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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable se base sur les enjeux mis en avant dans le 

diagnostic territorial .Ce chapitre permet de faire une synthèse du diagnostic et de  rappeler les enjeux 

prioritaires de la Communauté de Communes  du Canton de Fruges par territoire. 
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L’essentielL’essentielL’essentielL’essentiel    ::::    

 
La loi SRU de 2000 et la loi 
UH de 2003 définisse 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  

 

 

A. PREAMBULE  
 

 

1. LA NOTION DE PROJET DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME 
 

• Le PADD  

 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable est un document constitutif du Plan 
Local d’Urbanisme depuis la loi Solidarité Renouvellement Urbain votée le 13 décembre 2000. 
Cette dernière enrichit le contenu des documents d’urbanisme en les dotant d’un projet global 
redéfini par la loi Urbanisme et Habitat (juillet 2003) qui restreint le champ de la réglementation qui 
concourait initialement à ce projet.  
 
Le document d’urbanisme n’est donc plus un simple outil de 
politique foncière. L’attention est portée sur la reconstruction de 
la ville sur elle-même induisant des actions plus fines et 
diversifiées s’inscrivant dans une vision globale du devenir du 
territoire communal ou intercommunal. La relation entre le plan 
et le territoire se trouve ainsi renforcée. Le territoire n’est plus un 
élément du champ d’application mais devient l’objet même d’un 
projet. 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable définit 
dans le respect des objectifs et principes des articles L.110 et 
L.121-1, les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues 
par la commune ou l’intercommunalité, notamment en vue de 
favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité 
architecturale et l’environnement (Art. R.123-3). 
 

• La notion de développement durable 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
doit permettre d’inscrire le projet Intercommunal dans la 
durée en intégrant au plus juste les trois grands 
fondements du développement durable : l’équité sociale, 
la prise en compte de l’environnement et le 
développement économique.  
 
Le développement de la commune doit pouvoir s’inscrire 
dans un projet transversal qui prend en compte 
l’ensemble des critères ci-dessus de la manière la plus 
équilibrée. 

2. LE GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT ET L’ENRICHISSEMENT DU PADD 
 

ECOLOGIE ECONOMIE 

SOCIAL 

DURABLE 

VIVABLE EQUITABLE 

VIABLE 
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L’essentielL’essentielL’essentielL’essentiel    ::::    

 
L’article L123‐1‐3  impose 
dorénavant au PADD de 
définir sur son territoire: 
- la fixation des «objectifs de 
modération de la 
consommation de l’espace»  
- définir une politique en 
matière d’habitat, de 
transports et de 
déplacements, 
- le développement des 
communications 
numériques  
-  l'équipement commercial,  
- le développement 
économique et les loisirs. 

L’imprégnation du document de base de la planification urbaine par des considérations 
environnementales a commencé avec une loi du 31 décembre 1976, elle s’est poursuivie 
notamment avec la loi SRU et l’ordonnance du 4 juin 2004 relative à l’évaluation environnementale. 
Les lois ENE dites Grenelle 1 promulguée le 3 août 2009 et Grenelle 2 du 12 juillet 2010 marquent 
une nouvelle avancée.  
 
En somme, la «loi portant Engagement national pour 
l’environnement» poursuit la démarche de mutation 
environnementale de la société française dont la dynamique a 
été initiée par le Grenelle Environnement.  
 
Toutes les principales composantes de la planification sont 
touchées ; elles le sont dans le but d’ajuster ces instruments 
aux besoins du développement durable. 
 
L’article L.121‐1du code de l'urbanisme est remanié, et 
redéfinit les missions des Plans Locaux d'Urbanisme : 
 
• la réduction des émissions de gaz à effet de serre,  
• la préservation et la restauration des continuités 

écologiques, la trame verte et la trame bleue contribuent 
à la réalisation d’un maillage écologique du territoire 
aujourd’hui très fragmenté, reposant sur des corridors 
écologiques reliant les espaces préalablement identifiés 
comme importants pour la préservation de la 
biodiversité. La trame verte est conçue comme un 
instrument décentralisé d’aménagement durable et de concertation, favorable à une 
densification urbaine, permettant une gestion intégrée du territoire qui préserve la 
biodiversité ordinaire, les fonctions des écosystèmes et les capacités d’adaptation de la 
nature. 

• le renforcement des missions d’amélioration des performances énergétiques (ne fait plus 
l’objet de simples recommandations mais de  prescriptions) ; il ne s’agit plus seulement de 
«maîtriser des besoins de déplacements», il faut viser la «diminution des obligations  
de déplacements».  

• Egalement remarquable l’obligation faite au PLU, comme au SCOT, de justifier la gestion 
économe du sol. Selon le projet de loi, le plan doit rendre des comptes et établir qu’il ne se 
contente pas d’être compatible avec l’objectif de gestion économe ; il doit démontrer qu’il 
met en œuvre, en la matière, une politique active : les  « orientations  d’aménagement  et  de  
programmation » fixent des «objectifs de modération  de la consommation de l’espace au 
regard des dynamiques économiques et démographiques» et le rapport de présentation 
«présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et 
justifie les objectifs de modération de la consommation de l’espace au regard des 
dynamiques économiques et démographiques».  

 
Là où l’article l’ancien article L. 123‐1indiquait simplement que le PADD «définit les orientations 
générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune», le nouvel 
article L.123‐1‐3 développe : 
 « Le projet d'aménagement et de développement durable définit les orientations générales des 

politiques d'aménagement, d’équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et 

forestiers et de préservation ou de restauration des continuités écologiques retenues pour le territoire 

couvert par le plan ».  
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L’essentielL’essentielL’essentielL’essentiel    ::::    

 
Ces décisions politiques 
doivent s’établir au regard 
des éléments identifiés 
dans le diagnostic  et selon 
le cadre légal de référence. 
 

L’essentielL’essentielL’essentielL’essentiel    ::::    

 
La Loi « Grenelle 2 » fait de 
l’échelon intercommunal le 
territoire pertinent en 
matière de planification 
urbaine. 
 

Le PADD voit donc son contenu enrichi. Il devra comporter la fixation des «objectifs de modération 
de la consommation de l’espace» et définir «les orientations générales concernant l'habitat les 
transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement 

commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement 

public de coopération intercommunale ou de la commune.»  
 

3. L’INTERVENTION INTERCOMMUNALE SUITE AU GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Si la loi SRU (Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 
urbains,) a réformé considérablement le droit de l’urbanisme en introduisant la notion de projet 
dans les documents d’urbanisme, la Loi « Grenelle 2 » (Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l'environnement) est venue révolutionner les méthodes et les pratiques 
de la planification urbaine en faisant de l’échelon intercommunal le territoire pertinent en 
matière de planification urbaine.  
 
En effet, si il était jusqu’ici réservé aux seules communautés qui 
en avaient la compétence soit de plein droit, comme les 
communautés urbaines, soit volontairement, comme certaines 
communautés d’agglomération ou communautés de 
communes, le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) 
devient par la loi Grenelle 2 un principe reconnu et 
encouragé. Toutefois, cette loi reste largement incitative et 
l’obligation de réaliser un PLU intercommunal ne concerne 
que les EPCI qui disposent de la compétence urbanisme. 
 
La loi Grenelle 2 fixe les grands principes du PLU intercommunal : 
 
- Le PLUi est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de l’EPCI compétent en matière de PLU 
en concertation avec les communes membres (L 123-6 du code de l’Urbanisme).  
 
- Le PLUi, couvre l’intégralité du territoire intercommunal. Il est néanmoins admis que le PLUi peut 
comporter des plans de secteur qui couvrent l’intégralité du territoire d’une ou plusieurs 
communes membres de l’EPCI, à condition toutefois que ces secteurs ne reflètent pas le 
découpage communal ;(article L.123-1 du code de l’urbanisme). 
 
- Au regard de son contenu, le PLUi relève du régime général applicable à tous les PLU cependant 
la loi prévoit l’intégration des PLH (Plan Local d’Urbanisme) et PDU (Plan de déplacements urbains) 
dans le cadre des nouvelles OAP (Orientation d’aménagement et de programmation) du PLUI. 
L’intégration des dispositions du PDU dans le PLU intercommunal n’est toutefois possible que si 
l’EPCI est également autorité compétente pour l’organisation des transports urbains (article L.123-
1-4 du code de l’urbanisme). 
 
 

4. DOCUMENTS CADRE ET MONTAGE DU PADD 
 
 
Cette phase de l’élaboration du PLUI exige la  formulation des choix 
politiques globaux qui se traduiront au travers d’un règlement et d’un 
zonage.  
 
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 a
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et/ou sur des incertitudes liées au devenir du territoire.   
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Ce qu’il faut retenirCe qu’il faut retenirCe qu’il faut retenirCe qu’il faut retenir    ::::    
 
L’écriture du PADD est 
l’écriture d’un projet politique 
pouvant être compris par 
tous.  
 
La loi du 12 juillet 2010 
portant engagement pour 
l’environnement (loi ENE) lui 
confère un rôle de premier 
plan pour assurer la 
cohérence interne des PLU 
intercommunaux. 
 
De plus, s’imposent au PLUI : 

• la préservation et la 
restauration des continuités 
écologiques,  

• la  fixation des 
objectifs de modération de  
la consommation de 
l’espace, 

• L’analyse de la 
consommation d’espaces 
naturels, agricoles et 
forestiers justifiée au regard 
des dynamiques 
économiques et 
démographiques, 

• la réduction des 
émissions de gaz à effet de 
serre 

• la  réduction de la 
consommation des énergies 
fossiles  

•  
 
La Région Nord Pas de 
Calais s’est fixé au sein du 
SRCAE une réduction de 
66% de réduction à l’échelle 
régionale. 

5. CADRAGE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE  
 

• Rappel juridique   
 

C’est la loi SRU du 13 décembre 2000 qui a créé le PADD (ancien art. L. 
123-1, al. 2).  
Son décret d’application du 27 mars 2001 en a fait une pièce 
particulière du dossier du PLU distincte du rapport de présentation 
(ancien art. R. 123-1, al. 1). Il avait pour objet de définir et de présenter 
de manière intelligible tout le projet urbain de la commune ou du 
groupement de communes. Cette fonction du PADD demeure, mais la 
consistance et la portée juridique de ce dernier ont été modifiées par la 
loi Urbanisme et habitat (UH) du 2 juillet 2003. 
 
Cette loi UH ne limite pas les enjeux de l’écriture du PADD à ceux de 
l’écriture d’un projet politique qui doit pouvoir être compris par tous. Le 
PADD a deux autres fonctions à remplir : il s’agit des conditions du 
choix des procédures de gestion du PLU et de sa cohérence interne. 
 
L’écriture du PADD a des effets juridiques sur les :  
- le choix des procédures de gestion du PLU,  
- la cohérence interne de ce dernier,  
- et son opposabilité à certains documents de planification patrimoniale 
qui s’appliquent sur le territoire qu’il couvre. 
 
Le nouvel article L.123‐1‐3 suite à la loi ENE, développe que : 
 
 « Le Projet d‘Aménagement et de Développement Durable définit les 

orientations générales des politiques d'aménagement, d’équipement, 

d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et 

forestiers et de préservation ou de restauration des continuités 

écologiques retenues pour le territoire couvert par le plan ».  

 
Le PADD devra comporter les stratégies politiques d’orientations 
générales pour : 

� Assurer une diversité d’occupation du territoire concernant 
l'habitat, les transports et les déplacements,  

� Permettre le développement des communications numériques, 
de l'équipement commercial, du développement économique 
et des loisirs, retenus pour l'ensemble du territoire, 

� Faciliter l’intégration urbaine des populations, favoriser la 
démocratie locale, 

�  Organiser la gestion des territoires et valoriser le patrimoine, 
� Veiller à une utilisation économe et valorisante des ressources, 
� Assurer la santé publique. 
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Ce qu’il faut retenirCe qu’il faut retenirCe qu’il faut retenirCe qu’il faut retenir    ::::    
    

Au plus proche de ces objectifs, la volonté de la Communauté de Communes est 
d’inscrire la démarche de développement durable tout en appuyant le 

développement économique du territoire sur des valeurs solidaires et locales. 

• Finalités à atteindre pour un développement dit durable du projet   
 

L’intercommunalité mène une démarche globale et engagée en soumettant toutes décisions aux 
critères du développement durable, avec une volonté de démontrer par l’expérience que les 
politiques sociales et environnementales sont consubstantielles et qu’elles permettent de réaliser 
des économies importantes. La Communauté de Communes du Canton de Fruges illustre 
notamment cette politique globale au travers d’équipements publics, de projets d’urbanisme 
écologiques et accessibles aux ménages modestes, de la protection de l’agriculture…  
La loi Grenelle de juillet 2010  IMPOSE de concevoir les PLUI "dans le respect des objectifs de 
développement durable".  
Il est dorénavant imposé de prendre en compte explicitement dans le PLUI toute une série 
d'enjeux et d'objectifs de développement durable, notamment les questions de consommation de 
l'espace, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de préservation et de remise en bon 
état des continuités écologiques.   
L’article 253 de la loi Grenelle de juillet 2010 indique à l’article L.110-1 du code de 
l’environnement que l'objectif de développement durable doit répondre de façon 
concomitante et cohérente aux cinq finalités du cadre national de référence.  
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L’essentielL’essentielL’essentielL’essentiel    ::::    
    

Le projet communautaire 
permet la déclinaison par 
territoires  d’objectifs et 
d’orientations définies. 

L’essentielL’essentielL’essentielL’essentiel    ::::    
    

Le projet global répondra aux finalités énoncées plus hauts et permettra de réduire 
considérablement les surfaces consommées pour les mêmes indicateurs de croissance. 
Ainsi, le PADD souhaite  diviser au moins par deux les surfaces agricoles et naturelles 

consommées pour l’accueil de logement à échéance du document. 
 

B. RAPPEL DES ENJEUX 

COMMUNAUTAIRES 
 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable se base sur les 
enjeux mis en avant dans le diagnostic territorial.  Ce chapitre permet de faire 
une synthèse du diagnostic et de  rappeler les enjeux prioritaires de la 
Communauté de Communes  du Canton de Fruges par territoire. 

 

1. L’ELABORATION DU PLUI ET CONTEXTE  
 

La Communauté de Communes du Canton de Fruges, intercommunalité basée dans un 
territoire rural présente la particularité de posséder de nombreux équipements et services au cœur 
d’un cadre paysager et environnemental de grande qualité. L’ambition de l’élaboration du PLUI et 
du PADD, est avant tout de prendre en compte et gérer au mieux les richesses en présence 
(paysages, milieux naturels, faunes flore…) en appui à un développement mesuré et à un soutien 
économique.  

Les zones urbaines sont regroupées en fond de vallée de la Créquoise et de la Planquette et 
dispersées sur quelques bourgs de 500 habitants (Fressin, Coupelle Vieille et Créquy) et le pôle 
centre que représente Fruges. Des villages épars caractérisent le territoire bâti. 

La volonté de recréer un territoire solidaire dynamique a été matérialisée par la création de la 
communauté de communes. Divers projets sont en cours afin d’insuffler une dynamique 
communautaire dans différentes thématiques. Ainsi l’intercommunalité se positionne sur des 
projets d’envergure à l’échelle régionale et nationale (que l’on retrouve dans les axes de projet : 
parcs éoliens, maison de santé, abattoir...). 

Une baisse de la croissance de la population est néanmoins à souligner sur le territoire depuis 
2008, notamment due au vieillissement de la population.  

 
Le PADD de la Communauté de Communes du Canton 
de Fruges permet un positionnement clair et une 
hiérarchisation des enjeux à des échelles pertinentes, 
afin de réfléchir au développement raisonné  dans un 
souci de développement dit durable.  
 

Nombreuses sont les communes sur le territoire où l’aménagement de l’espace est complexe 
de par la dualité entre préservation des richesses naturelles, la prévention contre les risques liés 
aux  passages de l’eau et accueil d’une nouvelle population. Son identité, l’habitat rural de fond de 
vallée, pose de sérieux problèmes de gestion de l’étalement urbain, de préservation de la ressource 
naturelle et agricole, de gestion des eaux et des énergies liées aux déplacements.  
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L’essentielL’essentielL’essentielL’essentiel    ::::    
    

Fruges porte certains projets 
d’envergure permettant de tirer vers 

le haut l’ensemble du territoire. 
Le bourg centre est la locomotive 
du projet communautaire plaçant 
ainsi l’intercommunalité dans un 

contexte de compétitivité régionale.  

2. DEMARCHE DE PROJET 
 
• Moteur au projet  
 
Le PADD communautaire s’est construit sur la base de 

projets existants portés par le bourg centre de FRUGES.  
La stratégie territoriale s’appuie sur la valorisation de l’identité 
rurale des communes du Communauté de Communes du 
Canton de Fruges. 
 

• Spécificités et identité de territoire : définition de 
pôles identitaires 

 
L’expertise de territoire (paysage, activités, géomorphologie, mobilité...) a permis de mettre en 

lumière 5 territoires identitaires ou le projet communautaire s’affine, se précise et prend tout son 
sens. 

Le PADD décline des objectifs et des orientations concernant l’entièreté de la Communauté de 
Communes du Canton de Fruges et valorise l’identité de chacun des 5 pôles identifiés grâce à la 
mise en lumière de leurs spécificités. 

POLE CENTRAL POLE PLANQUETTE POLE CREQUOISE 
EMBRIENNE 

POLE HAUTS 
PLATEAUX 

POLE LYS 

Fruges 
Coupelle Vielle 
Coupelle Neuve 

 

Fressin 
Planques 

Sains Les Fressins 
Avondance 

 

Embry 
Rimboval 
Créquy 
Torcy 
Royon 
Lebiez 

 

Crépy 
Ambricourt 
Ruisseauville 

Canlers 
Verchin 

 

Senlis 
Radinghen 
Matringhen 

Vincly 
Mencas 

Hézecques 
Lugy 
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L’essentielL’essentielL’essentielL’essentiel    ::::    

 
Valorisation des spécificités 
identitaire de chaque pôle  
 = PADD communautaire. 

