calais
Le Pas-de-Calais est le département qui a le plus grand 
nombre de communes (891).

Il est l’un des départements les plus peuplés (8ème 
département français) et les plus urbanisés de France.

S'il ne possède pas de très grande ville, ni de centre urbain 
polarisant à lui seul tout l'espace départemental, il n'en 
dispose pas moins d'un réseau équilibré de villes moyennes et 
secondaires dont les principales sont Calais, Boulogne-sur-
Mer, Arras et Lens. On note l’existence de trois pôles 
métropolitains (Côte d’Opale, Artois-Douaisis et Artois). Ce 
dernier, sur les contours du Bassin Minier, forme à lui seul une 
agglomération de 600 000 habitants, soit 10 % de la 
population totale des Hauts de France.

Bordé par la Manche, ses côtes forment la majorité de la 
façade maritime des Hauts-de-France. Le littoral du Pas-de-
calais s’étend sur 140 km entre la Baie d’Authie et Grand Fort 
Philippe (première commune du nord) dont  20% est 
artificialisé par des ouvrages de protection ou des digues 
portuaires. Les dunes, quant à elles, comptent pour 45% du 
littoral et les falaises pour 15%. Cette façade littorale est l'une 
des plus riches de France en matière de diversité d'habitats 
d'intérêt européen.

Plusieurs fleuves et rivières le traversent, notamment l'Authie, 
la Canche, la Ternoise, la Liane, la Scarpe, la Lys et l'Aa.

Les reliefs sont faibles (entre 0 et 200 mètres d'altitude) mais 
assez contrastés dans certaines parties du département.

891 communes
1 497 668 habitants (8ème rang français)

6 718km² (29ème rang français)
219,6 hab/km² (20ème rang français) (INSEE - 2013)



Données administratives

Les arrondissements
L'arrondissement est une subdivision du département, 
circonscription administrative de l'État dont le chef-lieu est la 
sous-préfecture. Le sous-préfet est chargé de son 
administration, il relaie le préfet en assurant le contrôle 
administratif des communes de son arrondissement.
Depuis le redécoupage cantonal lié aux élections 
départementales de mars 2015, l’arrondissement n’est plus un 
regroupement de cantons mais de communes.

Le canton est la circonscription servant de cadre à l’élection 
des conseils départementaux (loi du 17 mai 2013). Cette loi 
impose un redécoupage des cantons selon des critères 
démographiques, et leur nombre est réduit de moitié. Les 
cantons ne respectent pas toujours les limites communales : 
ils peuvent être à cheval sur plusieurs communes ou être 
inclus strictement dans une commune*.

Arrondissement d’Arras
8 cantons, 358 communes, 254 557 hab
Arrondissement de Béthune
8 cantons, 104 communes, 298 235 hab
Arrondissement de Boulogne-sur-Mer
4 cantons, 74 communes, 164 091 hab
Arrondissement de Calais
4 cantons, 52 communes, 161 726 hab
Arrondissement de Lens
9 cantons, 50 communes, 370 989 hab
Arrondissement de Montreuil-sur-Mer
5 cantons, 164 communes, 115 626 hab
Arrondissement de Saint-Omer
4 cantons, 89 communes, 132 444 hab

* Les cantons de Fruges et de Lumbres se situent à la fois sur 
les arrondissements de Montreuil-sur-Mer et Saint-Omer, le 
canton d’Aire-sur-la-Lys se situe sur les arrondissements de 
Béthune et de Saint-Omer, le canton d’Auxi-le-Château se 
trouve sur les arrondissements d’Arras et de Montreuil-sur-
Mer.

Le Pas-de-Calais compte
7 arrondissements

39 cantons
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L’arrondissement d’Arras
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L’arrondissement de Béthune
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L’arrondissement de Boulogne-sur-Mer
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L’arrondissement de Calais
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L’arrondissement de Lens
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L’arrondissement de Montreuil-sur-Mer



  

Données administratives

L’arrondissement de Saint-Omer
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L’intercommunalité à fiscalité propre
Un Établissement Public de Coopération Intercommunale 
(EPCI à fiscalité propre) dispose du droit de prélever l'impôt, 
sous forme de fiscalité additionnelle à celle perçue par les 
communes, ou, dans certains cas, à la place des communes.

1 Communauté Urbaine

● CU d’Arras : 46 communes, 110 169 hab.

7 Communautés d’Agglomération

● CA du Pays de Saint-Omer : 53 communes, 107 840 hab
● CA du Calaisis : 10 communes, 106 438 hab
● CA du Boulonnais : 22 communes, 118 623 hab
● CA des Deux Baies en Montreuillois : 46 communes, 68 673 hab
● CA de Lens-Liévin : 36 communes, 245 048 hab
● CA Béthune-Bruay, Artois Lys Romane : 100 communes, 281 951 hab
● CA d’Hénin-Carvin : 14 communes, 125 941 hab

11 Communautés de Communes

● CC du Pays d’Opale : 27 communes, 27 956 hab
● CC Osartis-Marquion : 49 communes, 42 241 hab
● CC du Ternois : 104 communes, 39 176 hab
● CC du Sud-Artois : 64 communes, 28 284 hab
● CC du Pays de Lumbres : 36 communes, 24 604 hab
● CC du Haut Pays du Montreuillois : 49 communes, 16 543 hab
● CC des Campagnes de l’Artois : 96 communes, 34 687 hab
● CC des 7 Vallées : 69 communes, 30 410 hab
● CC de la Terre des 2 Caps : 21 communes, 22 401 hab
● CC de la Région d’Audruicq : 15 communes, 27 332 hab
● CC de Desvres-Samer : 31 communes, 23 067 hab

19 EPCI à fiscalité propre et 4 communes appartenant à un EPCI à fiscalité 
propre du département du Nord, la Communauté de Communes Flandre-Lys



Données administratives

Les Pays / Les PETR
Le PAYS est un territoire cohérent sur le plan géographique, 
culturel, économique ou social, à l’échelle d’un bassin de vie 
ou d’un bassin d’emploi. Il sert de cadre à un projet de 
territoire.
 La loi de la réforme des collectivités territoriales (RCT) du 16 
décembre 2010 a eu pour effet d’abroger le support législatif 
des pays et d’en interdire toute nouvelle création.
La loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 
est venue corriger cette absence d’assise juridique des Pays 
et leur donner un nouvel avenir. L’article 79 de la loi offre aux 
territoires un nouvel outil : Le Pôle d’Équilibre Territorial et 
Rural (PETR).

Le PETR est constitué au minimum de deux établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité 
propre, dans un périmètre d'un seul tenant et sans enclave, 
correspondant à un bassin de vie ou de population. Un EPCI à 
fiscalité propre ne peut appartenir à plus d’un PETR. 

De plus, la loi redonne une assise juridique au Conseil de 
Développement, organe composé des acteurs socio-
économiques du territoire. Il est consulté sur les principales 
orientations du Pôle et sur le projet de territoire. Une 
conférence des maires est également créée. Cette nouvelle 
législation permet donc aux Pays et PETR en devenir de 
continuer de porter leurs actions et d’œuvrer pour la 
dynamisation de leur territoire, au service des EPCI qui le 
composent.

Par ailleurs, des contrats de ruralité peuvent être conclus 
entre l’État (représenté par le préfet de département) et les 
présidents de PETR ou d’EPCI. Ces contrats coordonnent les 
moyens financiers et prévoient l’ensemble des actions et des 
projets à conduire en matière d’accessibilité aux services et 
aux soins, de développement de l’attractivité, de 
redynamisation des bourgs centres, de mobilité, de transition 
écologique ou, encore, de cohésion sociale. Au sein d’un 
même département, plusieurs contrats peuvent ainsi être 
signés (circulaire du ministre de l’Aménagement du territoire, 
de la Ruralité et des Collectivités, datée du 23 juin 2016). 

7 pays,
2 PETR approuvés

4 contrats de ruralité (CC Desvres-Samer, Entre Caps et marais, le Montreuillois 
et le Ternois 7 vallées)
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Le relief
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Les cours d’eau principaux
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Les infrastructures



Données physiques

La couverture boisée
Le Pas-de-Calais fait partie des 15 départements dont le taux 
de boisement est le plus faible.  La surface boisée couvre 
79790 ha, soit 12% du territoire, bien inférieure à la moyenne 
nationale (30,5%). La forêt appartient à 80 % à des 
propriétaires privés.

