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POURQUOI EVALUER LE SCOT ?
Le Syndicat Mixte SCoT de Lens-Liévin et Hénin-Carvin dispose d’un Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) approuvé le 11 février 2008. Ce SCoT couvre les deux communautés
d’agglomération Hénin Carvin et de Lens-Liévin, soit 50 communes et 368 000 habitants en
2011.

Figure 1 : Le territoire du SCoT LLHC (SCoT LLHC)

L’élaboration de ce Schéma est intervenue avant une évolution réglementaire importante liée
notamment à la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement dite
loi « Grenelle II », complétée récemment par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour
l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové dite loi « ALUR ». Le SCoT de Lens-Liévin et
Hénin-Carvin est un SCoT dit « SRU ». Les SCoT ainsi nommés « SRU » doivent être «
grenellisés », c'est-à-dire qu’ils doivent intégrer les dispositions de la loi du 12 juillet 2010, «
lors de leur prochaine révision et au plus tard le 1er janvier 2017 » (article 17 « VIII » alinéa 3
de la loi portant engagement national pour l’environnement modifié par la loi « ALUR »).
Par ailleurs, les choix d’un SCoT sont liés aux dynamiques en cours au moment de son
élaboration qui influencent la portée prospective d’un tel document et qui orientent ses
ambitions. Le SCoT de Lens-Liévin-Hénin-Carvin caractérisé par un tissu social fragile, une
économie en reconversion, un environnement fortement affecté par des décennies
d’artificialisation est marqué par une vulnérabilité certaine aux influences extérieures. Le
territoire a dû ainsi faire face à des mutations et des tendances lourdes que le SCoT n’avait
pas ou peu suffisamment anticipé. L’évaluation a de fait cherché à analyser la pertinence du
document et son efficacité au regard des évolutions actuelles du territoire.
Au regard de ces enjeux, l’évaluation du SCoT de 2008 a eu pour ambition d’identifier les
faiblesses, les lacunes du document mais aussi les leviers et les opportunités au regard de
la législation et du contexte actuel. L’ensemble de ces éléments sont à considérer comme
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des clés et des outils pour une révision qui apparaît plus que nécessaire à la lumière de
l’évaluation et des échanges avec les élus et acteurs locaux lors des temps de concertation.
Ce document de synthèse reprend les principales conclusions exposées dans le rapport
global d’évaluation. Pour une analyse plus fine tant au niveau de l’analyse juridique que
stratégique, il conviendra de se référer au document principal. Par ailleurs, le document
comporte les échanges qui ont eu lieu lors du séminaire prospectif.
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LES PRINCIPALES CONCLUSIONS DE
L’EVALUATION JURIDIQUE
Les lacunes sur le plan juridique
Comme bon nombre de SCoT de « première génération », dits SCoT « loi SRU », le SCoT
des agglomérations de Lens-Liévin et Hénin-Carvin et tout particulièrement son document
d’orientations générales (DOG) présente un contenu relativement général, au caractère
opérationnel peu marqué. Certaines orientations ne sont que la « reprise » de dispositions
législatives ou réglementaires. D’autres ne font que renvoyer à d’autres documents le soin
de « réglementer » ou bien se rapportent aux dispositions d’autres documents de
planification. D’autres encore sont d’une généralité telle qu’elles ne permettent pas de savoir
à qui elles s’adressent et quelle traduction concrète elles doivent recevoir.
Le SCoT en vigueur présente par ailleurs quelques anomalies rédactionnelles. Le DOG
opère à plusieurs reprises un renvoi à d’autres documents de planification sectorielle sans
comporter ses propres orientations. Le risque juridique d’une telle formulation est qu’il soit
considéré que le SCoT se dessaisit de sa propre compétence et ne répond pas aux
obligations de contenu minimum qui s’imposent à lui. Le SCoT en vigueur comporte un
certain nombre d’obligations « de faire » qui peuvent être assimilées à des règles de
procédure. Or, ainsi que cela est jugé en matière de PLU, il n’appartient aux auteurs du DOG
ni d’imposer des formalités autres que celles prévues par le code de l’urbanisme ni de
modifier les compétences déterminées par celui-ci.
Enfin, certaines règles du SCoT posent par ailleurs des difficultés juridiques, soit que leur
rédaction ne permette que difficilement leur mise en œuvre effective, soit même que leur
légalité soit en cause.
Une première lecture des documents constitutifs du SCoT et surtout du DOG conduit à
penser qu’une révision du SCoT nécessiterait des évolutions à ces différents égards et ce,
sans même qu’il s’agisse à ce stade d’intégrer les nouvelles dispositions des lois
« grenelle ».

1. Une nécessaire adaptation aux nouvelles législations
La confrontation du document en vigueur aux lois les plus récemment publiées fait
apparaître la nécessité d’adapter le document mais cette fois-ci pour le rendre conforme à
ces nouveaux textes et, ainsi, éviter que sa légalité puisse être remise en cause.
Les évolutions les plus notables à apporter concernent la thématique de la limitation de la
consommation d’espace :
Si les SCoT doivent toujours déterminer les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou
urbains à protéger, et le cas échéant en définir la localisation ou la délimitation, ils doivent
désormais « arrêter des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte
contre l'étalement urbain, qui peuvent être ventilés par secteur géographique » (article L.
122-1-5 « II » du code de l’urbanisme). Ces objectifs doivent être formulés par secteur
géographique, et le SCoT doit décrire, pour chacun d'eux, les enjeux qui lui sont propres.
En parallèle, le rapport de présentation du SCoT doit présenter « une analyse de la
consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant
l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation
compris dans le document d'orientation et d'objectifs » (article L. 122-1-2 du code de
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l’urbanisme). La loi « ALUR » a complété ce dispositif en prévoyant que
présentation des SCoT devra désormais identifier, « en prenant en compte
paysages et du patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les
d'urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de mutation en
l'article L. 123-1-2 ».

le rapport de
la qualité des
plans locaux
application de

Ces aspects ne figurent pas dans le SCoT en vigueur et doivent donc y être intégrés. Ils
nécessitent que de solides études soient effectuées afin de présenter une analyse fiable de
la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années
précédant l'approbation du schéma, mais encore afin d’identifier de façon pertinente les «
espaces dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent analyser les capacités de
densification et de mutation en application de l'article L. 123-1-2 ».
En ce qui concerne la prise en compte des autres thématiques ayant connu des évolutions
avec les lois « grenelle » et les textes postérieurs, les modifications à apporter au SCoT sont
moins importantes même si, il est vrai, l’intégration des aspects liés à la limitation de la
consommation de l’espace aura nécessairement des conséquences sur l’ensemble de ces
thématiques.

L’environnement
Le SCoT appréhende spécifiquement la Trame Verte et Bleue en y consacrant des
orientations (pages 19) ainsi qu’une cartographie de la trame verte (p19). Il est toutefois
possible de s’interroger sur l’adéquation de la trame identifiée avec la Trame Verte et Bleue
souhaitée par la loi « Grenelle II » dans la mesure où c’est le décret n° 2012-1492 du 27
décembre 2012 relatif à la Trame Verte et Bleue - postérieur à l’approbation du SCoT - qui
en précise la définition.
Par ailleurs, si le SCoT est relativement précis dans le repérage graphique de la trame verte,
d’une part il ne l’est pas pour la trame bleue et, d’autre part, les orientations définies au sujet
de la trame verte et bleue sont très générales.
Enfin, il faut noter que c’est le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE-TVB) qui,
à l’échelle de la région, va décliner le cadre juridique à respecter en matière de Trame Verte
et Bleue. Ce Schéma n’a pas pu être pris en compte lors de l’approbation du SCoT car il
n’était pas finalisé à cette époque.

Le commerce
Le DOG comporte des orientations relatives au commerce figurant aux pages 41 à 45. Ce
document précise les orientations relatives à l’équipement commercial. En cas de révision,
ces orientations mériteront d’être réinterrogées au regard des enjeux nouveaux. Les
orientations en matière artisanale mériteraient quant à elles d’être explicitées.
Le SCoT ne comporte pas de document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC).
En cas de révision du SCoT, les auteurs du SCoT pourront intégrer un tel document dans le
SCoT, s’il y a lieu de fixer « les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui,
du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement
du territoire et le développement durable ». Dans un tel cas, il est nécessaire de disposer
des études les plus fiables possibles afin de justifier précisément l’existence d’un DAAC, la
localisation des secteurs concernés par la réglementation du DAAC et les règles édictées.

L’habitat
Le DOG comporte explicitement un objectif de nouveaux logements pour la période 20152020 (page 30). Ce qui paraît en revanche discutable juridiquement, c’est que le SCoT fixe
des objectifs de nouveaux logements à l’horizon 2030 uniquement si « la situation s’est
stabilisée et le seuil des 400 000 habitants envisagés ». Une telle orientation
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« conditionnelle » pose difficulté quant à sa légalité mais aussi quant à son applicabilité à
partir de 2020. Par ailleurs le DOG procède à une répartition de l’objectif de logements en
tenant compte de « secteurs » alors que la loi précise qu’une telle répartition peut avoir lieu
« entre les établissements publics de coopération intercommunale ou par commune ».
Il semble que le document ne comporte pas de prescription très opérationnelle en ce qui
concerne la politique d’amélioration et la politique de réhabilitation du parc de logements
existant public ou privé. En page 31, il est figuré une prescription tendant à « amplifier les
réhabilitations des parcs sociaux et privés » ainsi qu’une prescription selon laquelle « La
rénovation des logements miniers doit être poursuivie et achevée dans les meilleurs délais
possibles ». Cette thématique mériterait donc d’être étayée.

L’énergie et les communications
Le DOG du SCoT en vigueur ne paraît pas comporter de dispositions très opérationnelles à
ce sujet, sauf en page 63 où de très brèves recommandations figurent en matière de
communications électroniques et en pages 23 et 24 quelques dispositions générales
concernent l’énergie. Des compléments sont donc à prévoir.

La mobilité
Le DOG du SCoT en vigueur est relativement fourni pour cette thématique. Un titre 3 est
consacré aux transports et aux déplacements (pages 46 et suivantes), au sein du titre II
dédié aux orientations du développement urbain. Ces développements méritent en
conséquence uniquement d’être renforcés et adaptés à la lumière du « Grenelle II ».
En revanche, le PADD du SCoT en vigueur n’intègre pas « une approche qualitative prenant
en compte les temps de déplacement ». Ce complément est à réaliser.
La « grenellisation » du document en vigueur implique ainsi de réinterroger plus ou moins les
différentes thématiques traitées par le SCoT en vigueur. Globalement, cette
« grenellisation » ne dispensera pas les auteurs du SCoT de repenser l’ensemble du projet
de territoire à la lumière des nouvelles exigences légales et réglementaires.
Cette démarche ne peut passer que par une révision du SCoT, au regard des textes
définissant les procédures prévues à cet effet, dès lors qu’il s’agit pour le SCoT en vigueur,
au minimum :
·
·
·
·

d’intégrer une véritable analyse de la consommation d’espace,
de formuler de véritables objectifs chiffrés de limitation de cette consommation,
de renforcer le volet relatif à la Trame Verte et Bleue,
de prendre en compte la nouvelle hiérarchie des normes qui confèrent désormais au
SCoT un rôle « intégrateur ». Il devient ainsi le document de référence pour la
traduction des grands schémas stratégiques nationaux et régionaux.
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LES PRINCIPALES CONCLUSIONS DE
L’EVALUATION STRATEGIQUE
LES POINTS CLES DE L’EVALUATION DU SCOT
L’évaluation d’un SCoT doit pouvoir mettre en lumière la cohérence du document avec les
problématiques territoriales et l’efficacité des mesures proposées. Dans le cas du SCoT
LLHC, cet exercice se révèle particulièrement difficile dans la mesure où le territoire a connu
des mutations profondes qui n’ont pas forcément été ou pu être anticipées lors de
l’élaboration du document :
·

·

L’intégration du territoire dans un espace métropolitain en forte mutation et une très
forte interconnexion avec les territoires voisins, qui n’a fait que se renforcer depuis la
mise en œuvre du document. Ce positionnement implique notamment des
déséquilibres importants en matière de population active et d’emploi sur le territoire.
La crise de 2008 qui a considérablement modifié l’environnement économique du
territoire, déjà fragilisé, et a eu des impacts sociaux majeurs sur le territoire.

