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 Le rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme présente l’ensemble des travaux réalisés 
pour mener à bien l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de 
Communes du Canton de Fruges en application de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 
13/12/2000, de la loi Urbanisme et Habitat du 2/07/2003 et de la Loi dite Grenelle 1 et 2 de juillet 
2010. 
 

PREAMBULE 
 

En transformant le POS en PLU, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain puis la loi Urbanisme et Habitat ont 
voulu faire de ce nouveau document un vecteur d’urbanisme de projet.  
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document de planification urbaine créé par la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain de 2000, complété par la loi Urbanisme et Habitat de 2003. Il remplace les anciens 
Plans d’Occupation des Sols (POS). 
Les PLU, comme les autres documents d’urbanisme, doivent respecter les principes directeurs des articles L 110 
et L 121-1 du code de l’urbanisme. Ces principes sont les suivants : équilibre, diversité des fonctions urbaines, 
mixité sociale, respect de l’environnement. 
Les PLU doivent également être réalisés en conformité avec le code de l’urbanisme et notamment les articles 
L123 et R 123. 
 
Le PLU doit « prendre en considération » les projets d’intérêt général, les opérations d’intérêt national, 
ainsi que le document de gestion de l’espace agricole et forestier, lorsqu’ils existent. 
D’autres documents s’imposent également aux PLU. Il en est ainsi des Schémas de Cohérence 
Territoriale (SCOT), des Plans de Déplacements Urbains (PDU), des Programmes Locaux de l’Habitat 
(PLH),  des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et des schémas 
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) avec lesquels le Plan Local d'Urbanisme se doit 
également d’être compatible.  
 
Le PLU comprend un rapport de présentation (le présent document), un projet d’aménagement et de 
développement durable, un règlement, des orientations d’aménagement, ainsi que des documents 
graphiques et des annexes. 

� Le rapport de présentation expose un diagnostic de la commune, analyse l’état initial de 

l’environnement, explique l’ensemble des choix retenus pour établir le projet, expose l’ensemble des 

règles édictées et évalue les incidences du plan sur l’environnement et la manière dont le plan prend 

en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. 

� Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) définit les orientations 

d’aménagement et d’urbanisme retenues. 
� Le règlement est constitué d’un plan de zonage et d’un règlement écrit. Il édicte les règles d’utilisation 

et d’occupation du sol sur l’ensemble du territoire communal, dans le respect de l’article R 123-9. 
� Les orientations d’aménagement organisent les principes de développement de secteurs définis. 
� Les annexes présentent l’ensemble des servitudes et informations diverses nécessaires, définis aux 

articles R 123-13 et R 123-14. 
 

Le rapport de présentation est l’une des pièces constitutives du plan local d’urbanisme (PLU). 

Il a pour fonctions principales : 
� d’exposer le diagnostic prévu au 1° alinéa de l’art. L 123.1 du CU, 
� d’analyser l’état initial de l’environnement, 
� d’expliquer les choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

(PADD),  
� d’expliquer les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d’aménagement si 

elles existent, 
� d’évaluer les incidences des orientations du plan sur l’environnement. 
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Son contenu peut être complété en fonction de 

l’existence d’un ancien document de planification, du 

contexte local, et du fait que le PLU soit soumis à la 

procédure d’évaluation environnementale. 

 
Toute contrainte à l’utilisation du sol doit être 
justifiée. L’état initial de l’environnement doit, pour 
sa part, traiter des thématiques touchant à 
l’environnement (milieux naturels, eau, risques, 
bruit,…), en hiérarchisant les enjeux 
environnementaux. 
Tout ceci fait du rapport de présentation un 
document essentiel qui doit permettre de 
comprendre le contexte et le projet d’aménagement 
traduit dans le PLU. 
 
Aux termes de l’article L 121-1, les PLU « déterminent les conditions permettant d’assurer :  
� l’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement du territoire d’une part, et la 

préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, la protection des espaces 
naturels et des paysages d’autre part, dans le respect des objectifs du développement durable ;  

� la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale de l’habitat, en prévoyant des capacités de 
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction des besoins présents et futurs en 
matière d’habitat, d’activités économiques, d’activités sportives et culturelles et d’intérêt général 
ainsi que d’équipements publics, en tenant compte en particulier de l’ équilibre entre emploi et 
habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; 

� la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité 
de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces naturels, la sauvegarde du patrimoine 
bâti, la prévention des risques naturels prévisibles. » 

C’est le rapport de présentation qui assure cette fonction : il explique les choix retenus pour 
établir le projet d’aménagement et de développement durable et la délimitation des zones, au 
regard des objectifs définis à l’article L 121-1 (…) (R 123-2). 
 

♦♦♦♦PROCEDURE 

Le PLU est élaboré soit par le maire soit par le président de l’établissement public intercommunal.  

Sur certains aspects, la procédure de révision est simplifiée : la phase de plan rendu public avant 
l’enquête publique est supprimée, et la consultation des personnes associées de plein droit à 
l’élaboration du PLU est étalée dans le temps sans formalisme. Toutefois, cette consultation peut s’avérer 
dans la pratique particulièrement délicate à gérer pour le maire ou le président de l’EPCI.  

En particulier, la rédaction de l’article L 123-10 interdisant implicitement que le projet de PLU ne soit 
modifié avant l’enquête publique – comme c’était le cas auparavant pour les POS afin de tenir compte 
des avis des personnes consultées, il est préférable que la consultation des personnes associées ait 
abouti à un consensus avant qu’elles n’émettent leur avis sur le projet arrêté, afin d’éviter que le dossier 
soumis à l’enquête publique ne mentionne des avis défavorables ou accompagnés de réserves.  

En conséquence, le maire ou le président de l’EPCI a intérêt à ne pas attendre la demande de ces 
personnes d’être consultées mais plutôt à provoquer des réunions ou à échanger avec elles par courrier, 
le plus tôt possible. 

Par ailleurs, le débat en conseil communautaire sur les orientations du projet d’aménagement et de 
développement durable prévu à l’article L 123-9 constitue une formalité substantielle dont l’absence est 
susceptible d’entraîner l’annulation du PLU en cas de contentieux (il doit avoir lieu au plus tard deux 
mois avant l’arrêt du projet de PLU et ne peut avoir lieu lors de la délibération prescrivant l’élaboration 
du PLU). 
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� le règlement et les documents graphiques 

Les règles de constructibilité accompagnées des documents graphiques sont destinées à atteindre les 
objectifs mentionnés à l’article L 121-1.  

L’article L 122-2 consacre le principe suivant : en l’absence de SCOT applicable et uniquement pour les 
communes situées à moins de 15 km du rivage ou de la périphérie d’une agglomération de plus de       
15 000 habitants, les zones naturelles et les zones d’urbanisation future délimitées par les PLU ne 
peuvent pas être ouvertes à l’urbanisation. Cette disposition vise à éviter les problèmes de 
développement anarchique mais aussi à inciter les communes à se doter d’un SCOT, afin de permettre 
aux élus de développer leurs territoires de manière cohérente. Toutefois, le préfet peut autoriser 
l’ouverture de ces zones à l’urbanisation s’il constate l’existence d’une rupture géographique ou bien 
autoriser l’extension limitée de l’urbanisation dans ces zones, après avis de la commission 
départementale des sites et de la chambre d’agriculture. 

Documents d’urbanisme existants : 

Seule la commune de Fruges possède un PLU approuvé. Deux autres communes possèdent une 
carte communale : Fressin et Ruisseauville. Tout es les autres communes de l’EPCI ne possèdent 
aucuns documents d’urbanisme et sont soumis au RNU (règlement National d’Urbanisme). 