70 % des surfaces boisées se situent dans les secteurs des 
collines de l'Artois et le Boulonnais. Les plus grands 
ensembles forestiers sont constitués des forêts domaniales, 
mais on peut citer les principaux massifs forestiers privés 
suivants qui dépassent 400 ha: forêt d'Éperlecques, bois de 
Fressin, bois de Créquy, bois d'Auxy-le-Château ou encore 
bois d'Havrincourt. 

Le taux d’accroissement annuel moyen de la surface 
forestière entre 1980 et 2011 est passé de 0,7 à 1 % (source : 
IFN). La dynamique de boisement est bien supérieure à la 
moyenne nationale. 
Les peuplements sont constitués très majoritairement 
d’essences feuillues diversifiées. Les résineux couvrent  8 % 
de la surface boisée. 

Le département est particulièrement impacté par une maladie 
du frêne, la chalarose. Elle implique une transformation 
importante des forêts et impacte fortement le paysage. En 
effet la frênaie représente presque le tiers de la surface 
boisée voire jusque plus de 40 % dans le Boulonnais. 

La forêt est certes modestement représentée, mais les 
conditions pédologiques et climatiques sont souvent très 
favorables pour la croissance des essences forestières. Avec 
une productivité biologique annuelle moyenne d’environ 7,5 
m³/ha/an, la forêt régionale se situe à plus de 30% au-dessus 
de la moyenne nationale.
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L’occupation du sol
Le Pas-de-Calais est l’un des départements de France où 
l’empreinte de l’homme est la plus marquée. La forte densité 
de population, l’important héritage industriel, les nombreuses 
infrastructures de communication et le fort développement de 
l’agriculture intensive constituent autant de facteurs qui 
concourent à l’artificialisation du territoire régional.

Ainsi, l’espace laissé aux milieux naturels est très réduit. Les 
espaces naturels sont pour la plupart disparates et morcelés. 
seuls quelques secteurs comme le Boulonnais ou encore la 
bande littorale abritent encore une part significative d’espaces 
naturels.
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La classification des communes
L'INSEE a utilisé une nouvelle méthodologie pour qualifier les 
communes selon leur caractère rural ou urbain.

Ainsi, 4 catégories de communes ont été constituées : 

- commune rurale,
- commune intermédiaire moyennement rurale, 
- commune intermédiaire faiblement rurale,
- commune urbaine.
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L’agriculture

Les Petites Régions Agricoles (PRA)
Les Régions Agricoles (RA) et Petites Régions Agricoles 
(PRA) ont été définies en 1946 à la demande du Commissaire 
Général au Plan pour mettre en évidence des zones agricoles 
homogènes et permettre la mise en œuvre d’actions 
d’aménagement destinées à accélérer le développement de 
l’agriculture.

Pour l’INSEE, il s’agissait, pour étudier l’évolution de 
l’agriculture, de disposer d’un découpage stable de la France 
en unités aussi homogènes que possible du point de vue 
agricole, en s’affranchissant des découpages administratifs 
aux limites arbitraires.

Largement inspirées des régions géographiques, les RA et 
PRA ont une taille intermédiaire entre la commune (zone trop 
petite pour présenter des résultats) et le département (zone 
trop hétérogène).

La RA couvre un nombre entier de communes formant une 
zone d’agriculture homogène. Elle peut être à cheval sur 
plusieurs départements. 
La PRA est constituée par le croisement du département et de 
la RA.

Le département compte 11 PRA
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L’Orientation Technico-économique des EXploitations (OTEX)
Chaque exploitation agricole peut être classée dans une 
OTEX selon sa ou ses productions principales et chaque 
commune est classée en OTEX selon la production principale 
de ses exploitations.

Le département du Pas-de-Calais est contrasté :
- à l’est dominent des exploitations de grandes cultures ; 
- à l’ouest des exploitations spécialisées dans l’ élevage.

Une grande partie du département reste dédiée à la 
polyculture ou au polyélevage.
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L’évolution du nombre d’exploitations de 2000 à 2010
L’exploitation agricole est une unité économique produisant 
des produits agricoles ou maintenant des terres dans de 
bonnes conditions agricoles et environnementales dépassant 
une taille minimum.

En France, les moyennes et grandes exploitations sont  
largement majoritaires. Elles représentent 63,7 % de 
l’ensemble des exploitations. 

Néanmoins, l’exploitation typique du Pas-de-Calais est une 
exploitation de 65 à 70 ha pratiquant la polyculture et l’élevage 
avec des animaux au pâturage la moitié de l’année.
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L’évolution du nombre de travailleurs agricoles de 2000 à 2010
 en Unité de Travail Annuel (UTA) L’emploi agricole se mesure en unité de Travail Annuel 

(UTA) et représente la quantité de travail humain fournie sur 
chaque exploitation agricole.
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La production animale
Cette carte présente l’élevage départemental, par petite 
région agricole. Les principales espèces élevées dans le 
département y figurent : vaches, porcs, chèvres, brebis, 
volailles.
Afin d'avoir une bonne connaissance des effectifs présents, la 
mesure choisie est l'unité gros bétail (UGB), qui permet de 
présenter des équivalents entre espèces (ex: 1 vache laitière 
= 10 ovins ou caprins).

Le département du Pas-de-Calais est un département parmi 
les plus importants de France en ce qui concerne notamment 
l'élevage bovin, et la carte ci-contre met bien en valeur le lien 
fort entre la présence des bovins et la surface en prairie, 
caractéristique des exploitations du département et du mode 
d'élevage pratiqué, où les animaux sont conduits à l'herbe au 
moins pendant 8 mois de l'année.
En effet, le Pas-de-Calais est le 9ème département français 
en nombre d'éleveurs bénéficiaires de l'aide aux bovins 
laitiers, et 16ème en montant versé.
Il est également dans le premier tiers des départements en 
nombre de bénéficiaires de l'aide aux bovins allaitants (29ème 
pour le nombre et 35ème pour les montants).

NB: les bovins lait sont les vaches destinées à produire en 
premier lieu du lait (races Prim'Holstein noire et blanche,
Montbéliarde, Brune des Alpes, Rouge Flamande, etc), alors 
que l'aide aux bovins allaitants vise les vaches destinées à 
produire de la viande (races Charolaise, Limousine, Blonde 
d'Aquitaine, Salers, Blanc bleue....). 
Pour s'en rappeler: on trait les vaches laitières lorsqu'elles ont 
eu leur veau, alors que les vaches allaitantes...allaitent leur 
veau. 
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Les aides du premier pilier de la PAC (campagne 2015)
La Politique Agricole Commune (PAC) comprend deux 
piliers financés.

Le premier pilier consiste en des aides liées à la surface 
exploitée.
 
Les aides sont :
● ou couplées, c’est-à-dire liées à une production donnée, 

soutenue préférentiellement, 
● ou découplées : dans ce dernier cas, le montant de l’aide 

n’est pas lié à la production concernée (blé, prairie…) 
mais à la surface réellement exploitée.

Sont présentés :
 
● le financement des aides découplées du premier pilier,
● le montant des aides couplées du premier pilier (en 

histogramme) et le nombre de bénéficiaires pour la 
catégorie des aides animales et végétales (pastille grise).
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Les aides du deuxième pilier de la PAC
La politique de l'Union européenne en faveur du 
développement rural a été introduite en tant que second pilier 
de la PAC lors de la réforme dite «de l'Agenda 2000». Elle est 
financée par le Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural (FEADER). 
La mission de ce fonds est de contribuer à la réalisation de la 
stratégie Europe 2020 (stratégie de l'Union en faveur de la 
croissance et de l'emploi) en promouvant un développement 
rural durable dans les territoires ruraux. 
Le FEADER doit contribuer au développement d'un secteur 
agricole équilibré d'un point de vue territorial et 
environnemental, respectueux du climat et résilient face aux 
changements climatiques, compétitif et innovant.

Sont ici précisées : 

● les aides engagées pour la modernisation des bâtiments 
d’élevage pour les années 2014-2015-2016

● les aides engagées pour l’amélioration des performances 
environnementales pour les années 2014-2015-2016

● les jeunes agriculteurs bénéficiaires du deuxième pilier de 
la PAC de 2012 à 2016 

● les demandeurs de mesures agro-environnementales de 
2014 à 2016

● les demandes de soutien à l’agriculture biologique de 
2014 à 2016
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Les exploitations pratiquant les circuits courts par PRA
Commercialiser sa production par soi-même est possible 
grâce à différents modes de vente.