Au bout du compte, en raison de ces spécificités démographiques, sociologiques,
historiques, ainsi que du contexte de crise, les objectifs de rééquilibrage emplois/actifs n’ont
pas pu être atteints, alors même que les résultats économiques et démographiques « bruts »
pris isolément laissaient supposer que les dynamiques engagées allaient le permettre. Le
territoire s’est démographiquement dédensifié et l’empreinte foncière étendue, ce qui est à
l’opposé des objectifs de maîtrise de consommation d’espaces. Les flux de transports
internes et externes ont été stimulés. Les centres se sont désintensifiés, les gares sont
souvent restés des « no man’s land » (même s’il y a de belles exceptions).
Le SCoT a été « pris à revers » par des évolutions sur lesquelles il n’avait pas de prise, ainsi
plusieurs de ses objectifs n’ont pu être atteints :
·

L’objectif en matière d’organisation territoriale

Le principal objectif du SCoT était de conforter l’axe est-ouest, avec un objectif de
redynamisation et de reconquête des tissus urbains autour d’un TCSP. Force est de
constater que cet objectif n’a pas été atteint, et que le territoire tend à se réorganiser au plan
résidentiel mais aussi économique selon un double axe nord-sud (autour de l’A1 et, dans
une moindre mesure, de la RD917).
Ainsi, c’est l’ensemble de la logique du SCoT (reconquête des tissus urbanisés,
développement autour des transports collectifs, maîtrise de la consommation d’espace) qui
se trouve remise en cause par une évolution non prévue, non planifiée, structurée par
des forces externes au périmètre, et donc non organisée.
·

Les objectifs démographiques

Les grands objectifs du SCoT visaient à stabiliser la population au niveau de 375 000
habitants (PADD p.25) au moyen d’une augmentation substantielle du nombre de logements
construits annuellement. Le tableau ci-après montre que cet objectif n’est pas atteint. La
population a continué de baisser à l’échelle de tout le SCoT. Néanmoins, la moitié des
communes du Cœur Urbain a connu une augmentation de la population. A l’inverse, quatre
communes ont concentré l’essentiel des baisses démographiques de 2006 à 2011.
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Figure 2 : Evolution du poids des communes dans le périmètre du SCoT de 1999 à 2011 (INSEE,
traitement RCT)

Dans ces conditions, les objectifs de densité et d’intensité n’ont globalement pas pu être
atteints non plus.

Figure 3 : Evolution démographique et de l'emploi entre 1999 et 2011

·

Les objectifs économiques

Les objectifs de développement de l’emploi sont en ligne avec les objectifs visés de diminuer
le déficit en emplois du territoire au regard de sa population active occupée mais pas par
rapport à sa population active totale.
Entre 2006 et 2011, le territoire a accueilli 3 824 emplois supplémentaires pour 2 365 actifs
ayant un emploi de plus. Le territoire a légèrement amélioré le rapport entre le nombre
d’emplois offerts et sa population active employée qui était un objectif du SCoT. Cependant,
le territoire compte 4 734 actifs totaux en plus (les 2 365 actifs ayant un emploi et 2 369
chômeurs). Au bout du compte, malgré l’incontestable réussite en termes de création
d’emplois, la situation du chômage s’est encore aggravée.
A une échelle plus fine, on peut constater que les pôles de croissance économique ne sont
pas forcément des pôles de croissance démographique (Dourges et Liévin par exemple,
Fouquières-les-Lens à une moindre échelle). Il semble que les objectifs démographiques et
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économiques atteints en périphérie l’ont parfois été en concurrence avec les projets des
pôles centraux du territoire.
Aux grands déséquilibres d’échelle du SCoT s’ajoutent donc des déséquilibres internes qui
ne peuvent qu’accroître la demande en mobilité.
·

Les objectifs environnementaux

Le SCoT a connu une progression de la consommation d’espaces naturels et agricoles.
Cette consommation d’espace est liée à l’habitat et aux activités, dans des proportions
comparables.
Si la consommation d’espace liée aux activités correspond à une forte dynamique de
création d’emplois (notamment dans la partie Est du territoire), celle liée à l’habitat intervient
dans un territoire en recul démographique. La perte d’attractivité résidentielle du Cœur
Urbain s’est accompagnée d’une sensible progression résidentielle des communes du NordEst du territoire, et de la consommation de nouvelles terres agricoles.

Figure 4 : Carte de l'évolution de la consommation d'espace entre 2003 et 2009 (DREAL NPDC,
traitement RCT)

Compte tenu de l’organisation de la desserte actuelle en transports en commun, à défaut
d’un transport performant, l’évolution de l’organisation générale du territoire impose le
recours à l’automobile, au moins autant qu’avant le SCoT. En conséquence, les objectifs de
densité imposés en l’absence de TCSP n’avaient que très peu de chances d’être atteints.
La prise en compte des aspirations immobilières de la société du territoire ajoute une
difficulté supplémentaire dans la mesure où celles-ci ne s’accordent pas toujours avec les
principes du développement durable. Le souhait très majoritaire de disposer d’un pavillon
avec jardin et voiture lié à l’histoire économique et sociale du territoire résulte également des
politiques d’aménagement des pôles urbains. Ces derniers n’ont ainsi pas bénéficié des
moyens suffisants à la reconquête de leur séduction urbaine pour inverser la tendance d’une
installation périurbaine.
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L’ANALYSE STRATEGIQUE DANS LE DETAIL
Elle est organisée selon les différents chapitres du Document d’Orientations Générales du
SCoT :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Préserver, valoriser et révéler le cadre de vie et le patrimoine
Assurer la santé publique
Habitat et qualité au service du développement urbain
Favoriser une offre commerciale équilibrée
Les transports et déplacements
Affirmer l’excellence industrielle du territoire
Préserver une agriculture dynamique
Développer les équipements et services

Pour chaque chapitre, l’évaluation s’est attachée à mettre en évidence les lacunes en
matière de pertinence des choix du SCoT de 2008, l’efficacité au regard des mutations
actuelles du territoire et les points de vigilance à prendre en compte dans le cadre d’une
révision du document.

A. Préserver, valoriser et révéler le cadre de vie et le patrimoine
B. Assurer la santé publique
En raison de leurs fortes convergences, ces deux chapitres sont traités conjointement dans le
rapport d’évaluation.

1. Les points clefs
Les orientations du SCoT apparaissent trop timides et peu opérationnelles, malgré le travail
de cartographie qui a été réalisé (espaces agricoles, trame verte).
Les objectifs n’ont pas été chiffrés (en matière de consommation d’espace, par exemple), et
les secteurs à enjeux n’ont pas été spatialisés. Les objectifs relatifs à l’amélioration de la
santé publique (qualité de l’air, qualité de l’eau, nuisances) restent très vagues. Faute
d’outils de suivi, l’atteinte de ces objectifs n’a pas pu être mesurée.
Par ailleurs le SCoT souffre de ses contradictions internes, il ne va pas au bout de la logique
d’un développement urbain, commercial et économique organisé autour des transports
collectifs / modes doux, et minimisant les impacts environnementaux.
Les évolutions du territoire ne correspondent globalement pas aux objectifs initialement
définis (en matière de consommation d’espaces agricoles, de progression des déplacements
automobiles, de dégradation continue des facteurs environnementaux affectant la santé),
même si on peut souligner quelques points intéressants :
·

Les initiatives récentes de valorisation et de reconnaissance du patrimoine du
territoire (classement UNESCO, Louvre Lens), qui peuvent servir de point de départ à
une stratégie plus globale de reconquête de la qualité de vie ;
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·

La préfiguration de la Trame Verte et Bleue du territoire, formalisée par la suite dans
le cadre du SRCE-TVB. Le territoire a été précurseur sur cette approche globale de la
biodiversité et des espaces naturels.

Mais la traduction de ces intentions en orientations prescriptives suivies d’effets concrets
reste encore à réaliser.

2. La pertinence des choix du SCoT de 2008
Les constats du diagnostic
L’Etat Initial de l’Environnement et le diagnostic environnemental du SCoT proposent un
panorama large et détaillé des caractéristiques du territoire, de ses problématiques et de ses
évolutions.
Plusieurs aspects du diagnostic semblent toutefois affaiblir ce volet du SCoT :
·

·

·

Le manque de hiérarchisation des problématiques du territoire, notamment au regard
des dynamiques socio-économiques. L’ensemble des documents met plutôt en valeur
le sentiment d’une photographie, certes complète, mais ne proposant qu’une vision
« à plat » du territoire et de ses composantes environnementales ; une cartographie
de synthèse aurait pu être proposée.
Une vision transversale peu aboutie dans le diagnostic, qui ne permet pas
suffisamment de faire émerger des sujets ou des thèmes de travail pour le SCoT :
Quelles limites au développement urbain ou économique ? Quelle contribution de la
Trame Verte et Bleue à l’image et à la dynamique du territoire ? Quelle approche
sociale de l’environnement, que ce soit en matière de santé ou d’accessibilité aux
aménités environnementales ?
Le manque de précision dans le chiffrage des pressions humaines sur
l’environnement rend difficile la définition d’objectifs eux aussi chiffrés, notamment en
matière de consommation d’espaces naturels et agricoles, ou d’amélioration de la
qualité des eaux.

Globalement, le diagnostic du SCoT ne permet pas la mise en exergue des enjeux
environnementaux limitant la mise en perspective de ces problématiques avec les différentes
dimensions de l’organisation et du développement territorial.

Les enjeux du PADD
Les objectifs définis par le PADD sont contraints par un manque de précision et de
territorialisation. La faiblesse de l’articulation avec les éléments saillants du diagnostic ne
permet pas de comprendre clairement à quels problèmes le SCoT veut s’attaquer
prioritairement, quels sont ses objectifs, et comment leur atteinte pourra être mesurée.
Par ailleurs, le manque de hiérarchisation des propositions amène à considérer sur un même
plan le développement de pratiques HQE dans la construction, la réduction des émissions
des gaz à effet de serre ou encore l’amélioration des conditions de santé de la population ;
sans que l’on distingue les problématiques spécifiques au territoire (les mauvaises conditions
de santé), celles devant faire l’objet d’une véritable stratégie et d’objectifs mesurables (la
réduction des émissions de GES), et celles relevant d’une intention globale.
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Les objectifs du DOG
La portée du DOG semble donc au final relativement restreinte sur les questions
environnementales, que ce soit par l’absence d’objectifs spécifiques au SCoT, par le
manque de précisions (spatiales ou chiffrées) quant à leur déclinaison concrète, ou par le
renvoi fréquent à d’autres documents.
Par ailleurs, certaines spécificités du territoire ne paraissent pas prises en compte de
manière suffisamment forte dans le document :
· La mauvaise qualité des eaux et le manque de ressources disponibles, qui devrait
directement questionner les conditions du développement urbain et économique
futur,
· La mauvaise qualité de l’air, et les problématiques de santé de la population,
· Le manque d’attractivité du territoire, notamment lié à son image,
· La forte artificialisation du territoire, et les enjeux de reconquête écologique.