 
Les « villages relais » au sein des pôles 
permettent de valoriser une logique 

propre au pôle et de servir de moteur et 
d’animation à la mise en œuvre.  

Les « villages support » valorisent en 
soutien du village relais, une thématique 

particulière de développement. 

• Mise en réseau du bourg centre et des pôles 
identitaires par l’intermédiaire des villages relais 

 
Les 5 pôles définissent un territoire cohérent au sortir 

du diagnostic, où les enjeux soulevés sont similaires. Les 
objectifs et orientations du PADD se définissent par pôles. 

 
Au sein de ces échelles de territoire, le PADD met en 

avant des villages relais, autant de piliers à l’émergence 
de stratégies territoriales. Chaque pôle détient sa propre 
valorisation des orientations du PADD communautaire 
inhérente à l’identité de son territoire. 

Chaque pôle peut avoir un « village support » au 
village relais sur une thématique précise. 
 

 
POLE CENTRAL POLE PLANQUETTE POLE CREQUOISE 

EMBRIENNE 
POLE HAUTS 
PLATEAUX 

POLE LYS 

Fruges 
Coupelle Vielle 
Coupelle Neuve 

 

Fressin 
Sains Les Fressins 

Planques 
Avondance 

 

Lebiez 
Créquy 
Embry 
Torcy 
Royon  

Rimboval 

Ambricourt 
Ruisseauville 

Crépy 
Verchin 
Canlers 

Radinghen 
Matringhen 

Vincly 
Senlis 

Hézecques 
Lugy 

 Mencas 
 
La mise en réseaux des pôles et du bourg centre, permet de capitaliser les richesses naturelles et 
paysagères de l’ensemble du territoire, de répartir de manière équilibrée et raisonnée les besoins 
en équipements, en commerces et en structures d’accueil, de recréer des liens viaires et doux selon 
une logique communautaire décliné par pôle, et de développer de manière pérenne et durable le 
territoire. 



 

Les orientations stratégiques du PADD
la Communauté de Communes du Canton de Fruges et 
compétences. 

Le PADD communautaire est porté
relayé au niveau des pôles. 

Les orientations sont en capacité d’engager simultanément la grande et 
la petite échelle (intercommunalité et échelle de pôle) afin d’appréhender 
l’ensemble des orientations stratégiques par territoire.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. RAPPEL DU DIAGNOSTIC 

 
• Quelques repères  

Population :    

Nombre de logements :  
    
Taux d’occupation moyen:  

Communauté de Communes du Canton de Fruges

Ce qu’il faut retenirCe qu’il faut retenirCe qu’il faut retenirCe qu’il faut retenir    ::::    
    

Les orientations stratégiques du PADD sont hiérarchisées à l’échelle de 
Communauté de Communes du Canton de Fruges et selon les

Le PADD communautaire est porté par les élus communautaires et 
é au niveau des pôles.  

Les orientations sont en capacité d’engager simultanément la grande et 
le (intercommunalité et échelle de pôle) afin d’appréhender 

l’ensemble des orientations stratégiques par territoire. 

APPEL DU DIAGNOSTIC EN QUELQUES CHIFFRES 

7498habitants en 2008 
7584 habitants en 2009 
3463 logements en 2008 dont 2871 résidences principales
3520 logements en 2009 dont 2920 résidences principales

 2.61 en 2008  
2.60 en 2009 

de Communes du Canton de Fruges  /  PADD  
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à l’échelle de 
selon les pôles de 

par les élus communautaires et 

Les orientations sont en capacité d’engager simultanément la grande et 
le (intercommunalité et échelle de pôle) afin d’appréhender 

  

 

 

dont 2871 résidences principales 
3520 logements en 2009 dont 2920 résidences principales 
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Remarques : le graphique est basé 

ans. Or la dernière donnée 2009 est visualisé

 
Le territoire a connu une forte baisse de population 
observé sur la Communauté de Communes du Canton de 
Fruges a suscité un regain d’attractivité résidentielle. 
 
Comparativement, la croissance du nombre de logemen
n’a cessé depuis 1968. Ceci s’explique par la diminution du 
taux d’occupation qui traduit à la fo
population et le desserrement des ménages.
 
Le diagnostic s’est réalisé de manière globale dans un 
premier temps pour s’affiner par approche thématique (cf. 
Rapport de présentation).  
 

4.
 

• Rappel des enjeux par pôles
 
Le territoire de la CCCF a été divisé en 5 pôles regroupant des communes aux 
morphologies territoriales, économiques ou sociologiques similaires

1. Le pôle central : 3 communes dont le bourg centre
2. Le pôle Planquette : 4 communes
3. Le pôle hauts plateaux : 5 communes
4. Le pôle Créquoise & Embrienne

Communauté de Communes du Canton de Fruges / PADD  

: le graphique est basé sur une évolution de données entre période transitaire de plus de 7 

ans. Or la dernière donnée 2009 est visualisée à titre informatif. 

une forte baisse de population entre 1968 et 1999. Le dynamisme constructif 
Communauté de Communes du Canton de 

Fruges a suscité un regain d’attractivité résidentielle.  

Comparativement, la croissance du nombre de logements 
depuis 1968. Ceci s’explique par la diminution du 

taux d’occupation qui traduit à la fois le vieillissement de la 
population et le desserrement des ménages. 

Le diagnostic s’est réalisé de manière globale dans un 
premier temps pour s’affiner par approche thématique (cf. 

4. ENJEUX ET ENCADREMENT DU PROJET  

des enjeux par pôles 

Le territoire de la CCCF a été divisé en 5 pôles regroupant des communes aux 
morphologies territoriales, économiques ou sociologiques similaires :  

: 3 communes dont le bourg centre 
: 4 communes 

: 5 communes 
Embrienne : 6 communes 

Le diagnostic a fait état d’un 
nombre d’enjeux à relever pour les 

années à venir, ces derniers sont repris et 
traduit dans le Plan d'Aménagement et 
de Développement Durable comme 
autant d’objectifs à atteindre et 
d’orientations à mettre en œuvre.

 
sur une évolution de données entre période transitaire de plus de 7 

. Le dynamisme constructif 

L’essentielL’essentielL’essentielL’essentiel    ::::    
    

Le diagnostic a fait état d’un certain 
nombre d’enjeux à relever pour les 

années à venir, ces derniers sont repris et 
traduit dans le Plan d'Aménagement et 
de Développement Durable comme 
autant d’objectifs à atteindre et 
d’orientations à mettre en œuvre. 



 

5. Le pôle Lys : 7 communes
Au sortir du diagnostic, des enjeux prioritaires se dessinent sur chacun des pôles identitaires, en 
lien avec les diverses  thématiques traitées

- agriculture : présences sur le territoire, présence d’exploitation, poids économiques....
- Habitat : population, logements, tendances démographiques...
- Emplois : activités, économies liées, bassin d’emplois...
- Equipements : présence, accessibilité et usa
- Milieux : richesses des milieux et biodiversité, protection règlementaire, prévention des 
risques... 
- Tourisme : activités, économies liées, présence d’équipements ...

Le PADD s’est construit de manière à prendre en compte les richesses de chacun
les valoriser.  

                                                           
1
 Plus il y a de communes au sein d’un pôle, plus les enjeux prioritaires sont dissout au sortir du diagnostic.

Le pôle central possède des 

enjeux essentiellement liés aux 

équipements et à l’accueil de 

divers habitats. 

Le pôle 

plateaux regroupe 

l’ensemble des enjeux 

mais l’enjeu agricole 

est prioritaire.

Communauté de Communes du Canton de Fruges

: 7 communes 
Au sortir du diagnostic, des enjeux prioritaires se dessinent sur chacun des pôles identitaires, en 

thématiques traitées1 :  
: présences sur le territoire, présence d’exploitation, poids économiques....

: population, logements, tendances démographiques...- 
: activités, économies liées, bassin d’emplois... 

: présence, accessibilité et usage,... 
: richesses des milieux et biodiversité, protection règlementaire, prévention des 

: activités, économies liées, présence d’équipements ... 
Le PADD s’est construit de manière à prendre en compte les richesses de chacun

 
 
 
 
 
 
 

                   
Plus il y a de communes au sein d’un pôle, plus les enjeux prioritaires sont dissout au sortir du diagnostic. 

Les enjeux du pôle Planquette sont 

représentés majoritairement par le 

tourisme, la préservation des milieux 

et l’agriculture. 

Le pôle Embrienne/Crequoise

des enjeux liés au tourisme et à la richesse des 

milieux. Néanmoins, l’agriculture est fort 

présente sur l’ensemble des 6 communes.

Le pôle Hauts 

plateaux regroupe 

l’ensemble des enjeux 

mais l’enjeu agricole 

est prioritaire. 

Les enjeux du pôle Lys 

sont majoritairement 

représentés par les 

enjeux de protection des 

milieux et la prévention 

des risques. Néanmoins, 

les enjeux liés au 

tourisme et à l‘agriculture 

sont important sur le pôle 

(notamment avec la 

présence du lycée 

agricol

de Communes du Canton de Fruges  /  PADD  
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Au sortir du diagnostic, des enjeux prioritaires se dessinent sur chacun des pôles identitaires, en 

: présences sur le territoire, présence d’exploitation, poids économiques.... 

: richesses des milieux et biodiversité, protection règlementaire, prévention des 

Le PADD s’est construit de manière à prendre en compte les richesses de chacun des pôles afin de 

 
Embrienne/Crequoise mets en avant 

des enjeux liés au tourisme et à la richesse des 

milieux. Néanmoins, l’agriculture est fort 

présente sur l’ensemble des 6 communes. 

Les enjeux du pôle Lys 

sont majoritairement 

représentés par les 

enjeux de protection des 

milieux et la prévention 

des risques. Néanmoins, 

les enjeux liés au 

tourisme et à l‘agriculture 

sont important sur le pôle 

(notamment avec la 

présence du lycée 

agricole à Radinghen) 
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Les OBJECTIFS fixés par l’intercommunalité à échéance 15 ans
- Une croissance de population de +0.7 %/an,
- Un taux d’occupation de 
- Une masse logement d’environ 510 logements pour une population d’environ 8 

450 habitants. 
- Une consommation d’espace réduit considérablepar rapport aux indicateurs de 

croissance de ces dernières années (objectif minimal
consommation pour l’accueil résidentiel)

2,00

2,50

3,00

Evolution du taux d'occupation

• Choix des indicateurs encadrant le projet 
 
La Communauté de Communes du Canton de Fruges a basé la construction du PADD sur certains 
repères encadrant la stratégie politique. La Communauté de Communes du Canton de Fruges 
porte un projet ambitieux qui est d’accueillir une population jeune dont l’activité sera existante sur 
la Communauté de Communes du Canton de Fruges. La Communauté de Communes du Canton 
de Fruges accueille de l’habitat, là où l’effort est fait pour maintenir un 
équipements, services...) 
 
Territoire dynamique et bassin
Fruges ambitionne d’accueillir moins de 8500 habitants à 
Elle développe son projet sur les 15 prochaines anné
dernières années.  

De plus, afin d’afficher claireme
d’afficher l’accueil de familles, 
la décohabitation2 (tendance générale observée sur le territoire nationale)
On parle donc de dynamique démographique à échéance d’une quinzaine d’années, à 
compter de la date d ‘approbation du PLUI.
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
2
 Taux d’occupation d’un foyer en baisse. Phénomène sociodémographique global du fait duquel les familles tendent à se scinder 

facilement et à voir leurs membres autrefois cohabitants vivre de plus en plus souvent séparément. Attribuée à l'individualis

des sociétés occidentales, la décohabitation ainsi définie est l'une des causes souvent avancées pour expliquer une baisse de

une crise du logement. 

6000

7000

8000

9000

1982
1990

7399

Communauté de Communes du Canton de Fruges / PADD  

Ce qu’il faut retenirCe qu’il faut retenirCe qu’il faut retenirCe qu’il faut retenir    ::::    

OBJECTIFS fixés par l’intercommunalité à échéance 15 ans : 
Une croissance de population de +0.7 %/an, 
Un taux d’occupation de 2.50 personnes par ménage en 2025, 
Une masse logement d’environ 510 logements pour une population d’environ 8 

consommation d’espace réduit considérablepar rapport aux indicateurs de 
croissance de ces dernières années (objectif minimal : divisé par 2 la 
consommation pour l’accueil résidentiel) 

1990 1999 2009 2025

2,94

2,70 2,60 2,50

Evolution du taux d'occupation

Choix des indicateurs encadrant le projet  

Communauté de Communes du Canton de Fruges a basé la construction du PADD sur certains 
repères encadrant la stratégie politique. La Communauté de Communes du Canton de Fruges 

un projet ambitieux qui est d’accueillir une population jeune dont l’activité sera existante sur 
la Communauté de Communes du Canton de Fruges. La Communauté de Communes du Canton 
de Fruges accueille de l’habitat, là où l’effort est fait pour maintenir un lieu de vie (emplois, 

bassin d’emplois, la Communauté de Communes du Canton de 
mbitionne d’accueillir moins de 8500 habitants à échéance 15 ans

Elle développe son projet sur les 15 prochaines années en tenant compte de son vécu des 15 

De plus, afin d’afficher clairement sa stratégie de développer l’emploi et l’économie
d’afficher l’accueil de familles, la prospective de logement a été calculée 

(tendance générale observée sur le territoire nationale)
On parle donc de dynamique démographique à échéance d’une quinzaine d’années, à 
compter de la date d ‘approbation du PLUI. 

 

                   
Taux d’occupation d’un foyer en baisse. Phénomène sociodémographique global du fait duquel les familles tendent à se scinder 

facilement et à voir leurs membres autrefois cohabitants vivre de plus en plus souvent séparément. Attribuée à l'individualis

des sociétés occidentales, la décohabitation ainsi définie est l'une des causes souvent avancées pour expliquer une baisse de

1990
1999

2008
2017

2025

7317
7052 7498

7970
8443

Population

 
Une masse logement d’environ 510 logements pour une population d’environ 8 

consommation d’espace réduit considérablepar rapport aux indicateurs de 
: divisé par 2 la 

Communauté de Communes du Canton de Fruges a basé la construction du PADD sur certains 
repères encadrant la stratégie politique. La Communauté de Communes du Canton de Fruges 

un projet ambitieux qui est d’accueillir une population jeune dont l’activité sera existante sur 
la Communauté de Communes du Canton de Fruges. La Communauté de Communes du Canton 

lieu de vie (emplois, 

d’emplois, la Communauté de Communes du Canton de 
échéance 15 ans. 

es en tenant compte de son vécu des 15 

 
nt sa stratégie de développer l’emploi et l’économie, et 

 sur la limitation de 
(tendance générale observée sur le territoire nationale). 

On parle donc de dynamique démographique à échéance d’une quinzaine d’années, à 

Taux d’occupation d’un foyer en baisse. Phénomène sociodémographique global du fait duquel les familles tendent à se scinder plus 

facilement et à voir leurs membres autrefois cohabitants vivre de plus en plus souvent séparément. Attribuée à l'individualisme croissant 

des sociétés occidentales, la décohabitation ainsi définie est l'une des causes souvent avancées pour expliquer une baisse de population et 



 

 

C. L

D’AMENAGEMENT
 

 
Le Projet de la Communauté de Communes du Canton de Fruges a l’ambition de 
répondre au mieux aux grandes finalités de ce siècle. Pour
atteindre des objectifs spécifiques au travers de son PADD, p
d’orientations et d’actions correspondant aux enjeux prioritaires
 

 

• Appréhension des finalités de développement durable
 
Pour y voir plus clair, sur chaque axe de projet est apposé un 
symbole signalant les enjeux prioritaires soulevés et traités. Ces 
symboles définissent ainsi un code projet facilitant la lecture  et la 
compréhension des finalités politiques.
 

CADRE DE REFERENCE ET REGLEMENTAIRE

 
Outre la mise en œuvre d’un projet politique, le P
doit répondre aux exigences des enjeux nationaux et 
régionaux, édictés dans les Lois et les documents cadres et schémas de référence. Un 

rappel est d’ailleurs fait pour chacun des objectifs affichés. 
 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX, BIODIVERSITE ET  RES

 
Cet enjeu est prioritaire sur le territoire. Forte de ses paysages ruraux, de la présence 
d’espaces naturels et de territoires encore sauvages, la Communauté de Communes 
du Canton de Fruges fait de la préservation de la biodiversité et du maintien des 
ressources naturelles, des objectifs majeurs. 

 

ENJEUX D’AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE

 
Milieu rural dynamique, la Communauté de Communes du Canton de Fruges impose 
une longueur d’avance sur ses voisins lorsqu’il s’agit d’innover et d’accom
administrés. L’amélioration et la valorisation du cadre de vie rural est un point 
essentiel du projet. 

 

ENJEUX AGRICOLES ET AGRONOMIQUES,

 
Le territoire rural de la Communauté de Communes du Canton de
d’une économie agricole encore fortement présente et qui porte le territoire 
termes de paysage et d’économie.  Un des objectifs affiché est de valoriser le terroir, 
l’activité et de viser l’excellence. 

 

Communauté de Communes du Canton de Fruges

LES ORIENTATIONS GENERALE

AMENAGEMENT  OU AXES DE  PROJET

Le Projet de la Communauté de Communes du Canton de Fruges a l’ambition de 
répondre au mieux aux grandes finalités de ce siècle. Pour ce, elle recherche à 
atteindre des objectifs spécifiques au travers de son PADD, par la mise en œuv

d’actions correspondant aux enjeux prioritaires

1. GRILLE DE LECTURE  

Appréhension des finalités de développement durable 

Pour y voir plus clair, sur chaque axe de projet est apposé un 
nalant les enjeux prioritaires soulevés et traités. Ces 

symboles définissent ainsi un code projet facilitant la lecture  et la 
compréhension des finalités politiques. 