Ambricourt RNU 

Avondance RNU 

Canlers RNU 

Coupelle-Neuve RNU 

Coupelle-Vieille RNU 

Crépy RNU 

Créquy RNU 

Embry RNU 

Fressin Carte Communale 

Fruges PLU 

Hézecques RNU 

Lebiez RNU 

Lugy RNU 

Matringhem RNU 

Mencas RNU 

Planques RNU 

Radinghem RNU 

Rimboval RNU 

Royon RNU 

Ruisseauville Carte Communale 

Sains-lès-Fressin RNU 

Senlis RNU 

Torcy RNU 

Verchin  RNU 

Vincly RNU 

L’élaboration de ce PLUI a été décidée par délibération du Conseil communautaire. 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Canton de Fruges 
a été élaboré conformément aux articles L123 et R123 du code de l’urbanisme dans leurs versions 
issues des lois SRU et UH et des dernières évolutions législatives issues du Grenelle de 
l’environnement et de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010. 
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A. APPROCHE GENERALE    
 
 
I. Le territoire de la Communauté de Communes du Canton de Fruges                   
 

I. 1. Présentation générale   
 
Ce canton est organisé autour de Fruges dans l'arrondissement de Montreuil et regroupe 25 communes 
à dominante rurale. Sa superficie est d'environ 190 km2 et sa population totale s'élève à 7 050 habitants 
au recensement de 1999. 
La Communauté de Communes du Canton de Fruges regroupe 25 communes dont le bourg centre est 
Fruges : 
Ambricourt  
Avondance  
Canlers  
Coupelle-Neuve 
Coupelle-Vieille 
Crépy  
Créquy  
Embry  
Fressin 
Fruges  
Hézecques 
Lebiez  
Lugy  
Matringhem  
Mencas  
Planques 
Radinghem  
Rimboval  
Royon  
Ruisseauville  
Sains-lès-Fressin 
Senlis  
Torcy  
Verchin   
Vincly 
Fruges constitue la commune la plus importante devant Fressin et Créquy. Elle est d’ailleurs nous le 
verrons, plus loin, bourg centre et moteur pour son intercommunalité mais pas que pour son territoire.  
 
Ce territoire offre le charme de la ruralité en disposant d’accès facilités aux pôles d’emploi de St Omer, 
Montreuil et Berck le Touquet par la 
présence de la RD 948. 
 
L’intercommunalité fait partie du pays 
des 7 Vallées.  
Le Pays des Sept Vallées, au sud du 
Pas-de-Calais et à proximité de la Côte 
d'Opale, porte son nom des 7 rivières 
qui sillonnent son territoire : la 
Canche, l'Authie, le Bras de Brosne, la 
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Créquoise, la Planquette, la Ternoise et la Lys.  Territoire de forêts, bocages, prairies et rivières, il possède 
un cadre privilégié. 
Pays de fleuves et de rivières, de chemins creux de forêts et de bocages, de vallées, de bois et de forêts, 
d’anciennes tourbières et d’oseraies où l’eau a patiemment modelé les paysages… Terre mille fois 
traversée par des troupes en guerre, tour à tour anglaises, françaises et espagnoles, au point d’influencer 
l’architecture et jusqu’au mode de vie de certains hameaux. 
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I.2. Historique 

 
Riche et variée, l'histoire du territoire de la Communauté de Communes du Canton de Fruges a été 
marquée par la famille de Créquy et par la ville de Fruges qui a connu un réel essor au XIXème siècle 
grâce à l’implantation de la ligne ferroviaire. Elle est devenue un véritable centre commercial et 
industriel. Cette évolution est encore visible aujourd'hui dans l'architecture de la ville. 
De Jean de Créquy à Georges Bernanos, le territoire a accueilli des personnages célèbres qui ont forgé 
son histoire. 
 
 

La ville de Fruges 

 
Bâtie à flanc de collines de part et d’autres de la vallée de la Traxenne, petit affluent de la Lys, Fruges est 
un chef-lieu de canton de l'arrondissement de Montreuil-sur-mer. D'origine gallo romaine, comme 
l'attestent les sépultures découvertes dans l'église au XIXème siècle, l'origine de son nom reste encore à 
éclaircir : Frutea (gallo-romain), lieu planté d'arbrisseaux ou Frusiae en 1119, du latin Fraucia, qui désigne 
la terre inculte. A la croisée de quatre routes dès le Moyen Age, cette ancienne vicomté fut détruite à 
plusieurs reprises au cours de son histoire : en 1355, 1415 (Bataille d'Azincourt), 1554 et pendant la 
seconde guerre mondiale. Au fil des siècles, la ville passe sous la domination des ducs de Bourgogne 
(1384-1477), puis des Habsbourg, rois d'Espagne (1493-1659). Il faut attendre la paix des Pyrénées pour 
voir enfin son retour à la France. 
 
Le château de Fruges évoque la présence des seigneurs de Fruges, famille présente dans les textes à 
compter du XIIème siècle. En 1277, Jackemon, seigneur de Fruges apparaît dans un acte de l'abbaye 
Notre-Dame de Boulogne. D’autres noms de seigneurs reviennent à plusieurs reprises : les familles 

Source : BD ORTHO® de l'IGN © GEOPORTAIL 2007   http://www.geoportail.fr/ 
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Olhain (vers 1340), Willerval (vers 1370) ou du Bois de Fiennes (au début du XVIème siècle). La gravure des 
Albums de Croy nous renseigne sur la physionomie de Fruges, déjà assez semblable à celle 
d'aujourd’hui. Le paysage est dominé par la place du Général de Gaulle au milieu de laquelle se trouve la 
maison du bailliage. L'essentiel de l'habitat se concentre le long de l'axe principal Hesdin-Saint-Omer. Le 
château de Fruges est représenté par ses ruines. Seules persistent les fondations de forme 
quadrangulaire avec des tours d'angle, reliées entre elles par un rempart. 
C'est sous la Révolution et l'Empire que la commune se fixe dans ses limites actuelles en intégrant 
définitivement le Marais, le Fort Duriez et Basleau. 

 
 
Sa position de carrefour, renforcée au XIXème siècle par les différentes lignes ferroviaires qui le 
desservaient, fit de ce bourg un centre de commerce prospère, notamment pour la laine. Réputée pour 
ses serges et ses draps, la commune l'était également pour ses pipes, ses tuiles, ses chaussures et ses 
instruments aratoires, manufactures qui ne résistèrent cependant pas à l'industrialisation. Ses marchés 
aux chevaux qui se tenaient deux fois l'an sur la Grand' Place attiraient une foule considérable. La 
croissance économique favorise le développement social et l'enrichissement de la moyenne 
bourgeoisie, perceptible à travers le renouvellement profond du patrimoine bâti (maison de ville sur la 
place). Aujourd'hui, toutes ces activités ont disparu et sur les six moulins que l'on dénombrait jadis, un 
seul subsiste. Production de viande et fabrication de fromage dont le fameux Sire de Créquy, constituent 
désormais les principales ressources de Fruges. 
 
Son Hôtel de ville à clocheton de 1840, son église néogothique dédiée à Saint Bertulphe, ses fermes et 
maisons anciennes témoignent de sa prospérité passée. Installé dans la fondation Boudenoot, du nom 
du bienfaiteur de la commune, le musée de l'Abbé Delétoille présente une collection de faïences, 
d’étains et de cuivres léguée par l'abbé. 
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La famille de Créquy 

 

 
L'histoire et les traditions ne nous donnent rien de certain sur les origines de la terre de Créquy. Prés des 
sources de la Créquoise le château existait au XIIIème siècle puisque c’est dans cette demeure que Raoul 
de Créquy partagea l'anneau nuptial avec sa jeune épouse avant de partir, avec Saint Louis en terre 
Sainte (7ème Croisade 1248-1254). On le cru mort à la bataille de Mansourah. Après le paiement d'une 
forte rançon, le Roi et ses chevaliers furent libérés. En haillons et fatigué Raoul dû passer la nuit dans la 
forêt, le matin il rencontre un charbonnier auquel il demande où il se trouve, celui-ci répond qu'il est sur 
le domaine du Sire de Créquy, mort en Palestine, et que sa veuve va ce jour même épouser le Sire de 
Renty, c’est, ajouta-t-il, ce que le son joyeux des cloches vous annonce. Raoul, troublé de cette nouvelle, 
hâta sa marche, s'introduisit au château et remis à son épouse la moitié de l’anneau qu'ils avaient rompu 
en se séparant. Immédiatement, elle se jeta dans les bras de son époux, ils vécurent ensemble encore 
vingt ans. 
Créquy était la troisième prairie du Comté de Saint-Pol. Plus de 80 fiefs en relevaient. Mais par suite de 
partages successifs, cette prairie était réduite en 1720 aux terres de Créquy, Fressin, Sains-lès-Fressin et 
Wambercourt. 
Il semble également que le château fut détruit dans les guerres du XVIème siècle, comme tant d'autres 
forteresses du pays. L’emplacement qu’il occupait est encore très bien marqué par de larges et profonds 
fossés qui l'enserrent de toutes parts. 
 