3. L’efficacité du SCoT au regard des dynamiques actuelles
Un certain nombre d’enjeux identifiés lors de l’élaboration du SCoT en 2008 sont toujours
d’actualité, voire se sont même aggravés.
· L’artificialisation du sol constitue une problématique majeure pour le territoire du
SCoT dans la mesure où l'urbanisation a progressé de 16% entre 1990 et 2009 sur le
territoire de la CAHC, et de 7% sur le territoire de la CALL à la même période. Ainsi,
50% du territoire de la CAHC est artificialisé aujourd’hui, et 45% de celui de la CALL
dont les franges sud et nord restent davantage agricoles, voire rurales pour les
Collines de l’Artois. En outre, l’artificialisation a doublé entre les périodes 1990/1998
et 1998/2009, et continue à s'accélérer1.
· La poursuite de la dégradation de la qualité des eaux : l’ensemble du territoire du
SCoT est en zone vulnérable aux nitrates pour la période 2013 à 2016, par arrêté du
préfet coordinateur du bassin Artois-Picardie en date du 28 décembre 2012. La
question des ressources en eau disponible émerge également aujourd’hui avec un
questionnement direct des capacités du territoire à assurer les conditions de son
développement urbain.
· La mauvaise qualité de l’air, et les problématiques de santé de la population.
Les seuils réglementaires pour la pollution aux particules PM10 sont ainsi
régulièrement dépassés. En 2011 les seuils ont été dépassés 48 jours sur la station
de mesure d'Evin-Malmaison, ce qui représente le niveau le plus élevé du Pas-de
Calais (source : Inventaire ATMO Nord-Pas-de-Calais 2011)2. L’importance du trafic
poids-lourd et le poids de l’usage automobile pour les déplacements quotidiens
entraînent des conséquences néfastes pour la santé de l’ensemble de la population.
Toutefois en matière de cadre de vie, des signes encourageants sont à souligner :
· L’amélioration de l’image du territoire au travers de la labellisation UNESCO et du
travail des partenaires notamment la Mission Bassin Minier.
· L’élaboration de nouveaux documents cadre en matière d’environnement qui
permettra de mieux intégrer les enjeux spécifiques du territoire (SRCAE, SRCE-TVB).

1

Source : DDTM 62 – CETE Nord-Picardie, Enjeux particuliers du SRCAE pour le territoire de la Communauté
d'Agglomération Hénin-Carvin
2
Source : DDTM 62 – CETE Nord-Picardie, Enjeux particuliers du SRCAE pour le territoire de la Communauté
d'Agglomération Hénin-Carvin
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4. Les points de vigilance et les opportunités pour la révision du document
L’évaluation et surtout les dires des acteurs locaux permettent de dégager des points de
vigilance et des opportunités fortes pour le document révisé :
· La poursuite des partenariats avec la Mission Bassin Minier, souhaitée par les
acteurs locaux dans l’ambition de poursuivre le renversement d’image entrepris,
· Le développement d’une filière tourisme autour de la valorisation du patrimoine local
notamment historique (Grande Guerre),
· La maîtrise de l’extension urbaine est un défi de taille souligné par les élus. Que ce
soit en matière de préservation des ceintures vertes notamment agricoles ou dans la
maîtrise de l’étalement urbain, composante largement acceptée et demandée en
matière de formes urbaines par les habitants, les faiblesses du SCoT du 2008 n’ont
pas permis d’instaurer une dynamique vertueuse.

C. Habitat et qualité au service du développement urbain
1. Les points clefs
Pour le champ de l’habitat, le SCoT souffre de n’avoir pas clairement défini l’armature
urbaine souhaitable pour le territoire et de ne pas avoir posé un certain nombre de
questions pourtant essentielles à une réflexion sur le développement résidentiel et
l’organisation urbaine : Quelle lecture de la hiérarchie urbaine ? Quelles fonctions attendues
sur les différents pôles ? Quelles ambitions en matière de développement urbain, de poids
démographique, de rayonnement ? Quels objectifs de construction / rénovation de
logements cohérents avec cette ambition ?
En conséquence, ce chapitre du SCoT apparaît quelque peu déconnecté de l’analyse
globale du territoire, et les objectifs relatifs aux logements abordés de manière trop
sectorielle.
Cette approche sectorielle explique probablement une importante contradiction interne du
document : les objectifs démographiques (convertis en objectifs en matière de logements)
n’ont pas été articulés à ceux relatifs aux emplois, dissociant de manière artificielle
l’évolution de la population de celle de l’activité économique. Les évolutions de la population
et des emplois ont suivi, depuis 2008, des trajectoires opposées.
Cette divergence a généré des dysfonctionnements préoccupants (forte augmentation des
déplacements quotidiens vers Lille et, inversement, rythme de production de logements très
insuffisant par rapport aux besoins, concurrence interne sur le marché du logement,
insuffisance de moyens pour la réhabilitation des logements, en particulier du parc privé
etc.), qui mettent en lumière l’une des principales faiblesses du SCoT.
La mise en œuvre des orientations du SCoT s’est aussi heurtée à la difficulté de mettre
concrètement en œuvre l’objectif de densification autour des transports collectifs :
· En raison du report du projet de TCSP Est-Ouest,
· En raison d’une insuffisante modulation des objectifs de densité par rapport à la
réalité des tissus urbains existants, l’objectif de 50 logements par hectare de part et
d’autre du tracé du futur TCSP étant objectivement peu réaliste en certains secteurs,
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·
·

En raison du manque de maîtrise foncière de la part des collectivités, et du coût
représenté par la réhabilitation de l’habitat existant qui a des conséquences
importantes sur le prix des logements ensuite remis sur le marché,
En raison d’un décalage persistant entre la volonté de densifier et l’expression de la
demande en logements individuels exprimée par une large part de la population du
territoire (et de celle des populations souhaitant s’installer sur le territoire).

2. La pertinence des choix du SCoT de 2008
Les constats du diagnostic
Le diagnostic dresse un panorama insuffisamment approfondi de la situation du logement
sur le territoire. Si les spécificités du parc sont mentionnées, les dynamiques à l’œuvre sont
abordées de manière superficielle voire très incomplète (parcours résidentiels, niveau
d’attractivité du parc, consommation d’espace). Le diagnostic développe ainsi une vision
sectorielle, et n’approfondit que peu la nature des dynamiques à l’œuvre sur le territoire.
Plusieurs problématiques seraient cependant intéressantes à mettre en évidence et à
expliciter :
· Le décalage entre l’offre résidentielle actuelle et les demandes de la population, qui
peuvent en partie expliquer les dynamiques résidentielles contrastées entre les
différents secteurs du territoire ;
· Le basculement progressif que connaît un territoire très spécifique en raison de son
passé minier (spécificité relative à la nature du parc, tout autant qu’à la relative
autonomie de son fonctionnement), et son intégration progressive à des dynamiques
résidentielles plus larges ;
· La faible attractivité du Cœur Urbain du territoire, et les conséquences en matière de
structuration du territoire, et d’organisation des déplacements quotidiens.
Il manque donc un élément central à la réflexion pour le SCoT : comment est organisée
l’armature urbaine, en quoi cela induit des pratiques quotidiennes du territoire, et en quoi
cela explique telle ou telle pression sur l’environnement. Cette approche semble pourtant
particulièrement nécessaire sur un territoire marqué par des problématiques aussi
spécifiques : une armature urbaine multipolaire et une intégration progressive dans un
système métropolitain induisant une évolution profonde des pratiques quotidiennes et du
fonctionnement des territoires.
Faute d’une telle analyse, le diagnostic du SCoT ne permet pas d’énoncer clairement une
problématique, des dynamiques éventuellement préoccupantes, et des pistes pour les
réorienter.

Les enjeux définis dans le PADD
Les orientations du PADD ne correspondent pas clairement aux constats du diagnostic,
rendant complexe la compréhension des choix qui y sont exposés : Pourquoi cet objectif
démographique ? Pourquoi retenir ces objectifs de densité résidentielle ?
Le PADD souffre tout particulièrement d’un déficit d’explicitation de la vision souhaitable du
territoire notamment en matière d’armature urbaine. Ainsi, les différents thèmes sont traités
de manière sectorielle (habitat, foncier, équipements, objectif démographique), sans que
soient mises en évidence leurs interactions, et sans que l’on comprenne clairement quel est
l’objectif visé pour le devenir du territoire.
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Par ailleurs, le manque d’objectifs chiffrés affaiblit la portée de la stratégie, et laisse peser
des doutes sur la cohérence des choix (le nombre de logements à construire n’est pas relié à
une évolution du nombre de ménages, et n’est pas mis en relation avec un nombre de
d’emplois à créer).
Trois risques principaux semblent résulter de ce déficit d’analyse et de clarté des choix :
·

·
·

Le risque de voir l’armature urbaine du territoire continuer à s’affaiblir (avec des
conséquences directes sur les déplacements quotidiens et la consommation
d’espace), faute d’un diagnostic et d’objectifs clairs sur sa structuration souhaitable et
les moyens de renforcer son attractivité ;
Le risque de voir les déséquilibres internes au territoire continuer à se creuser, en
l’absence d’une analyse objective et chiffrée des interactions entre population,
logement et emploi.
Une population qui diminue avec un nombre de logements qui augmente et qui
s’étend, renforce automatiquement la densité perçue tout en diminuant la densité
réelle.

Les objectifs du DOG
Le DOG apparaît prescriptif sur quelques aspects (l’objectif de population, le nombre de
logements à construire annuellement, les densités minimales de logements), mais ces
objectifs chiffrés apparaissent insuffisamment justifiés : Comment est évalué le nombre de
logements à construire annuellement ? Sur la base de quelles hypothèses en matière
d’évolution des ménages ? Quelle cohérence avec l’évolution du nombre d’emplois ?
Pourquoi retenir des seuils de densité minimale aussi bas au regard des enjeux de
consommation d’espace d’une part, de massification de la demande en transports en
commun d’autre part et enfin en fonction du maintien des commerces en centre-ville ?
Au-delà de ces lacunes, le DOG se concentre sur les modalités d’aménagement et
d’intégration paysagère des quartiers, sans clairement définir les modalités de renforcement
de l’attractivité résidentielle du Cœur Urbain.