REGLEMENTAIRE 

Outre la mise en œuvre d’un projet politique, le PADD 
doit répondre aux exigences des enjeux nationaux et 
régionaux, édictés dans les Lois et les documents cadres et schémas de référence. Un 

rappel est d’ailleurs fait pour chacun des objectifs affichés.  

BIODIVERSITE ET  RESSOURCES 

Cet enjeu est prioritaire sur le territoire. Forte de ses paysages ruraux, de la présence 
d’espaces naturels et de territoires encore sauvages, la Communauté de Communes 
du Canton de Fruges fait de la préservation de la biodiversité et du maintien des 

ources naturelles, des objectifs majeurs.  

UALITE DE VIE, FORME URBAINE 

Milieu rural dynamique, la Communauté de Communes du Canton de Fruges impose 
une longueur d’avance sur ses voisins lorsqu’il s’agit d’innover et d’accom
administrés. L’amélioration et la valorisation du cadre de vie rural est un point 
essentiel du projet.  

, DE PRODUCTION, DE CONSOMMATION RESPONSABLE 

Le territoire rural de la Communauté de Communes du Canton de
économie agricole encore fortement présente et qui porte le territoire 
de paysage et d’économie.  Un des objectifs affiché est de valoriser le terroir, 

l’activité et de viser l’excellence.  

Ce qu’il faut retenirCe qu’il faut retenirCe qu’il faut retenirCe qu’il faut retenir

Afin de mieux comprendre la 
construction du PADD et les 
enjeux soulevés lors de 

l’élaboration de la stratégie 
politique, chaque axe de 

est accompagné par une synthèse 
du diagnostic et des enjeux liées, 

eux même signalés par un 

de Communes du Canton de Fruges  /  PADD  
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RIENTATIONS GENERALES 

OU AXES DE  PROJET 

Le Projet de la Communauté de Communes du Canton de Fruges a l’ambition de 
ce, elle recherche à 
ar la mise en œuvre 

d’actions correspondant aux enjeux prioritaires de son territoire.  

régionaux, édictés dans les Lois et les documents cadres et schémas de référence. Un 

Cet enjeu est prioritaire sur le territoire. Forte de ses paysages ruraux, de la présence 
d’espaces naturels et de territoires encore sauvages, la Communauté de Communes 
du Canton de Fruges fait de la préservation de la biodiversité et du maintien des 

Milieu rural dynamique, la Communauté de Communes du Canton de Fruges impose 
une longueur d’avance sur ses voisins lorsqu’il s’agit d’innover et d’accompagner ses 
administrés. L’amélioration et la valorisation du cadre de vie rural est un point 

Le territoire rural de la Communauté de Communes du Canton de Fruges bénéficie 
économie agricole encore fortement présente et qui porte le territoire en 
de paysage et d’économie.  Un des objectifs affiché est de valoriser le terroir, 

Ce qu’il faut retenirCe qu’il faut retenirCe qu’il faut retenirCe qu’il faut retenir    ::::    
    

Afin de mieux comprendre la 
construction du PADD et les 
enjeux soulevés lors de 

l’élaboration de la stratégie 
politique, chaque axe de projet 

est accompagné par une synthèse 
du diagnostic et des enjeux liées, 

eux même signalés par un 
symbole. 
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ENJEUX SOCIOCULTURELS, COHESION SOCIALE

 
Territoire isolé, l’intercommunalité par l’intermédiaire de son bourg centre, souhaite 
déployer ses projets hors de ses frontières, tout en se concentrant sur 
l’accompagnement de sa population. L’objec
habitants et leurs élus dans une démarche de projet solidaire adapté au territoire et 

notamment dans l’instauration d’un habitat pour tous. 
 

ENJEUX DE MOBILITE, ENERGIE, CLIMAT

 
Proposer une mobilité plus adaptée à 
du projet de la Communauté de Communes du Canton de Fruges.  L’objectif étant de 
minimiser les déplacements
enjeu additionnel, la réduction de l
l’accompagnement du développement par les énergies renouvelables.

 

ENJEUX ECONOMIQUES 

 
Le maintien et le développement 
que poursuit la Communauté de Commun
croissance de sa population.  Ainsi, elle soumet son devenir économique à un 
développement dit durable de son territoire. L’agriculture et le développement des 

énergies renouvelables sont ici des outils à cette f
 

ENJEUX DE GOUVERNANCE, CO-CONSTRUCTION ET MEDI

 
Au sein d’un contexte géopolitique et territorial pouvant être complexe,  il s’agit pour la 
Communauté de Communes du Canton de Fruges d’éclaircir les collaborations et les 
liens entre acteurs de territoire (Etat, Région, Département, Communes et techniciens...) 
afin de continuer de porter des projets d’envergure et de se positionner en médiateur.
 

• Pour mieux appréhender le document ... exemple de lecture pour un axe
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SOCIALE, COHESION DE TERRITOIRE, LOGEMENT POUR TOUS 

Territoire isolé, l’intercommunalité par l’intermédiaire de son bourg centre, souhaite 
déployer ses projets hors de ses frontières, tout en se concentrant sur 
l’accompagnement de sa population. L’objectif affiché est de guider au mieux les 
habitants et leurs élus dans une démarche de projet solidaire adapté au territoire et 

notamment dans l’instauration d’un habitat pour tous.  

CLIMAT 

Proposer une mobilité plus adaptée à un territoire rural en mouvement est un réel enjeu 
du projet de la Communauté de Communes du Canton de Fruges.  L’objectif étant de 
minimiser les déplacements afin de réduire les émissions de Gaz à effet de serre. Autre 
enjeu additionnel, la réduction de la consommation des énergies fossiles par 
l’accompagnement du développement par les énergies renouvelables.

développement  de l’économie du territoire est un l’objectif prioritaire 
que poursuit la Communauté de Communes du Canton de Fruges afin de projeter une 
croissance de sa population.  Ainsi, elle soumet son devenir économique à un 
développement dit durable de son territoire. L’agriculture et le développement des 

énergies renouvelables sont ici des outils à cette finalité. 

CONSTRUCTION ET MEDIATION 

Au sein d’un contexte géopolitique et territorial pouvant être complexe,  il s’agit pour la 
Communauté de Communes du Canton de Fruges d’éclaircir les collaborations et les 

de territoire (Etat, Région, Département, Communes et techniciens...) 
afin de continuer de porter des projets d’envergure et de se positionner en médiateur.

Pour mieux appréhender le document ... exemple de lecture pour un axe

Ce qu’il faut Ce qu’il faut Ce qu’il faut Ce qu’il faut 
retenirretenirretenirretenir    ::::    

    

Les orientations 
générales 

d’aménagement du 
PADD sont une 

réponse stratégique 
aux finalités 

poursuivies et aux 
enjeux prioritaires du 

territoire.  
 

Le PADD décline ses 
axes de projets par 

objectifs à travers des 
orientations et des 

actions. 

 

Territoire isolé, l’intercommunalité par l’intermédiaire de son bourg centre, souhaite 
déployer ses projets hors de ses frontières, tout en se concentrant sur 

tif affiché est de guider au mieux les 
habitants et leurs élus dans une démarche de projet solidaire adapté au territoire et 

un territoire rural en mouvement est un réel enjeu 
du projet de la Communauté de Communes du Canton de Fruges.  L’objectif étant de 

afin de réduire les émissions de Gaz à effet de serre. Autre 
a consommation des énergies fossiles par 

l’accompagnement du développement par les énergies renouvelables. 

de l’économie du territoire est un l’objectif prioritaire 
es du Canton de Fruges afin de projeter une 

croissance de sa population.  Ainsi, elle soumet son devenir économique à un 
développement dit durable de son territoire. L’agriculture et le développement des 

Au sein d’un contexte géopolitique et territorial pouvant être complexe,  il s’agit pour la 
Communauté de Communes du Canton de Fruges d’éclaircir les collaborations et les 

de territoire (Etat, Région, Département, Communes et techniciens...) 
afin de continuer de porter des projets d’envergure et de se positionner en médiateur. 

Pour mieux appréhender le document ... exemple de lecture pour un axe 
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2. ENSEMBLE DES AXES 
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   AAAXXXEEE   000      

PPPRRREEEVVVEEENNNIIIRRR   LLL’’’EEENNN

RRRIIISSSQQQUUUEEESSS   EEENNN   PPPRRR

PPPOOOUUUVVVAAANNNTTT   PPPOOORRR

AAAUUUXXX   PPPRRROOOJJJEEETTTSSS   OOO

PPPOOOPPPUUULLLAAATTTIIIOOONNN   DDD
 

Protection des personnes et des 

biens   

 

APERCU DES OBJECTIFS : 

A. Informer et ne pas exposer les habitants aux risques 

d’inondation en prévoyant le développement de 

l’habitat hors des zones à risques identifiées et 

répertoriées 

B. Prévenir les zones habitées des aléas  liées à l’eau même 

hors zones d’inondation identifiées

remontées de nappes, … 

C. Agir pour limiter les gênes occasionnées en prévenant 

les nuisances (bruits, odeurs, toxicité) et pour la 

réduction des aléas. 
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NNNSSSEEEMMMBBBLLLEEE   DDDEEESSS   

RRREEESSSEEENNNCCCEEE   

RRRTTTEEERRR   PPPRRREEEJJJUUUDDDIIICCCEEE   

OOOUUU   AAA   LLLAAA   

DDDEEE   LLLAAA   CCCCCCCCCFFF   

Protection des personnes et des 

 

 

Informer et ne pas exposer les habitants aux risques 

d’inondation en prévoyant le développement de 

l’habitat hors des zones à risques identifiées et 

Prévenir les zones habitées des aléas  liées à l’eau même 

hors zones d’inondation identifiées : ruissellements, 

 

Agir pour limiter les gênes occasionnées en prévenant 

les nuisances (bruits, odeurs, toxicité) et pour la 

 

 

 

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 distri

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, 

provoquer l’intervention de 

l’administration supérieure» 

(Art. L.2212

des Collectivités Territoriales). 

 

0 

u 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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RAPPEL CONSTATS 

Des aléas  « inondations » identifiés sur la 
vallée de la Lys :  

• Plan de Prévention des Risques (PPRI) 
prescrit le 17 août 2000   

• Règlementation concernant des aléas 
d’inondations de fonds de vallées 
identifiées de faibles à fortes 
  

Des aléas liés à l’eau sur l’ensemble du 
territoire :  

• par débordement ou ruissellement 
• des plateaux limoneux sujets aux 

ruissellements  
• par  remontées de nappes (réalisé par 

le BRGM) sur 3 secteurs sensibles : 
-  Vallée de la Lys 
- Vallée de la Créquoise  
- Vallée de la Planquette 

 
Des aléas de retrait gonflement des argiles 
à priori nul sur la communauté de 
communes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
RAPPEL ENJEUX/ PLUI 

PREMUNIR LA POPULATION DES RISQUES :  
• Préserver de toute urbanisation les 

secteurs à risques 
• Prioriser le développement urbain 

hors des secteurs répertoriés même 
de faibles risques, et adapter des 
règles de constructibilité 

• Protéger les bâtiments et 
infrastructures existantes. 

 
PRESERVER LES ESPACES LES PLUS  
NATURELS POSSIBLE : 

• Préserver l’ensemble des secteurs 
répertoriés en zone naturelle afin de 
limiter l’imperméabilisation et 
préserver la capacité de stockage et 
d’expansion, 

• Poursuivre la préservation des 
éléments naturels amont (haies, 
talus…) qui concourent au 
tamponnement des eaux  

 
 INFORMER LA POPULATION : 

• Identifier au plan de zonage les 
secteurs concernés par une 
règlementation spécifique pour une 
plus grande transparence  

• Faire référence au règlement du PPRI 
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A- INFORMER ET NE PAS EX

D’INONDATION EN PREVOY

ZONES A RISQUES IDEN

 

 
 

 

 

 

 

ORIENTATIONS : 

1. Prémunir la population des forts  aléas 

2. Informer les habitants 

 

1. Prémunir la population des 

forts  aléas 
 

 
Le territoire de la Communauté de 
Communes du Canton de Fruges est traversé 
par plusieurs rivières et cours d’eau
L’Embrienne, la Créquoise, la Planquette, La 
Lys et la Traxenne.  
 
Toutes, présupposent des phénomènes 
cumulées ou non, liés aux remontées de 
nappes, de ruissellement et aux diverses 
crues. 
 
Néanmoins seules la Lys et la Traxenne 
sont identifiées comme des rivières à fort 
aléas d’inondation avec un PPRI 
 
Il s’agit de prévenir au mieux les risques 
d’inondation par débordement et 
remontées de nappes aux pourtours des 
rivières et cours d’eau en
l’application du règlement du PPRI de la Lys 
amont. 

Le projet anticipe l’application de  la 

règlementation du Plan de Prévention des 

Risques d’Inondations de la Lys amont 

(PPRI) et interdit toute nouvelle 

constructibilité sur les secteurs reconnus 

d’aléas forts. 

Communauté de Communes du Canton de Fruges / PADD  

Cadre légal et de référence :

 

- Application du PPRI de la Lys
-  Ruissellements identifié
- ZIC (PAC -  DDTM) 

NFORMER ET NE PAS EXPOSER LES HABITANTS AUX RISQUES 

INONDATION EN PREVOYANT LE DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT HORS DES 

ZONES A RISQUES IDENTIFIEES ET REPERTORIEES

1. Prémunir la population des forts  aléas  

la population des 

 

Le territoire de la Communauté de 
Communes du Canton de Fruges est traversé 
par plusieurs rivières et cours d’eau : 

la Planquette, La 

Toutes, présupposent des phénomènes 
cumulées ou non, liés aux remontées de 
nappes, de ruissellement et aux diverses 

Néanmoins seules la Lys et la Traxenne 
s comme des rivières à fort 

aléas d’inondation avec un PPRI prescrit. 

Il s’agit de prévenir au mieux les risques 
d’inondation par débordement et par 
remontées de nappes aux pourtours des 
rivières et cours d’eau en anticipant 

règlement du PPRI de la Lys 

Le projet prend en compte les divers aléas 
d’inondation liés aux remontées de nappes et 
aux crues de la Lys et de la Traxenne. 
Il prévoit de limiter la constructibilité dans 
les fonds de vallées aux pourtours de ces 2 
rivières : au sein de l’ensemble des aléas 
faibles à forts. 
 
Le projet n’autorise pas de nouvelles 
constructions dans les zones à risques 
(identifiées par les aléas du
amont (pôle 1 et pôle 5
aussi les extensions sur les habitations 
existantes dans ces secteurs à risques.
 

 
Eaux de surface : 
Le projet insiste afin de mettre l’ensemble de 
la population existante et/ou à venir à l’abri 
des aléas de ruissellement des eaux de 
surface en évitant l’urbanisation dans les 
fonds de talwegs et dans la continuité 
d’un axe de ruissellement
 
Le projet protège la population de tous les 
risques d’inondation identifiés et avérés 
(Aléas fort PPRI et ZIC) et mets en défens 
les secteurs les plus touchés.
 
 

2. Informer les habitants 
 

Le projet protège de toute urbanisation les  

fonds de talwegs et les axes de 

ruissellement

Le projet anticipe l’application de  la 

règlementation du Plan de Prévention des 

d’Inondations de la Lys amont 

(PPRI) et interdit toute nouvelle 

constructibilité sur les secteurs reconnus 

légal et de référence :  

pplication du PPRI de la Lys Amont 
identifiés (PPRI) 

AUX RISQUES 

HABITAT HORS DES 

EES 

Le projet prend en compte les divers aléas 
d’inondation liés aux remontées de nappes et 

crues de la Lys et de la Traxenne.  
constructibilité dans 

les fonds de vallées aux pourtours de ces 2 
: au sein de l’ensemble des aléas 

n’autorise pas de nouvelles 
dans les zones à risques 

par les aléas du PPRI  de la Lys 
pôle 5)). Le Projet limite 

aussi les extensions sur les habitations 
existantes dans ces secteurs à risques. 

 

Le projet insiste afin de mettre l’ensemble de 
la population existante et/ou à venir à l’abri 
des aléas de ruissellement des eaux de 

en évitant l’urbanisation dans les 
fonds de talwegs et dans la continuité 
d’un axe de ruissellement. 

tège la population de tous les 
risques d’inondation identifiés et avérés 
(Aléas fort PPRI et ZIC) et mets en défens 
les secteurs les plus touchés. 

Informer les habitants  

Le projet protège de toute urbanisation les  

alwegs et les axes de 

ruissellement. 
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• Vallée de la Lys et de 

la Traxenne  

• autour de Senlis  

• dans le fond de 

Radinghen 

• sur les coteaux de 

Coupelle-Vieille, de 

Lebiez, d’Embry 

 
 
La première mise en œuvre dans la 
prévention des risques est l’apprentissage et 
la connaissance de ces risques et aléas, 
permettant une prise de conscience.  
 
La Communauté de Communes du Canton 
de Fruges dans la construction de sa stratégie 
politique a pu communiquer sur ces risques 
et réaliser un premier travail d’apprentissage 
du risque sur le territoire. 
 
L’objectif premier de cette démarche et de 
permettre aux élus de porter leur projet au 
niveau local et communal en 
connaissance. 
 
Ainsi, la construction du projet s’est 
réalisé avec en toile de fond l’ensemble 
des risques d’inondation en présence 
(inondations par remontée de nappes, 
inondations de crues, inondations par 
coulée de boue). 
 

 
 
La Communauté de Communes du Canton 
de Fruges par l’intermédiaire de la traduction 
graphique de son projet, a pour objectifs de 
visualiser et localiser les risques identifiés 
majeurs où une règlementation spécifique 
s’applique. 
 