Les Créquy ont élevé de nombreuses églises à Fressin, Planques, Huby Saint Leu, Dorriez, Longvilliers… 
 
Le village a donné son nom à une famille déjà riche et puissante en 980 et qui par ses hautes alliances et 
l'illustration personnelle de plusieurs de ses membres, se plaça naturellement à la tête de la noblesse du 
Duché de Bourgogne. Gérard fut de la première Croisade en 1096, Raoul partagea la captivité de Saint 
Louis après la bataille en 1250. La bannière de Créquy fut déployée dans les champs d’Azincourt (1415). 
Deux chevaliers de la Toison d'Or (1431-1468), un maréchal de France (1640), viennent ajouter de l'éclat 
à cette famille qui s'éteignit au siècle dernier. 
 
Dès 1871, le conseil municipal de Fruges demande qu'une gare soit établie à Anvin, sur la ligne Arras-
Etaples en construction, point central desservant Fruges. 
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Le 22 mai 1874, la Commune de Fruges vote une subvention pour l’étude du chemin de fer d'Anvin à 
Lumbres par Fruges, puis une seconde pour sa construction en voie d'un mètre. Cependant, deux ans 
plus tard, les frugeois adressent une pétition au préfet contestant le projet d'implantation de la gare de 
Fruges au Petit-Saint-Pol et demandent sa construction dans le centre ville. Après négociation, des 
subventions supplémentaires sont allouées pour compenser la dépense causée par la modification du 
tracé initial, via le centre ville de Fruges (au lieu dit « le jardin du château »). Le chemin de fer d'intérêt 
général d'Arras à Etaples, d'une longueur de 99,8 km est mis en service au courant de l'année 1879 et le 
1er janvier 1882, la section d'Anvin à Fruges est ouverte suivie de celle de Fruges à Calais. 
 
Les lignes d'Aire à Fruges et de Rimeux-Gournay à Berck, concédées à M. Lambert, voient ensuite le jour. 
En service depuis 1893, cette ligne part de la station d'Aire, elle suit la vallée de la Lys qu’elle remonte sur 
tout son parcours et relie la ligne d'Anvin à Calais, 2,4 km en deçà de la station de Fruges. 
 
Le 31 août 1952, les lignes de chemin de fer d'Anvin à Fruges et d'Aire à Fruges sont remplacées par des 
autobus et le 31 mars 1955, les lignes Fruges à Berck et Fruges à Calais sont supprimées. Décision 
contestée par le maire qui pointe du doigt le risque d'isoler totalement la ville de Fruges et ses environs 
de toute connexion ferroviaire portant ainsi préjudice à son essor industriel et commercial. 
 
Aujourd’hui, aucune ligne de chemin de fer ne dessert Fruges. Seules d'anciennes gares ou les noms de 
quelques rues (rue de la gare) rappellent leur présence passée sur le territoire. L'école des garçons de 
Fruges a vu le jour sur le site de l’ancienne gare de la commune du Fruges. L’école primaire construite en 
1960 et le cours complémentaire des garçons deviendront le Collège d'Enseignement Général mixte en 
1966 et le collège Jacques Brel en 1996. 
 
 

Personnalités du territoire  

 
Jean de Créquy : 
Né vers l’an 1400, Jean de Créquy succède à Raoul de Créquy tué à la bataille 
d'Azincourt en 1415. Jean V est sans aucun doute l'un des personnages les plus 
prestigieux et les plus illustres de la famille. 
 
Il a fait carrière au service des ducs de Bourgogne et plus particulièrement de 
Philippe le Bon dont il a été longtemps l'un des familiers les plus prisés. 
 
Il est tout d’abord honoré du titre de chambellan. Puis, en 1429,  il est armé chevalier 
par Philippe le Bon qui le fit membre du premier chapitre de la Toison d'Or. Il a été 
chef de guerre et a combattu sur tous les fronts de 1429 à 1436 lorsque la lutte 
faisait rage entre Anglais, Bourguignons et Français de Charles VII. 
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Le second axe de la carrière de Jean V de Créquy est lié à la diplomatie et à la politique, toujours au 
service du Duc de Bourgogne. Il débute tôt et sa carrière est ponctuée d'ambassades fastueuses et de 
négociations délicates et difficiles. Cette fonction de conseiller en titre a été très lucrative et les comptes 
des ducs témoignent encore de la générosité de princes envers celui qui les avait si bien servis II meurt 
en 1472 ou en 1473. 
 
 
Louis Charles François BOUDENOOT : né à Fruges le 2 mai 1855. Ancien élève de 
l’Ecole Polytechnique, promotion 1876 (entré classé 8ème, sorti 33ème) et de l'Ecole 
des Mines de Paris, sa carrière professionnelle ponctuée de divers succès le mène 
à la présidence de la Compagnie Générale des Chemins de Fer d'Intérêt Local en 
1889. Comme conseiller général du Pas-de Calais (Canton de Fruges) à partir de 
1885, il se bat pour l'adoption d'un chemin de fer à voie étroite. A partir de 1889, il 
tient une place très importante à la Chambre, et plus tard au Sénat. On lui doit en 
effet un grand nombre de rapports sur les chemins de fer, les postes, la 
télégraphie militaire. II fait voter la loi de 1898 sur la rénovation du cadastre. II 
devient ensuite député républicain à la circonscription de Montreuil de 1889 à 
1901 et sénateur du Pas-de-Calais de 1901 à 1922. 
 
 II décède à Paris le 23 octobre 1922. Par testament, il lègue à la ville de Fruges 150 ha de terre et 
plusieurs maisons dont celle que ses parents avaient fait construire au bas de la Grand' Place dans 
laquelle se trouvent la bibliothèque et le musée. Le jardin attenant a été aménagé en parc public dans 
lequel une stèle est élevée à sa mémoire. 
 
 
Georges BERNANOS né le 20 février 1888 à Paris. Il est selon Malraux, « le plus grand 
romancier de son temps ». Il passe sa jeunesse à Fressin en Artois où il rédige 
jusqu'en 1924 ses romans. Choqué par les reculades sans vision du Royaume-Uni et 
de la  France culminant au moment des accords de Munich, il s'exile au Brésil. Il  
décède le 5 juillet 1948 à Neuilly-sur-Seine laissant le manuscrit d'un dernier livre,  
posthume : la France contre les robots. 
 
 En 1936 parait le Journal d'un curé de campagne qui sera couronné par le Grand Prix 
du Roman de l'Académie Française, puis adapté au cinéma sous le même titre par Robert Bresson (1950). 
Le roman raconte les aventures du nouveau curé d'Ambricourt. Un jeune prêtre plein de zèle s'installe 
dans sa paroisse. La fragilité de sa santé est largement compensée par son énergie morale et son ardent 
désir d'aider ses paroissiens à sortir de l'ennui qui les ronge. Mais, accaparé par les multiples soucis de sa 
vie quotidienne - dont le manque d'argent n'est pas le moindre - incapable d'accomplir son ministère 
avec une autorité suffisante, il accumule les maladresses. Pour supporter l'indifférence et la vulgarité qui 
l'entourent, le jeune prêtre ardent et malade tient son journal avec un soin méticuleux. 
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II. Hiérarchie des normes et documents cadres  
 
La phase d’élaboration du PLUI exige la formulation des choix politiques communautaires 
globaux qui se traduiront au travers d’un règlement et d’un zonage sur l’ensemble de territoire.  