3. L’efficacité du SCoT au regard des dynamiques actuelles
La mise en œuvre des objectifs du SCoT a été confrontée à plusieurs évolutions majeures
sur le territoire :
·

·

L’inadéquation de l’offre de logements à plusieurs niveaux. Les collectivités semblent
avoir eu des difficultés à proposer des logements denses au prix du marché et
adaptés aux besoins de la population (de petits logements notamment). Dans le
même temps, une forme de concurrence s’est exercée entre certaines communes qui
ont pu proposer des formes d’habitat individuel pour le prix d’un logement dense. Le
territoire a dû ainsi faire face à un double décalage entre une accessibilité au
logement limitée et une contradiction avec les objectifs énoncés dans le SCoT. En
effet, au regard des objectifs démographiques, aucune politique foncière claire n’a
été établie ne permettant pas par ailleurs de mettre en place des stratégies efficaces
en matière de consommation d’espace.
Une paupérisation globale de la population qui limite l’accessibilité au logement. Ce
phénomène est accentué par la diminution progressive du nombre d’ayant-droits
mineurs avec son corollaire, le basculement du parc d’habitat minier dans les
dynamiques résidentielles « classiques ».
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·

Une intégration dans l’espace métropolitain qui s’est affirmée avec pour effets
l’augmentation des flux entre le territoire et l’extérieur notamment liés aux emplois
occupés par des actifs non-résidents du territoire.

La vision sectorielle développée dans le SCoT a eu pour conséquence de créer des
contradictions internes rendant plus difficile la mise en œuvre du SCoT et limitant la
pertinence des objectifs et des orientations. La nécessité d’une vision transversale et d’une
analyse de l’armature urbaine s’imposent d’autant plus afin de tenir compte des évolutions
démographiques, de l’emploi, des flux et des infrastructures de transport, notamment
collectifs.
L’efficacité du SCoT en matière de développement urbain a également été compromise
compte tenu de l’intégration limitée des objectifs du SCoT dans les PLU des communes. Les
objectifs en matière de densité, insuffisamment précis et articulés aux autres
orientations du SCoT, apparaissent comme une contrainte pour les communes, qui ne se
sont donc pas approprié cet enjeu.

4. Les points de vigilance et les opportunités en vue de la révision
L’évaluation et surtout les entretiens réalisés avec les acteurs locaux permettent de
distinguer des opportunités et points de vigilance pour la prochaine révision du SCoT :
·

·

·

Une évolution de la réglementation : l’approbation de documents tels que le SRCAE
en 2012 se traduit par de nouvelles orientations à prendre en compte sur le territoire
notamment en matière de performance énergétique et de réhabilitation des
logements.
De nouveaux dynamismes : le rôle du Louvre-Lens pour structurer l’attractivité du
territoire et l’action des partenaires tels que la Mission Bassin Minier fondent autant
d’opportunités certaines pour la mise en place d’un projet qualitatif en matière
d’habitat et de développement urbain.
Une meilleure prise en main des questions de gestion foncière : les contradictions
entre les objectifs approuvés via le SCoT et les décisions réellement prises dans le
territoire ont constitué un point important dans les difficultés d’application du SCoT. Il
en ressort que les acteurs locaux auront tout intérêt à se saisir fortement des
questions liées au logement et à la consommation foncière pour pouvoir porter un
projet ambitieux et répondre aux sollicitions des habitants, des partenaires de l’habitat
et des acteurs économiques.

D. Favoriser une offre commerciale équilibrée
1. Les points clefs
Le sur-développement de l’offre commerciale périphérique constitue une caractéristique forte
du territoire, et un frein au développement et au maintien d’une offre commerciale attractive
en centre-ville. En cela, le territoire devait entamer une réflexion pour une organisation
territoriale privilégiant la reconquête des tissus urbains, la maitrise des consommations
foncières et l’utilisation des transports collectifs.
Faute d’énoncer clairement ce problème, le SCoT ne définit pas de stratégie assumée pour
rééquilibrer l’offre commerciale, en cohérence avec une organisation urbaine tournée autour
des transports collectifs.
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L’orientation générale du SCoT est celle du maintien d’un équilibre entre commerce de
périphérie et commerce de centre-ville, sans contrainte véritable pour le commerce de
périphérie.
Les évolutions de ces dernières années ont encore aggravé le déséquilibre, avec de
nouvelles implantations notamment pour les drives ou les extensions d’enseignes
commerciales en périphérie. Le commerce de centre-ville a de fait beaucoup souffert de
cette concurrence renforcée, dans un contexte de recul de la dépense commerciale (baisse
de population sur le territoire et effets de la crise sur les revenus déjà fragiles des ménages
du territoire).

2. La pertinence des choix du SCoT de 2008
Les constats du diagnostic
Le diagnostic identifie clairement les enjeux relatifs à l’organisation commerciale du territoire
(identification des polarités, des atouts et faiblesses de la structure commerciale) et à la
surreprésentation des Grandes et Moyennes Surfaces et Grandes Surfaces Spécialisées.
On peut toutefois souligner que certaines thématiques sont peu abordées : quels sont les
effets de la proximité lilloise sur la structure commerciale du territoire et les comportements
de consommation des ménages ? Quelles sont les conséquences du développement des
maxidiscomptes sur l’offre commerciale existante ? Quel effet de concurrence ?
En ce qui concerne le commerce de proximité, le diagnostic fait état des difficultés dont
souffrent les centres villes pour maintenir un tissu commercial de qualité sans toutefois
mettre en lumière le lien de causalité avec la présence et le développement des grandes
enseignes sur le territoire.

Les enjeux définis dans le PADD
Les enjeux définis dans le PADD s’attachent à conforter l’organisation actuelle (page 29 du
PADD) qui repose sur une forte concentration de l’offre commerciale dans le « Cœur
Urbain » et un maintien de la structure commerciale en périphérie basée sur la grande
distribution même si une volonté de développer le commerce en centre-ville et de favoriser
un meilleur maillage commercial sur le territoire est affirmée.
Toutefois, au regard des positionnements explicités dans le PADD, plusieurs décalages
peuvent être relevés avec le diagnostic. Des thématiques qui faisaient l’objet d’un traitement
particulier et qui sont à priori porteuses d’enjeux pour le territoire, ne se retrouvent pas dans
le projet d’aménagement :
·

·

·

La question de la métropolisation : abordée dans le diagnostic, l’influence et la
prise en compte du phénomène de métropolisation sur la structure commerciale ne
fait pas l’objet d’une réflexion stratégique. L’échelle de réflexion dans le PADD
demeure au niveau du territoire du SCoT.
L’accessibilité à l’offre commerciale n’est pas traitée bien que la majeure partie de
l’offre soit basée sur le modèle automobile soulevant des questionnements sur
l’accès pour les populations non-motorisées (ménages fragiles, personnes âgées,
jeunes, …).
La volonté de structurer l’offre commerciale sur le territoire est présente mais les
éléments de déclinaison de l’offre ne sont pas énoncés : quelles sont les orientations
thématiques envisagées, les synergies possibles entre sites de centre-ville et de
périphérie, les options de positionnement ?
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·

Le PADD porte des ambitions assez affirmées en matière de maitrise de la
consommation d’espace tout en consolidant une offre commerciale fondée sur les
structures de périphérie et la grande distribution.

Plus globalement, Le PADD ne prend pas en compte la contradiction basique entre la baisse
de la population, la baisse des dépenses commercialisables et la poursuite des deux
objectifs simultanés de développement de l’offre commerciale périphérique et de centre-ville.
Le modèle de développement proposé qui découle de cette situation : paupérisation des
centres et développement de la périphérie, contraire à l’ensemble des ambitions portées
pour le territoire.

Les objectifs du DOG
Malgré un diagnostic assez poussé, les déclinaisons opérationnelles dans le DOG sont
relativement limitées. A l’image du PADD, le DOG apparait ainsi comme un document
confortant l’organisation contemporaine à l’élaboration du SCoT avec comme élément de
prospective l’arrivée du TCSP potentiellement porteur d’une redistribution et d’une
amélioration de la qualité de l’offre. Ce statu quo est particulièrement sensible au travers de
la carte présentée dans le DOG qui semble conforter les positions actuelles.

Figure 5 : Carte de l'armature commerciale (SCoT LLHC)

Plusieurs contradictions émergent également entre les différentes composantes du SCoT :
·

La politique de redynamisation des centres villes n’est pas explicitée voire
contradictoire entre les documents : entre un diagnostic qui énonce « il apparaît
illusoire de tenter le lancement de processus de reconquête économique et
concurrentielle crédible pour les centres villes » et le DOG qui affirme que
« développer cette offre commerciale de proximité apparaît indispensable dès lors
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·

qu’il s’agit de répondre aux besoins d’une population peu mobile et vieillissante».
P.43
La position quant aux centres commerciaux de périphérie et la grande distribution est
ambigüe : le diagnostic souligne la surreprésentation des Grandes et Moyennes
Surfaces et la concurrence faite aux commerces de centre-ville. Le PADD affirme la
nécessité de revitaliser les centres villes et de limiter la consommation d’espaces
mais n’interroge pas le rôle des centres commerciaux dans ces phénomènes. Ces
contradictions sont reprises dans le DOG.

3. L’efficacité du SCoT au regard des dynamiques actuelles
La mise en œuvre du SCoT de 2008 a dû se confronter à plusieurs évolutions majeures du
territoire :
·

·

·

Les conséquences de la crise économique qui ont accentué la fragilité
économique des ménages. Cette précarité interfère sur plusieurs points en matière
commerciale. Le modèle du tout-voiture qui domine sur le territoire pénalise les
ménages les plus pauvres accentuant les inégalités pour l’accessibilité à l’offre
commerciale. Elle se traduit également par une baisse de la consommation qui
impacte en premier lieu les petits commerces disposant d’une sécurité financière
moindre que les grands groupes de distribution.
Le remaniement de l’offre de transports en commun : Le report du projet de
TCSP, puis sa reconfiguration en BHNS remet en cause certains points du SCoT qui
reportaient des décisions ou des arbitrages à la mise en route de cette
ligne notamment au regard de l’adéquation entre l’armature commerciale et les
transports en commun. Avec le report du projet, le SCoT est d’autant moins
susceptible de promouvoir cette approche intégrée.
Le positionnement du territoire au sein d’un espace métropolitain, une
composante qui a continué à s’affirmer mais qui avait été insuffisamment traitée dans
le SCoT.

Outre ces évolutions qui ont largement contribué au maintien d’une offre commerciale
déséquilibrée, le SCoT portait dès son élaboration des contradictions qui rendent l’analyse
de son efficacité difficile.
En effet, le SCoT a encouragé le maintien d’un développement commercial basé sur ses
structures de périphérie ayant un rayonnement économique important (influence régionale
du centre commercial Auchan par exemple). En ce sens, la pérennisation de ces
équipements et leur montée en gamme qualitative répond aux objectifs du SCoT.
Mais cette stratégie s’est aussi traduite par une dévitalisation accélérée du commerce en
centre-ville, un phénomène qui n’est pas restreint au territoire mais que peu de mesures sont
venues limiter. Le concept des « duopôles » qui devait assurer la complémentarité entre
centre-ville et périphérie, n’a pas fait l’objet d’une déclinaison fine dans le SCoT, ni surtout
des mesures indispensables en matière de logements et de développement de la base
économique sur lesquelles il avait une chance de « fonctionner ». Les cartes suivantes sont
assez représentatives de la concentration des emplois commerciaux sur les secteurs où la
grande distribution est particulièrement implantée et qui a eu tendance à s’accentuer entre
les deux périodes au détriment des communes des Collines de l’Artois.
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Figure 6 : Cartes de l’évolution des polarités commerciales sur le SCoT, sur les périodes 19992006 et 2006-2011 (INSEE, traitement RCT)

Ainsi, malgré les efforts entrepris, la surface commerciale des Grandes et Moyennes
Surfaces sur le territoire a augmenté d’environ 25 000 m² 3 depuis 2008 pour une
population en baisse de 1500 habitants environ. Entre 2008 et 2014, sur 26 dossiers de
création et d’extension de surface commerciale, 18 ont été acceptés par la CDAC. Le cas du
doublement de la galerie de l’Auchan de Noyelles-Godault dont la demande initiale a été
refusée puis acceptée en appel devant la Commission Nationale d’Aménagement
Commercial est assez révélateur de l’importance toujours majeure des grandes surfaces sur
le territoire. Cette grande surface joue d’ailleurs un rôle de centre-ville annexe selon certains
entretiens. Un nouveau projet de « mall » est également en cours d’aménagement à la
périphérie de Lens, à proximité de Cora Lens 2.
Par ailleurs, l’appauvrissement des commerces de centre-ville est une constante notamment
depuis la crise économique de 2008. Elle a précipité la baisse de la consommation qui s’est
3

Source : Données de suivi du Syndicat Mixte du SCoT, Extraction des rapports de la CDAC 2008-2014
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reportée directement sur les petits commerces. Les centres villes sont donc dans une
situation de dévitalisation assez préoccupante.