 
La traduction règlementaire du projet 
permettra de visualiser (sur le zonage) de 
manière détaillée, les aléas liés aux risques 
règlementés.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet prévoit d’informer clairement la 

population des aléas règlementés sur son 

territoire 

Aider à la connaissance des risques sur le 

territoire à destination des élus et des 

habitants 

+ 
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B - PREVENIR LES ZONES HA

ZONES D

 

 

 
 

 
 

 

 

 

ORIENTATIONS : 

1. Prendre en compte le phénomène de 

ruissellement venant des coteaux et maintenir les 

efforts de gestion des eaux (veille au maintien des 

fascines etc.…) 

2. Ne pas construire aux pourtours des cours d’eau 

et rivières,  sur des zones identifiées comme 

humides 

3. Préserver les espaces ou éléments naturels 

concourant à la gestion des eaux de surface

 

1. Prendre en compte le 

phénomène de ruissellement 

venant des coteaux et maintenir 

les efforts de gestion des eaux 

(veille au maintien des fascines 

etc.…) 
 
 
Par la présence de l’eau, de ses pourtours 
argileux, et des coteaux escarpés, le territoire 
de la Communauté de Communes du Canton 
de Fruges se doit de gérer au mieux l
phénomènes d’  « inondation » dus aux 
de ruissellement (eaux pluviales).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communauté de Communes du Canton de Fruges

Cadre légal et de référence :

 

- - Remontées de nappes 

-  Ruissellements identifiées (PPRI)

-   SAGE/SDAGE 

- Loi sur l’eau 

- Présence d’argile et séismes

REVENIR LES ZONES HABITEES DES ALEAS LIES A L

ZONES D’INONDATION IDENTIFIEES : RUISSELLEMENTS

NAPPES 

1. Prendre en compte le phénomène de 

des coteaux et maintenir les 

efforts de gestion des eaux (veille au maintien des 

2. Ne pas construire aux pourtours des cours d’eau 

et rivières,  sur des zones identifiées comme 

3. Préserver les espaces ou éléments naturels 

nt à la gestion des eaux de surface 

Prendre en compte le 

phénomène de ruissellement 

venant des coteaux et maintenir 

les efforts de gestion des eaux 

(veille au maintien des fascines 

de ses pourtours 
coteaux escarpés, le territoire 

de la Communauté de Communes du Canton 
de Fruges se doit de gérer au mieux les 

» dus aux eaux 
de ruissellement (eaux pluviales). 

 

 

  
Certains paramètres ont été pris
pour un développement au plus près de 
l’environnement et de la géomorphologie 
territoire : 
 

- La Communauté de Communes du 
Canton de Fruges  possède des coteaux 
escarpés impliquant
importants et des ruissellements jusque 
dans la vallée, 
 
- De nombreux talweg jouent de chemin 
d’eau aux eaux de surfaces vers les fonds 
de vallée, 
 
- L’Embrienne, la Planquette, la Créquoise 
et dans une moindre mesure la Lys, et la 
Traxenne,  récupèrent les eaux de 
surface ruisselants des hauts plateaux 
agricoles. 
 
- l’ensemble des prairies humides des 
pourtours de rivières
important dans la gestion des eaux de 
surfaces. 

 

Minimiser l’imperméabilisation de 

l’amont des zones o

ruissellements ne sont pas nuls : 

Surfaces  filtrantes des coteaux et/ou des 

pentes et talwegs et/ou des hauts plateaux 

entre vallées.
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Cadre légal et de référence :  

Remontées de nappes  

Ruissellements identifiées (PPRI)  

Présence d’argile et séismes 

S A L’EAU MEME HORS 

RUISSELLEMENTS, REMONTEES DE 

ont été pris en compte 
pour un développement au plus près de 
l’environnement et de la géomorphologie du 

Communauté de Communes du 
possède des coteaux 

impliquant des fils d’eau 
importants et des ruissellements jusque 

De nombreux talweg jouent de chemin 
d’eau aux eaux de surfaces vers les fonds 

, la Planquette, la Créquoise 
et dans une moindre mesure la Lys, et la 

récupèrent les eaux de 
surface ruisselants des hauts plateaux 

l’ensemble des prairies humides des 
pourtours de rivières joue un rôle 
important dans la gestion des eaux de 

Minimiser l’imperméabilisation de 

l’amont des zones où les aléas liés aux 

ruissellements ne sont pas nuls :  

Surfaces  filtrantes des coteaux et/ou des 

pentes et talwegs et/ou des hauts plateaux 

entre vallées. 
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Le projet souhaite éviter toute 
imperméabilisation des surfaces qui pourrait 
multiplier les aléas liés aux ruissellements. 
 
En ce sens, le projet qualifie les espaces 
amont les plus sensibles (à la sortie des 
talwegs) en zone naturelle ou semi-
naturelle à préserver afin de protéger tout 
espace filtrant et prairie jouant un rôle 
dans l’infiltration des eaux de 
ruissellement des plateaux.  
 
 
 
 

 

 

2. Ne pas construire aux 

pourtours des cours d’eau et 

rivières,  sur des zones 

identifiées comme humides  
 

 
 

Le projet prend toute la mesure de 
l’importance de la connaissance du chemin 
de l’eau sur son territoire.  
 
Il s’agit d’éviter l’imperméabilisation des 
surfaces pouvant jouer un rôle dans 
l’équilibre des écosystèmes humides et 
l’équilibre hydriques des sols.  
 
Le SDAGE impose la préservation de ces 
zones à dominantes humides, tandis que les 
SAGE de la Canche et de la Lys les définissent 
de manière plus détaillées. 
 
Le projet prévoit d’éviter toute 
construction sur ces zones identifiées 
comme humides (pourtours immédiats de 

l’Embrienne, la Créquoise, la Planquette, 
la Lys et la Traxenne). 
 
Avec le même objectif, le projet limite les 
extensions sur les habitations existantes dans 
les secteurs à risques et l’étalement de 
l’urbanisation en fond de vallée. 
 
D’une manière générale, le projet prend 
en compte l’identité majoritaire de fond 
de vallée des communes de son territoire 
et minimise l’artificialisation des 
pourtours de cours d’eau. 
 

 
 
Ces zones humides identifiées, espaces 
filtrants des pourtours de rivières et cours 
d’eau, espaces préoraux, servent aussi à la 
gestion des eaux de surface, (espaces de 
tamponnement, zones d’expansion des 
crues....).  
 
De plus, ces zones humides concourent aux 
continuités écologiques 
 
Le projet affirme la protection de ces 
zones humides par la visualisation sur le 
zonage de la vocation naturelle de ces 
zones. 
 
 
 

3. Préserver les espaces ou 

éléments naturels concourant 

à la gestion des eaux de 

surface 
 
 

 
 
 

Protéger au mieux de l’urbanisation les 

espaces filtrants des pourtours de 

l’ensemble des vallées : espaces préoraux, 

pâtures, espaces semi-naturels 

Soutenir la restauration des zones 

humides identifiées et de leur rôle 

écologique et de gestion des eaux au sein 

du territoire. 

Protéger de toute artificialisation les 

espaces à dominantes humides jouant un 

rôle dans l’équilibre hydrique  

NE PAS artificialiser les dénivelés aux 

pourtours des fonds de vallées et des 

coteaux.  
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Le territoire de la Communauté de 
Communes du Canton de Fruges possède de 
nombreux espaces naturels ou semi-naturels. 
La préservation de ces espaces assure d’une 
part le maintien d’un cadre de vie rural et 
d’autre part, une gestion non substantielle 
de l’ensemble des eaux de surface. 

 
Ainsi certains espaces fondamentaux pour 
le respect de l’équilibre des fonctions 
hydriques sont protégés de toute 
construction. 
 

 
 
De plus on note sur le territoire de la 
Communauté de Communes du Canton de 
Fruges, de nombreux éléments naturels 
restant ponctuels sur les plateaux ou sur les 
pentes douces des coteaux descendant vers 
les rivières du territoire. 
 
L’ensemble de ces petits éléments servent 
aussi, à l’infiltration, absorption des eaux de 
surface (haies bocagères, bosquets, petits 
boisements...etc.). 
 
Le projet s’appuie sur les « éléments de 
paysage » à préserver au titre de l’article 
L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme afin 
de protéger des éléments.  
 
De plus cette donnée a été traitée à l’échelle 
des quartiers sur les zones de 
développement futures.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

Préserver une trame arborée et/ou 

arbustive et bocagère concourant à la 

gestion des eaux : mares, fossés, réseau 

de haies, éléments ponctuels naturels  

• Vallée de la Lys et de la 

Traxenne  

• rivière de la Planquette  

• L’épaule à Planques et 

le fond Druette, fond de 

Planques 

 

+ 
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C - 

NUISANCES 

 

 

 

 

 

 

ORIENTATIONS : 

1. Prémunir les impacts et nuisances réciproques 

entre activités et tiers en faisant respecter un 

espace tampon   

2. Anticiper les nuisances potentielles liées aux 

bruits, et à la circulation, afin d’adapter et 

hiérarchiser l’urbanisation des villages 

3. Adapter la constructibilité à la nature des sols et 

aux aléas liées à l’eau 

 

1. Prémunir les impacts et 

nuisances réciproques entre 

activités et tiers en faisant 

respecter un espace tampon 
 

 
Les ICPEi et ICPEa3, reflètent l’activité du 
territoire. La Communauté de Communes du 
Canton de Fruges souhaite les identifier et 
faire respecter une zone tampon, leur 
permettant de pérenniser leur activité.
L’identification de l’ensemble des bâtiments 
agricoles et des exploitations, qu’elles soient 
classées ou non, permet d’apposer des 
espaces tampons entre activités agricoles et 
usages du tiers.  
 
Le projet ne permet pas d’urbanisation 
proximité de ces installations reconnues 
ICPE : installations classées pour 
l’environnement 
 
                                                           
3
 ICPE : Installations industriels ou agricoles Classées pour 

l’Environnement  

Prévoir des zones tampon autour des ICPE 

(industriel ou agricole) et leur bâtiment 

afin de prévenir les conflits d’usage et de 

mettre en défens les activités et les tiers.
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Cadre légal et de 

 

- Servitudes ICPE a et ICPE i

- Aléa retrait/ gonflement des argiles

- Remontées de nappes

- Axes routiers de grande fréquentation

 AGIR POUR LIMITER LES GENES OCCASIONNEES E

NUISANCES (BRUITS ODEURS ET TOXICITE…) ET POUR LA REDUCTION 

DES ALEAS LIES A L’EAU ET A LA NATURE D

1. Prémunir les impacts et nuisances réciproques 

entre activités et tiers en faisant respecter un 

2. Anticiper les nuisances potentielles liées aux 

bruits, et à la circulation, afin d’adapter et 

hiérarchiser l’urbanisation des villages  

Adapter la constructibilité à la nature des sols et 

Prémunir les impacts et 

nuisances réciproques entre 

activités et tiers en faisant 

respecter un espace tampon  

 

, reflètent l’activité du 
La Communauté de Communes du 

Canton de Fruges souhaite les identifier et 
tampon, leur 

leur activité. 
L’identification de l’ensemble des bâtiments 
agricoles et des exploitations, qu’elles soient 
classées ou non, permet d’apposer des 

entre activités agricoles et 

’urbanisation à 
proximité de ces installations reconnues 

: installations classées pour 

                   

: Installations industriels ou agricoles Classées pour 

 
Le projet prévoit de prendre en compte par 
défaut des espaces tampons entre bâtiments 
agricoles et tiers, afin d’assurer la pérennité 
de l’activité et la prise en compte des 
potentielles nuisances et les reculs 
règlementaires. 
 
L’accompagnement de la chambre 
d’agriculture et la concertation avec les 
agriculteurs permet au projet d’affiner les 
secteurs à priori critiques. 
 
La Communauté de Communes du Canton 
de Fruges prévoit dans son projet de 
pouvoir, sur portage politique local, avec 
l’accompagnement de la chambre 
d’agriculture, et dans le respect  de 
l’activité, de l’exploitation en place et de 
ces perspectives de développement, de 
prioriser le développeme
  

2. Anticiper les nuisances 

potentielles liées aux bruits, 

et à la circulation, afin 

d’adapter l’urbanisation

villages  
 

Apposer des zones tampons respectueuses 

de l’activité agricole, en permettant de 

travailler au cas par cas sur une 

priorisation des enjeux agricoles et 

urbains

Prévoir des zones tampon autour des ICPE 

(industriel ou agricole) et leur bâtiment 

afin de prévenir les conflits d’usage et de 

défens les activités et les tiers. 
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Cadre légal et de référence :  

ervitudes ICPE a et ICPE i 

Aléa retrait/ gonflement des argiles /BRGM 

Remontées de nappes/BRGM 

xes routiers de grande fréquentation 

GENES OCCASIONNEES EN PREVENANT LES 

POUR LA REDUCTION 

EAU ET A LA NATURE DES SOLS 

 

Le projet prévoit de prendre en compte par 
défaut des espaces tampons entre bâtiments 
agricoles et tiers, afin d’assurer la pérennité 

se en compte des 
potentielles nuisances et les reculs 

L’accompagnement de la chambre 
d’agriculture et la concertation avec les 
agriculteurs permet au projet d’affiner les 
secteurs à priori critiques.  

La Communauté de Communes du Canton 
de Fruges prévoit dans son projet de 
pouvoir, sur portage politique local, avec 
l’accompagnement de la chambre 
d’agriculture, et dans le respect  de 
l’activité, de l’exploitation en place et de 
ces perspectives de développement, de 
prioriser le développement de l’habitat. 

Anticiper les nuisances 

potentielles liées aux bruits, 

et à la circulation, afin 

l’urbanisation des 

Apposer des zones tampons respectueuses 

’activité agricole, en permettant de 

travailler au cas par cas sur une 

des enjeux agricoles et 

urbains  
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La Communauté de Communes du Canton 
de Fruges est traversée par un axe de 
circulation à grande fréquentation : la RD 
928, participant à son attractivité.  
 
Le projet appose des reculs de prévention 
sur ses orientations concernant son 
urbanisation afin de mettre en défens les 
tiers et les activités de son territoire vis-à-
vis de ces nuisances : bruit, lignes à haute 
tension et des canalisations de gaz.  
 

 
 
La Communauté de Communes du Canton 
de Fruges détient plusieurs fermes éoliennes 
sur son territoire qui imposent une 
règlementation stricte selon la puissance de 
l’éolienne.  
 
Pour l’ensemble de son développement, le 
bruit et la mise en sécurité sont intégrés 
aux réflexions et au projet à diverses 
échelles.  
  

3. Adapter la constructibilité à 

la nature des sols et aux 

aléas liées à l’eau 
 

 

Le territoire possède peu d’aléas liés à la 
nature des sols (argiles, cavités souterraines, 
...).  Les aléas sont essentiellement liés à l’eau. 

 
La concertation et la traduction des aléas les 
plus importants permettent une 
transparence. Par exemple, des informations 
complémentaires pourront être intégrées sur 
le zonage graphique.  
 
Le projet prévoit par exemple d’apposer 
sur le zonage une mise en garde 
concernant les aléas de retrait gonflement 
des argiles. Une cartographie sera visible 
sur le règlement graphique. 
 

  
 
Le projet en plus d’informer les administrés 
propose de clarifier le règlement s’imposant 
aux constructions individuelles : la 
construction pourrait être restreinte et 
adaptée dans certains secteurs à proximité 
de zones inondées afin de prévenir le pire.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposer un règlement adapté sur les 

secteurs les plus critiques 

Informer les habitants des aléas 

présents 

Respecter les périmètres minimum des 

parcs éoliens existants et en projet de 

mises à l’écart des nuisances sur 

l’urbanisation  

 

Anticiper l’existence de risques et 

nuisances liés aux grandes 

infrastructures et adapte la construction 

et l’urbanisation. 

Pourtours de la RD 928 sur les 

plateaux agricoles  

Parcs éoliens existants + ZDE en 

cours 

Mise en défens de l’ensemble des 

exploitations agricoles 

(Diagnostic Chambre 

d’agriculture) 

+ 
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AAAXXXEEE   111   

PPPRRREEESSSEEERRRVVVEEERRR   EEETTT   

LLLEEESSS   CCCOOONNNTTTIIINNNUUUIIITTT

EEECCCOOOLLLOOOGGGIIIQQQUUUEEESSS 
 

 

Les milieux naturels comme 

atout avant tout

 

 

APERCU DES OBJECTIFS : 

A. Participer à la trame verte trame bleue en protégeant 

les continuités écologiques identifiées à l’échelle du 

pays. 

B. S’attacher à protéger la richesse naturelle des vallées 

humides et les unités de boisements cohérentes.

C. Renforcer la trame végétale des pourtours des villages, 

espaces relais en termes de continuités écologiques.

D. Affirmer l’effort de préservation de la ressource en eau 

en lien avec les orientations des SAGEs.

Communauté de Communes du Canton de Fruges / PADD  

   RRREEENNNFFFOOORRRCCCEEERRR   

TTTEEESSS   

S   

ilieux naturels comme 

atout avant tout 

Participer à la trame verte trame bleue en protégeant 

les continuités écologiques identifiées à l’échelle du 

S’attacher à protéger la richesse naturelle des vallées 

unités de boisements cohérentes. 

Renforcer la trame végétale des pourtours des villages, 

espaces relais en termes de continuités écologiques. 

Affirmer l’effort de préservation de la ressource en eau 

en lien avec les orientations des SAGEs.  

 

Conformément à l’article L.121

du code de l’urbanisme, les PLU, 

doivent déterminer les conditions 

permettant d’assurer, 

préservation de la biodiversité, 

des écosystèmes, des espaces 

verts, la 

en bon état des continuités 

écologiques

Elle 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 

continuité

A l'occasion de la loi Grenelle de 

juillet 2010, la réécriture de 

l’article L.121

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. 

 

1 

 

Conformément à l’article L.121-1 

du code de l’urbanisme, les PLU, 

doivent 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.  

Elle 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 
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CONSTATS 
 

• De grandes entités naturelles 
identifiées riches en biodiversité : 
dont certaines reconnues d’intérêt local, 
régional et national : ZNIEFF de type 1 
et ZNIEFF de type 2 recensé sur le 
territoire. 
 