 
Le PADD répondra aux grands enjeux mis en avant 
dans la phase diagnostic et/ou apportera  des 
réponses sur des projets de secteurs et/ou sur des 
incertitudes liées au devenir du territoire.  
 
Ces décisions politiques doivent s’établir au regard 
des éléments identifiés dans le diagnostic  et 
selon le cadre légal de référence. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluation 
environnementale 
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II. 1. Les lois SRU-UH,  ENE  
 
Les Lois SRU-UH : 
 
La loi SRU de 2000 et la loi UH de 2003 amène une dimension de projet au plan d’occupation des sols. 
Ces lois définissent le PADD comme des orientations générales (Art. R.123-3) : 
• favorisant le renouvellement urbain,  
• la préservation de la qualité architecturale,  
• la préservation de l’environnement. 

 
Le code de l’urbanisme impose dorénavant au PLU certains principes à respecter, notamment les articles 
L110 et L121-1 : 

Le principe d’équilibre entre l’aménagement et la protection de l’environnement : 
« L’équilibre entre … un développement urbain maîtrisé …et la  protection des espaces naturels et des 

paysages…, en respectant les objectifs du développement durable » 

 
Le principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale dans l’habitat: 
« La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat 
rural,…» 
 
La gestion économe et équilibrée de l’espace: 
« Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la 
maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, …, la prévention des 
risques naturels prévisibles, des risques technologiques,… » 

 
Loi ENE ou Loi Grenelle : 
 
La loi Grenelle 2 a permis plusieurs avancées :  le PLU doit présenter une analyse de la consommation 
d’espaces naturels, agricoles et forestiers et fixer au vu de ce diagnostic des objectifs de lutte contre 
l’étalement urbain et de consommation économe de l’espace. 
 
Elle impose au PLU de démontrer : 
- l’effort de réduction des émissions de GES, 
- de réduction de consommation des énergies fossiles,  
- de préservation de la ressource et de la biodiversité et des continuités écologiques,  
Notamment par le biais de la compatibilité avec les documents cadres régionaux lorsqu’ils existent : 
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE, décliné en Plan Climat Territoriaux), Trame Verte et Bleue 
Régionale et Schéma de Cohérence Ecologique (TVB et SRCE, décliné localement). 
 
Code général des collectivités territoriales, de l’urbanisme et de l’environnement : 
Au regard du Code général des collectivités territoriales, du code de l’urbanisme et du Code de 
l’environnement, le maire est tenu légalement d’adopter des politiques destinées à réduire les risques, 
se traduisant par des actions de prévention, de précaution et de protection des personnes et des biens. 
 
En vertu de ses pouvoirs de police, le maire a l’obligation de «prévenir, par des précautions convenables, 
et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, […] les incendies, les inondations, les 
ruptures de digues, les  éboulements de  terre  ou  de  rochers,  les  avalanches ou  autres  accidents  
naturels,  […]  de  pourvoir  d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de 
provoquer l’intervention de l’administration supérieure » (Art. L.2212-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales). 
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II. 2. Les documents cadres  - Eau et gestion de la ressource : Le SDAGE  et le SAGE 
 
Dans le domaine de l’eau, le PLUI devra être compatible avec: 

� Les orientations du SDAGE du bassin Artois Picardie qui fixe les orientations fondamentales 
d’une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l’intérêt général, 

� Les objectifs du SAGE de la Canche et celui de la Lys. Ses objectifs sont de définir des 
préconisations d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la 
ressource en eau. 

 

 
 
 
La  loi  du  21  avril  2004  (loi  de  transposition  de la  DCE)  a  renforcé  la  portée  juridique  du SDAGE  
et  des  SAGE  par  des modifications  du  code  de  l’urbanisme  (articles L122-1,L123-1etL124-2). 
Les documents d’urbanisme (SCOT, PLU et carte communale) doivent être compatibles avec les 
orientations définies par le SDAGE et les objectifs définis par les SAGE. 
 
SDAGE ARTOIS PICARDIE : 

 
« Dans les dossiers d’autorisation ou de déclaration au titre du Code l’environnement ou de la santé 

correspondant, l’option d’utiliser les techniques limitant le ruissellement et favorisant le stockage et/ou 

l’infiltration, sera obligatoirement étudiée par le pétitionnaire, la solution proposée sera argumentée face à 

l’option de  "techniques alternatives". » 
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SAGE de la Canche : 
 

 
Le document du SAGE de la Canche est composé de deux documents : 

- Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PADG) de la ressource en eau : il présente 108 
dispositions en faveur de l’eau et des milieux aquatiques du bassin versant de la Canche. Ce 
document et ses dispositions sont opposables aux décisions des collectivités locales et de 
l’administration. 

- Le règlement du SAGE de la Canche présente 11 règles opposables aux tiers dans le cadre de 
l’application de la nomenclature EAU, c’est-à-dire pour tout projet entrant dans le cadre de la 
déclaration ou de l’autorisation au titre de la Police de l’Eau. 

 
Les documents d’urbanisme (SCOT, PLU, cartes communales) doivent donc vérifier leur compatibilité 
avec les dispositions du PADG et du règlement. 
 
Différentes thématiques s’adressant aux documents d’urbanisme  

� Protection de la ressource en eau et prévention des pollutions diffuses 
� Intégrer l’objectif des haies, talus, fossés ou éléments végétaux contribuant au bon 

fonctionnement hydraulique du bassin versant, à la rétention et à la dégradation des 
particules polluantes 

� Préserver la ressource en eau en prenant en compte l’existence des zones potentielles pour 
la production d’eau potable. 
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� Améliorer la qualité des eaux superficielles par la maîtrise des pollutions 
� Prendre en compte le zonage d’assainissement pour que les perspectives de développement 

soient en adéquation entre les documents. 
  

� Préserver les milieux aquatiques et humides et leurs fonctionnalités (problème de risque)  
� Préserver les zones humides connues, privilégier les actions pour la restauration écologique, 

la gestion et l’entretien de ces zones. 
 

� Maîtriser et prévenir les risques à l’échelle des bassins versants ruraux et urbains, améliorer la 
gestion des eaux pluviales 
� Respecter l’objectif institué par le SAGE de conservation des éléments du paysage jouant un 

rôle majeur pour la gestion de l’eau comme les haie, talus, fossés et les zones humides en 
favorisant, du mieux possible, la connexion entre ces différents éléments. 

� Compatibilité des documents avec l’objectif de gestion des eaux pluviales à la parcelle et 
rejet 0. 

 
Aussi, intégration, dans les documents d’urbanisme, des programmes de lutte contre les inondations et 
le ruissellement en s’appuyant sur les préconisations du guide méthodologique annexé au SAGE.  
 
SAGE de la Lys : 

 
Le document du SAGE de la Lys est composé de 2 documents : 

- Un plan d’aménagement durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les 
priorités à retenir et les conditions de réalisation des objectifs en tenant compte de la nécessité 
de mise en valeur de la ressource en eau, de l’évolution prévisible de l’espace rural, de 
l’environnement urbain et économique et de l’équilibre à assurer entre les différents usages de 
l’eau 

Source : http://www.sage-lys.net/ 
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- Un règlement qui définit les priorités d’usages de la ressource en eau, les mesures nécessaires à 
la préservation et à la restauration de la qualité de l’eau et indiquer, parmi les ouvrages 
hydrauliques fonctionnant au fil de l’eau qui sont soumis à une ouverture régulière de leurs 
vannages afin d’améliorer le transport naturel des sédiments et la continuité écologique et 
hydraulique 

 
Les PLU et les SCOT du territoire devront être compatibles avec le SAGE de la Lys. 
 