4. Les points de vigilance et les opportunités en vue de la révision
L’évaluation et surtout les entretiens réalisés avec les acteurs locaux permettent de
distinguer trois points de vigilance particuliers :
·

·
·

La nécessité de prendre en compte l’enjeu de l’accessibilité de l’offre commerciale
qui fait aujourd’hui défaut notamment auprès des publics les plus fragiles. Les jeunes,
les personnes âgées mais également la potentielle clientèle touristique sont à
prendre en compte dans la programmation commerciale, avec une priorité sur l’offre
en centre-ville en articulation avec l’habitat, les transports en commun et les grands
équipements.
La revalorisation de l’image et la réintégration des centres villes dans les habitudes
de vie et de consommation est indispensable. Cela passe par l’animation des centres
villes pour redonner envie à la population de les fréquenter.
Les acteurs locaux soulignent la volonté d’un saut qualitatif dans les espaces
commerciaux et les zones d’activités. Cette ambition est traduite dans les différents
projets actuels du territoire. Cette orientation est à valoriser et à pérenniser, en lien
avec des structures telles que la Mission Bassin Minier qui promeut une meilleure
prise en compte paysagère.

E. Les transports et les déplacements
1. Les points clés
Le SCoT de 2008 exprimait l’ambition d’organiser le développement du territoire autour des
transports collectifs, notamment grâce au projet de TCSP. Il déclinait ainsi toute une série de
propositions concernant l’organisation des transports collectifs, la polarisation du
développement urbain autour des gares, la hiérarchisation du réseau routier et le
développement des modes doux.
Néanmoins cette ambition a souffert d’une analyse trop sectorielle, ne mettant pas
suffisamment en évidence et surtout en lien les dynamiques urbaines économiques et
sociales majeures du territoire, ni l’impact des territoires voisins :
·
·

·

Une organisation territoriale éclatée, à laquelle correspond une architecture
fragmentée des réseaux de transports routier et collectif qui supposait une réflexion
approfondie de l’organisation du territoire ;
Les importantes et croissantes interactions entre le territoire du SCoT et les territoires
voisins, qui nécessitent que l’on raisonne en matière d’équilibres internes au territoire
(équilibres entre habitants, emplois et services), mais aussi de système de transport
à organiser à l’échelle métropolitaine ;
La faible mobilité de la population, mais aussi son appétence pour l’usage de
l’automobile. Ces éléments, autant économiques que culturels, interrogent
frontalement la stratégie d’une mobilité plus orientée sur les modes doux et les
transports collectifs.

Les évolutions récentes du territoire ont été marquées par un manque de moyens des
collectivités pour financer le renforcement de l’offre en transports collectifs (avec notamment
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le report de la réalisation du TCSP), mais aussi d’une transformation rapide (et non
anticipée) des équilibres du territoire (décalage emplois / actifs conséquent, interactions
croissantes avec la métropole lilloise et les territoires voisins).
La conséquence en est une forte progression des déplacements automobiles et une
stagnation de ceux en transports collectifs, un engorgement croissant des axes routiers et
une réelle difficulté à articuler urbanisme et transport (malgré les efforts des collectivités).

2. La pertinence des choix du SCoT de 2008
Les constats du diagnostic
Le diagnostic présente un panorama assez large de la problématique des transports et des
mobilités sur le territoire. Il met en lumière la faible fréquentation du réseau de transport
collectif, ainsi que l’insuffisante hiérarchisation du réseau routier. Il souffre toutefois d’une
approche insuffisamment transversale et territoriale. Ainsi, au-delà d’un portrait du
territoire, le diagnostic ne met que peu, en tous les cas pas assez, en évidence certaines des
problématiques du SCoT :
·
·
·
·

Concernant l’imbrication du territoire et de son fonctionnement quotidien dans un
ensemble métropolitain.
Concernant les pratiques quotidiennes des habitants, et leur capacité à se déplacer
chaque jour dans un espace.
Concernant le lien entre urbanisme et déplacement, qui n’est que très peu abordé
alors qu’il se situe au cœur des problématiques du SCoT.
Concernant le potentiel de transports en commun et de densification urbaine que
constitue le réseau ferré très dense mais dont les gares et leurs quartiers sont
souvent très peu mis en valeur. Le sujet est certes abordé mais en comparaison du
potentiel, il aurait pu faire l’objet d’approfondissements plus importants.

Il aurait été intéressant de mettre en exergue quelques points clés de ce diagnostic :
·

·

L’organisation spatiale fragmentée du territoire et la faible lisibilité de l’offre de
transport. Cette problématique devrait se situer au cœur de la réflexion sur le SCoT,
dans la mesure où l’amélioration de l’articulation entre urbanisme et transport
constitue un levier essentiel pour construire un territoire de plus courtes distances.
L’intégration croissante du territoire dans les dynamiques métropolitaines, qui induit
des besoins spécifiques en matière de transport quotidien.

Par ailleurs, la dimension sociale de la mobilité n’est quasiment pas abordée, alors que le
territoire dispose de nombreuses spécificités (niveau élevé en matière de précarité, faiblesse
du taux de motorisation) sur lesquelles le SCoT pourrait prendre appui.

Les enjeux définis dans le PADD
Les choix du PADD répondent aux éléments majeurs du diagnostic : la nécessité d’améliorer
l’efficacité du réseau (et donc l’accessibilité du territoire), et la volonté d’organiser davantage
le territoire autour des transports collectifs.
Cependant, ces différents
d’opérationnalité :

objectifs

manquent

de

hiérarchisation,

ainsi

que
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·
·
·
·

Quelles sont les mesures prioritaires ?
Quels sont les moyens des collectivités pour les financer ?
En quoi les mesures proposées sont-elles de nature à apporter un changement
significatif par rapport à la situation antérieure ?
Les lacunes du réseau de pistes cyclables et de cheminements piétons sont
tellement importantes, pour un coût relativement modeste et des résultats globaux si
forts (santé, réduction des émissions de GES, limitation de l’usage de la voiture,
désaturation des réseaux routiers) que l’on pose la question de savoir pourquoi les
objectifs sont si modestes.

Ainsi le PADD semble mettre en avant une série d’objectifs généraux relativement
classiques, sans qu’apparaissent clairement la priorité pour le territoire, ni l’inflexion majeure
qu’il doit opérer. Les lacunes du diagnostic se retrouvent dans le caractère assez « général »
du PADD, qui ne met finalement que très peu en évidence les particularités du territoire.

Les objectifs du DOG
Le volet « transport » du DOG s’appuie essentiellement sur la réalisation du TCSP EstOuest, qui doit constituer l’axe central du territoire, tant pour l’organisation des mobilités que
pour la réorganisation d’un urbanisme mieux connecté autour des transports collectifs. Cette
orientation paraît particulièrement pertinente, dans la mesure où elle peut constituer un levier
puissant pour restructurer une offre de transports collectifs jusqu’alors peu lisible et peu
performante, mais aussi pour restructurer et densifier des tissus urbains marqués par la
dispersion et le manque de centralités affirmées.
Mais en dehors de cet axe, l’objectif de report modal sur les transports collectifs est peu
affirmé :
·

·

L'amélioration de la performance du réseau routier n'est pas de nature à encourager
les automobilistes à utiliser les transports collectifs pour leurs déplacements
quotidiens. Aucune mesure n'est en effet véritablement envisagée pour limiter
l'attractivité de l'usage de l'automobile, hormis la possibilité "d'introduire des
stationnements payants en centre-ville" (p.53).
Les orientations concernant la desserte des zones économiques et logistiques
apparaissent relativement peu contraignantes, et semblent valider le modèle d’un
développement économique appuyé sur les zones d’activités périphériques
largement organisées autour du réseau routier.

Enfin, le DOG fait abstraction des usages de la population, et des conditions dans
lesquelles les déplacements quotidiens pourraient être améliorés. Ainsi, alors que le report
modal sur les transports collectifs doit être encouragé, aucune action de sensibilisation de la
population n’est envisagée, au stade du DOG (des efforts et des actions sont menés par
ailleurs par l’AOT) afin de faire évoluer les pratiques des habitants pour lesquels l’automobile
demeure le mode de déplacement à la fois le plus pratique, le plus rapide et le mieux
considéré socialement.

3. L’efficacité du SCoT au regard des dynamiques actuelles
En matière de transports, le territoire du SCoT de Lens-Liévin-Hénin-Carvin a dû faire face à
des mutations majeures qui ont influencé voire complétement remis en cause les
orientations du SCoT de 2008 :
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·

En premier lieu, le report du projet TCSP, puis sa reconfiguration en ligne de bus à
haut niveau de service (BHNS) qui conditionnait un certain nombre de prescriptions
en matière de transport et d’aménagement. L’orientation ouest-est incarnée par le
projet du TCSP, ne prend pas en compte les dynamiques démographiques et
économiques sur le territoire qui se situent clairement le long des voies d’accès à la
métropole lilloise.

Figure 7 : Evolution du poids des communes de l'axe "TCSP" par rapport à l'ensemble du
SCoT (INSEE, traitement RCT)

·

·

La progression de la motorisation des ménages, mais aussi le développement de
situations de précarité énergétique aggravées par le contexte de crise économique.
Une partie de la population, non-motorisée, demeure contrainte à l’immobilité et
éloignée de l’emploi.
L’intégration croissante du territoire du SCoT dans le système métropolitain se trouve
renforcée par le décalage entre les emplois créés sur le territoire du SCoT et la
formation initiale de la population. Ce déséquilibre entre emplois offerts et formation
des actifs bénéficie en priorité aux actifs des territoires voisins et plus
particulièrement de la métropole Lilloise. Le décalage croissant entre nombre
d’emplois et actifs du territoire génère ainsi une progression des flux externes au
territoire vers et depuis Lille.

De fait, en matière d’efficacité, un certain nombre d’ambitions précisées dans le document se
sont retrouvées caduques et n’ont pu être réalisées.
·
·
·

La volonté de structuration du corridor est/ouest a été très peu suivie d’effets.
Le développement d’une offre performante en transport en commun tarde toujours à
être mise en œuvre.
Malgré des initiatives locales intéressantes, l’offre en matière de transports doux
demeure sous-développée.