Le choix des circuits de commercialisation dépend en premier 
lieu du projet et de la motivation de l’exploitant : améliorer la 
valeur ajoutée et la part du chiffre d’affaire producteur, être au 
contact du consommateur ou du professionnel revendeur.

Chaque exploitation s’inscrit dans un contexte particulier avec 
une organisation interne (caractéristique de l’exploitation, 
organisation humaine) et externe (dynamique territoriale, 
attente de la population).

Vendre en circuits courts, c’est s’engager dans de nouveaux 
métiers : la vente et parfois la transformation.
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L’aménagement et l’urbanisme

Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est le document 
de planification stratégique à l’échelle des grands territoires 
créé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 
13 décembre 2000, remplaçant le schéma directeur.
 
Élaboré par les élus, à l'échelle du bassin de vie, d'habitat ou 
d'emploi, il a pour vocation d’assurer la cohérence entre les 
enjeux d’aménagement et les différentes politiques 
sectorielles en matière d’habitat, d’environnement, de mobilité, 
d’aménagement commercial.

Le SCoT doit respecter les principes du développement 
durable : principe d’équilibre entre le renouvellement urbain, le 
développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace 
rural et la préservation des espaces naturels et des 
paysages ; principe de diversité des fonctions urbaines et de 
mixité sociale ; principe de respect de l’environnement.

La loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) 
du 24 mars 2014 renforce le  rôle intégrateur et stratégique du 
SCoT dans une perspective de transition écologique des 
territoires en clarifiant la hiérarchie des normes.

Dans le Pas-de-Calais, 93 % de la population est concernée 
par un ScoT opposable, ce qui est bien supérieur à la 
moyenne nationale.

10 SCoT opposables
et 4 communes sont reprises dans un SCoT du Nord
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Les bassins de vie
Le découpage de la France en « bassins de vie » a été réalisé 
pour faciliter la compréhension de la structuration du territoire 
de la France métropolitaine.

Le bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel les 
habitants ont accès aux équipements et services les plus 
courants.
Les services et équipements de la vie courante servant à 
définir les bassins de vie sont classés en 6 grands domaines:

         - services aux particuliers,
         - commerce,
         - enseignement,
         - santé,
         - sports, loisirs et culture,
         - transports.

Le département du Pas-de-Calais compte de nombreux 
bassins de vie, ce qui témoigne d’une multi-polarisation de sa 
partie rurale.
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La couverture en documents d’urbanisme opposables
Cette carte reprend l’ensemble des documents d’urbanisme 
opposables sur le département, à savoir : 

- les Plans Locaux d’Urbanisme intercommunaux (PLUi),
- les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU),
- les Plans d’Occupation des Sols (POS) et PLU à contenu 
POS
- les Cartes Communales (CC).

Par défaut, pour les communes ne disposant d’aucun 
document d’urbanisme c’est le règlement national 
d’urbanisme (RNU) qui s’applique.

12 PLUi opposables
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Les PLUi en cours d’élaboration
La Loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 
(ALUR) du 24 mars 2014 encourage le transfert du PLU 
communal vers un PLUi pour faciliter une meilleure 
cohérence des politiques publiques.

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (NOTRe) a 
renforcé les structures intercommunales à fiscalité propre, 
pour qu’elles disposent de la taille et des moyens 
techniques et financiers nécessaires à leur action. Certains 
PLUi sont en cours d’élaboration ou de révision pour 
intégrer les nouveaux périmètres des EPCI. 

14 PLUi en cours
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Les autorisations d'urbanisme instruites en DDTM et délivrées
par le préfet en 2016

Depuis le 1er Juillet 2015, la  loi pour l’Accès au Logement et 
un Urbanisme Rénové (ALUR) a mis un terme à la mise à 
disposition des services de l’État pour l'instruction des actes 
d’Application du Droit des Sols (ADS) pour les communes de 
plus de 10 000 habitants ou appartenant à un EPCI de plus de 
10 000 habitants. Elle a également provoqué la caducité des 
Plans d’Occupation des Sols (POS) non transformés en PLU 
ou pour lesquels aucun PLUi n’était amorcé. 

Parallèlement, la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République (NOTRE) a fixé un  seuil minimal de 15 000 
habitants pour les EPCI à compter de la mise en œuvre des 
nouveaux Schémas Départementaux de Coopération 
Intercommunale (SDCI) au 1er janvier 2017.

Ces échéances ont concentré l’instruction des autorisations 
d’urbanisme par la DDTM sur :

● les actes ADS pour les communes non dotées d’un 
document d’urbanisme, 

● les actes ADS relevant de la compétence du Préfet 
(notamment demandes relevant d’une maîtrise d’ouvrage 
État et de ses établissements publics ainsi que les 
ouvrages de production, transport et stockage d’énergie),

● les avis conformes aux demandes d’autorisation pour les 
communes dont les POS sont caducs et qui sont donc 
soumises au Règlement National d’Urbanisme (RNU).

Au total, ce sont 5265 actes qui ont été instruits en 2016 (11792 en 2015 et 17512 en 2014)
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L’appui aux collectivités en matière d’aménagement et 
d’urbanisme

En complément des moyens de l’État mis à disposition des 
collectivités en matière d'ADS et de documents d'urbanisme, il 
s'agit de l'ensemble des acteurs publics locaux ayant pour 
mission de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre des 
projets de territoire des collectivités en matière d'urbanisme et 
d'aménagement.
 
Les agences d’urbanisme sont des outils mutualisés d’ingénierie 
territoriale, inscrits dans la durée, fonctionnant sous forme 
d’association, dans lesquelles les collectivités locales, l’État et 
les acteurs de l’aménagement et du développement local sont 
réunis.
Le Pas-de-Calais compte trois agences :
L’Agence d’Urbanisme et de Développement du Pays de Saint-
Omer et de Flandre Intérieure (AUDPSOFI),
L’Agence d’Urbanisme de l’Artois (AULA), 
Boulogne Développement Côte d’Opale (BDCO). 

Le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale, créé sur 
un territoire dont la qualité du patrimoine naturel, culturel et 
paysager est reconnu au niveau national, porte par le biais d'une 
charte validée en décembre 2013 un mode de développement 
basé sur la mise en valeur et la protection de patrimoines 
naturels et culturels considérés comme riches et fragiles.  

La Mission Bassin Minier Nord - Pas-de-Calais est un outil 
d'ingénierie de développement et d'aménagement du territoire, 
créé dans le cadre du Contrat de Plan État-Région 2000-2006, 
pour appuyer la mise en œuvre d'un programme global de 
restructuration urbaine, sociale, économique et écologique 
du bassin minier.
Depuis le 1er janvier 2013, en coordination étroite avec les 
services de l’État, elle est officiellement désignée pour être la 
structure partenariale de gestion du prestigieux Label UNESCO 
attribué au Bassin Minier Nord/Pas-de-Calais, le 30 juin 2012, 
inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial au titre de "Paysages 
Culturels Évolutifs". 

AUDRSOFI : 122 communes pour 155 000 hab
AULA : 240 communes pour 570 000 hab
BDCO : 84 communes pour 190 000 hab

La charte du PNRCMO : 18 orientations et 57 mesures
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Les aires urbaines
Une aire urbaine ou « grande aire urbaine » est un ensemble 
de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par 
un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et 
par des communes rurales ou unités urbaines (couronne 
périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente 
ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes 
attirées par celui-ci.

Le zonage en aires urbaines 2010 distingue également :

- les « moyennes aires », ensemble de communes, d'un seul 
tenant et sans enclave, constitué par un pôle (unité urbaine) 
de 5 000 à 10 000 emplois, et par des communes rurales ou 
unités urbaines dont au moins 40 % de la population résidente 
ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes 
attirées par celui-ci.

- les « petites aires », ensemble de communes, d'un seul 
tenant et sans enclave, constitué par un pôle (unité urbaine) 
de 1 500 à 5 000 emplois, et par des communes rurales ou 
unités urbaines dont au moins 40 % de la population résidente 
ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes 
attirées par celui-ci.