Les installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) visés à l’article L.214.1 du Code de 
l’Environnement soumis à déclaration ou autorisation, ainsi que les installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE) visées aux articles L.512.1 et L.512.8 du code de l’environnement 
soumises à déclaration ou autorisation ne peuvent entraîner la mise en péril, la destruction partielle ou 
totales des « zones humides d’intérêt environnemental particulier » (ZHIEP), des « zones stratégiques 
pour la gestion de l’eau » ou des champs naturels d’expansion de crues. 
 
Sont considérées comme constitutives d’une mise en péril ou comme une destruction partielle ou totale 
des zones : 

� Les opérations susceptibles de modifier la topographie, la pédologie et les caractéristiques 
hydrologiques et hydrogéologiques de ces différentes zones dans un autre but que celui de la 
restauration et l’amélioration de sa fonctionnalité  

� Les opérations susceptibles de détruire la faune et la flore à l’origine de l’identification et du 
classement de ces zones. 

 
 

 



   19 
Communauté de Communes du Canton de Fruges  /  Rapport de présentation/ PARTIE 0 

 

II. 3. Les documents cadres - Biodiversité : LA TRAME VERTE ET BLEUE ET LE SRCE 
 
Dans ce domaine, le PLU devra être compatible avec : 

• La trame verte et bleue régionale : TVB. La trame verte et Bleue régionale est aujourd’hui traduite 
règlementairement en Schéma Régional de Cohérence Ecologique (en cours d’approbation). 

• Schéma de Cohérence Ecologique à portée règlementaire : le SRCE-TVB. 
 

Conformément à l’article L.121-1 du code de l’urbanisme, le PLU, doit déterminer les conditions permettant 

d’assurer la préservation de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la protection et la remise en 

bon état des continuités écologiques.  
Il doit permettre d’inscrire les décisions d’aménagement du territoire dans une logique de cohérence et de 

continuité écologique fonctionnelle. 
 

Articulation avec le SRCE : les continuités écologiques 
A l'occasion de la loi Grenelle de juillet 2010, la réécriture de l’article L.121-1 du code de l’urbanisme a eu 

notamment pour objectif la remise en état des continuités écologiques. 
Le PLU doit donc dorénavant prendre en compte obligatoirement, lorsqu'ils existent, les Schémas Régionaux 

de Cohérence Ecologique (SRCE, traduction juridique de la Trame Verte et Bleue), élaborés conjointement par 

la Région et l’Etat. 

 
Le SRCE - TVB, vise à identifier, préserver et restaurer les 
continuités écologiques nécessaires au maintien de la 
biodiversité, et ainsi permettre aux espèces animales et 
végétales de circuler, de s’alimenter, de se reproduire... 
 
Il permet de préserver les services rendus par la biodiversité, 
enrayer sa perte en maintenant et restaurant ses capacités 
d’évolution et à la remise en bon état des continuités 
écologiques. Le terme « SRCE » est complété de « TVB » pour inscrire l’élaboration du schéma en filiation 
des travaux régionaux. 

 
Les corridors écologiques restent, dans les grandes lignes, les mêmes que ceux définis dans le cadre de 
la trame verte et bleue de la région Nord-Pas-de-Calais en 2004- 2006. 
 
La  situation du Nord-Pas-de-Calais,  à la croisée des climats océaniques et continentaux et des grandes 
structures géologiques, induit une grande  richesse dans la diversité des paysages et des milieux  
naturels,  qui  restent  cependant marqués par leur vulnérabilité et leur rareté. 
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Le  schéma  régional  d’orientation  Trame  Verte et Bleue  régionale  traduit  la  hiérarchisation  et  la 
spatialisation des objectifs environnementaux du SRADT, qui sont à croiser avec les enjeux socio-
économiques de chaque territoire.  La mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue doit être le résultat 
d’une co-construction  avec  les  partenaires  :  institutionnels  (en  particulier  les  départements  avec  
leurs compétences sur les espaces naturels sensibles et sur l’aménagement rural) , territoires , opérateurs 
et acteurs socio-économiques et associatifs. 
 

Cette démarche initiée dans le cadre d’un programme Interreg 3A  avec  le KENT « Conservation 
de l’infrastructure naturelle transfrontalière » s’inscrit dans la stratégie paneuropéenne.  
Chacune des Régions a pu construire un atlas Trame Verte et Bleue composé d’un outil 
cartographique et d’une base de données scientifiques. Dans le Nord  Pas-de-Calais, cet atlas a été 
réalisé en partenariat notamment avec les directions du Conseil régional (direction  Plan 
prospective évaluation direction Développement territorial, direction Environnement), le 
Conservatoire botanique national de Bailleul et le Conservatoire des sites naturels.  
Cet outil d’aide à  la décision, retranscrit dans  le schéma régional d’orientation, sert de base de 
discussion à la co-construction de la Trame Verte et Bleue à l’échelle des territoires. 

 
C’est  l’objet  du  grand  projet  d’aménagement  à 20  ans  symbolisé  par  la Trame Verte  et  Bleue.  Ce 
maillage  éco-paysager  apporte  une  réponse  à  la hauteur  du  défi  tout  en  répondant  à  des  enjeux 
prioritaires : 
 
- écologiques, liés à la reconquête de la biodiversité et des ressources naturelles; 
La biodiversité  représente  la diversité des êtres vivants (faune, flore et l’homme) et des écosystèmes 
dans  lesquels  ils  vivent.  Elle  assure  des  services indispensables à  toutes  les  formes de vie : elle est 
source d’alimentation, fournit des matières premières et contribue au maintien de  la qualité de  l’eau, de 
l’air et des sols ou au confinement des maladies. 
La richesse et le maintien de la biodiversité dépendent non seulement de  la diversité génétique, des 
espèces et des écosystèmes, mais aussi de la qualité des  interactions  qu’ils  développent  entre  eux.  La 
connexion entre tous ces éléments est donc essentielle, d’où  la volonté de se positionner clairement 
dans une démarche de remaillage vert et bleu afin de  favoriser ces échanges vitaux et de  reconquérir la 
ressource en eau. Enfin, protéger les milieux, c’est assurer le stockage de l’eau, réduire l’érosion et 
permettre à la nature de régénérer l’air. 
 
 - sociaux, liés à une demande croissante d’espaces de nature, propices aux loisirs et à la détente, 
accessibles et garants du bien être de la population ; 
Ce remaillage éco-paysager permet d’augmenter la superficie consacrée aux milieux naturels en région 
Nord  - Pas-de-Calais, en particulier par une action volontaire de boisement,  et de rétablir le lien 
homme/nature en offrant des espaces propices à la détente et aux  loisirs. Un environnement dans  
lequel la nature retrouve une place importante a des répercussions significatives sur le bien-être 
physique et moral des habitants. Ce  rapprochement permet également de sensibiliser plus facilement  
sur les enjeux environnementaux  pour  une modification profonde des comportements et des  rapports 
que l’homme entretient avec son environnement. C’est un lien culturel avec la nature qui est à 
reconstruire, dans  les  décisions  politiques  et  dans  la  vie  quotidienne. 
 