• Des écosystèmes de fond de vallées 
et de hauts plateaux intéressants 
pour leur participation au paysage et 
leur rôle de relais au niveau local et 
régional dans le schéma de cohérence 
écologique ( Continuités et TVTB) 
 

• Des identités paysagères marquées 
sur l’ensemble du territoire de la 
Communauté de Communes du Canton 
de Fruges, répondant à une cohérence 
de morphologie urbaine  

 
•  Des continuités existantes riches 

dues à de nombreux espaces naturels 
et/ou semi-naturels (milieu encore très 
rural et préservé) 
 

• Une trame bocagère, arbustive et/ou 
arborée des pourtours de la majorité 
des villages, importante dans les 
paysages et du point de vue écologique 
en termes de relais entre les grandes 
unités naturelles identifiées 
 

• Une TVTB régionale déclinée à 
l’échelle du Pays des 7 vallées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

� ENJEUX/ PLUI 
ADAPTER  LES OUTILS AUX OBJECTIFS : 
 
OBJECTIFS DE PROTECTION : 

• Protéger au mieux biodiversité et 
écosystèmes des espaces répertoriés  

• Protéger les milieux « humides » en 
interdisant toute artificialisation  

• Protéger strictement les entités 
cohérentes boisées des hauts 
plateaux, les cours d’eau, pour leur 
rôle de cœur de nature et les espaces 
ouverts des hauts plateaux et des 
lignes de crêtes  

 
OBJECTIFS DE PRESERVATION : 

• Déclinaison de la TVB régional et celle 
des 7 vallées  

• Conforter les continuités écologiques  
• Inscrire la trame bocagère, arbustive 

et/ou arborée des pourtours des 
villages, au règlement graphique 
pour leur rôle d’espace relais au sein 
de la TVB 

• Préserver les identités paysagères en 
limitant l’artificialisation sur les 
milieux les plus « intéressants » en 
termes de biodiversité, 

• Préserver au mieux les pourtours des 
cours d’eau et les fonds de vallées 

• Préserver les entités boisées des 
hauts plateaux pour leur rôle de cœur 
de nature et d’unité naturelle 
continue, autant que leur rôle dans le 
paysage  

• Préserver et conforter les petits 
éléments ponctuels pour leur rôle de 
relais et/ou continuités écologiques 

• Conforter les corridors 
perpendiculaires aux vallées : 
continuités entre unités naturelles 
boisées et humides  

 
OBJECTIFS DE VALORISATION : 

• Inscription de la trame bocagère, 
arbustive et/ou arborée des 
pourtours des villages comme écrin 
vert de valorisation 

• Accompagner la trame urbaine par 
une trame végétale participant aux 
paysages et à la préservation de la 
biodiversité. 
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A -
CONTINUITES ECOLOGIQ

 

 
 

 

 

 

 

ORIENTATIONS : 

1. Préserver et/ou restaurer les grandes 

continuités écologiques potentiell

2. Accompagner les espaces urbanisés identifiés à 

enjeux de connexion écologique 

3. Protéger les secteurs naturels identifiés 

d’intérêt de connexion de toutes ruptures et 

obstacles physiques liés à une nouvelle 

urbanisation 

1. Préserver et/ou restaurer les 

grandes continuités écologiques 

potentielles  

 

 
La Communauté de Communes du Canton 
de Fruges possède un riche patrimoine 
naturel jouant un rôle au sein d’une 
cohérence locale et régionale. 
 
L’ensemble des entités naturelles les plus 
cohérentes recensées, tels que 
boisements et l’ensemble des fonds de 
vallées, représentent de réels cœurs de 
biodiversité. Ils sont reconnus et identifiés au 
sein de la Trame verte Trame Bleue régionale 
et au sein du SRCE4. Ce sont les principaux 
appuis au maillage du territoire.
 
Le projet de la Communauté de 
Communes  prévoit de décliner la TVB

                                                           
4
 Schéma Régional de Cohérence Ecologique

5
  Trame Verte et Bleue Régional 

Assurer le maintien des grands corridors 

écologiques identifiés 

Communauté de Communes du Canton de Fruges / PADD  

Cadre légal et de référence :

- Lois Grenelle /SRU
- TVB régional bientôt SRCE
-  TVB du Pays des 7 vallées 
-  SRCE (en cours) 

- PARTICIPER A LA TVB REGIONAL EN PROTEGEA

CONTINUITES ECOLOGIQUES IDENTIFIEES A L’ECHELLE DU PAYS 

1. Préserver et/ou restaurer les grandes 

continuités écologiques potentielles 

2. Accompagner les espaces urbanisés identifiés à 

3. Protéger les secteurs naturels identifiés 

connexion de toutes ruptures et 

obstacles physiques liés à une nouvelle 

Préserver et/ou restaurer les 

grandes continuités écologiques 

 

La Communauté de Communes du Canton 
de Fruges possède un riche patrimoine 
naturel jouant un rôle au sein d’une 

L’ensemble des entités naturelles les plus 
cohérentes recensées, tels que les unités de 
boisements et l’ensemble des fonds de 
vallées, représentent de réels cœurs de 
biodiversité. Ils sont reconnus et identifiés au 
sein de la Trame verte Trame Bleue régionale 

. Ce sont les principaux 
itoire. 

Le projet de la Communauté de 
Communes  prévoit de décliner la TVB5 

                   
Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

régionale et locale (celle du Pays des 7 
vallées). L’objectif affiché est le m
et le respect des échanges 
population d’espèces.  
 
Les espaces naturels forte
dans le paysage de la Communauté de 
Communes du Canton de Fruges contribuent 
à mailler le réseau d’unités naturelles servant 
d’appui à la TVTB et au SRCE.
 
Afin de conforter c
écologiques le projet préserve, sur l
secteurs appropriés, d
implicites comme des espaces de 
connexion à protéger ou à 
 

Ainsi toutes actions possibles permettant de 
préserver au mieux, de conforter, ou remettre 
en état les potentiels corridors écologiques 
sont  intégrées au projet. 
 
L’ensemble de cette orientation a pour 
objectifs de conforter les grands corridors 
en présence : 
- corridors forestiers existant à préserver
- corridor de zones humides à préserver
- potentiel corridor de pelouses calcicoles 
à conforter 
 

 
Des espaces naturels ou semi
périmètres répertoriés mais aussi certains 

 Préserver les échanges de biodiversité 

renaturant et/ou en préservant 

espaces d’intérêt pour la préservation de 

ces continuités

grands corridors 

écologiques identifiés  

Cadre légal et de référence :  

Lois Grenelle /SRU 
TVB régional bientôt SRCE 
TVB du Pays des 7 vallées  
SRCE (en cours)  

REGIONAL EN PROTEGEANT LES 

ECHELLE DU PAYS  

régionale et locale (celle du Pays des 7 
vallées). L’objectif affiché est le maintien 

es échanges existants entre 
 

Les espaces naturels fortement prégnants 
dans le paysage de la Communauté de 
Communes du Canton de Fruges contribuent 
à mailler le réseau d’unités naturelles servant 
d’appui à la TVTB et au SRCE. 

de conforter ces continuités 
le projet préserve, sur les 

, des continuités 
implicites comme des espaces de 

protéger ou à renaturer. 

Ainsi toutes actions possibles permettant de 
, de conforter, ou remettre 

les potentiels corridors écologiques 
  

L’ensemble de cette orientation a pour 
objectifs de conforter les grands corridors 

corridors forestiers existant à préserver 
corridor de zones humides à préserver 
potentiel corridor de pelouses calcicoles 

 

Des espaces naturels ou semi-naturels, les  
périmètres répertoriés mais aussi certains 

es échanges de biodiversité en 

ant et/ou en préservant certains 

pour la préservation de 

ces continuités. 
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éléments naturels ponctuels ont un rôle au 
sein du maillage définis par le PADD.  
 
Le projet ,en résonance avec la déclinaison de 
la TVTB du pays des 7 vallées, préserve les 
berges naturelles et pourtours des cours 
d’eau, vallées humides, coteaux semi 
naturels, réseau arbustif et arboré, lisière de 
forêt, boisements... pour le maintien de ces 
continuités. 
 
Le projet prévoit donc de préserver, 
restaurer ou créer des liaisons écologiques 
potentielles ou manquantes, d’éléments 
naturels et/ou semi-naturels, entre « cœur 
de nature avérés », comme appui au 
maillage de biodiversité. 
 
 

2. Accompagner les espaces 

urbanisés identifiés à enjeux de 

connexion écologique 

 

 

 
 
De par son identité rurale, la plupart des 
villages de l’intercommunalité se concentre 
au sein d’espaces naturels d’intérêts. 
 
Le projet de l’intercommunalité décline la 
TVTB du pays des 7 vallées en soulignant 
l’intérêt de préserver le rôle de connexion 
de certains secteurs de sortie ou d’entrée 
de villages, déjà artificialisé et importants 
dans le maillage local. 
 

 
 
Certains secteurs déjà artificialisés, peuvent 
être identifiés comme critiques au sein du 
maillage. Sur ces zones, l’urbanisation ne sera 

pas interdite mais accompagner par une 
trame végétale dense d’essences locales. 
 
Ainsi, le projet prévoit d’accompagner de 
manière réglementaire l’accompagnement 
de ces parcelles à enjeux de connexion. 
 
Pour exemple, on note de nombreux espaces 
déjà urbanisés mais reconnus comme 
connexes, aux entrées et sorties de Fruges.  
 
L’urbanisation des villages de Coupelle-Vieille 
et de Matringhem sont aussi à surveiller et à 
végétaliser d’essences locales.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minimiser les obstacles aux corridors 

existants en accompagnant les projets de 

développement 

Minimiser les obstacles aux corridors 

existants sur les surfaces déjà artificialisés 

de la Communauté de Communes du 

Canton de Fruges 

 

• De nombreux espaces déjà 

urbanisés mais reconnus 

comme connexes, aux 

entrées et sorties de Fruges 

•  urbanisation à surveiller et à 

végétaliser d’essences 

locales à Coupelle-Vieille et 

Matringhem 

+ 
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3. Protéger les secteurs naturels 

identifiés d’intérêt de connexion 

de toutes ruptures et obstacles 

physiques liés à une nouvelle 

urbanisation 

 

 
 
Tous les villages ou presque recensent des 
espaces naturels aux pourtours de leur 
trame bâti, reconnus comme d’intérêt de 
connexion.  
 
La situation centrale du village de Coupelle-
Neuve sur le territoire, pour ne citer que 
celui-ci, entre les grandes unités naturelles 
identifiées et en sortie du plateau agricole 
plus ouvert, confère aux espaces naturels des 
pourtours de la trame urbaine un fort intérêt 
de préservation.  
 
Le projet inscrit la préservation de ces 
enjeux de connexion, en assurant la 
vocation naturelle de ces espaces et en 
assurant la continuité écologique au cas 
par cas. 
 

 
 
La trame bocagère existante environnante  
est un appui au respect de la fonction relais 
des espaces naturels des pourtours de la 
trame urbaine. 
 
Le projet inscrit la trame végétale comme 
éléments de paysage à préserver au titre 
de l’Article L.123-1-5-7° du code de 
l’urbanisme. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Appuyer la vocation de ces espaces  par la 

préservation d’un maillage végétal et 

naturel aux pourtours 

Protéger les secteurs encore naturels 

nécessaires au maintien des corridors 

existants, en pourtours de villages. 

• Coupelle Neuve  

• Rimboval 

• Torcy 

• Fressin 

• Ambricourt 

+ 
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ORIENTATIONS : 

1. Protéger au mieux la biodiversité et les 

écosystèmes liés à l’identité naturelle et aux 

milieux humides des fonds de vallées

2. Intégrer la protection stricte des milieux 

naturels d’intérêt local, intercommunal voir 

régional, telles que les entités boisés 

lisières identifiées d’intérêts 

3. Assurer la préservation des corridors existants 

et potentiels 

1. Protéger au mieux la 

biodiversité et les écosystèmes 

liés aux identités naturelles et 

aux milieux humides des fonds 

de vallées  

 

 
Vaste part de l’identité de la Communauté de 
Communes du Canton de Fruges, les rivières 
de l’Embrienne, de la Créquoise
Planquette, de la Traxenne et 
leurs végétations de fond de vallée 
participent grandement à l’appréhension 
naturel du territoire. 
 
Aussi, la densité d’écosystèmes prése
en fond de vallée permet d’assurer une 
continuité de milieux humides
TVB et au SRCE. 
 
Le projet préserve au mieux les vallées 
ondulations artésiennes 

Le projet a défini l’identité de fond de 

vallée comme une priorité en termes

de protection et de valorisation de 

patrimoine naturel commun.

 

Communauté de Communes du Canton de Fruges / PADD  

Cadre légal et de référence :

- Lois Grenelle /SRU
- TVB régional bientôt SRCE
-  TVB du Pays des 7 vallées 
-  SRCE (en
- SDAGE/SAGE

B - S’ATTACHER A PROTEGER LA RICHESSE NATURELL

VALLEES HUMIDES ET LES UNITES DE BOISEME

COHERENTES - CŒURS DE BIODIVERSIT

Protéger au mieux la biodiversité et les 

écosystèmes liés à l’identité naturelle et aux 

vallées 

Intégrer la protection stricte des milieux 

naturels d’intérêt local, intercommunal voir 

régional, telles que les entités boisés et leur 

Assurer la préservation des corridors existants 

mieux la 

biodiversité et les écosystèmes 

aux identités naturelles et 

aux milieux humides des fonds 

 

Vaste part de l’identité de la Communauté de 
es du Canton de Fruges, les rivières 

de la Créquoise, de la 
et de la Lys et 

leurs végétations de fond de vallée 
participent grandement à l’appréhension 

Aussi, la densité d’écosystèmes présents 
en fond de vallée permet d’assurer une 
continuité de milieux humides appui à la 

Le projet préserve au mieux les vallées des 
(Embrienne, 

Créquoise, Planquette) pour leur identité 
commune d’affluent de la Canche, ainsi que 
celle de la Lys et de la Traxenne pour leur 
végétation alluviale d’intérêt patrimonial.
 
Ainsi sur ces secteurs, le projet prévoit de 
prioriser la préservation des milieux et la 
valorisation d’un patrimoine identitaire.
 
Le projet prend en compte l’importance des 
milieux en présence sur cette entité et 
préserve dans un premier temps les 
pourtours immédiat des rivières (berges et 
pourtours) qui sont des habitats favorables à 
une biodiversité spécifique.
 

 
L’ensemble des espaces préoraux humides 
des pourtours des rivières sont 
plupart identifiées au SAGE de la Canche, et 
au SAGE de la Lys comme des zones humides 
à enjeux. Ces zones humides à enjeux 
participent de manière importante à 
l’équilibre hydrique des sols d’une part et aux 
échanges entre écosystèmes des milieux 
humides de l’autre. 
 
Pour ces raisons, le projet de la 
Communauté de Communes 
zones humides de toute construction, et 
est compatible avec les orientations des 
SAGES en présence. 
 
 
 

La Communauté de Communes garde 

naturel l’ensemble des zones humides 

identifiées au

 

Le projet a défini l’identité de fond de 

en termes 

de protection et de valorisation de 

patrimoine naturel commun. 

Cadre légal et de référence :  

Grenelle /SRU 
TVB régional bientôt SRCE 
TVB du Pays des 7 vallées  

(en cours  
SDAGE/SAGE)  

LA RICHESSE NATURELLE DES 

ES UNITES DE BOISEMENTS 

CŒURS DE BIODIVERSITE 

, Planquette) pour leur identité 
commune d’affluent de la Canche, ainsi que 
celle de la Lys et de la Traxenne pour leur 
végétation alluviale d’intérêt patrimonial. 

Ainsi sur ces secteurs, le projet prévoit de 
prioriser la préservation des milieux et la 

lorisation d’un patrimoine identitaire. 

Le projet prend en compte l’importance des 
milieux en présence sur cette entité et 
préserve dans un premier temps les 
pourtours immédiat des rivières (berges et 
pourtours) qui sont des habitats favorables à 

iversité spécifique. 

 

L’ensemble des espaces préoraux humides 
des pourtours des rivières sont pour la 
plupart identifiées au SAGE de la Canche, et 
au SAGE de la Lys comme des zones humides 
à enjeux. Ces zones humides à enjeux 
participent de manière importante à 
l’équilibre hydrique des sols d’une part et aux 
échanges entre écosystèmes des milieux 

Pour ces raisons, le projet de la 
Communauté de Communes préserve ses 
zones humides de toute construction, et 
est compatible avec les orientations des 

La Communauté de Communes garde 

naturel l’ensemble des zones humides 

identifiées aux SAGEs. 
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De plus, l’importance des fonds de vallée 
dans leur fonction de corridor écologique 
mais aussi dans leur participation aux 
paysages, a poussé l’intercommunalité à 
préserver au mieux du développement ces 
entités avant tout naturelles et rurales. 
 
Ainsi a été priorisée sur ces secteurs la 
valorisation de l’identité naturelle.   
 
Le PADD protège au mieux la végétation 
alluviale de la haute vallée de la Lys 
(reconnue ZNIEFF 16) et préserve pour ces 
objectifs les pourtours des rivières dans son 
état le plus naturel afin de préserver au mieux 
les écosystèmes liés aux milieux humides.  
 
Le projet a pour objectif de ne pas 
augmenter l’imperméabilisation des 
espaces semi naturels ou naturels des 
pourtours des rivières et/ou reconnues 
comme zones humides. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6
 Zone Naturelle d’intérêt Ecologique Floristique et 

Faunistique  

2.  Intégrer la protection stricte 

des milieux d’intérêt identifié, 

(local, intercommunal voir 

régional) telles que les entités 

boisées et leurs lisières  

 

 

 
 

La Communauté de Communes du Canton 
de Fruges, affirme sa démarche de 
développement durable, en faisant de la 
protection de la biodiversité une priorité au 
sein de son PADD. 
 
De grands ensembles sont répertoriés sur le 
territoire comme « patrimoine naturel », tels 
que les unités de boisement cohérente. 
 