Les 20 plus grandes aires urbaines  regroupent les trois quarts de la population de 
la Région des Hauts-de-France. Parmi elles, 7 se trouvent dans le Pas-de-Calais 

(Arras, Béthune, Berck, Boulogne, Calais, Lens-Douai (59) et Saint-Omer)
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L'activité de la Commission Départementale d'Aménagement  
Commercial (CDAC)

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial 
(CDAC) est compétente pour examiner les demandes 
d’autorisation d’exploitation commerciale. 

La commission se prononce notamment sur les projets de 
création ou d’extension d’un magasin ou d'un ensemble 
commercial existant, d’une surface de vente supérieure à 1 000 
m² ou réouverture d’un magasin d’une surface de vente 
supérieure à 1 000 m² après une fermeture de 3 ans. La CDAC 
prend en considération les effets du projet au regard de 
l’aménagement du territoire, du développement durable et de la 
préservation de l’environnement.

Présidée par le préfet, chaque CDAC est composée de 7 élus, 
dont le maire de la commune d’implantation, et de 4 
personnalités qualifiées en matière de consommation, de 
développement durable et d’aménagement du territoire.

Depuis la Loi de Modernisation de l’Économie qui a réformé 
profondément les autorisations d'aménagement commercial, la 
CDAC du Pas-de-Calais a traité 224 dossiers (2009-2016) et 
près de 400 000 m² de grandes surfaces ont été autorisés.

L'activité de la CDAC est différente selon les territoires de 
SCOT, avec plus de demandes sur les territoires urbanisés 
mais des tendances constatées à la baisse pour l'Artois et le 
Calaisis, et à la hausse pour le SCOT de Lens-Liévin/Hénin- 
Carvin. L'Arrageois demeure stable à un niveau élevé 
d'autorisations.

Proportionnellement au nombre d'habitant, le secteur rural du 
Ternois connaît une création de grande surface commerciale 
importante.

224 dossiers (2009-2016) pour près de 400 000 m² de grandes surfaces autorisés
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Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
est un outil stratégique de planification à l'échelle d'une unité 
hydrographique cohérente, dont l'objectif principal est la 
recherche d'un équilibre durable entre la protection des 
milieux aquatiques et la satisfaction des usages. 
Il est constitué de deux parties essentielles : le Plan 
d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et le 
règlement, ainsi que de documents cartographiques. Les 
décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent 
être compatibles avec le PAGD et conformes au règlement.

5 SAGE sont approuvés et mis en œuvre (Audomarois, Bassin 
côtier du Boulonnais, Canche, Delta de l'Aa, Lys). Deux 
d'entre eux sont en révision (Delta de l'Aa et Lys).

7 SAGE sont en cours d'élaboration  (Authie, Escaut, Haute 
Somme, Scarpe-Amont, Sensée, Somme aval et cours d'eau 
côtiers) dont 1 en phase de consultation (Sensée) et 1 en 
phase  d'approbation (Haute-Somme).

12 SAGE sur le Département
5 approuvés, 7 en cours d’élaboration
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Continuité écologique : le classement des cours d’eau 
Sur 178 ouvrages recensés infranchissables sur les cours d’eau de la liste 2, 62 ont été rendus 

franchissables, 60 étaient en cours d’effacement et 56 étaient toujours infranchissables en 2016La continuité écologique, dans une rivière, se définit par la 
possibilité de circulation des espèces animales et le bon 
déroulement du transport des sédiments.

La stratégie nationale de restauration de la continuité 
écologique vise à retrouver des rivières vivantes, dynamiques 
et fonctionnelles, capables de rendre de multiples services. 
Conformément aux instructions nationales, dans notre 
département, les ouvrages sans usage économique sont 
préférentiellement effacés (ou arasés). Pour ceux conservant 
un usage, les choix visent à adapter leurs conditions de 
gestion ou à les équiper de systèmes de franchissement 
efficaces. L'aspect patrimonial est également pris en compte 
dans la conception des projets. 

Les arrêtés de classement des cours d’eau en liste 1 et en 
liste 2 au titre de l’article L.214-17 du Code de 
l’environnement ont été signés le 20 décembre 2012 par le 
Préfet coordonnateur de bassin. 

Liste 1 : liste des cours d’eau, parties de cours d’eau ou 
canaux sur lesquels aucune autorisation ou concession ne 
peut être accordée pour la construction de nouveaux 
ouvrages, s’ils constituent un obstacle à la continuité 
écologique.

Liste 2 : liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou 
canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport 
suffisant des sédiments et la circulation des poissons 
migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé 
selon des règles définies par l'autorité administrative, en 
concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant.
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Les plans de gestion des cours d’eau
Dans le Pas-de-Calais : 19 plans de gestion sont en cours d’exécution,

5 plans de gestion sont en cours d'instruction, 1 plan de gestion est en renouvellement. 
La Directive Cadre Européenne sur l’eau du 23 octobre 2000 
(DCE) fixe aux États membres un objectif d’atteinte du bon 
état des cours d’eau.

Le plan de gestion d'entretien et restauration des cours d'eau 
constitue la planification pluriannuelle, structurée et cohérente 
des interventions et moyens, mis en œuvre par  une 
collectivité territoriale, ses groupements ou un syndicat mixte 
pour répondre à cet enjeu d’intérêt général.

L'altération de la morphologie et du régime hydraulique est 
l'un des principaux facteurs de dégradation des cours d'eau 
du Pas-de-Calais. Les rectifications de tracé, la chenalisation, 
l'artificialisation des berges ou encore la construction 
d'ouvrages modifient en profondeur le fonctionnement des 
cours d'eau, compromettant l'atteinte du bon état écologique 
des milieux aquatiques, objectif visé par la Directive-Cadre 
sur l'Eau.

Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, 
canal ou plan d'eau sont menées dans le cadre du plan de 
gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique 
cohérente et compatible avec les objectifs du SAGE lorsqu'il 
existe.

Les collectivités territoriales, leurs groupements ou syndicats 
formalisent leur politique d'intervention dans un plan de 
gestion, accompagné d'une déclaration d'intérêt général d'une 
validité de cinq ans en application de l'article L.215-15 du 
Code de l'Environnement. 



L’eau

Les captages prioritaires du SDAGE 2016-2021

22 captages prioritaires dans le Pas-de-CalaisSuite à la Conférence Environnementale de septembre 2013, 
1000 captages prioritaires ont été identifiés au niveau national 
en vue de lutter contre les pollutions diffuses qui dégradent la 
qualité de leur eau. Ces captages ont été listés dans les 
Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 
(SDAGE).

Le département du Pas-de-Calais est concerné par 22 
captages prioritaires retenus en raison de leur caractère 
stratégique et de leur contamination par les nitrates et les 
produits phytosanitaires.

L’objectif pour l’ensemble de ces captages prioritaires, 
conformément au dispositif encadré par l’article L.211-3 du 
Code de l’Environnement, est la définition d’une zone de 
protection et d’un plan d’action porté par les collectivités et 
validé par le préfet. 

Ce plan d’action, établi sur la base du volontariat, est évalué à 
l’issue d’une période de 3 ans. Il peut être rendu obligatoire en 
cas d'insuffisance de mise en œuvre au travers d'un arrêté 
Zones Soumises à Contraintes Environnementales (ZSCE). 
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L’eau potable
Le prix moyen de l’eau dans le département

 est de 2,00 €/m3 (donnée 2014).La loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 a confié à 
l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) 
le soin de mettre en place un observatoire national des 
services publics d’eau et d’assainissement (SISPEA).

Destiné aux collectivités locales, l’observatoire est un outil 
d’aide à la décision pour piloter les services et un outil de 
communication entre les différents acteurs de l’eau. C’est 
aussi un site Internet grand public répondant aux exigences 
des usagers et des citoyens soucieux d’avoir une information 
transparente sur le prix de l’eau et sur la qualité du service. Il 
permet d’établir au plan national un panorama complet de la 
situation française, d’alimenter la réflexion et la connaissance 
des autres acteurs institutionnels de l’eau (Agences de l’eau, 
conseils départementaux, etc.) et d’ajuster les politiques 
publiques. Les données relatives aux trois compétences 
suivantes sont disponibles sur le site internet :  
www.services.eaufrance.fr

En 2016, la mission d’adduction en eau potable est assurée 
par 206 services dans le Pas-de-Calais.