 - économiques, liés au maintien de l’activité agricole et à l’émergence de nouvelles filières locales 
créatrices d’emploi et de tourisme durable. 
Les agriculteurs ont un rôle important à jouer dans la constitution de la Trame Verte et Bleue. C’est 
notamment l’occasion de poursuivre la sensibilisation de la filière agricole à des pratiques plus 
respectueuses de l’environnement et de stimuler la diversification des ressources agricoles par : 
- le développement de services au public,  
- la  participation  des  exploitants  à  l’entretien  des espaces naturels,  
- l’essor des filières de culture de semences et d’essences et races régionales.  
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Par  ailleurs,  La  Trame  Verte  et  Bleue  permet  de conforter des filières sources d’activités telles que : 
filière bois, variétés fruitières et  légumières  locales, éco-tourisme autour des grands sites naturels et du 
littoral… 
Elle contribue également  à valoriser  l’image de  la Région et à renforcer son attractivité, la qualité du 
cadre  de  vie  étant  devenue  un  paramètre  important pour le choix d’implantation des entreprises et 
contribuant à la sédentarisation des habitants. 
Ainsi, au  regard des contraintes de  terrain,  la  réussite de  la Trame Verte et Bleue ne passera que par la  
recherche d’intégration de ces trois enjeux dans la  conception  de  tout  projet,  à  l’image  de  ce  qui est 
réalisé, depuis de nombreuses années, dans les Parcs naturels régionaux et par Espace naturel Lille 
Métropole. 

Trame verte et bleue régionale – rapport d’Orientations 

 
La planification territoriale est un préalable indispensable pour mener une politique foncière 
volontariste appliquée à la Trame Verte  et  Bleue.  
Le maillage écologique est essentiel pour relier les cœurs  de  nature  permettant  le  déplacement  
des espèces et le brassage génétique. 
 
Il  s’agit  de  prendre  des  initiatives  à  l’échelle  des grandes  collectivités  (région  et  départements)  et 
d’encourager les initiatives territoriales pour : 

- la gestion restauratrice  des milieux  naturels,  
- l’augmentation  de  la surface boisée,  
- le  renforcement  des continuités paysagères  rurales  et urbaines,  
- l’aménagement des cours d’eau, des bords à canaux et des ceintures vertes à dominante 

forestière autour des pôles urbains permettant de répartir  l’offre de nature et de détente sur 
le territoire.  

- La création d’espaces de nature et de détente accessibles permettant  simultanément  de  
répondre  à une demande sociale croissante, de participer au liaisonnement  éco-paysager  
et  de  préserver  les cœurs  de  nature  fragilisés  par  une  sur fréquentation.  

- les divers périmètres et zones à « risques » naturels offrent des opportunités pour 
l’aménagement et la gestion de nouveaux espaces naturels, notamment forestier, à vocation 
de réservoirs écologiques et de puits de carbone. 

- Eviter l’imperméabilisation des sols, la construction en zones inondables et de mauvais  
aménagements  hydrauliques qui entraînent chaque année des sinistres dont les préjudices 
restent sous-estimés. 

- accompagner la modification des pratiques agricoles… 
 
Si tous les milieux sont importants à préserver, il en est qui en raison de leur rareté, du patrimoine qu’ils 
abritent ou des pressions qui les menacent à court terme, sont prioritaires. Le SRCE hiérarchise les sous 
trames comme suit : 
Priorité 1 : 

• Les milieux littoraux (estrans, falaises et coteaux littoraux, milieux dunaires, marais tourbeux 
arrières littoraux) 

• Pelouses calcicoles et landes acidiphiles, 
• Vallées et prairies tourbeuses (forêts, bas-marais) 

Priorité 2 : 
• Les zones humides 
• Les autres forêts hygrophiles autres que celles identifiées en priorité 1 

Priorité 3 : 
• Les sous-trames milieux non identifiées en priorité 1 et 2 à savoir des coteaux calcaires, les 

forêts, les cours d’eau, le bocage, les terrils et autres milieux anthropiques 
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Le territoire de la Communauté de Communes du Canton de Fruges, possède un territoire 
charnière important à préserver. Le projet est basé sur une préservation maximum de la richesse 
naturelle. 

 
 

 En bref : 
La TVTB et le SRCE ont été déclinés à l’échelle du pays des 7 Vallées. Le document est détaillé et 
présenté au sein de l’EIE. Le PLU intègre cette démarche, notamment sur les secteurs dit 
prioritaires (cf. : plus haut). 
 

 
II. 4.  Les documents cadres - Energie -climats : le SRCAE 

 
Dans ce domaine et pour répondre aux enjeux des lois Grenelle, le PLU devra être compatible avec : 

• Le SRCAE  
Ce document établit à l’échelle régionale des objectifs de poursuite de réduction des émissions de GES, 
de consommation des énergies fossiles et de croissance d’utilisation des énergies renouvelables. 
Il rend opposable notamment le Schéma Régional Eolien et le Schéma régional Solaire (annexes du 
SRCAE). 
Le SRCAE se substitue aux Plans régionaux pour la qualité de l’air (PRQA). Les Plans de protection de 
l’atmosphère (PPA), doivent à ce titre être compatibles avec le SRCAE. 
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47 orientations pour des objectifs ambitieux : 
Les orientations et objectifs du document d’orientations du SRCAE Nord-Pas de Calais ont été construits 
à partir d’un scénario « Objectifs Grenelle ». Ambitieux, il vise la pleine contribution de la région à 
l’atteinte des objectifs européens « 3x20 » traduits au niveau français (-20% d’émissions de GES, +20% 
d’efficacité énergétique et 23% d’énergies renouvelables d’ici 2020). 
 
Ces orientations ont été classées en cinq grandes catégories : 
•  9 orientations transversales liées à l’aménagement du territoire et aux modes de production et 
de consommation 
•  22 orientations sectorielles relatives au bâtiment, au transport et à la mobilité, à l’industrie, et à 
l’agriculture, 
•  4 orientations spécifiques aux énergies renouvelables, en complément des 4 orientations 
sectorielles qui intègrent leur développement, 
•  4 orientations spécifiques à l’amélioration de la qualité de l’air et à la réduction de ces impacts, 
en complément des orientations sectorielles qui intègrent la problématique des émissions de polluants 
atmosphériques, 
•  8 orientations liées à l’adaptation des territoires au changement climatique. 
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Estimation des résultats attendus sur les objectifs Grenelle : 

 
Source : Document de synthèse sur le SRCAE - octobre 2012  

 

En bref : 
 
Le SRCAE  impose de limiter fortement la consommation d’espaces et d’affirmer et accentuer le 
lien entre urbanisation et transport. 
Il est demandé dans les objectifs du Plan Climat Energie Territorial, de réduire la consommation 
d’espaces de 66% sur l’ensemble de la région. 
De plus, le SRCAE se décline aussi à l’échelle des Pays. Le Plan Climat Territorial du Pays des 7 
Vallées est en cours de réalisation. Celui-ci sera détaillé au sein de l’EIE. 
 

 
 

II. 5.  Les documents cadres - Planification territoriale : Anticipation de l’intégration de 
la Communauté de Communes du Canton de Fruges  au sein du SCOT du Pays de St 
Omer 

 
Le territoire de la Communauté de Communes n’est pas couvert par un SCOT en vigueur. 
Néanmoins, selon les volontés politiques et les logiques urbaines de développement vers une 
métropolisation, la Communauté de Communes du Canton de Fruges devrait intégrer le SCOT de 
l’Audomarois, actuellement en révision. 
 

Afin d’anticiper la nécessaire compatibilité, la démarche intercommunale s’est accompagnée 
d’une évaluation environnementale et le projet est au plus proche d’un développement dit 
durable, dans le respect du territoire, de l’identité rurale, et dans le respect de la biodiversité en 
présence. 

 
 

Le PLUI devra être à terme compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Saint 
Omer. 
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Le périmètre du SCOT actuel se compose de cinq intercommunalités :  
- la Communauté d’agglomération de Saint-Omer,  
- la Communauté de Communes du Pays d’Aire, 
- la Communauté de Communes du Pays de Lumbres,  
- la Communauté de Communes de la Morinie,  
- la Communauté de Communes du canton de Fauquembergues, soit un territoire de 82 communes 
recouvrant 735 km2 et comptant 115 717 habitants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le SCOT fixe les grandes lignes de l’aménagement du territoire et garantit une organisation territoriale 
cohérente de l’espace en servant de cadre à des politiques de développement, de protection et de 
préservation d’un équilibre entre les espaces naturels et urbains. 
 