Le projet protège au mieux ces grands 
ensembles naturels, représentant les 
cœurs de nature, et planifie, sur cette 
base, le maintien de la biodiversité en 
présence et sa possible  évolution. 
 
Ainsi, les ZNIEFF de type 1 du territoire sont 
représentées par des entités boisées et leur 
lisières et une partie de coteau calcicole. Ces 
périmètres répertoriés, représentant la 
présence d’une biodiversité « inventoriée » 
sont protégés au mieux dans le projet. 
 
La Communauté de Communes protège la 
végétation alluviale de la haute vallée de la 
Lys (identifiée ZNIEFF de type1), ainsi que les 
bois de Créquy, Bois de Fressin et bois de 
Crépy et les coteaux de Teneur (ZNIEFF 1), 
participant aux grands corridors écologiques. 
 
 
 
 
 
 

Le Projet localise clairement et préserve 

au mieux les « cœurs de biodiversité », 

appuis aux échanges écologiques. 

Le projet limite de manière importante 

l’artificialisation des fonds de vallée et 

trouve traduction règlementaire pour la 

protection des berges des rivières. 
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Toutes les orientations générales et 
particulières portées par le projet n’ont 
aucune incidence sur les secteurs naturels 
d’intérêt local, intercommunal et/ou 
régional. 
 
Celui-ci prévoit d’interdire ou de limiter de 
manière importante la constructibilité au 
sein et à proximité de ces zones 
répertoriées. L’accompagnement par 
analyse environnementale du projet 
permet de traduire règlementairement cet 
enjeu et de n’observer aucune d’incidence 
sur les espèces en présence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préserver de toutes incidences directes ou 

indirectes les écosystèmes et les habitats 

en présence  

 

• Végétation alluviale de la 

haute vallée de la Lys (ZNIEFF 

1, Zones Humides de la Lys) 

• Bois de Créquy, (ZNIEFF 1)    

• Bois de Fressin (ZNIEFF 1)    

• Bois de Crépy (ZNIEFF 1)  

• Coteaux de Teneur (ZNIEFF 1)   

• Zones humides de la vallée de 

l’Embrienne, de la Créquoise, 

de la Planquette  

+ 
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ORIENTATIONS : 

1. Assurer la préservation d’une zone tampon, 

maillon essentielle de la TVB 

2. Accompagner l’ensemble de l’urbanisation des 

villages par le végétal 

3. Assurer la préservation de la trame bocagère et 

concentrer les efforts sur les villages des plateaux 

ouverts   

 

1. Assurer la préservation d’une 

zone tampon, maillon 

essentielle de la TVB

 

 
Les grands ensembles naturels identifiés sur 
le territoire sont fragiles. L’intercommunalité 
souhaite protéger ces espaces. 
 
Pour suivre le même objectif de confort 
des grands corridors écologiques, le projet
définit des secteurs « intermédiaires
pourtours immédiats des cœurs de nature.
 
Ainsi, de vastes espaces sont à vocation 
naturelles avant tout. 
 

 

Le projet refuse l’étalement urbain et 

répond en ce sens à la minimisation de la 

consommation des espaces naturels et 

agricoles. 

Préserver les espaces naturels ou semi

naturels des pourtours des grandes entités 

naturelles, cœur de biodiversité.

Communauté de Communes du Canton de Fruges / PADD  

Cadre légal et de référence :

- Lois Grenelle /SRU
- TVB régional bientôt SRCE
-  TVB du Pays des 7 vallées 
-  SRCE (en cours
- SDAGE/SAGE

C - RENFORCER LA TRAME VEGETALE DES POURTOURS DES 

VILLAGES, ESPACES RELAIS EN TERMES DE CONTINUITES 

ECOLOGIQUES - ZONES TAMPONS

Assurer la préservation d’une zone tampon, 

Accompagner l’ensemble de l’urbanisation des 

Assurer la préservation de la trame bocagère et 

concentrer les efforts sur les villages des plateaux 

Assurer la préservation d’une 

zone tampon, maillon 

essentielle de la TVB 

 

naturels identifiés sur 
le territoire sont fragiles. L’intercommunalité 

 

Pour suivre le même objectif de confort 
des grands corridors écologiques, le projet 

intermédiaires », aux 
pourtours immédiats des cœurs de nature. 

de vastes espaces sont à vocation 

 

 
 
La Communauté de Communes du Canton 
de Fruges, territoire rural, possède des 
paysages travaillés par l’homme et leur 
agriculture. 
 
Fort de son élevage, les prairies, en nombre 
sur le territoire sont pour la plupart bo
d’un réseau de haies bocagères dont le rôle 
est important dans la définition des 
continuums écologiques. 
 
Aussi, afin d’assurer la préservation de ces 
espaces tampons, le projet prévoit 
l’accueil du développement au sein des 
unités urbaines déjà ide
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet refuse l’étalement urbain et 

répond en ce sens à la minimisation de la 

aces naturels et 

Préserver les espaces naturels ou semi-

naturels des pourtours des grandes entités 

naturelles, cœur de biodiversité. 

Cadre légal et de référence :  

Lois Grenelle /SRU 
TVB régional bientôt SRCE 
TVB du Pays des 7 vallées  

cours  
SDAGE/SAGE)  

DES POURTOURS DES 

RMES DE CONTINUITES 

ZONES TAMPONS 

La Communauté de Communes du Canton 
de Fruges, territoire rural, possède des 
paysages travaillés par l’homme et leur 

Fort de son élevage, les prairies, en nombre 
sur le territoire sont pour la plupart bordées 
d’un réseau de haies bocagères dont le rôle 
est important dans la définition des 
continuums écologiques.  

Aussi, afin d’assurer la préservation de ces 
espaces tampons, le projet prévoit 
l’accueil du développement au sein des 
unités urbaines déjà identifiées. 
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2. Accompagner l’ensemble de 

l’urbanisation des villages par le 

végétal  

 

 
 
 
De par sa morphologie urbaine de fonds de 
vallée, entrecoupés de hauts plateaux, le 
territoire inscrit la plupart de ses villages le 
long des vallées et en accroche aux rivières, 
où le mail naturel est très présent. 
 
Aussi, dans l’objectif de minimiser l’impact 
du projet de l’intercommunalité sur les 
milieux et sur les potentiels corridors 
écologiques (forestiers et de zones 
humides), le PADD accompagne la trame 
urbaine de l’ensemble des villages par la 
préservation d’une trame végétal 
existante. 
 
Ainsi Le projet préserve ces éléments au titre 
au titre de l’article 123.1.5.7° du code de 

l’urbanisme des « éléments de paysage » et 
inscrit au zonage de manière règlementaire. 
 

 
 
L’accompagnement par le végétal permet de 
densifier la trame arborée et arbustive 
existante et d’assurer les meilleures 
potentialités aux continuités naturelles 
même en secteur urbain. 
 
Ainsi tout développement urbain prévu, 
même au sein de l’enveloppe urbaine, sera 
accompagné d’un traitement végétal et de 
la valorisation des éléments naturels 
environnants. 
 
 

3. Assurer la préservation de la 

trame bocagère et concentrer 

les efforts sur les villages des 

plateaux ouverts   
 

 

 
 
Dans une même cohérence de sauvegarde 
de la biodiversité et des milieux en présence, 
le projet inscrit l’ensemble de sa trame 
arborée et arbustive dans son règlement 
graphique. 
 
Ainsi, les alignements d’arbres, haies 
bocagères, bosquets, talus, rideaux, 
talwegs naturels, ont été répertoriés 
comme des éléments naturels nécessaires 
à l’accompagnement du développement 
de l’ensemble de la Communauté de 
Communes du Canton de Fruges. 

 
 
Etant donné la dualité de ses paysages (fonds 
de vallée et hauts plateaux) le territoire 
compte des villages dont le maintien de 
l’auréole bocagère est prioritaire. 
 
Ainsi, la Communauté de Communes du 
Canton de Fruges travaille à maintenir les 
auréoles bocagères existantes avec en 
priorité celles dont le rôle est important pour 
maintenir les grands corridors biologiques : 
Senlis, Radinghen, Coupelle Neuve. 
 
Le projet concentre ses efforts sur certains 
les secteurs des pourtours des villages des 
plateaux agricoles ouverts.  
 
En effet, l’auréole bocagère au sein de ces 
plateaux représente un réel « pas 
japonais »pour la faune. 
 

Le projet appuie le maintien des auréoles 

bocagères des villages en priorité sur les 

plateaux agricoles ouverts. 

 

Le projet de territoire inscrit l’ensemble de 

sa trame arborée et arbustive à préserver. 

 

Le projet prévoit d’encadrer toute 

nouvelle urbanisation au sein de l’unité 

urbaine par l’accompagnement d’essences 

locales.  

Le projet donne de l’importance aux 

espaces naturels proches du bâties et aux 

éléments naturels ponctuels reconnues 

comme potentialité écologique. 
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Le projet apporte une nuance entre l’auréole 
bocagère d’intérêt écologique fort, et 
existant à maintenir et à valoriser et l’auréole 
bocagère dont l’intérêt est identifié mais 
dont les efforts doivent être redoublé afin de 
la travailler et de la conforter. 
 
Ainsi, Vincly, Canlers et Sains les Fressin 
possèdent une auréole bocagère cohérente, 
qui s’explique aussi par une morphologie 
urbaine concentrique.  
 
La trame bocagère a toujours été 
préservée et est maintenue et valorisée au 
sein du projet.  
 
Par ailleurs les villages de Ruisseauville, 
Coupelle-Neuve, Ambricourt Crépy, 
Radinghen et Senlis, sont sur des plateaux ou 
des plaines (pour Senlis et Radinghen) 
ouverts, et où l’étalement urbain de ses 
dernières années s’est réalisé le long des 
voies. 
 
Le projet protège l’auréole bocagère 
existante et prévoit d’accompagner le 
développement de l’ensemble des villages 
par le végétal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valoriser l’ensemble du bocage des 

pourtours des villages  

• Auréoles bocagères des hauts 

plateaux à renaturer et à 

surveiller : 

•  Senlis 
• Radinghen  

• Coupelle Neuve,  

• Ruisseauville 

• Auréole bocagère en place  

maintenue et en place à 

préserver :  

• Vincly, 

• Sains les Fressin 

• Canlers 

+ 
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ORIENTATIONS : 

1. Protéger au mieux la ressource en eau en 

limitant l’imperméabilisation des espaces 

naturels, et prémunir les cours d’eau des 

pollutions et dégradations 

2. Préserver au mieux les éléments naturels qui 

concourent à la gestion des eaux de

3. Permettre la suffisance en eau et une gestion 

durable de la ressource 

 

1. Protéger au mieux la ressource 

en eau en limitant 

l’imperméabilisation 

espaces naturels, et p

les cours d’eau des pollutions et 

dégradations  

 

 
Le projet communal tient compte de la 
présence de l’ensemble des rivière
d’eau sur le territoire.   
 
Toute urbanisation et tout 
développement respectera 
strictes de recul et d’entretien des berges. 
 
De par leur proximité de la plupart des 
villages, il est important de veiller à la gestion 
des eaux de ruissellements, des eaux 
pluviales et des eaux usées afin 

Le projet protège strictement les cours 

d’eau, rivières et leurs berges préserve au 

mieux les espaces filtrants des pourtours 

des rivières, prairies humides.

Communauté de Communes du Canton de Fruges / PADD  

Cadre légal et de référence :

- Lois Grenelle /SRU
- TVB régional bientôt SRCE
-  TVB du Pays des 7 vallées 

-  SRCE (en cours
- SDAGE Artois Picardie
- SAGE de la Lys et SAGE de la Canche

D - AFFIRMER L’EFFORT DE PRESERVATI

RESSOURCE EN EAU EN LIEN AVEC LES ORIENT

SAGES 

la ressource en eau en 

l’imperméabilisation des espaces 

naturels, et prémunir les cours d’eau des 

Préserver au mieux les éléments naturels qui 

concourent à la gestion des eaux de surface 

la suffisance en eau et une gestion 

Protéger au mieux la ressource 

 des 

espaces naturels, et prémunir 

des pollutions et 

 

Le projet communal tient compte de la 
rivières et cours 

tout projet de 
développement respectera des règles 

entretien des berges.  

de la plupart des 
, il est important de veiller à la gestion 

des eaux de ruissellements, des eaux 
pluviales et des eaux usées afin 

d’appréhender tout risque d’inondation 
pollution potentielle.  
 
Dans ce sens, Le PADD maîtrise l’ensemble 
de l’imperméabilisation amont 
rivières et préserve les espaces naturels 
filtrants.  
 

 
Le projet protège la ressource en eau par la 
protection notamment des périmètres 
rapprochés et éloignés des champs de 
captage d’eau potable afin de réduire les 
potentielles pollutions directes ou indirectes.
 
Le projet intègre les objectifs de qualité mis 
en avant dans les SAGE de la Canche de la 
Lys. 
 
Il affiche la volonté d’entretenir 
naturelles des cours d’eau
l’intermédiaire des SAGE, gestionnaire des 
divers rivières) et de maîtriser les 
directs ou indirects de tous pr
eaux de rivières. 
 
De plus, le projet de la Communauté de 
Communes du Canton de Fruges priorise le 
développement dans les secteurs où 
l’assainissement est traité de manière 
collective.  
 
Il s’agit de savoir évaluer l
projets intercommunaux qui s’intégreront 

Le projet met en défens les zones de 

captage des eaux et protège des impacts 

directs et indirects su

(pollutions, assainissement...)

Le projet protège strictement les cours 

préserve au 

mieux les espaces filtrants des pourtours 

des rivières, prairies humides. 

Cadre légal et de référence :  

Lois Grenelle /SRU 
TVB régional bientôt SRCE 
TVB du Pays des 7 vallées  

SRCE (en cours) 
Artois Picardie 

de la Lys et SAGE de la Canche  

EFFORT DE PRESERVATION DE LA 

LIEN AVEC LES ORIENTATIONS DES 

d’appréhender tout risque d’inondation et de 

Le PADD maîtrise l’ensemble 
de l’imperméabilisation amont des 
rivières et préserve les espaces naturels 

 

protège la ressource en eau par la 
protection notamment des périmètres 
rapprochés et éloignés des champs de 
captage d’eau potable afin de réduire les 
potentielles pollutions directes ou indirectes. 

intègre les objectifs de qualité mis 
en avant dans les SAGE de la Canche de la 

he la volonté d’entretenir les berges 
naturelles des cours d’eau (par 
l’intermédiaire des SAGE, gestionnaire des 

et de maîtriser les impacts 
ts ou indirects de tous projets sur les 

De plus, le projet de la Communauté de 
Communes du Canton de Fruges priorise le 
développement dans les secteurs où 
l’assainissement est traité de manière 

Il s’agit de savoir évaluer les besoins des 
projets intercommunaux qui s’intégreront 

met en défens les zones de 

captage des eaux et protège des impacts 

directs et indirects sur la ressource 

(pollutions, assainissement...) 



Communauté de Communes du Canton de Fruges  /  PADD  
    48          

 

à terme dans un schéma d’assainissement 
intercommunal. 
Le projet prévoit de surveiller la suffisance 
de l’assainissement en concordance avec 
les projets intercommunaux. 
 
Ainsi, pour exemple, l’accueil du nouvel 
abattoir sera associé à l’accueil d’une 
nouvelle station d’épuration. 
 
 
 

2. Préserver au mieux les éléments 

naturels qui concourent à la 

gestion des eaux de surface  

 

 
 
La Communauté de Communes du Canton 
de Fruges est assujettie à des aléas non nuls 
de remontée de nappes, de crues qui 
peuvent s’additionner aux phénomènes de 
ruissellement et de débord de rivière.  
 
Le projet prend en compte cette donnée et 
préserve de toute nouvelle construction, 
les pourtours des rivières comme autant 
d’espaces filtrants garantissant le 
fonctionnement minimal des équilibres  
hydriques liés aux eaux de surface et/ou 
aux eaux souterraines.  
 
Les espaces des plateaux et des coteaux, en 
amont des rivières, sont qualifiés en zones 
naturelles ou semi-naturelles à préserver afin 
d’amplifier leur rôle d’espaces filtrants. 
 
Cet enjeu est aussi traité à l’échelle de 
quartier sur les zones de développement 
futures. 
 

 

 
Le projet protège l’ensemble des éléments 
naturels concourant à la gestion des eaux 
pluviales en les inscrivant au règlement 
graphique. 
 
L’ensemble de ces éléments sont autant 
de régulateurs qui participent aux 
retenues substantielles des eaux de 
surface : haies bocagères, alignements 
d’arbres, boisements... 
 
De plus, le PADD prévoit d’inscrire 
règlementairement la priorisation des 
techniques alternatives de gestion des 
eaux de surfaces et de les traiter à la 
parcelle pour toutes nouvelles 
constructions. 
 

SDAGE ARTOIS PICARDIE : 

 

«Dans les dossiers d’autorisation ou de 

déclaration au titre du Code de 

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 cette option de 

"techniques alternatives".» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet préserve aussi  les éléments 

naturels de son territoire à des fins de 

gestion des aléas liés à l’eau. 

Le projet limite l’imperméabilisation et 

agit afin de renforcer l’infiltration par les 

espaces naturels (protection des 

écosystèmes filtrants). 
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3. Permettre la suffisance en eau 

et une gestion durable de la 

ressource  

 

 
 
Le projet de développement de 
Communauté de Communes du Canton de 
Fruges est au plus proche des enjeux de 
développement durable et répond aux 
grands défis de demain. 
 
La croissance choisie en termes de 
population est raisonnée et intégrée à 
l’ensemble du PADD.  
 
La Communauté de Communes assure 
donc au sein de son PADD l’adaptation des 
équipements et des infrastructures à la 
mesure de l’accueil de sa nouvelle 
population. 
 
Le projet assure l’apport de la ressource à 
tous selon les besoins de développement et 
amène l’offre pour répondre aux besoins au 
sein des unités urbaines déjà identifiées.  
 