4. Les points de vigilance et les opportunités en vue de la révision
L’évaluation et surtout les entretiens réalisés avec les acteurs locaux permettent de
distinguer des points de vigilance particuliers :
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·
·
·

La nécessaire prise en compte des situations de précarité énergétique sur le territoire
(ménages à faibles revenus contraints à l’immobilité) pour établir une politique en
matière de transports qui réponde aux besoins des actifs du territoire.
L’appui sur les nouveaux documents stratégiques à même d’orienter le territoire vers
un développement plus optimisé de l’offre de transports et des liens avec l’armature
urbaine : PDU et le SRCAE.
L’opportunité que représente l’offre de transports pour le territoire : l’articulation du
BHNS avec les réseaux existants, le développement des quartiers de gares ou
encore l’utilisation du patrimoine historique en faveur des transports doux.

F. Affirmer l’excellence industrielle du territoire
1. Les points clefs
Le SCoT met en avant une série d’objectifs pour le développement industriel du territoire,
visant notamment :
· Le renforcement de son attractivité et de sa capacité d’accueil,
· Le développement des filières d’excellence,
· Un aménagement plus qualitatif des zones d’activités.
Au regard de ces objectifs, le SCoT présente de nombreuses lacunes :
· La problématique des compétences de la population active n’est pas abordée, et le
développement économique n’est donc pas traité en articulation avec la capacité des
actifs du territoire à occuper les emplois de demain.
· Le développement des zones d’activités est majoritairement prévu à l’écart du Cœur
Urbain, avec généralement une desserte par le seul réseau routier.
· La question du développement de l’emploi des femmes n’est pas abordée alors qu’il
représente un enjeu spécifique au territoire compte tenu de son histoire économique
et du faible taux d’activité et d’emploi féminin qui en découle.
Par ailleurs, les évolutions récentes ont notamment souligné la problématique du décalage
quantitatif et qualitatif croissant entre emplois et actifs du territoire, et la nécessité d’une
politique de formation permettant d’améliorer rapidement le niveau de qualification des actifs
du SCoT. Ainsi si le territoire a connu une progression de sa base économique, celle-ci ne
s’est pas traduite par un développement de l’emploi pour les actifs du territoire.

2. La pertinence des choix du SCoT de 2008
Les constats du diagnostic
Le diagnostic économique du territoire offre un panorama bien complet des activités sur le
territoire. Contrairement à d’autres thématiques, la dimension métropolitaine a été bien prise
en compte notamment pour la question des zones d’activités et de leur positionnement. Il est
toutefois à remarquer qu’il n’y a pas de diagnostic posé sur la réussite de ces zones (taux de
remplissage, pérennité des entreprises...). Le SCoT a également intégré les conclusions du
Schéma Régional de Développement Economique (SRDE) adopté en 2005 qui prévoient les
secteurs clés de développement pour le territoire (Logistique, Eco-industries, sportéconomie).
Le principal manque pour cette thématique est l’absence de liens avec les spécificités
socioprofessionnelles du territoire. La question économique est ainsi abordée de manière
très sectorielle, sans mise en perspective avec les réalités sociales ou de réflexion sur des
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stratégies de filières (les besoins en formation pour les filières d’excellence ne sont pas
mentionnés).

Les enjeux définis dans le PADD
Le manque de transversalité et de liens avec les thématiques sociales (formation en
particulier) ne permettent pas au PADD dans sa formulation de répondre aux enjeux
émanant du diagnostic. Le positionnement exprimé par le PADD apparaît globalement
beaucoup trop succinct au regard de l’enjeu que le développement économique revêt sur le
territoire. Les orientations sont généralistes et peu spatialisées. Les choix de positionnement
par rapport à la métropole ne sont pas non plus explicités.
Un travail de prospective économique et de prospective sur les mutations économiques liées
au numérique aurait été utile en 2008. Il a été en quelque sorte initié à l’échelle régionale par
les travaux de Jérémy Rifkin sur la Troisième Révolution Industrielle présentés en 2014. Il
serait intéressant de le décliner localement.
Même si le sujet est abordé, un examen plus détaillé des questions relatives aux pollutions
liées à l’industrie et aux activités résiduelles maintenues sur certains sites aurait également
été le bienvenu.

Les objectifs du DOG
Le DOG dans ses principes est cohérent avec les objectifs définis par le PADD. Il fait
apparaître une véritable volonté de structuration de l’offre en parcs d’activités, à la fois dans
une optique de positionnement dans l’espace métropolitain et dans le respect des enjeux liés
à la consommation d’espace. Toutefois, ces prescriptions souffrent comme le reste du SCoT
d’un manque de précision qui affaiblit leur caractère réglementaire. Surtout, aucune des
orientations du DOG ne traite de l’adéquation entre l’offre économique et le « profil » des
habitants du territoire.
De plus, les prescriptions ne laissent pas la place à l’adaptation du tissu des zones
d’activités à la demande des entreprises. D’où un blocage de certains projets où certains
espaces dans lesquels subsistent quelques hectares de surfaces moins facilement
commercialisables empêchant l’ouverture de nouvelles zones. Une analyse et une
comptabilité fine de ces « fonds de tiroir » devrait aboutir à un « rétrozonage » des zones
obsolètes au profit de l’ouverture de nouvelles zones regroupées et adaptées au marché
comme aux principes du développement durable.

3. L’efficacité du SCoT au regard des dynamiques actuelles
Les objectifs du SCoT en matière économique ont été confrontés à des dynamiques
territoriales majeures qui ont influencé leur mise en œuvre et leur efficacité :
·

·

Le positionnement du territoire dans l’espace métropolitain et son excellente desserte
en voies de communication lui permet de conserver une vitalité économique. En
2010, le taux de création d’entreprises, tous secteurs d’activité confondus s’élève à
18.7% dans la région et à 21.3% sur le SCoT. Ce dynamisme économique se
caractérise par une tertiarisation du tissu productif, un développement des emplois
présentiels, et un dynamisme des secteurs du BTP et de la logistique grâce
notamment au pôle d’excellence Euralogistic.
Néanmoins, le territoire du SCoT déjà fragile au niveau des taux d’emploi a été
durement touché par la crise économique de 2008. Les actifs du territoire ont peu
d’opportunités et sont souvent contraints de se déplacer vers les bassins d’emplois
voisins, en particulier vers Lille. Les jeunes sont particulièrement concernés par ces
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·

problèmes de chômage en raison du manque de qualification qui caractérise le
territoire pour cette tranche d’âge notamment au regard des territoires voisins.
La conjonction de ces deux facteurs permet de souligner que le déphasage entre le
développement économique et le développement humain est une spécificité du
territoire pour laquelle le SCoT a peu ou pas envisagé de réponses. Le dynamisme
économique relatif et les nombreux projets n’améliorent que marginalement la
situation de l’emploi dans le périmètre. Le territoire présente ainsi un des plus forts
taux de chômage régional, qui se concentrent dans le Cœur Urbain même si celui-ci
s’est réduit ces dernières années avant de s’accroître à nouveau sous l’effet de la
crise.

Figure 8 : Carte du taux de chômage en 2011 (INSEE 2011, traitement RCT)

Ainsi en matière d’efficacité, le SCoT a bien appréhendé la nécessité d’accompagner
l’évolution de l’activité sur le territoire à travers la valorisation des filières existantes et la
montée en gamme des structures d’accueil des activités. En ce sens, le travail mené par la
Mission Bassin Minier et l’association Euralens a permis l’émergence de filières compétitives
qui augurent un réel potentiel pour la reconversion du territoire. Mais en raison d’une
approche sectorielle du développement économique, focalisée sur le développement des
pôles d’activités, les questions de l’accessibilité à l’emploi, de la réponse aux besoins de
formation, et plus globalement la réussite d’un projet en faveur de l’emploi local n’ont pu être
abordées et posent aujourd’hui des enjeux majeurs sur le territoire.
La déclinaison spatiale des activités pourrait être optimisée au regard des ambitions en
matière d’équilibre du territoire et de préservation du foncier. Les cartes ci-après corroborent
le décalage entre les objectifs du SCoT et l’organisation actuelle. La localisation des zones
d’activités industrielles en dehors des zones urbaines et hors des réseaux de transport
collectif est contradictoire avec l’objectif d’un territoire minimisant les distances quotidiennes
et la consommation d’espace.
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Figure 9 : Carte de localisation des activités industrielles essentiellement en périphérie de la
zone dense (SMT Artois Gohelle, 2011)

Figure 10 - Carte des principales zones économiques prêtes à l'urbanisation sur le périmètre
du SCoT (SCoT Lens-Liévin-Hénin-Carvin, 2008)
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4. Les points de vigilance et les opportunités en vue de la révision
L’évaluation et surtout les entretiens réalisés avec les acteurs locaux permettent de
distinguer des points de vigilance et des opportunités particuliers :
· Les clusters ont un effet positif sur l’attractivité du territoire. Ils jouent un rôle
d’entraînement et participent au positionnement du territoire dans l’espace
métropolitain. Il s’agit d’axes de développement stratégiques qui accompagnent la
reconversion du bassin minier et visent à une spécialisation vers des activités à forte
valeur ajoutée et à ce titre doivent être valorisés.
· La précarité des habitants est la problématique majeure sur le territoire, avec des
situations familiales très complexes où plusieurs générations vivent sur les revenus
des ayants-droit du secteur minier. Cette catégorie de la population va
progressivement diminuer, mais le territoire doit être capable de proposer des
emplois aux nouvelles générations.
· Le Louvre-Lens est une opportunité exceptionnelle pour le développement
économique du territoire et participe grandement au retournement d’image en cours
sur le territoire. Mais elle nécessite l’organisation de filières spécifiques en matière de
tourisme et d’un réel investissement du territoire afin de permettre des retombées
économiques conséquentes.

G. Préserver une agriculture dynamique
1. Les points clefs
Le SCoT de 2008 ne définit pas de cartographie précise des espaces agricoles à préserver,
et ne chiffre pas d’objectifs en matière de réduction du rythme de consommation d’espaces
agricoles. Ce manque de précision affaiblit la portée de ses orientations, même s’il s’agit
d’une lacune généralement observée dans les SCoT « SRU ».
Par ailleurs, dans un territoire marqué par une forte pression du développement urbain et
économique, les activités agricoles se retrouvent fragilisées et voient parfois leur pérennité
directement menacée.
Le volet agricole du SCoT ne devrait pas se résumer à une série d’objectifs généraux, mais
se fonder sur un véritable projet économique, et une réflexion de fond sur la place de
l’activité agricole dans un territoire métropolisé. Quelles activités agricoles au service des
habitants de la métropole ? Quels secteurs agricoles préserver en priorité ? Comment
accompagner l’exploitant agricole dans la dynamique de son activité ? Quels lieux de
dialogue entre les agriculteurs, les élus, les associations environnementales, les habitants ?

2. La pertinence des choix du SCoT de 2008
Les constats du diagnostic
Le diagnostic du SCoT Lens-Liévin-Hénin-Carvin aborde de façon assez complète les
différents enjeux liés à l’activité agricole sur le territoire (répartition des emplois, filières
locales) et propose une vision claire des menaces qui pèsent sur cette activité (urbanisation,
vulnérabilité des exploitations,…). Parmi les axes de diversification de l’agriculture, la filière
biologique n’est cependant pas du tout mentionnée, pas plus que la création d’agroquartiers
en milieu urbain.
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La filière agricole telle qu’elle est présentée dans le SCoT, ne semble pas constituer un
vecteur d’identité fort, les portes d’entrée pour cette thématique relèvent plus du dynamisme
économique (Industries Agro-Alimentaires) et surtout de l’aspect qualité de vie : préservation
des paysages et des coupures d’urbanisation. A ce titre, bien qu’il ne s’agisse pas d’un
SCoT Grenelle, le SCoT du territoire pose des bases de réflexion intéressantes sur la
question de la consommation foncière.