Les données « Eau Potable » issues de SISPEA 
correspondent aux saisies des services couvrant 97,80 % 
(donnée 2014) de la population du département.
Le rendement des réseaux de distribution dans le 
département est en moyenne de 77,04 % (donnée 2014).

http://www.services.eaufrance.fr/
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L’assainissement collectif
En 2016, cette mission est assurée par 94 services dans le 
Pas-de-Calais.

Les données « Assainissement Collectif » issues de 
l’observatoire national des services publics d’eau et 
d’assainissement SISPEA correspondent aux saisies des 
services couvrant 98,04 % (donnée 2014) de la population 
concernée par l’assainissement collectif dans le département.

Le prix moyen de l’épuration des eaux dans le département
 est de 2,91 €/m3 (donnée 2014).
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L’assainissement non collectif
L’assainissement non collectif (ANC), aussi appelé 
assainissement autonome ou individuel, constitue la solution 
technique et économique la mieux adaptée en milieu rural. 

Il concerne les habitations non raccordées à un réseau public 
de collecte des eaux usées, soit 15 à 20% de la population 
française. L’ANC est reconnu comme une solution à part 
entière, alternative à l’assainissement collectif et au moins 
aussi efficace.

En 2016, la gestion de l’assainissement non collectif est 
assurée par 49 services dans le Pas-de-Calais.

Les données « Assainissement Non Collectif » issues de 
SISPEA correspondent aux saisies des services couvrant plus 
de 98 % (donnée 2014) de la population concernée par 
l’assainissement non collectif dans le département.

Le prix moyen du contrôle dans le département
 est de 80,96€/m3 (donnée 2014).
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Les plans Climat Air Énergie Territoriaux (PCAET)
Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) est défini à 
l’article L. 229-26 du code de l’environnement et précisé aux 
articles R. 229-51 à R.229-55 et R229-45.

Ce document-cadre de la politique énergétique et climatique 
de la collectivité est un projet territorial de développement 
durable dont la finalité est la lutte contre le changement 
climatique et l’adaptation du territoire à ses effets. 

Il prend en compte l’ensemble de la problématique Climat – 
Air - Énergie autour de plusieurs axes d’actions : 
- la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)
- l’adaptation au changement climatique
- la sobriété énergétique
- la qualité de l’air
- le développement des énergies renouvelables.

L’élaboration et le portage des PCAET sont confiés aux 
Établissements Publics de Coopération Intercommunale 
(EPCI) à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants (article 
188 de la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance 
Verte du 17 août 2015).

Le PCAET doit être révisé tous les 6 ans.

Les échéances d’adoption dépendent du nombre d’habitants 
et de l’évolution du périmètre de l’EPCI au 1er janvier 2017.

Dans le département du Pas-de-Calais, tous les EPCI sont 
tenus de réaliser leur PCAET, à l’exception de la CC Hauts 
Pays du montreuillois.
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L’éolien
Pas de Calais : 757 MW raccordés (25% de la puissance raccordée des Hauts de France).

Le département se place 3ème à l'échelle nationale.
A l'horizon 2030, les énergies renouvelables devront 
représenter 32% de la consommation d'électricité en France 
(loi  n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition 
Energétique pour la Croissance Verte.

Au premier trimestre 2017, la production d'électricité éolienne 
représente près de 4,8% de la consommation nationale.
Près de la moitié de la puissance du parc français est située 
dans les régions Grand Est (24%) et Hauts-de-France (23%).

Dans le Pas-de-Calais, ce sont 930 machines qui ont été 
autorisées depuis 1998 (6 premières éoliennes à Widehem - 
4,5 MW) dont 114 (314 MW) encore à construire.
A cela vont s'ajouter plus de 20 nouveaux parcs actuellement 
en instruction (118 machines).

Le dossier de demande d'autorisation appréhende 
l'environnement dans sa globalité : population et santé 
humaine (bruit, interférence...), biodiversité (faune, flore, 
habitats naturels...), les terres, le sol, l'eau, le climat, les biens 
matériels, le patrimoine culturel et le paysage ainsi que les 
interactions entre ces éléments.

C'est à la lumière de la prise en compte de ces enjeux et du 
respect des règles d'urbanisme que les éoliennes sont 
autorisées ou non par le Préfet.
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Les méthaniseurs
La méthanisation est un procédé de dégradation de la matière 
organique (lisier, fumier, purin, déchets verts, déchets 
agroalimentaires, cultures énergétiques...) en absence 
d’oxygène (fermentation dite anaérobie).

Cette dégradation a lieu grâce à l’action de différentes 
bactéries et conduit à une production de biogaz (constitué 
principalement de méthane). Le méthane est soit injecté après 
traitement dans le réseau de gaz ou sert de combustible 
carburant au cogénérateur. La cogénération produit de 
l’énergie électrique et thermique.

La méthanisation est un moyen de produire de l’énergie 
renouvelable et est favorable au développement de 
l’économie verte.

Le Pas-de-Calais compte 28 méthaniseurs en activité.

Le méthaniseur centralisé est une installation de grande taille portée par un acteur privé traitant 
des déchets et des effluents agricoles.
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Evolution de l’urbanisation entre 1960 et 2013
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L’habitat, la politique de la ville

Les programmes locaux de l’habitat et PLUi à volet habitat
Le programme local de l'habitat (PLH) ou le PLUi H  définit, 
pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d'une 
politique visant :

- à répondre aux besoins en logements et en hébergement, 

- à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale. 

Le PLH ou le PLUi H est obligatoire :

● dans les communautés de communes compétentes 
en matière d'habitat de plus de 30 000 habitants 
comprenant au moins une commune de plus de 10 
000 habitants,

● dans les communautés d'agglomération,
● dans les métropoles,
● dans les communautés urbaines. 

L'EPCI associe à l'élaboration du PLH ou du PLUiH : l’État, le 
syndicat du SCoT (le cas échéant), les communes et 
collectivités compétentes en matière de plan local d'urbanisme 
directement concernées.

Le PLH ou le volet Habitat du PLUi H est révisé tous les 6 ans 
à compter de son approbation et adapté, le cas échéant, aux 
évolutions des périmètres communautaires. 

Il fait l’objet d’un bilan à mi-parcours et d’une évaluation finale, 
établis conjointement par l’EPCI et l’État.

- 5 PLH opposables
- 7 PLUi H opposables
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Les programmes OPAH et PIG
Créées en 1977, les Opérations Programmées d'Amélioration 
de l'Habitat (OPAH) constituent depuis trente ans l'outil 
principal par lequel est réalisé la réhabilitation des centres 
urbains et des bourgs ruraux. 

Une OPAH a pour objectif de réhabiliter le patrimoine bâti et 
d'améliorer le confort des logements par le biais de 
subventions, ainsi que de requalifier dans son ensemble un 
quartier, une ville ou un secteur rural. Elle tend à améliorer 
l'offre de logements, (propriétaire occupant et locatif), le cadre 
de vie et ainsi à maintenir ou à développer les services de 
voisinage dans le respect du PLH. 

Elle est définie législativement par l'article L303-1 du Code de 
la Construction et de l'Habitation (CCH).

D'autres outils ont été créés pour répondre à des spécificités 
territoriales, techniques et sociales, tels que les Programmes 
d'Intérêt Général (PIG).

Le PIG est un programme d'actions initié par les collectivités 
territoriales. Il vise à apporter des solutions à un ou des 
problèmes spécifiques en matière d'amélioration de l'habitat à 
différentes échelles (agglomération, bassin d'habitat, canton, 
pays voire département), souvent plus larges que l’OPAH. 
Ainsi le champ d'intervention peut être le logement des 
étudiants, des jeunes travailleurs, des personnes âgées ou 
handicapées, la résorption du nombre de logements vacants, 
l'augmentation de l'offre de logements à vocation sociale ou la 
lutte contre la précarité énergétique.

Il est défini réglementairement par l'article R 327-1 du Code 
de la Construction et de l'Habitation (CCH).

 524 communes sont concernées par une opération programmée en cours ou à 
venir, soit près de 76 % du territoire



L’habitat, la politique de la ville

L’accueil des gens du voyage
Le Schéma Départemental pour l'Accueil des Gens du Voyage 
(SDAGV), rendu obligatoire par la loi du 5 juillet 2000 relative 
à l'accueil des gens du voyage, est élaboré  par le préfet du 
département et le président du Conseil départemental, en 
association avec les élus et les représentants des gens du 
voyage.