Face aux multiples enjeux du territoire, le SCOT retient trois grandes ambitions transversales : 

• Initier une nouvelle organisation territoriale fondée sur de plus grandes 
solidarités, 

• Créer les conditions d’un nouvel essor économique et social, 
• Développer le Pays de Saint-Omer en respectant l’environnement et l’intégrité 

du territoire 
 
Le SCOT, à travers son document d’orientations générales, propose un certain nombre de 
recommandations et de préconisations à mettre en œuvre sur le territoire pour répondre à ces 
ambitions. 
 
Les principales orientations sont les suivantes : 

• Affirmer l’organisation des espaces urbanisés par « bassins de vie », autour des bourgs et des 
villes centres. Le SCOT privilégie en priorité un renforcement de ces polarités. L’accent est 
également mis sur le renouvellement urbain et la réhabilitation du bâti existant. En outre, le 
développement des communes devra suivre les principes d’un urbanisme économe en espace, 

• Organiser la mobilité durable (transports et déplacements), 
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• Satisfaire les besoins en logements sur le territoire du SCOT, en favorisant notamment la mixité 
urbaine, 

• Poursuivre le développement touristique, culturel et sportif du territoire, avec notamment 
l’élaboration prochaine d’un schéma de développement touristique, 

• Permettre un développement équilibré des services et commerces, 
• Conforter et développer les activités économiques, 
• Préserver une agriculture respectueuse de l’environnement, 
• Conserver les espaces naturels et leurs fonctionnalités (boisements, marais, landes, coteaux 

calcaires, bocage), 
• Préserver et valoriser l’identité paysagère (cônes de vue, patrimoine architectural, coupures 

vertes), 
• Mettre en œuvre la gestion de l’eau, 
• Maîtriser les risques (risques d’inondations, mouvements de terrain, risques technologiques et 

pollutions diverses). 
 
 
III.   Synthèse 
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B. APPROCHE PAYSAGÈRE (Cf. Etude du CAUE : Analyse paysagère 
et paysages identitaires)  

 
I. Contexte physique et naturel et entités paysagères   
 
Quelques repères se distinguent sur le territoire et ponctuent les paysages. Éléments de patrimoine bâti 
ou naturel, ils se démarquent à l'échelle du territoire et participent à son identité. 
 
 

  
 
L'étude du contexte physique et naturel permet d'appréhender le territoire (Cf. EIE). L'analyse du 
relief, de la géologie et de l'hydrographie est nécessaire à la compréhension de l'organisation des 
espaces (développé dans l’EIE). 
Sur la Communauté de Communes du Canton de Fruges, un certain nombre de caractéristiques 
apparaissent alors, propres au territoire. Ces informations aident à définir des entités 
géographiques distinctes que sont les vallées, les versants et les plateaux. 
 
Ainsi les cours d'eau (La Lys, la Traxenne, l'Embrienne, la Créquoise et la Planquette), forment les fonds 
de vallées humides, de faible altitude, découpant fortement le territoire et créant ainsi plusieurs espaces. 
Les plateaux, aux dénivelés peu importants, dominent le territoire de la Communauté de Communes du 
Canton de Fruges et sont exposés au vent. La composition de leur sol favorise la culture et sert (ou a 
servi) de matériaux de construction. 
Les versants, plus ou moins abrupts, marquent la transition entre les vallées et les plateaux. 
De manière générale, les vallées donnent une orientation Sud Ouest / Nord Est au territoire. 
 
L’altitude moyenne du plateau Nord-Ouest est de 180 mètres. II est découpé au Sud par les racines des 
trois vallées secondaires de la Canche présentes sur la communauté de communes. 
Ces vallées humides parcourues par l'Embrienne, la Créquoise et la Planquette sont orientées Nord Est / 
sud-ouest, perpendiculairement à la Canche. 
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Les versants abrupts de ces vallées encaissées caractérisent le relief par des dénivelés importants. 
La Lys et son affluent la Traxenne s'écoulent respectivement du Sud vers le Nord et de l'Ouest vers l'Est. 
Les vallées sèches, racines des vallées, creusent les plateaux de part et d'autre des deux cours d'eau. 
L'altitude moyenne de ce plateau est de 140 mètres. II s'incline du Nord-Ouest au sud-est, vers la vallée 
de la Canche avec une faible pente. II est délimité par les vallées de la Traxenne et de la Lys au Nord et 
par les vallées secondaires de la Canche au sud-ouest. 
 
 
 
Les vallées 
Les vallées principales et secondaires, ainsi que leurs racines sèches 
orientent et découpent le territoire. 
Qu'elles soient larges ou étroites, leurs fonds sont riches en alluvions et 
colluvions, sédiments transportés et déposés par l’eau au fil du temps. 
 
Les versants 
Les versants font le lien entre les plateaux et les vallées. Ce sont les 
espaces les plus exposés à l'érosion naturelle. 
Les versants Est des vallées sont plus abrupts que les versants Ouest. 
Les versants de la Lys sont plus larges que ceux des autres vallées. 
 
Les plateaux 
Ce sont les espaces les plus imposants du territoire. La présence de 
nombreuses vallées, découpant le plateau, y crée de nombreux vallons. 
Ils accueillent une grande partie des cultures, grâce aux limons fertiles 
qui composent leur sous-sol. 
 
 
 
II. L’occupation du sol  
 

I. 1. La pédologie et l’occupation du sol  
 
Outre les éléments physiques du territoire (relief, sous-sol et réseau hydrographique) qui conditionnent 
l'installation et le développement humain, le type d'occupation de l'espace dépend des caractéristiques 
du sol. 
La composition du sol de la Communauté de Communes du Canton de Fruges correspond en grande 
partie au découpage des vallées (humides ou sèches), plateaux et versants définis dans le contexte 
physique et naturel du territoire. 
L'usage diffère selon le type de sol plus ou moins tendre, perméable, riche en matières organiques. Ainsi 
s'organisera la présence de forêts, marais, cultures, participant à la création du paysage. 
Par exemple, les sols des plateaux limoneux, tendres et perméables, favorisent le développement des 
grandes cultures et de la végétation forestière. Dans les vallées, la présence des peupleraies s'explique 
par la richesse des sédiments déposés et brassés par les cours d'eau. 
 
L'étude pédologique amène à définir les différents types d'occupation du sol d’un territoire. Sur la 
Communauté de Communes du Canton de Fruges, huit thématiques ont été retenues :  
- la trame urbaine,  
- les industries et zones d'activités,  
- les infrastructures de transport,  
- les cultures, 
- les forêts, 
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- les cours d’eau, 
- les zones humides, 
- les prairies bocagères. 
 

I. 2. Organisation de l’espace  
 
L'organisation de l'espace dépend donc à la fois de la composition même du sol et des aménagements 
existants. 
 
 

 
 
 
III. Identités paysagères   
 

III. 1. Situation au sein du grand paysage  
 
La Communauté de Communes du Canton de Fruges est au sud-ouest du département. Située sur les 
Hauts Pays d'Artois, la communauté de communes est à cheval sur 3 Grands Paysages Régionaux :  
- les paysages des Hauts Plateaux Artésiens au Nord, 
- les paysages du Montreuillois au Sud, 
- et pour une petite part les paysages du Ternois à l'Est. 
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Les paysages des Hauts Plateaux Artésiens : 
Situés à des altitudes proches de 200m au dessus du niveau de la mer, les Hauts Plateaux Artésiens 
donnent l'image d'un vaste espace agricole vallonné. Les villages, le plus souvent au fond des vallées 
encaissées, ne coupent que très rarement l'étendue agricole. Marqués par la succession des saisons et 
des couleurs, les hauts plateaux Artésiens se ponctuent, de nos jours, d'éoliennes. 
  