 
 
Le projet de PLUI est compatible avec les 
orientations définies par le SDAGE et les 
objectifs définis par les SAGE selon la loi du 
21 avril 2004 (loi de  transposition de la DCE) 
qui a renforcé la portée juridique du SDAGE 
et des SAGE par des modifications  du  code  
de  l’urbanisme (articles L122-1,L123-
1etL124-2).  
 
Il préserve les zones humides identifiées, 
protège les périmètres rapproché et 
éloignés des champs de captage, et assure 
le développement là où les unités urbaines 
déjà. 

 
 
 
 

Gérer de manière durable la ressource en 

concordance avec les orientations définies 

par le SDAGE et les SAGEs 

 

Le projet permet la suffisance en eau 

potable de la ressource en concordance 

avec l’accroissement de la population 

prévue  

 

- Périmètre de protection de 

captage d’eau à Rimboval, 

Radinghen, Fruges 

- zone humides importantes 

identifiées au SAGE de la Canche à 

protéger des fonds de vallées de 

l’Embrienne de la Planquette et 

de la Créquoise  

+ 
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AAAXXXEEE   222   

DDDEEEVVVEEELLLOOOPPPPPPEEERRR   LLL

LLLOOOCCCAAALLL   EEETTT   FFFAAAIIIRRRE

UUUNNN   PPPOOOLLLEEE   EEECCCOOONNN

RRREEELLLAAAIIISSS   DDD’’’IIIMMMPPPOOO

AAAUUUTTTOOOUUURRR   DDDUUU   PPPOOO
 

 

 

UN POLE ECONOMIQUE autour 

de Fruges   

 

 

 

A. Permettre d’ériger le PÔLE VIANDE sur le marché 

régional et européen 

B. Promouvoir une agriculture RAISONNEE et valoriser 

les productions LOCALES 

C. Appréhender LES POTENTIALITES du territoire A DES 

FINS DE VALORISATION économiques et touristiques
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LLLEEE   CCCIIIRRRCCCUUUIIITTT   

RREEE   DDDEEE   LLLAAA   CCCCCCCCCFFF   

NNNOOOMMMIIIQQQUUUEEE   

OOORRRTTTAAANNNCCCEEE,,,   

OOOLLLEEE      VVVIIIAAANNNDDDEEE    

UN POLE ECONOMIQUE autour 

 

Permettre d’ériger le PÔLE VIANDE sur le marché 

Promouvoir une agriculture RAISONNEE et valoriser 

 

Appréhender LES POTENTIALITES du territoire A DES 

FINS DE VALORISATION économiques et touristiques 

 

 

 

Une protection efficace des terres 

agricoles à l’échelle 

intercommunale permet d’éliminer 

le déséquilibre qui peut exister 

lorsque des communes limitrophes 

adoptent des politiques opposées 

en termes de développement 

urbain et d’occupation de l’espace.

 

 

Face à la préservation des terres 

agricoles, la densification de 

l’urbanisation devient un souci 

commun. 

 

 

La mobilisation des habitants pour 

une consommation en circuits 

courts est un rôle impo

la CCCF. En effet, l’ensemble des 

acteurs du monde agricole 

intervient sur les aspects 

communication et promotion des 

produits locaux, mais il n’est pas 

en mesure de mener des actions 

d’échanges, de mobilisation, voire 

d’implication des citoyens

de l’alimentation et des modes de 

consommation. 

 

 

De plus, le relais apporté par le 

territoire est aussi le moyen 

d’accroître la visibilité et 

d’apporter une forme de 

reconnaissance des productions 

alimentaires et des métiers 

associés - 

construction d’une identité pour le 

territoire. 

 

 

Quelles sont les ambitions du pôle 

viande et quelles sont ses effets 

pour l’économie

Comment tirer parti du projet pour 

en initier d’autres

Quelles sont les intentions 

« économiques

soutenir sur les communes les plus 

rurales de la CCCF

 

2 

Une protection efficace des terres 

agricoles à l’échelle 

intercommunale permet d’éliminer 

le déséquilibre qui peut exister 

lorsque des communes limitrophes 

adoptent des politiques opposées 

termes de développement 

urbain et d’occupation de l’espace. 

Face à la préservation des terres 

agricoles, la densification de 

l’urbanisation devient un souci 

 

La mobilisation des habitants pour 

une consommation en circuits 

courts est un rôle important pour 

la CCCF. En effet, l’ensemble des 

acteurs du monde agricole 

intervient sur les aspects 

communication et promotion des 

produits locaux, mais il n’est pas 

en mesure de mener des actions 

d’échanges, de mobilisation, voire 

d’implication des citoyens autour 

de l’alimentation et des modes de 

consommation.  

De plus, le relais apporté par le 

territoire est aussi le moyen 

d’accroître la visibilité et 

d’apporter une forme de 

reconnaissance des productions 

alimentaires et des métiers 

 ceux-ci participant à la 

construction d’une identité pour le 

 

Quelles sont les ambitions du pôle 

viande et quelles sont ses effets 

pour l’économie ?  

Comment tirer parti du projet pour 

en initier d’autres ?  

Quelles sont les intentions 

économiques » à développer et 

soutenir sur les communes les plus 

rurales de la CCCF ?  
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CONSTATS 

TYPE D’AGRICULTURE : Grandes cultures, 
élevages, productions spécialisées 
L’agriculture comme levier de 
développement économique. Le territoire 
est avant tout agricole : avec les hauts 
plateaux tournés vers la grande culture et les 
fonds de vallées vers la pratique de l’élevage. 
Cette prédominance de l’activité agricole a 
alimenté une industrie agricole par le 
développement de l’agroalimentaire, des 
métiers de bouche, des activités spécialisées 
dans le machinisme agricole.  
 
TYPE D’ARTISANAT : Bâtiments, métiers de 
bouche et espaces verts 
La centralisation des activités secondaires 
sur la ville moteur de Fruges : la ville de 
Fruges a canalisé l’implantation des activités 
économiques sur des zones spécialisées en 
entrée de ville. La commune de Créquy 
possède toutefois une petite zone de 
développement économique.   
 
TOURISME : Portage de la stratégie touristique 
par les NTICS (projet ARCTIC) 
Développement récent d’un tourisme-
nature et découverte lié aux aménités 
paysagères et environnementales et à 
l’histoire et au patrimoine 

o Fond de vallée de la Créquoise et de 
l’Embrienne  

o route de la Pierre, du Bois, de l’Eau, 
de la Terre et du Vent 

La mise en place d’une stratégie 
touristique autour : 

o Des équipements structurants 
supports (Château de Fressin, site 
historique voisin d’Azincourt…) 

o  Des voies de découverte existantes 
(tourisme de nature) : route de la 
Pierre, du Bois, de la Terre, du Vent, 
de l’Eau. 

 
• INDUSTRIE : Agroalimentaire, machinisme 

agricole ou production 
Des commerces et services de proximité 
essentiellement sur la ville centre et plus 
ponctuellement sur les villages relais. 

 

 
 

ENJEUX/ PLUI 
MAINTENIR L’ENSEMBLE DES ACTIVITES 
AGRICOLES ET EN ASSURER LA PROMOTION ET 
LE DEVELOPPEMENT: 

• Préserver les bâtiments et les 
exploitations agricoles de toutes gênes 
de tiers et permettre leur extension et 
leur développement 

• Valoriser un projet autour de l’abattoir : 
moteur à un circuit court 

• Assurer la promotion des structures 
touristiques : identité de la CCCF 

• Préserver les paysages offrant un cadre 
propice au tourisme 
 

PROFITER DU PROJET DE POLE VIANDE POUR 
DEVELOPPER LES ACTIVITES DE LA FILIERE 
PROPOSER L’ACCUEIL DE CERTAINES 
ACTIVITES EN S’APPUYANT SUR LE MAILLAGE 
DES VILLAGES RELAIS 

• Affirmer le rôle des villages-relais 
existants au sein des pôles : 
développement prioritaire 

• Permettre un équilibre relatif sur 
l’ensemble du pôle 
 

PESER SUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI 
DE MANIÈRE ORIENTEE (RENFORT DE LA 
CAPACITE D’ACCUEIL ECONOMIQUE  DE LA 
VILLE CENTRE) : 

• Renforcer le poids de FRUGES pour les 
activités secondaires, commerces. 

• Se donner les moyens d’accueillir des 
activités en lien avec l’existant : 
o tourisme nature et patrimoine : projet 

sur la Créquoise, la Planquette, la Lys 
o Agriculture : économie locale et 

identité sur l’ensemble des pôles mais 
prioritaire sur pôle hauts plateaux et 
Embrienne/Créquoise 

o Le commerce de proximité : Fruges et 
Fressin à conforter et à valoriser / 
Créquy Matringhen en relais 

o et les services à la personne liées aux 
équipements structurants visibles sur 
le pôle urbain 

• Profiter de projets structurants sur la 
ville centre afin de mettre en réseau 
l’ensemble des activités : 
o Abattoir de Fruges 
o Château de Fressin  
o Pôle multi-santé 
o Réhabilitation de l’ancienne usine 

Legrand … 
o ZAL de la petite Dimerie  
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ORIENTATIONS : 

1. Se donner les moyens de développer l’abattoir 

2. Affirmer Fruges comme locomotive du pôle 

viande sur le territoire 

3. Soutenir l’économie du secteur agroalimentaire 

: agriculture et transformation (production, 

conception, et commercialisation)

4. Développer la filière courte de la production 

jusqu’au consommateur 

1. Se donner les moyens de 

développer l’abattoir 

DEVELOPER L’ABATTOIR ACTUEL/

Avec la fermeture programmée de l’abattoir 
d’Hazebrouck, le site de Fruges devient le 
seul abattoir public de la Région
d’une capacité de 4200 tonnes en 2012 est 
utilisé par des chevilleurs, des bouchers, des 
opérateurs et des éleveurs (ce qui le 
différencie d’autres abattoirs, où les éleveurs 
sont parfois obligés de passer par des 
chevilleurs pour abattre leurs a
site pratique pour l’heure, à la fois la coupe 
traditionnelle et la coupe rituelle.
 
Le devenir de l’abattoir de Fruges a fait 
l’objet d’une étude d’opportunité 
économique qui a conclu à un outil viable à 
 

Le projet envisage dans un premier temps 

la valorisation de l’outil actuel afin de 

pallier à l’arrêt du site d‘Hazebrouck par 

une capacité portée à son maximum de 

4400 tonnes  

Communauté de Communes du Canton de Fruges / PADD  

Cadre légal et de référence :

 
- PLDE
-  Lois Grenelle /SRU

A - PERMETTRE D’ERIGER LE POLE VIAND

LE MARCHE REGIONAL ET E
 

1. Se donner les moyens de développer l’abattoir  

2. Affirmer Fruges comme locomotive du pôle 

Soutenir l’économie du secteur agroalimentaire 

: agriculture et transformation (production, 

n) 

Développer la filière courte de la production 

Se donner les moyens de 

développer l’abattoir  

DEVELOPER L’ABATTOIR ACTUEL/ 

 

Avec la fermeture programmée de l’abattoir 
d’Hazebrouck, le site de Fruges devient le 
seul abattoir public de la Région. Le site 
d’une capacité de 4200 tonnes en 2012 est 
utilisé par des chevilleurs, des bouchers, des 

et des éleveurs (ce qui le 
différencie d’autres abattoirs, où les éleveurs 
sont parfois obligés de passer par des 
chevilleurs pour abattre leurs animaux). Le 
site pratique pour l’heure, à la fois la coupe 
traditionnelle et la coupe rituelle. 

Le devenir de l’abattoir de Fruges a fait 
l’objet d’une étude d’opportunité 
économique qui a conclu à un outil viable à  

 
 
 
court-moyen terme si les volumes et les 
charges restent contenus, mais un outil 
 
vieillissant qui ne répond pas aux demandes 
de tous les usagers (capacité froid, hauteur 
de chaine, maturation…).
 
Le site actuel est desservi par la station 
d’épuration d’une capacité de 9670 
équivalent/habitants, aujourd’hui utilisée 
pour  4000 équivalent/habitants. 
 
Fruges est donc en mesure de développer 
le site actuel de l’abattoir, la capacité de la 
station d‘épuration étant suffisante pour 
accueillir les volumes complé
 
PERMETTRE LA CREATION D’UN NOUVEL 

ABATTOIR AUTOUR D’UN POLE VIANDE

 
Au-delà de cette étape de transition, le projet 
ambitionne donc conformément aux 
résultats de l’étude : la création d’un nouvel 
abattoir multi espèces sur Fruges dans 
l’optique de mise en place d’un POLE 
VIANDE. 
 
 
 

Le projet inscrit dans un second temps,  la 

création d’un nouvel abattoir régional 

multi espèces d’une capacité de 8000 

tonnes en entrée de ville, à échéance 

2015-2020.

envisage dans un premier temps 

la valorisation de l’outil actuel afin de 

d‘Hazebrouck par 

une capacité portée à son maximum de 

Cadre légal et de référence :  

PLDE 
Lois Grenelle /SRU 

ERIGER LE POLE VIANDE COMPETITIF SUR 

EUROPEEN 

moyen terme si les volumes et les 
charges restent contenus, mais un outil  

vieillissant qui ne répond pas aux demandes 
de tous les usagers (capacité froid, hauteur 
de chaine, maturation…). 

Le site actuel est desservi par la station 
e capacité de 9670 

équivalent/habitants, aujourd’hui utilisée 
pour  4000 équivalent/habitants.  

Fruges est donc en mesure de développer 
le site actuel de l’abattoir, la capacité de la 
station d‘épuration étant suffisante pour 
accueillir les volumes complémentaires. 

PERMETTRE LA CREATION D’UN NOUVEL 

AUTOUR D’UN POLE VIANDE/ 

 

delà de cette étape de transition, le projet 
ambitionne donc conformément aux 

a création d’un nouvel 
abattoir multi espèces sur Fruges dans 
l’optique de mise en place d’un POLE 

inscrit dans un second temps,  la 

création d’un nouvel abattoir régional 

multi espèces d’une capacité de 8000 

tonnes en entrée de ville, à échéance 

2020. 
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Fruges de par sa localisation en territoire 
de poly-élevages (bovins et ovins) et sa 
vocation d’abattoir « circuit court » se 
positionne de manière adéquate. La 
communauté de communes dispose de 
foncier immédiatement disponible pour 
réaliser ce projet.   
 
La concrétisation de ce projet impose de 
reconvertir les locaux du site actuel, en atelier 
de transformation éventuel. Des pistes sont 
en cours d’étude. 
 
Cet important projet ne peut se faire sans 
une mise en place des outils de 
communication efficaces à destination des 
producteurs locaux  communautaires et 
extracommunautaires. Il en va donc de 
l’implication des acteurs économiques 
voisins de la communauté de communes, des 
professionnels et des usagers. Le projet de 
création d’un réel pôle viande se veut fédérer 
l’ensemble de ces acteurs.   
 
Les modalités de gestion de ce nouvel 
abattoir seront à valider : collectivités, société 
privée…. 
 

 

2. Affirmer Fruges comme 

locomotive du pôle viande 

sur le territoire  
 

Le marché concurrentiel oblige la 
communauté de communes à développer 
son projet au-delà du simple outil abattoir. 
Pour l’heure, la concurrence forte se fait avec 
les sites de : 
-Douai –St Hilaires Cotes //société Pruvost 
Leroy 
-Noeux les Mines  // société Elivia 
-Saint Pol sur Ternoise// société Bigard-Charal 
-les sites Belges 
 
PERMETTRE LA CREATION D’UN VERITABLE 
POLE VIANDE/ 
 
Conscient de ce contexte, le projet de 
territoire ne se limite pas au développement 
pur et dur de l’outil abattoir ; il porte 
l’ambition de créer un VERITABLE POLE 

VIANDE. En ce sens, il conçoit le traitement 
de la filière viande de l’amont jusque l’aval 
et place de ce fait la ville de Fruges au-delà 
des limites de la communauté de communes, 
dans un rayonnement régional, voir nord 
Européen (marché concurrencé par les 
abattoirs belges).  
 
EN AMONT/ PRESERVER LES ACTIVITES EN 
PLACE 
 

 
 
Le soutien et la prise en compte des activités 
agricoles en place sur le territoire et à venir 
par la nécessaire préservation des 
exploitations (auréoles agricoles nécessaires, 
sites d’élevage). A cette fin, les conclusions de 
l’étude agricole menée par la Chambre 
d’Agriculture seront intégrées pleinement au 
PADD. 
 
Dans la continuité de préservation de 
l’outil agricole et des exploitations il est 
impératif d’accélérer leur mise en réseau 
afin de constituer une filière dynamique 
au niveau locale 
 
 

 
 
 
La filière viande se poursuit avec le nécessaire 
marché à bestiaux à repositionner à 
proximité de l’abattoir.  
 
En effet, cela permettra de regrouper ces 
activités conjointes et de limiter les 
transports de bêtes  (minimisation des 
rejets de CO2) 
 

 

 

 

 

 

Le projet envisage la programmation d’un 

marché à bestiaux à Fruges 

Le projet préserve les exploitations 

agricoles d’élevage 
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EN AVAL/ PERMETTRE L’IMPLANTATION 
D’ACTIVITES COMPLEMENTAIRES 

 
 
En plus des ateliers de découpe à disposition 
des usagers de l’abattoir permettant une 
partie de la vente directe, la communauté de 
communes compte développer l’accueil 
d’activités complémentaires : conserverie, 
saucissonnage. Ainsi la zone d’activités 
comportant l’implantation du nouvel abattoir 
doit permettre d’accueillir des entreprises en 
lien avec cette filière. 
 
En conclusion, lorsque l’on parle de Fruges 
comme locomotive de territoire, il s’agit d’un 
territoire dont les limites sont au-delà de la 
simple communauté de communes, Fruges 
assure ici la liaison entre territoires : 
Montreuillois, Audomarois, St Polois, 
Hesdinois, Flandres.  
POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN/ 
 
La communauté de communes compte tirer 
parti de ce pôle viande jusque dans le 
traitement des résidus : traitement du 5ème 
quartier (ce qui correspond aux abats, cuir, 
suifs d’abattage), une usine de 
méthanisation est réfléchie jusqu’à sa 
capacité à pourvoir en énergie un quartier 
d’habitat voisin. 
 