D'une durée de 6 ans, le schéma est révisé à terme à compter 
de son approbation. Les communes de plus de 5 000 
habitants doivent obligatoirement y figurer.

La finalité du schéma est la mise en place de dispositifs 
d'accueil des gens du voyage à l'échelle du département : 
● les aires d'accueil permanentes : pour des durées de 

séjour variables (de 3 mois pour les aires de courts 
séjours à  9 mois pour les aires  de longs séjours) ;

● les aires de grands passages : pour des occupations 
temporaires par des grands groupes de 50 à 200 
caravanes voyageant ensemble ou se rassemblant pour 
une occasion particulière.

Le schéma détermine les secteurs géographiques 
d'implantation des aires de grand passage et des aires 
permanentes d'accueil ; il indique où elles doivent être 
réalisées et précise leurs capacités d’accueil.

Le SDAGV du Pas-de-Calais, élaboré par le préfet et le président du Conseil 
départemental, a été adopté le 20 avril 2012 pour la période 2012-2018.



L’habitat, la politique de la ville

L’article 55 de la loi SRU
L’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains 
(SRU) instaure un seuil minimal de 25 % de logements 
sociaux à atteindre dans certaines communes. Sont 
concernées, les communes qui comptent au moins 3 500 
habitants et qui sont situées dans une agglomération ou un 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) 
à fiscalité propre d’au moins 50 000 habitants, comptant une 
ville de plus de 15 000 habitants.

La loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 a modifié les 
dispositions relatives à l'art 55 de la loi SRU pour redéfinir les 
conditions d'application territoriale du dispositif et modifier les 
niveaux d'obligation dans le sens d'un recentrage sur les 
territoires où la demande en Logements Locatifs Sociaux 
(LLS) est la plus forte. D'autre part, la loi renforce 
l'opérationnalité de l'action de l’État dans les communes 
carencées.

Le décret 2017-835 du 5 mai 2017 fixe la liste des 
agglomérations, des EPCI et des communes isolées, 
assujettis à une obligation de 20 % de logements sociaux 
dans le Pas-de-Calais. Il précise aussi les critères permettant 
d'exempter certaines  communes sur la base d'une mauvaise 
desserte des transports en commun.

En 2016, 80 communes entrent dans le dispositif article 55 de la loi SRU.
Seules 18 communes ne respectent pas le seuil de 20 % obligatoires

pour le Pas-de-Calais 



La loi ALUR du 24 mars 2014 pose le cadre d’une politique 
intercommunale des attributions venant compléter la politique 
de l’habitat incarnée par les PLH.  La loi Égalité & Citoyenneté 
(E&C) du 27 janvier 2017 a fait évoluer ce cadre via son titre 
II, intitulé « Mixité sociale et égalité des chances dans 
l’habitat ».

Les EPCI concernés par cette réforme sont les EPCI tenus de 
faire un Plan Local de l’Habitat (PLH) ou les EPCI compétents 
en matière d’habitat avec au moins un Quartier prioritaire de la 
Politique de la Ville (QPV). Ils doivent :

- mettre en place une conférence intercommunale du 
logement (CIL) 

- élaborer et mettre en œuvre les orientations 
intercommunales en matière d’attributions de Logements 
locatifs Sociaux (LLS)         

- élaborer et mettre en œuvre la Convention Intercommunale 
d’Attributions (CIA), en lieu et place de la convention dite 
d’équilibre territoriale instituée par la loi Lamy - politique de la 
ville de 2014. Celle-ci établit les engagements locaux pour 
assurer le droit au logement et la mixité sociale ;  

- élaborer et mettre en œuvre le Plan Partenarial de Gestion 
de la Demande de Logement Social et d’Information des 
Demandeurs (PPGDLSID)       .   

Il est à noter que, depuis la loi E&C, les EPCI sont membres 
de droit des Commissions d’Attributions des Bailleurs (CAB).

Aucun EPCI n’a, à ce jour, élaboré de CIA dans le Pas-de-
Calais.

L’habitat, la politique de la ville

La réforme de la gestion des logements locatifs sociaux
9 EPCI sont actuellement concernés par la mise en œuvre à l’échelle 

intercommunale de la réforme des attributions de LLS.



L’habitat, la politique de la ville

La part de logements sociaux
Le département du Pas-de-Calais affiche un taux de LLS de 26 %

(LLS financés en PLUS-PLA-PLS / résidences principales)D’après le Répertoire du Parc Locatif Social (RPLS), le 
département du Pas-de-Calais dispose au  1er janvier 2016 
de 159 961 Logements Locatifs Sociaux (LLS).

Nombre de 
logements 

du parc 
locatif des 
bailleurs 
sociaux

Evolution 
2015-2016 

(%) 

% de 
logements 
individuels 

% de 
logements 
collectifs 

PAS DE 
CALAIS

159 961 +0,7 57,3 42,7
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La mer, le littoral

L’évolution du trait de côte
Suite au Grenelle de la mer et aux conséquences 
dramatiques de la tempête Xynthia, l’État français s’est doté 
d’une stratégie nationale de gestion intégrée du trait de 
côte. Elle a été mise en œuvre à travers un premier plan 
d’actions 2012-2015. 

Un nouveau programme a été adopté en 2017. Il présente :
- une synthèse des actions réalisées dans le cadre du 
précédent programme ;
- les principes communs et recommandations stratégiques en 
matière de gestion du trait de côte ;
- les 11 actions et 51 sous-actions identifiées pour la période 
2017-2019.

La DDTM du Pas-de-Calais a défini dans un document une 
typologie du trait de côte à lever, méthode qui conjugue 
précision et efficacité. Ce levé est réalisé à l’aide d’un GPS.

Le trait de côte des secteurs non levés est tracé à partir d’un 
traitement des données LiDAR. Le trait de côte devant les 
ouvrages artificiels est tracé à partir des photos aériennes.

Chaque année, des levés sont réalisés dans les secteurs à 
enjeu ou les secteurs qui n’ont pas encore été levés.

En 2016, 23 300 m ont été levés sur le terrain au GPS 
dans le département du Pas-de-Calais et 9 300 m dans le département du Nord.



  

La mer, le littoral

L’étude visite simplifiée comparée
La question du risque de submersion marine sur les côtes 
s'inscrit naturellement dans les réflexions générées par les 
changements climatiques attendus au cours des décennies à 
venir.
Il est souhaitable de pouvoir disposer des instruments de 
mesure et de suivi des infrastructures de défense.

L’évaluation de l'état des ouvrages littoraux et intérieurs de 
défense contre la submersion marine est basée sur une 
application de la méthode Visites Simplifiées Comparées 
(VSC) définies par le CETE Nord-Picardie.
Des visites des ouvrages pour le maintien du trait de côte et 
pour la lutte contre la submersion marine sont organisées 
chaque année.

C’est la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
(DDTM) du Pas-de-Calais qui est chargée des visites pour le 
département du Nord et du Pas-de-Calais.

La priorité est donnée aux ouvrages dont l’indice d’état est 
classé en 1 ou 2 (mauvais état) et les ouvrages qui n’ont pas 
été visités depuis deux ans.

En 2016, les 12 visites effectuées par la DDTM ont porté sur :
- 4 communes dans le Nord : Bray-dunes, Dunkerque, Grand 
Fort Philippe, Gravelines ;
- 5 communes dans le Pas-de-Calais : Ambleteuse, Le Portel, 
Merlimont, Neufchâtel-Hardelot et Sangatte.

En 2016, 12 visites ( 5 dans le Nord et 7 dans le Pas-de-Calais)



  

La mer, le littoral

Le sentier du littoral
Le public peut emprunter le sentier du littoral pour accéder à 
la mer et se promener le long du rivage. En France 
métropolitaine, sur les 4 500 km de sentiers aménagés 
permettant la découverte des espaces littoraux, 1 700 km sont 
ouverts au titre de la servitude de passage des piétons le long 
du littoral. Cette servitude impose un droit de passage sur les 
propriétés privées côtières au profit des piétons. Depuis 2010, 
elle est également applicable aux départements d’outre-mer.

S'agissant du département du Pas-de-Calais, la Servitude de 
Passage des Piétons sur le Littoral (SPPL) est 
juridiquement et physiquement délimitée sur un linéaire de 80 
km environ. 
Cette servitude s'applique sur des propriétés privées 
riveraines du Domaine public maritime (DPM) naturel ou 
artificiel.