Les enjeux définis dans le PADD
Les enjeux du PADD en matière agricole insistent surtout sur la dimension « préservation du
cadre de vie » plutôt que sur une valorisation économique même si la pérennité de cette
activité est bien mentionnée dans les éléments de positionnement du SCoT. L’activité
agricole est donc abordée au travers d’une vision qualitative, des espaces porteurs
d’attractivité et de positionnement du territoire dans l’espace métropolitain.
Néanmoins il est intéressant de noter que si la question de la consommation de l’espace
agricole est induite par l’enjeu « gestion intelligente de la consommation du foncier » et plus
indirectement dans cette volonté de préservation des identités paysagères, on ne retrouve
pas explicitement dans cette partie une stratégie forte de protection face au développement
urbain et surtout pour le territoire du SCoT, au développement des zones d’activités
commerciales. A ce titre, la carte qui accompagne le PADD reste très succincte quant aux
espaces à préserver, elle semble de fait difficile à traduire dans les documents d’urbanisme
locaux.

Figure 11 : Carte des entités paysagères du territoire (SCoT LLHC)
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Les objectifs du DOG
Au regard du diagnostic posé par le SCoT, les principaux enjeux ont bien été repris dans les
deux documents (PADD et DOG). Toutefois, si l’objectif de préservation et de valorisation de
l’agriculture est affirmé, différentes approches ont été choisies suivant les parties du SCoT.
Le positionnement du document sur cette activité sur le territoire n’est donc pas clairement
identifié.
Par ailleurs, les recommandations faites pour favoriser les productions alternatives ou la
diversification des activités ne doit pas faire oublier la prépondérance des cultures
céréalières notamment en matière de maîtrise du foncier, et qui sont moins susceptibles de
porter une approche qualitative de l’activité agricole.

3. L’efficacité du SCoT au regard des dynamiques actuelles
Les ambitions du SCoT au regard de l’activité agricole ont souffert du manque de précision
dans la définition des choix et des prescriptions. L’absence d’objectifs chiffrés en matière de
consommation d’espaces agricoles et de maintien d’exploitations ne permet pas d’évaluer
finement l’impact du document sur ces thématiques, mais il semble avoir été relativement
faible.
Plusieurs pistes auraient pu être approfondies.
· L’élaboration d’un projet agricole pour le territoire, au même titre que l’on élabore des
projets urbains. Projet dans lequel, compte tenu de l’imbrication des zones agricoles
dans les zones urbaines, on aborderait la création d’agro-quartiers à côté des projets
liés à la grande culture.
· Les friches ou quasi friches représentent encore de nombreux hectares. Leur
traitement pour un retour à des activités de production industrielle ou agricole ou à
des zones de loisirs ou à des zones urbaines auraient dû faire l’objet d’un bilan précis
et prospectif.
Sur la période récente, la consommation d’espaces s’est ainsi accentuée notamment au
profit de l’activité économique. Le territoire du SCoT se positionne comme un des périmètres
les plus consommateurs à l’échelle régionale.

Figure 12 : Carte de la consommation d'espace pour le développement résidentiel et
économique entre 2003 et 2009 (DREAL NPDC, traitement RCT)
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Figure 13 : Graphiques des parts de surfaces consommées entre 2003 et 2009 (DREAL NPDC)

Au niveau du nombre d’exploitants le constat est le même avec une diminution de 40% des
actifs agricoles sur la période, part nettement supérieure aux moyennes départementales,
régionales et nationales.
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Figure 14 : Evolution de la part des actifs agricoles entre 2006 et 2011 (INSEE, traitement RCT)

Les lacunes des autres axes du SCoT sont d’autant plus visibles pour la question de
l’agriculture que celle-ci est abordée de manière transversale. Elle souffre donc des
imprécisions préalablement pointées pour le développement économique (quelles formations
pour maintenir une agriculture de qualité et innovantes), le cadre de vie (quels sont les
objectifs chiffrés en matière de protection des espaces agricoles ?) ou encore le
développement de l’habitat (quelle place pour l’agriculture dans l’armature urbaine
actuelle ?).

4. Les points de vigilance et les opportunités en vue de la révision
L’évaluation et surtout les entretiens réalisés avec les acteurs locaux permettent de
distinguer des points de vigilance particuliers :
· Les acteurs sont unanimes sur la nécessité de pérenniser cette activité dans l’optique
d’une valorisation de l’attractivité du territoire, d’un positionnement dans l’espace
métropolitain mais aussi dans une optique de santé publique.
· Une véritable réflexion est à mener sur les questions de conflits d’usages autour du
foncier. L’adéquation entre agriculture locale, développement résidentiel et
développement économique interroge de fait la répartition du foncier disponible et les
stratégies locales à mettre en place notamment en matière de densité.

H. Développer les équipements et les services
1. Les points clefs
Ce chapitre du SCoT souffre d’une approche incomplète, et insuffisamment reliée à la
problématique de l’organisation de l’armature urbaine du territoire. Il aborde successivement
des thèmes variés tels que le développement du numérique, celui du développement
touristique du territoire et les services à la population, sans cohérence ni vision d’ensemble.
La question des services dans le SCoT souffre ainsi de plusieurs lacunes :

Rapport de synthèse de l’évaluation du SCoT LLHC / Juin 2015

34

·
·
·

·

Elle n’est pas articulée à une réflexion sur l’armature urbaine, ni aux services rendus
par les différents pôles du territoire ;
Elle n’est pas non plus reliée à la problématique commerciale, et à la question de la
pertinence à encourager un développement commercial en périphérie, et un
renforcement des équipements structurants dans les centres ;
Elle n’aborde que partiellement l’éventail des services à la population, sans faire le
lien avec les déplacements et les pratiques de la population (celles-ci étant
nécessairement impactées par la localisation périphérique des emplois et des
commerces) ;
Elle est finalement très peu prescriptive, ce qui en limite d’autant plus sa portée.

2. La pertinence des choix du SCoT de 2008
Les constats du diagnostic
Le diagnostic du SCoT met particulièrement en avant le maillage des équipements sur le
territoire qui s’inscrit « dans une logique d’agglomération diluée ». L’histoire du Bassin Minier
a ainsi participé à une diffusion des équipements sur l’ensemble du territoire sans réelle
concentration dans les villes-centres, qui assure néanmoins une densité d’équipements
culturels et sportifs de proximité assez forte. La couverture en équipements sportifs figure
ainsi comme un élément d’attractivité du territoire et de rayonnement au niveau métropolitain
à travers « la reconnaissance régionale du territoire en tant que pôle d’excellence sportif ».
Dans cette optique d’attractivité et de valorisation du patrimoine, le diagnostic insiste sur les
nombreux projets d’intérêt communautaire qui illustrent les volontés de reconversion du
territoire. Ces grands projets (ZAC, Louvre-Lens, parcs,…) sont présentés comme des
leviers pour réussir la reconversion du territoire et son changement d’image tout en mettant
en valeur ses particularités et son patrimoine.
Le diagnostic propose ainsi une analyse juste et complète pour les questions d’équipements
culturels et sportifs. Il se révèle en revanche nettement moins pertinent en ce qui concerne
les services de proximité. Il n’est ainsi pas fait mention du maillage en structures publiques
locales (éducation, social), des secteurs en difficulté ou des problèmes d’accessibilité. Plus
globalement, l’articulation des équipements avec l’armature urbaine et les éventuelles
disparités en matière d’accessibilité ne sont pas du tout abordées.

Les enjeux définis dans le PADD
Le PADD traite pertinemment l’enjeu métropolitain au regard du maillage en équipements,
particulièrement pour les équipements sportifs et les grands projets. Les facteurs
d’attractivité et d’intégration dans cet espace métropolitain sont ainsi bien abordés
notamment dans une perspective de positionnement stratégique du territoire.
En matière de structuration des services, comme pour les autres thématiques, une
concentration autour du Cœur Urbain et de l’ex-RN43 est préconisée, l’articulation avec les
polarités existantes et les volontés de développement de l’axe de transport est donc bien
prise en compte.
Toutefois, les enjeux du PADD manquent de précision sur la question des services. Les
préconisations telle que « Développer des équipements locaux afin de répondre au mieux
[…] aux besoins de proximité des habitants » ou « prendre en compte les besoins en termes
de services des personnes âgées » ne sont pas assez précises et ne font par ailleurs
référence à aucun point de diagnostic : quels sont les services qui manquent, quelle partie
du territoire en souffre le plus ?

Rapport de synthèse de l’évaluation du SCoT LLHC / Juin 2015

35

Enfin, compte tenu des questions de santé publique spécifiques au périmètre, il manque
également un chapitre relatif à la santé à travers un projet transversal, intégrant prévention,
environnement, pratique sportive, soins, et équipements.

Les objectifs du DOG
A l’exception d’un point, les axes du DOG ne font pas l’objet de prescriptions mais
uniquement de recommandations qui font plutôt figure d’enjeux globaux.
Compte tenu de la faiblesse des prescriptions, autant en nombre que dans leur contenu, le
DOG apparaît donc peu contraignant en matière de services et d’équipements et peu articulé
avec les éléments présentés dans le diagnostic et le PADD.

3. L’efficacité du SCoT au regard des dynamiques actuelles
L’analyse de l’efficacité doit être menée au regard des dynamiques territoriales qui ont
influencé la mise en œuvre du SCoT. Elles sont multiples :
·

·

·

·

Le renforcement de la pression métropolitaine notamment au niveau des flux
de personnes et des biens entre le territoire et la métropole lilloise, avec des
conséquences majeures en matière de consommation et d’utilisation des
services.
La raréfaction des dotations financières de l’Etat aux collectivités locales pèse
de plus en plus sur les finances des collectivités et peut avoir pour
conséquence une perte quantitative et qualitative de services publics de
proximité.
Le report du projet de TCSP, puis sa reconfiguration en ligne de BHNS
conduit à une transformation de sa fonctionnalité. En effet, le BHNS permet
une desserte plus adaptée aux déplacements de proximité, et une efficacité
moindre pour les déplacements longue distance. Dans ce cadre, la voiture
demeure le moyen de transport privilégié des habitants pour l’accès aux
services et aux équipements.
Les centres villes connaissent une situation de dévitalisation préoccupante qui
impacte leur attractivité tandis que l’offre de services et d’équipements sont de
fait amenés à se développer en périphérie des centres, en lien avec les
équipements commerciaux.

Figure 15 : Répartition des emplois de la filière touristique en 2011 (INSEE, traitement RCT)
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Ainsi en matière d’efficacité, l’imprécision et le manque de quantification dans les
prescriptions du SCoT n’ont pas permis d‘intervenir sur des enjeux identifiés tels que le
renforcement des pôles de services dans les centralités ou encore le développement de
l’offre touristique.
Les services de proximité n’ayant pas été abordés dans le SCoT de 2008, cette
problématique demeure aujourd’hui très prégnante avec des besoins pour les personnes
âgées et les jeunes du territoire qui ne sont pas couverts en particulier au regard de leur
accessibilité.
Les choix du PADD répondent aux éléments majeurs du diagnostic : la nécessité d’améliorer
l’efficacité du réseau (et donc l’accessibilité du territoire), et la volonté de davantage
organiser le territoire autour des transports collectifs.