Les Paysages du Montreuillois 
Composés par la Canche et son réseau d'affluents perpendiculaires à celle-ci, les paysages du 
Montreuillois possèdent des proportions harmonieuses. La Canche est une vallée large marquée de 
l'empreinte humaine alors qu'une ambiance bucolique émane des vallées secondaires 
 
Les Paysages du Ternois : 
Paysage dual composé de plateaux ondulés et de vallées peu encaissées. Les auréoles bocagères des 
villages et les arbres isolés apportent une touche végétale dans un paysage dominé par la grande 
culture. Un patrimoine bâti riche et varié (fermes isolées, châteaux...) se distingue aux détours de vallons. 
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III. 2. Urbanisation  
 
Les 25 communes da la Communauté de Communes du Canton de Fruges s’inscrivent dans des 
paysages variés de vallées, versants ou plateaux aux ambiances majoritairement rurales. De tailles très 
variables (32 habitants pour Mencas contre 2428 pour Fruges au dernier recensement de 2001), les 
communes s'implantent en fonction de la nature des paysages. Leur morphologie est ainsi largement 
induite par la présence d'éléments de paysage tels qu’un cours d'eau, un boisement, la présence d'un 
relief ou encore par les voies de communication à proximité desquelles les communes se sont établies. 
 
 La ville de Fruges s'est implantée le long de la RD 928 principale, axe Nord Sud, à la charnière des 
paysages de la vallée de la Traxenne et des paysages de plateau, et constitue le véritable pôle attractif 
commercial et économique du territoire. 
Entaillée de plusieurs vallées (la Créquoise, la Planquette et la Lys...), le territoire compte de nombreux 
villages « rue » contraints à une urbanisation le long des cours d’eau. D’autres communes ont vu leur 
développement urbain prendre une forme plus effilée le long des voies, faisant disparaître 
progressivement leur structure initiale. Enfin, des hameaux, généralement liés à l’activité agricole, se 
structurent autour de quelques exploitations agricoles et habitations, distantes du cœur de village 
(Bellefontaine et Mencas) ou s'y rattachant progressivement (le Petit Senlis et Matringhem, Préhédré et 
Créquy) ou parfois de simples fermes isolées. 
 
 
Naissance et extension en fonction du : 

 
 
L'urbanisation est étroitement liée aux paysages qui l'entourent et à l'inverse son organisation et les 
formes urbaines qui en découlent sont autant d'éléments qui dessinent et caractérisent les paysages. Au 
cours des siècles, l'homme s'est adapté au lieu dans lequel il s'implantait. Les plateaux sont ponctués par 
un maillage de petites communes aux implantations espacées. 
 
Au contraire, le long des vallées, l'occupation est davantage groupée et établie à mi pente sur les 
versants protégés des fonds marécageux et inondables. La forme des villages est également 
révélatrice des contraintes de la qualité des sols, du relief, de la présence de boisements. Les voies 
de communication ont logiquement constitué des axes d’urbanisation drainant la circulation des 
marchandises au même titre que les cours d’eau attirants des activités particulières. 
 
Aujourd’hui, le développement de nouvelles activités (zone d’activité à l’entrée de Fruges) ou de 
nouvelles pratiques induit une urbanisation plus décousue, moins en cohérence avec le paysage. 
 
 

III. 3. Architecture   
 
Au cœur des divers paysages à l'identité principalement rurale, le territoire de la Communauté de 
Communes du Canton de Fruges rassemble un panel remarquable de patrimoine architectural. Fermes 
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maisons de ville, pigeonniers, châteaux, porches ou chapelles ponctuent les communes et nous livrent 
leur diversité tant dans les détails architecturaux que dans l’emploi des matériaux. La richesse des 
constructions anciennes nous révèle beaucoup des savoirs faire locaux et des matériaux disponibles à 
proximité. Reflet des différentes époques, ce patrimoine témoigne également des activités pratiquées 
au fil du temps. 
  
Quatre spécificités se distinguent au sein du territoire : la présence de plusieurs moulins à eau, un 
habitat en torchis préservé, de grandes propriétés (château, manoir, vastes corps de ferme 
remarquables), et l’emploi du bois dans les bâtiments agricoles. 
 

III. 4. Les activités économiques  
 
La Communauté de Communes du Canton de Fruges est un territoire exclusivement rural dont l’activité 
économique principale est due à l'agriculture, l'artisanat et les très petites entreprises (moins de 5 
salariés). 
 
L'agriculture occupe encore une grande partie du plateau et des collines, malgré les importantes 
mutations de ce secteur pendant les années 1960. 
L'industrie est peu développée  sur le territoire et est essentiellement agro-alimentaire et para-agricole. 
  
L’artisanat et le tourisme sont deux secteurs en extension qui participent de plus en plus au 
développement et au dynamisme de la communauté de communes. 
L’exploitation de l'énergie éolienne a commencé sur la commune de Vincly en 2005. Aujourd'hui, le parc 
éolien va s’enrichir de 70 aérogénérateurs répartis sur 8 communes du canton. 
 
Les activités économiques font vivre le territoire et le modèlent au fil du temps. C’est pourquoi il 
est important de les étudier pour comprendre le Frugeois. 
 
Un chapitre y est dédié au sein de ce rapport. 
 
IV. 1ers enjeux paysagers  
 

IV. 1. Concernant l’urbanisation et l’architecture  
 

� Maitriser le développement des communes. 
� Prendre en compte et préserver le contexte d’implantation (bâti ou paysager). 
� Maintenir ou conforter la centralité. 

 
IV. 2. Concernant  l’architecture  

 
� Préserver le patrimoine bâti (modeste ou remarquable). 
� Valoriser l'habitat en torchis (entretien, restauration et utilisation dans les nouvelles 

constructions). 
� Préserver les façades urbaines et valoriser leurs abords. 
� Sauvegarder le petit patrimoine, fidèle à l'image rurale du territoire et témoin des coutumes et 

activités passées. 
� Préserver les paysages par une insertion réfléchie des constructions. 
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IV. 3. Concernant  les activités économiques  
 

� Les grandes cultures et les fermes isolées dominent le paysage des plateaux et collines. 
Favoriser la diversification comme I 'agro-tourisme. 

� Le territoire est peu industriel. Les très petites entreprises y sont au contraire très dynamiques 
Attention à l'intégration des futurs bâtiments afin de ne pas nuire à la lisibilité du paysage. 

� La diversité artisanale participe à l'attractivité touristique du territoire et représente une force 
économique pour le canton. 

� Le tourisme est un véritable potentiel économique pour le Frugeois, grâce à sa richesse 
patrimoniale naturelle et bâtie.  
Mettre en valeur et entretenir le petit patrimoine. 

� Les éoliennes siègent sur les plateaux et soulignent le relief de la communauté de communes. 
Elles participent aussi à sa notoriété nationale. 

 
IV.4. Entités paysagères pressenties  
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Les vallées de la Lys et de La Traxenne  
Vallées larges à fonds plats, les vallées de la Lys et de la Traxenne se distinguent par leurs terrasses 
naturelles occupées par des prairies bocagères. Végétation éparse, petit patrimoine religieux et fils d'eau 
ponctuent ce paysage aéré. 

  
 
Les belvédères du Frugeois  
Ruban plus ou moins large entre les différentes vallées, ce plateau est incisé de multiples vallons et 
vallées sèches qui le fragmentent. L'occupation humaine se traduit par de nombreuses fermes isolées et 
des villages entourés d'auréoles bocagères. L'horizon est parfois fermé par d'imposants bois. 

 
 
Les ondulations artésiennes  
Vallées secondaires qui alimentent la Canche, les ondulations artésiennes sont formées d'une succession 
de vallées étroites parallèles entre elles. De petites rivières courent dans le fond de ces vallées imposant 
une linéarité renforcée par les villages, haies basses et haies sur rideaux. 

 
 