La DDTM a pour mission de gérer cette servitude pour 
assurer la continuité d'un cheminement piéton tout au long 
des côtes du Pas-de-Calais, tant d'un point de vue 
administratif que technique.

On distingue deux types de travaux :
- les travaux d’entretien qui consistent à la remise à niveau du 
sentier : remise en état des passerelles, repose de panneaux 
endommagés, décalage de fils lisses, débroussaillage (ex : 
sécurisation du cheminement sur les communes 
d’Audresselles et d’Equihen) ;
- les travaux de modification qui consistent en la création ou la 
modification de la SPPL : débroussaillage, pose de panneaux, 
de grillage, de fils lisses.

Sentier ouvert sur les terrains du Conservatoire : 37.7 kms
                   sur des terrains publics : 54.3 kms

linéaire ouvert au titre de la SPPL : 8.7 kms
linéaire assurant la continuité du sentier du littoral : 86 kms

linéaire de sentier inaccessible : 3.9 km
linéaire de sentier à étudier : 35.6 kms



  

La mer, le littoral

La culture marine
La DDTM instruit les demandes de concessions sur le 
domaine public maritime (DPM) en matière de cultures 
marines. Elle réalise des contrôles de terrain afin de s’assurer 
du respect des dispositions imposées aux concessionnaires. 
Elle organise les commissions de cultures marines réunissant 
services de l’État et professionnels.

Elle assure également le suivi des agréments sanitaires et 
phytosanitaires Des agréments sont par ailleurs délivrés aux 
navires expéditeurs de coquilles saint Jacques ou de bulots.

Le pôle cultures marines, en compétence partagée avec la 
DDPP (Direction départementale de protection des 
populations) suit notamment 14 ateliers de purification et 
d’expédition dans la Somme et 5 établissements dans le Pas-
de-Calais.

Le principal chantier de l’année 2016 a été la mise à jour des 
schémas des structures du Pas-de-Calais et de la Somme, en 
collaboration avec le comité régional de la conchyliculture 
Normandie-Mer du Nord. 

Ces schémas des structures définissent une politique 
d’aménagement du domaine public maritime naturel et les 
conditions permettant la viabilité des concessions. Les 
schémas sont désormais finalisés et devraient être adoptés 
début 2017.

- 39 km de linéaires sont exploités par 6 concessionnaires dans le Pas-de-Calais
- 33 km dans la Somme par 14 concessionnaires

- 1 000 t de moules de bouchots produites dans le Pas-de-Calais sur 12 mois
 (du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016)

- 1920 t de moules de bouchots produites dans la Somme sur 12 mois
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Nature, paysage et biodiversité

Les documents de gestion durable en forêt privée
Pour valoriser le patrimoine forestier, notamment la ressource 
forestière en bois, tout en pérennisant et en assurant la 
multifonctionnalité des forêts, une attention particulière est 
accordée à la préservation de la biodiversité et des habitats, la 
qualité des sols et de l’eau, l’amélioration des capacités 
d’accueil du public, la protection contre les risques naturels et 
la conservation de la qualité des paysages ou des richesses 
culturelles.

La mise en œuvre de cette politique a conduit à la définition 
de documents de gestion durable. Ces documents fixent les 
objectifs à atteindre pour concilier les enjeux économiques, 
sociétaux et environnementaux, et listent les différentes 
interventions à envisager notamment les coupes, les 
reboisements et les travaux d’amélioration sylvicoles.

La DDTM a pour mission de veiller à l’application de ces 
documents de gestion durable préalablement agréés par la 
délégation régionale du Centre National de Propriété 
Forestière (CNPF). 

Dans les forêts privées du Pas-de-Calais, plusieurs types de 
documents de gestion durable sont mis en œuvre : 

- Le plan simple de gestion, obligatoire pour les propriétés 
de plus de 25 ha et volontaire pour celles comprises entre 10 
et 25 ha. Ce document établit la sylviculture à adopter pour la 
forêt concernée et ce  pour une période de 10 à 20 ans.

- En deçà des 10 ha, le Code de Bonnes Pratiques 
Sylvicoles (CBPS) qui définit une gestion par grands types de 
peuplement avec un programme de coupes et travaux  
associés pour les CBPS+.

199 CBPS, 4 CBPS+, 335 PSG
CPBS, CBPS+ : 1 770 ha

PSG : 18 900 ha
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Le patrimoine naturel



  

Nature, paysage et biodiversité

Le patrimoine naturel : deux zooms...

Le Pas-de-Calais, c’est entre autres : 

● un Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale (PNRCMO) qui compte 153 
communes (dont 3 dans le Nord) et 11 intercommunalités adhérentes

● un Parc Naturel Marin des estuaires picards et de la mer d’Opale créé le 11/12/2012
● des ZNIEFF de types 1 et 2
● des ZICO
● 28 sites NATURA 2000 (24 sites terrestres couvrant 2,7 % du département et 4 sites 

marins)

  Zoom sur Saint-Omer

Zoom sur le littoral



  

Nature, paysage et biodiversité

Le règlement local de publicité
20 RLP approuvés et 1 RLP en cours

5 RLPi en cours
Document de planification de l'affichage publicitaire sur le 
territoire communal ou intercommunal, un règlement local de 
publicité (RLP) permet d'adapter la réglementation nationale 
aux spécificités locales.
Les publicités, enseignes et pré-enseignes, sont soumises à 
une réglementation protectrice de l'environnement et du cadre 
de vie. Leur installation doit être conforme à des conditions de 
densité et de format et faire l'objet de déclaration ou 
d'autorisation préalables en mairie ou en préfecture.

Les communes (ou les établissements publics de coopération 
intercommunale) peuvent instaurer, dans des zones définies, 
des règles plus restrictives que la réglementation nationale, 
dans le cadre d'un règlement local de publicité (RLP).
En présence d'un RLP, c'est au maire uniquement (et non au 
préfet) que reviennent les compétences d'instruction de 
dossier et de police.

Un RLP peut aussi définir des zones dans lesquelles tout 
occupant, ou propriétaire, d'un local commercial visible depuis 
la rue doit veiller à ce que l'aspect extérieur du local ne porte 
pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.

Le RLP est pris à l'initiative du maire. Ses dispositions doivent 
être compatibles avec la charte du Parc Naturel Régional 
(PNR) ou avec les orientations de protection, de mise en 
valeur et de développement durable applicables dans les 
communes situées dans l'aire d'adhésion d'un parc national.

Le RLP est annexé au Plan Local d'Urbanisme (PLU) s'il 
existe.
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Les risques

Le risque inondation (PAPI,TRI)
7 PAPI (Audomarois, Bresle-Somme-Authie, Boulonnais, Canche, Delta de l’Aa, Lys et Somme II)

4 TRI Calais, Béthune-Armentières, Lens et Saint-OmerLes Programmes d’Actions et de Prévention des 
Inondations (PAPI) ont été lancés en 2002. Portés par les 
collectivités ou leurs groupements, à l’échelle des bassins de 
risque, ces programmes ont pour objectif une gestion intégrée 
des risques en vue de réduire leurs conséquences 
dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités 
économiques et l’environnement.

En vue de la mise en œuvre de la compétence « Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) » 
au 1er janvier 2018, le Ministère de l’Écologie a publié le 
nouveau cahier des charges  des Programmes d’Actions de 
Prévention des Inondations « PAPI 3 » qui sera applicable 
aux dossiers déposés en préfecture à compter du 1er janvier 
2018.

En France, les Territoires à Risques importants 
d’Inondation (TRI) désignent des territoires constitués de 
communes entières où les enjeux humains, sociaux et 
économiques sont potentiellement exposés aux inondations 
importantes. La notion de TRI a été introduite lors de la 
transposition en droit français de la Directive Inondation du 23 
octobre 2007 visant à donner un cadre cohérent au niveau 
européen pour l’évaluation et la gestion des risques 
d’inondations. 

Suite à une évaluation des risques d’inondation faite en 2011 
en France au niveau de chaque bassin hydrogéologique, 122 
TRI ont été définis en 2016 dont 16 de portée nationale.



  

Les risques

Les plans de prévention des risques naturels (PPRN)
100 communes sont concernées par un PPRN approuvé

12 PPRN sont approuvés dont 2 en révision et 9 prescritsLe plan de prévention des risques naturels (PPRN), créé par 
la loi du 2 février 1995, constitue aujourd'hui l'un des 
instruments essentiels de l'action de l’État en matière de 
prévention des risques naturels, afin de réduire la vulnérabilité 
des personnes et des biens. Il est défini par les articles L562-
1 et suivants du Code de l'Environnement.