4. Les points de vigilance et les opportunités en vue de la révision
L’évaluation et surtout les entretiens réalisés avec les acteurs locaux permettent de
distinguer des enjeux particuliers :
·

·

Les acteurs du territoire font valoir l’intervention très positive de plusieurs partenaires
en appui des collectivités en matière de développement touristique, culturel et sportif.
Plus précisément, Euralens pour le volet touristique, la Mission Bassin Minier pour les
volets sport et culture, avec par exemple l’organisation du raid du bassin minier. Ces
partenariats sont à enrichir et à valoriser.
L’implantation du Louvre à Lens a constitué une opportunité de premier ordre pour le
développement des services sur le territoire. Depuis l’arrivée du Louvre, un travail
s’est fait à l’échelle intercommunautaire, avec Arras, Douai, Artois. Désormais, seule
la CAHC ne dispose pas d’office de tourisme. A l’initiative du Conseil Général, une
agence de développement touristique et une destination touristique, « ALL, Autour du
Louvre-Lens » ont également été mise en place, valorisant notamment les traditions
du passé minier et les nouvelles infrastructures dont le Louvre-Lens.
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QUELQUES CHIFFRES CLES

Chiffres clés de la situation de référence

Chiffres clés de
Chiffres clés des objectifs
l'évaluation Différence
du SCoT (extrapolés année
entre objectifs
par année en fonction des
extrapolés par année
objectifs finaux)
et résultats observés

DEMOGRAPHIE

Année

Données observées
2006

370 677

370 677

0

2009

368 956

372 118

-3 162

2011

368 421

373 079

-4 658

2012

366 823

373 559

-6 736

Données observées
96 829
1999
109 346
2006

109 346

0

2009

112 716

114 446

-1 730

2011

112 521

117 846

EMPLOI AU LIEU DE TRAVAIL

Année

-5 325
4

Différence entre emplois au lieu de travail et population active totale

Année

Données observées
1999
2006

-41 013

-41 013

0

2009
2011

-40 146

-38 416
-37 247

-1 730
-5 451

154 818

-168

158 218

-1 653

-42 698
5

NOMBRES DE LOGEMENTS

Année

Données observées
1999

140 103

2006
2009

149 718

2011

156 566

154 650
6

RESIDENCES PRINCIPALES

Année

Données observées
137 379
1999
2006
144 369

144 369

2009

146 219

155 975

-9 757

2011

147 586

158 545

-10 959

4

Les objectifs sont calculés en fonction des objectifs d'emplois diminués de la population active totale pour
chaque année
5
Les chiffres sont calculés en fonction des objectifs annuels (1700 logements par an)
6
Les chiffres sont calculés en fonction des objectifs démographiques rapportés au nombre d'habitants par
résidence principale observés chaque année (ils mettent en évidence l'insuffisance de l'objectif initial).
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LES QUATRE IMAGES DU « FUTUR POSSIBLE » DU
TERRITOIRE
A partir des résultats de l’évaluation du SCoT, des dynamiques actuelles du territoire et des
préférences déjà exprimées par les élus, 4 « images » contrastées et possibles se dessinent
pour l’horizon 2030-2040 autour desquelles il est utile mener une réflexion préalable et
desquelles on peut tirer une ou plusieurs images souhaitables du territoire.
Les différentes images s’appuient toutes sur un socle commun, constitué des grandes
tendances d’évolutions du territoire, et des ambitions politiques déjà formulées par les élus.
Les images se différencient l’une de l’autre en fonction du positionnement du territoire dans
l’aire métropolitaine lilloise, et de l’ambition démographique / économique que l’on peut avoir
pour le périmètre du SCoT.

A- L’agglomération multipolaire du Bassin minier

B- Le quartier sud de la métropole lilloise

• Réalisation du TCSP Est – Ouest
• Reconquête urbaine des centres villes, renforcement de leur
offre commerciale et du maillage en équipements et services
• Renforcement de la préservation et reconquête de la trame
verte et bleue à l’échelle de l’agglomération
•Valorisation des gares et des pôles d’échange

• Liaison rapide Lille – Bassin minier, maillage du territoire en bus
• Intensification métropolitaine, renforcement de l’attractivité et
de la spécialisation des pôles urbains. Maintien d’une offre
commerciale périphérique puissante, mais plus spécialisée et
complémentaire du commerce de centre ville
•Trame verte et bleue et chaîne des parcs : des espaces
emblématiques du Bassin minier au cœur de l’espace
métropolitain

• Disponibilité des moyens financiers pour réaliser la reconquête
des centres et le TCSP

• Risque de disparité croissante entre les territoires et les
populations « connectés », et les autres
• Forte pression foncière sur les espaces les plus attractifs et les
espaces périphériques

C- Les villages connectés

D- Le patrimoine industriel de la métropole

• Pas de liaison rapide Lille – bassin minier, maillage interne bus
– modes doux – autopartage
• Arrêt de la périurbanisation, reconquête et redynamisation des
centres villes
• Fort recul du commerce de périphérie
• Renaturation des friches commerciales et périurbaines

• Optimisation des connexions de pôle à pôle existantes à
l’échelle de l’aire métropolitaine
• Arrêt de la périurbanisation, reconquête et redynamisation des
centres villes
• Spécialisation du BM dans la métropole : territoire résilient,
valorisation du patrimoine, reconquête de l’habitat minier dense
• Tourisme de la mine et de l’industrie

• Aggravation des problématiques de santé publique sur le
territoire
•Recul global de la richesse du territoire ; quel système local de
solidarité ?
•Quelles boucles de régulation locale : un programme massif de
réhabilitation énergétique ?

• Métropolisation sans croissance : paupérisation globale et
renforcement des inégalités
• Affaiblissement de l’offre en équipements et services au profit
de la métropole
•Comment lutter contre la paupérisation?
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1. L’agglomération multipolaire du Bassin minier
Le projet politique
Soucieux de préserver la cohésion du territoire face à l’attraction croissante de Lille, les élus
décident de conforter l’organisation interne du territoire, et de renforcer son autonomie de
fonctionnement au sein de l’espace métropolitain.

Les priorités stratégiques
•
•
•
•
•
•
•
•

Réalisation du TCSP Est-Ouest
Reconquête urbaine des centres villes, renforcement de leur offre commerciale et du
maillage en équipements et services
Réhabilitation de l’axe routier Est Ouest
Renforcement de la préservation et reconquête de la Trame Verte et Bleue à l’échelle
de l’agglomération, exploitation des franges des sites de qualité pour la montée en
gamme de l’offre en logements
Valorisation des gares et des pôles d’échange
Diversification du tissu économique, et ajustement des qualifications des actifs du
territoire avec les emplois proposés
Euralens- Le Louvre Lens- les cités minières Unesco- la vie culturelle
Croissance démographique et économique.

Les risques
• Les moyens financiers pour réaliser le TCSP et assurer la reconquête des centres
villes risquent d’être difficiles à mobiliser
• Faute d’une réelle maîtrise foncière, de moyens financiers adéquats, et d’une forte
coordination avec les territoires voisins, la reconquête des centres villes risque d’être
contrecarrée par des logiques opportunistes (développement résidentiel en
périphérie)
• Saturation croissante des réseaux routiers.
L’enjeu principal
• Quelle hiérarchie dans les projets, quel timing ?
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2. Le quartier sud de la métropole lilloise
Le projet politique
Le territoire assume sa place dans la métropole lilloise, qui constitue une opportunité de
croissance et de création d’emplois. Il s’organise pour en tirer le meilleur parti, tout en
défendant l’identité du Bassin minier.

des axes

Les priorités stratégiques
• Liaison rapide Lille – Bassin minier, maillage du territoire en bus
• Intensification métropolitaine, renforcement de l’attractivité et de la spécialisation des
pôles urbains. Maintien d’une offre commerciale périphérique puissante, mais plus
spécialisée et complémentaire du commerce de centre-ville
• Trame Verte et Bleue et chaîne des parcs : des espaces emblématiques du Bassin
minier au cœur de l’espace métropolitain
• Une offre culturelle en complémentarité avec celle de la métropole lilloise, un réseau
culturel maillé par les TC (liaison directe entre le Louvre Lens, les musées lillois et la
piscine de Roubaix)
• Croissance démographique indexée sur la croissance économique de l’agglomération
lilloise.
Les risques
• Risque de disparité croissante entre les territoires et les populations « connectés », et
les autres
• Forte pression foncière sur les espaces les plus attractifs et les espaces
périphériques
• Accentuation de la saturation des axes routiers et autoroutiers entre le périmètre et
l’agglomération lilloise.
• Devenir l’une des banlieues dortoirs de Lille.
L’enjeu principal
• Trouver la bonne complémentarité, le bon positionnement avec l’agglomération
lilloise.
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3. Les villages connectés
Le projet politique
Dans un contexte de crise persistante, le territoire se recentre sur ses propres atouts, et sur
un fonctionnement en réseau de villes. La forte densité de population et le patrimoine minier
constituent les points de départ d’un nouveau modèle de développement

Les priorités stratégiques
• Pas de liaison rapide entre Lille et le Bassin Minier mais un maillage interne basé sur
le bus, les modes doux et l’autopartage
• Production d’énergies renouvelables, vaste programme de réhabilitation énergétique
et réseaux numériques intelligents
•
Arrêt de la périurbanisation, reconquête et redynamisation des centres villes
•
Fort recul du commerce de périphérie
•
Renaturation des friches commerciales et périurbaines
• De nombreuses fusions de communes pour faire face à l’amenuisement des
dotations budgétaires de l’Etat
• Stabilisation de la population au niveau actuel
• Un ensemble de services complémentaires répartis en réseau interconnecté sur le
territoire.
Les risques
• Aggravation des problématiques de santé publique sur le territoire
• Recul global de la richesse du territoire ; quel système local de solidarité ?
• Quelles boucles de régulation locale : le programme massif de réhabilitation
énergétique ? l’autoproduction alimentaire ?
L’enjeu principal
• Améliorer la qualité de vie de la population existante, le maintien des emplois avec
moins de moyens.
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4. Le patrimoine industriel de la métropole
Le projet politique
Dans un contexte de crise persistante et de recul de la population, le territoire veille à
renforcer son intégration dans l’espace métropolitain. Il joue la carte du territoire – ressource
résilient, qui valorise son patrimoine tout en rendant des espaces entiers à la nature.

Les priorités stratégiques
• Optimisation des connexions de pôle à pôle existantes à l’échelle de l’aire
métropolitaine
• Arrêt de la périurbanisation, reconquête et redynamisation des centres villes,
renaturation d’anciennes friches ou de quartiers périurbains
• Spécialisation du BM dans la métropole : territoire résilient, valorisation du patrimoine
dans le cadre du classement Unesco, reconquête de l’habitat minier dense
• Tourisme de la mine et de l’industrie, tourisme de la réhabilitation urbaine,
valorisation de la culture minière
• Renaturation des friches
• Destruction des immeubles de logement « indignes ».
Les risques
• Métropolisation sans croissance : paupérisation globale et renforcement des
inégalités
•
Affaiblissement de l’offre en équipements et services au profit de la métropole
• Comment lutter contre la paupérisation?
L’enjeu principal
• Réussir une expérience de décroissance exemplaire à l’échelle européenne.
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