Le PPRN relève de la responsabilité de l’État pour maîtriser 
les constructions dans les zones exposées à un ou plusieurs 
risques, mais aussi dans celles qui ne sont pas directement 
exposées mais où des aménagements pourraient les 
aggraver. 

Le PPRN, lorsqu’il est approuvé, est une servitude d'utilité 
publique associée à des sanctions pénales en cas de non-
respect de ses prescriptions et à des conséquences en terme 
d'indemnisations pour catastrophe naturelle.

Le dossier du PPRN contient une note de présentation du 
contexte et de la procédure qui ont été menés, une ou 
plusieurs cartes de zonage réglementaire délimitant les zones 
réglementées, et un règlement correspondant à ce zonage. 
Ce dossier est approuvé par un arrêté préfectoral.

12 PPRN approuvés dont 2 en révision :
● 10 « inondation » dont 1 appliqué par anticipation,
● 1 « littoral côtes à falaises »,
● 1 « littoral submersion marine »

9 PPRN prescrits
● 5 « inondation », 
● 3 « littoral submersion marine »,
● 1 « cavités »



  

Les risques

Les plans de prévention des risques miniers
 2 PPRM en cours : 

le PPRM du Lensois (3 communes)
le PPRM du Béthunois (4 communes)

La loi n° 99-245 du 30 mars 1999 dite "loi après-mine", 
réformant le code minier, confie en particulier à l’État la prise 
en charge des problèmes posés par la cessation de 
l’exploitation minière au titre de la solidarité nationale. 
Elle institue également les Plans de Prévention des Risques 
Miniers (PPRM) qui sont inspirés des plans de prévention des 
risques naturels (PPRN). 
Le PPRM approuvé vaut servitude d’utilité publique au titre de 
l’article L.562-4 du Code de l’Environnement. Il doit être 
annexé au Plan Local d’Urbanisme (PLU) afin d’être opposable 
aux demandes de permis de construire et autres autorisations 
d’occupation du sol régies par le code de l’urbanisme. 

Dans le cadre de la gestion de l’après-mine, et suite aux 
procédures d’arrêt des travaux miniers, la DREAL a missionné 
l'expert de l'administration GEODERIS pour identifier, évaluer 
et cartographier les aléas miniers (164 communes identifiées 
dans le seul bassin minier) en vue d’élaborer en tant que de 
besoin des PPRM sur les territoires concernés. 

En effet, la décision d’élaborer un PPRM n’est pas 
systématique et doit être prise en tenant compte d’une part, du 
niveau d’aléa minier résiduel sur le territoire concerné et 
d’autre part, des enjeux associés.



  

Les risques

Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT)
12 PPRT approuvés

2 PPRT prescrits
Les PPRT sont des plans qui organisent la coordination des 
sites industriels à risque et des zones riveraines.

Ils ont vocation, par la mise en place de mesures préventives 
sur les zones habitées et sur les sites industrielles, à protéger 
les vies humaines en cas d’accident.

Les acteurs concernés (industriels et salariés, public et 
riverain, élus et services de l’État) élaborent ces mesures 
dans le cadre d’une concertation.

Comme dans le cas des plans de prévention des risques 
naturels, c’est le Préfet qui prescrit, élabore et approuve le 
plan après concertation, consultation des collectivités locales 
et enquête publique.

Le contenu des PPRT et les dispositions de mise en œuvre 
sont fixés par décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005 relatif 
aux plans de prévention des risques technologiques.

L’objectif d’un PPRT est d’apporter une réponse aux situations 
difficiles en matière d’urbanisme héritées du passé et de 
mieux encadrer l’urbanisation future autour des 
établissements SEVESO seuil haut existants, à des fins de 
protection des personnes.
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Les projets à enjeux accompagnés par la DDTM

La DDTM accompagne ces projets à des degrés 
divers en lien étroit avec les sous-préfets.

1. Accompagnement administratif du Port Calais 2015
2. ZAC de la Turquerie à Calais
3. Parc Héroïc Land
4. Plaine de loisirs de Sangatte
5. Projet de centre de semi liberté de Saint-Martin- Boulogne
6. Projets de l’axe Port Liane à Boulogne-sur-Mer
7.  Reconversion de la friche de la cimenterie sur les 

communes de Dannes et Camiers
8. Opalopolis à Etaples
9. ZAC Champ Gretz à Rang-du-Fliers et Verton
10. Abattoir de Fruges
11. Extension de l’usine Roquette à Lestrem
12. Port de Béthune
13. La fosse 1_bis Noeux-les-Mines
14. Accompagnement administratif du nouvel Hôpital de Lens
15. Ouvrage de franchissement de l’A21 à Aix-Noulette
16. ZAC de la Maille Verte à Oignies
17. Extension de la plate-forme multimodale Delta 3 de 

Dourges
18. Implantation du terminal dans les Hauts-de-France dans 

le cadre du projet Autoroute Ferroviaire Atlantique (AFAT)
19. PIG METALEUROP de Noyelles-Godault
20. Accompagnement administratif du Centre pénitentiaire de 

l’arrageois
21. Accompagnement administratif du projet E-Valley (BA 

103) pour Osartis-Marquion
22. Plate forme multimodale de Marquion (Canal Seine Nord 

Europe)



  

Conception et réalisation : DDTM du Pas-de-Calais
                                              Mission Connaissance et SIG 

en étroite collaboration avec l’ensemble des services. 

Un merci tout particulier aux référents Connaissance qui ont été d’une grande aide dans la réalisation de 
cet atlas.

Données génériques http://www.pas-de-calais.gouv.fr/

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/intercommunalite-1

Agriculture http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/

http://agriculture.gouv.fr/la-pac-en-un-coup-doeil

Aménagement / urbanisme https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/

http://sudocuh.e2.rie.gouv.fr/accueil.do;jsessionid=CC3EF1F604ACFD55245F8C34BA16F4C6.TC70_06_M

Eau  http://www.services.eaufrance.fr/

http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/

Mer / Littoral  http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/strategie-nationale-de-gestion-integree-du-trait-r434.html

Nature, paysage, biodiversité https://www.parc-opale.fr/le-parc/c-est-quoi/le-territoire

http://www.aires-marines.fr/L-Agence/Organisation/Parcs-naturels-marins/Parc-naturel-marin-des-estuaires-picards-et-de-la-mer-d-Opale

Risques  https://inpn.mnhn.fr/accueil/a-propos-inpn

http://intra.dreal-nord-pas-de-calais-picardie.e2.rie.gouv.fr/les-zones-naturelles-d-interet-ecologique-a1797.html

http://www.pas-de-calais.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-des-risques-majeurs/Plan-de-prevention-des-risques/PPRN-applicables

http://www.georisques.gouv.fr/

Multi-thématiques  http://intra.ddtm-62.i2/les-projets-par-service-a5168.html

http://www.pas-de-calais.gouv.fr/Publications/Cartes-du-Pas-de-Calais

Liens utiles

http://www.pas-de-calais.gouv.fr/
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/intercommunalite-1
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/
http://agriculture.gouv.fr/la-pac-en-un-coup-doeil
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
http://sudocuh.e2.rie.gouv.fr/accueil.do;jsessionid=CC3EF1F604ACFD55245F8C34BA16F4C6.TC70_06_M
http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/strategie-nationale-de-gestion-integree-du-trait-r434.html
https://www.parc-opale.fr/le-parc/c-est-quoi/le-territoire
http://www.aires-marines.fr/L-Agence/Organisation/Parcs-naturels-marins/Parc-naturel-marin-des-estuaires-picards-et-de-la-mer-d-Opale
https://inpn.mnhn.fr/accueil/a-propos-inpn
http://intra.dreal-nord-pas-de-calais-picardie.e2.rie.gouv.fr/les-zones-naturelles-d-interet-ecologique-a1797.html
http://www.pas-de-calais.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-des-risques-majeurs/Plan-de-prevention-des-risques/PPRN-applicables
http://www.georisques.gouv.fr/
http://intra.ddtm-62.i2/les-projets-par-service-a5168.html
http://www.pas-de-calais.gouv.fr/Publications/Cartes-du-Pas-de-Calais
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