3. Soutenir l’économie du 

secteur agroalimentaire : 

agriculture et transformation 

(production, conception, et 

commercialisation)  
 
La ville  de Fruges centralise le 
développement économique de la 
communauté de communes dans le domaine 
de l’implantation d’activités de 
l’agroalimentaire au travers de ses zones 
d’activités. 
 

 
 
Ce moteur économique est déjà initié par des  
entreprises en place (ex Macquet spécialisée 
dans l’importation de carcasses de moutons 
(non abattus sur place) pour une 
redistribution vers les grandes surfaces). 
 
Le projet s’appuie sur des acteurs 
existants du pole viande (130 emplois sur 
place pour l’entreprise Macquet) pour 
permettre l’expansion des structures 
existantes et de nouvelles implantations 
dans les zones d’activités dédiées et 
localisées sur Fruges. 
 

  
 

Cette stratégie va de pair avec la promotion 
d’un élevage de qualité pour les producteurs 
de la communauté de communes. 
 
Cela peut déboucher sur la création d’une 
coopérative des producteurs de viande et 
la création d’un magasin de vente directe 
à côté de l’abattoir. 
 

4. Développer la filière courte 

de la production jusqu’au 

consommateur  
 

L’abattoir de Fruges est un abattoir qualifié 
de circuit court. Il est une réelle plus-value 
aux producteurs du secteur.  
 

 
 
 
 

Le projet prévoit la protection des 

exploitations agricoles et des bâtiments 

concourant à l’élevage 

La communauté de communes soutiendra 

les projets d’agriculture durable lorsqu’ils 

se présenteront 

Le projet permet l’agrandissement 

l’implantation d ‘activités économiques 

sur des zones dédiées à Fruges Le projet permet l’implantation d’activités 

complémentaires spécialisées dans 

l’agroalimentaire 
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- Confirmation des zones de 

développement économique  en 

entrée de ville de Fruges 

 

Afin de développer cette filière courte, il 
convient de mettre en place les outils de 
préservation de l’activité agricole, par la 
localisation des sites d’exploitation et leur 
protection.  
 

 
 
Le développement de la filière courte passe 
par le mise en réseau des acteurs de territoire 
et permettre une filière « artisanale » à 
l’abattoir. 
 
Enfin, cela passe également par la 
promotion de circuits de distribution 
locaux : vente directe à l’abattoir, 
complétée par la vente à la ferme et la 
fourniture des marchés locaux. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nouvel abattoir intègrera une branche 

en réponse aux besoins de la filière 

artisanale 

+ 
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ORIENTATIONS : 

1. Renforcer les mises en réseau et la 

mutualisation entre agriculteurs du territoire

2. Prévenir l’érosion des sols, l

nappes et préserver la biodiversité

3. Soutenir le circuit court sur toute la chaine de 

production 

4. Soutenir la reconversion et/ou la création 

d’exploitation en agriculture biologique

5. Revalorisation du travail de la terre

 

1. Renforcer les mises en réseau 

et la mutualisation entre 

agriculteurs du territoire 

 

La mise en réseau actif du monde agricole 
passe par la mutualisation de moyens. De 
besoins se font ressentir sur le territoire, le 
projet est l’occasion de créer une synergie. 
Une mise en réseaux par le partage des 
engins agricoles, la localisation d’un s
betteraves est de mise. 
 
La mise en réseau de secteurs agricoles est 
aussi celle de la commercialisation de leur 
production. Pour l’heure on note quelques 
ventes à la ferme dont une exploitation sur 
Rimboval en agriculture biologique. L’idée 
est d’initier la création d’AMAP par exemple  
avec une collaboration entre agriculteur pour 
la confection de paniers. 
 

 

Le projet intègre des sites à l’occupation 

des sols spécifiques liés au besoin de 

l’agriculture 
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Cadre légal et de référence :

- Lois Grenelle /SRU
-  PLDE
- PCT 7 Vallées
- Diagnostic 

B - PROMOUVOIR UNE AGRICULTURE RAISONNEE ET 

VALORISER LES PRODUCTIONS LOCALES 

 

Renforcer les mises en réseau et la 

mutualisation entre agriculteurs du territoire  

Prévenir l’érosion des sols, la pollution des 

nappes et préserver la biodiversité 

Soutenir le circuit court sur toute la chaine de 

4. Soutenir la reconversion et/ou la création 

d’exploitation en agriculture biologique 

5. Revalorisation du travail de la terre 

Renforcer les mises en réseau 

et la mutualisation entre 

agriculteurs du territoire  

La mise en réseau actif du monde agricole 
passe par la mutualisation de moyens. De 
besoins se font ressentir sur le territoire, le 
projet est l’occasion de créer une synergie.  
Une mise en réseaux par le partage des 
engins agricoles, la localisation d’un silo à 

La mise en réseau de secteurs agricoles est 
aussi celle de la commercialisation de leur 
production. Pour l’heure on note quelques 
ventes à la ferme dont une exploitation sur 
Rimboval en agriculture biologique. L’idée 

itier la création d’AMAP par exemple  
avec une collaboration entre agriculteur pour 

 

2. Prévenir l’érosion des sols, la 

pollution des nappes et 

préserver la biodiversité 
 

La promotion d’une agriculture raisonnée 
passe par le respect de l’environnement dans 
le lequel elle se pratique. 
 

 

Ainsi dans les vallées propices à l’élevage, le 
maillage bocager que l’on y trouve sera 
préservé. La trame arbustive et les talus 
jouent important dans le maintien de sols et 
les bordures de champs. Ce rôle essentiel 
sera intégré au projet de territoire comme 
une reconnaissance des éléments naturels en 
place. 
 

 
Au-delà de respecter les éléments en place, 
des actions peuvent être engagées en faveur 
de la protection de la biodiversité
des espaces résiduels par la création de 
bandes enherbées, ainsi que l’utilisation 
d’essences locales  pour toutes plantations.
 

Favoriser le développement de

enherbées et imposer les plantations 

d’essences locales

Les éléments naturels d’intérêt seront 

repérés au zonage et protégés au titre du 

L123-1-5-7 du code de l’urbanisme

Le projet intègre des sites à l’occupation 

des sols spécifiques liés au besoin de 
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Cadre légal et de référence :  

Lois Grenelle /SRU 
PLDE 
PCT 7 Vallées 
Diagnostic agricole 

LTURE RAISONNEE ET 

TIONS LOCALES  

Prévenir l’érosion des sols, la 

pollution des nappes et 

préserver la biodiversité  

La promotion d’une agriculture raisonnée 
passe par le respect de l’environnement dans 

 

 

Ainsi dans les vallées propices à l’élevage, le 
maillage bocager que l’on y trouve sera 
préservé. La trame arbustive et les talus 
jouent important dans le maintien de sols et 
les bordures de champs. Ce rôle essentiel 
sera intégré au projet de territoire comme 
une reconnaissance des éléments naturels en 

 

de respecter les éléments en place, 
des actions peuvent être engagées en faveur 
de la protection de la biodiversité : traitement 
des espaces résiduels par la création de 
bandes enherbées, ainsi que l’utilisation 
d’essences locales  pour toutes plantations. 

Favoriser le développement de bandes 

enherbées et imposer les plantations 

d’essences locales 

naturels d’intérêt seront 

repérés au zonage et protégés au titre du 

7 du code de l’urbanisme 
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Sur les plateaux agricoles, il est demandé une 
maitrise de la consommation des pesticides. 
 

 
 

L’idée est donc également de former les 
agriculteurs en place  sur les pratiques 
atténuant l’érosion des sols (en lien avec le 
lycée de Radinghem par exemple), afin d’en 
diminuer la dégradation et la vulnérabilité, 
voire d’en augmenter la qualité. 
 

 
 

Dans cette optique d’agriculture raisonnée, il 
convient de s’appuyer sur certaines 
structures comme : le Germoir d’Ambricourt, 
pépinières d’activités agricoles bio et rurales 
aidant les porteurs de projet à s’installer dans 
l’agriculture biologique. 
 

3. Soutenir le circuit court sur 

toute la chaîne de 

distribution  
 

 
 

L’objectif est de soutenir les produits de 
vente en circuit court en identifiant les 
produits du territoire par un estampillage 
adapté par exemple. 
 
La promotion du circuit court passe 
également par l’incitation des commerçants 
et restaurateurs à utiliser les produits locaux, 
ce qui aura pour conséquence la création de 

nouveaux débouchés pour les agriculteurs en 
place, la réduction des émissions de CO2 liées 

au transport et de valoriser une identité 
locale. 
 

 
 
Le rayonnement de ces produits nécessitera 
leur commercialisation à plus grande échelle, 
sur des bassins de consommation plus large 
afin d’en accentuer la rentabilité 
économique : (Lille, Arras, Boulogne). 
 

 
 
Ce projet entre pleinement dans les 
politiques régionales mises en place où la 
Région se veut « accompagner » les 
collectivités en élaborant des contrats en 
faveur de l’agriculture péri urbaine et d’une 
alimentation durable. 
 
L’enjeu de cet accompagnement est de créer 
à terme un lieu de gouvernance et de 
proposer des actions expérimentales et 
innovantes sur l’agriculture et l’alimentation 
dans les territoires : 
• Multifonctionnalité : Contribuer au maintien 
et à la valorisation de la multifonctionnalité 
de l’agriculture périurbaine. 
• Territorialisation : Créer une dynamique 
territorialisée du système alimentaire dans 
toutes ses dimensions. 
• Gouvernance ouverte : Contribuer au 
décloisonnement des acteurs pour une 
meilleure prise en compte de l’élargissement 
des parties prenantes. 

 

4. Soutenir la reconversion 

et/ou la création 

d’exploitation en agriculture 

biologique  
 

 
 

Favoriser le développement d’une 

agriculture biologique 

S’insérer dans les dispositifs régionaux en 

faveur d’une alimentation durable 

Développer une commercialisation à plus 

grande échelle 

Permettre un estampillage des produits 

locaux en circuit court et accentuer la 

distribution auprès des restaurateurs et 

des établissements publics : scolaire et de 

santé  

S’appuyer sur les structures existantes 

Former les exploitants agricoles 

Maitriser la consommation des pesticides 
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La présence du Germoir d’Ambricourt, de 
l’AFIP, de la couveuse d’entreprises  
s’inscrivent  dans ce créneau d’activités. 
Le rôle de ces structures ; en tant que 
pépinières d’entreprises agricoles, est de 
soutenir les initiatives d’installations et de 
faciliter les partenariats, de former afin de 
transmettre un savoir faire dans le domaine 
de l’agriculture biologique.  . 
 

 
 
Le projet du PLUi peut aller jusqu’à encadrer 
le foncier via la création de Zone Agricole 
Protégée (à confirmer avec le diagnostic 
agricole). Leur objet est de permettre de 
définir un périmètre de protection plus 
important, plus fort, que le zonage agricole 
défini dans le cadre du PLU : elles ont pour 
effet de "geler" la vocation des terres placées 
en ZAP et de les protéger durablement.  
 
Leur définition doit se faire en concertation 
avec les producteurs et les partenaires 
impliqués. La ZAP permet alors de travailler 
sur la transmission, et de sécuriser les terres 
des producteurs. 

 

 
 

Concernant l’agriculture durable, le principe 
est de décliner la politique régionale agricole 
à l’échelle du Pays, en fonction des  enjeux et 
potentialités spécifiques, afin de maintenir et 
développer une agriculture territoriale 
durable conforme aux enjeux du SRADT et de 
la trame verte et bleue.  
 
Le projet reprend les axes du PLDE des sept 
Vallées dont les objectifs coïncident et sont : 
concourant à la diversification des activités 
agricoles et rurales, à une meilleure 
valorisation des ressources locales, à une 
meilleure structuration des filières courtes, 
tout en préservant l’activité agricole, son 

foncier et en favorisant des modes de 
production respectueux des milieux naturels. 

 
 

5. Revaloriser le travail de la 

terre  
 

La promotion des métiers de l’agriculture 
complète ce dispositif de promotion et de 
valorisation des productions locales.  
 

 
 
Le but est ici d’initier une communication sur 
les projets de la communauté de communes 
afin d’en accentuer le rayonnement. 
 
Une communication sur le réseau de vente à 
la ferme avec la création d’une association 
des agriculteurs qui vendent leur production 
et la connaissance pour chaque client des 
autres sites de vente. 
 
Il s’agit également d’initier des événements 
majeurs de rencontre entre agriculteurs et 
non agriculteurs afin de communiquer sur les 
productions et les savoirs faire lors de fête 
spécifique ou marché de Fruges. 
 

Le territoire possède un lycée agricole à 
Radinghem, le projet compte s’appuyer sur 
cette structure scolaire pour communiquer, 
initier des formations dans ce domaine. Les 
journées portes ouvertes du lycée doivent 
être l’occasion de communiquer.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiquer sur le réseau 

Décliner le PLDE à l’échelle du Pays 

Elargir la protection des espaces agricoles 

- AMBRICOURT  et  

RADINGHEM se positionnent 

comme des points de chute, 

villages relais -réseaux sur 

cette thématique 

 

+ 
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ORIENTATIONS : 

1. promouvoir les savoir-faire locaux, notamment 

les filières de transformation des produits de 

l’agriculture   

2. Transférer le potentiel touristique en levier 

économique 

3. Maintenir l’économie des commerces de 

proximité  et des services à la personne en 

s’appuyant sur le réseau : bourg centre

relais 

1. Promouvoir les savoirs faire 

locaux, notamment les 

filières de transformation des 

produit de l’agriculture 

 

La communauté de communes compte déjà 
quelques entreprises agricoles qui vendent 
leur produit à ferme. L’objectif est de 
développer ce mode de commercialisation et 
surtout d’en faire la promotion par une 
communication adaptée. Le but est que 
chaque bassin et des points de chute de 
circuit court avec création de liste des 
exploitants appartenant au réseau et 
promotion entre confrères. 
 

Valoriser les produits du terroir en 

s’appuyant sur la mise en place de circuit 

court 

Communauté de Communes du Canton de Fruges

C - APPREHENDER LES POTENTIALITES DU TERRITOIRE 

DE VALORISATION ECONOMIQUE ET TOURIS

 

Cadre légal et de référence :

- Lois 
-  PLDE
-  PCET
- Diagnostic agricole

faire locaux, notamment 

les filières de transformation des produits de 

Transférer le potentiel touristique en levier 

Maintenir l’économie des commerces de 

proximité  et des services à la personne en 

: bourg centre- villages 

Promouvoir les savoirs faire 

locaux, notamment les 

filières de transformation des 

produit de l’agriculture  

 

La communauté de communes compte déjà 
quelques entreprises agricoles qui vendent 
leur produit à ferme. L’objectif est de 
développer ce mode de commercialisation et 
surtout d’en faire la promotion par une 

ation adaptée. Le but est que 
chaque bassin et des points de chute de 
circuit court avec création de liste des 
exploitants appartenant au réseau et 

 
Cela s’appuie sur les structures existantes
Germoir, AFIP, couveuses entreprises.
 

 
La communauté peut s’appuyer sur le lycée 
agricole de Radinghem, la promotion 
éventuelle de filière spécifique en accentuant 
la renommée. 
 

2. Transformer le potentiel 

touristique en levier 

économique  

Les aménités qu’offrent les 
de la communauté de communes peuvent 
initier une réflexion touristique par entités 
des vallées : Lys, Créquoise, l’

Promouvoir les atouts naturels de la 

communauté de communes pour 

construire une stratégie touristique

Faire connaitre les métiers agricoles et en 

assurer la promotion lors d’événements 

majeurs

Favoriser les partenariats et 

accompagner la transmission, création et 

reprise d’activités

Valoriser les produits du terroir en 

s’appuyant sur la mise en place de circuit 
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DU TERRITOIRE A DES FINS 

ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE  

Cadre légal et de référence :  

Lois Grenelle /SRU 
PLDE 
PCET 
iagnostic agricole 

 

sur les structures existantes : 
Germoir, AFIP, couveuses entreprises. 

 

peut s’appuyer sur le lycée 
agricole de Radinghem, la promotion 
éventuelle de filière spécifique en accentuant 

Transformer le potentiel 

touristique en levier 

 

 

Les aménités qu’offrent les divers territoires 
de la communauté de communes peuvent 
initier une réflexion touristique par entités 

: Lys, Créquoise, l’Embrienne, 

Promouvoir les atouts naturels de la 

communauté de communes pour 

construire une stratégie touristique 

Faire connaitre les métiers agricoles et en 

assurer la promotion lors d’événements 

majeurs 

Favoriser les partenariats et 

accompagner la transmission, création et 

reprise d’activités 
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Planquette. La promotion de ces paysages et 
des actions déjà entreprises comme la 
concrétisation des chemins de randonnées : 
route du Bois, de la Pierre, de l’eau, de la terre 
et du Vent entrent dans cette stratégie. 
 

 
 
Il s’agit là d’informer sur le potentiel en 
hébergement, de profiter de dispositif en 
cours de mise en place comme le projet 
ARCTIC.  
Des stages pédagogiques et de découverte 
peuvent ainsi être mise en place en lien avec 
les écoles… 
 

 
 
Le diagnostic a constaté de nombreuses 
friches et habitats dégradés en particulier 
dans les vallées de la Créquoise et de 
l’Embrienne. Ces sites mis en avant pour leur 
attrait touristique peuvent être l’objet de 
campagne de réhabilitation privée : 
résidence secondaire, gites de groupe (ex de 
la cense du bonheur à Torcy). 
 

3. Maintenir l’économie des 

commerces de proximité et 

des services à la personne en 

s’appuyant sur le réseau 

bourg centre/villages relais  
 

 
 
L’économie communautaire s’appuie sur le 
maillage mis en place au sein du projet avec : 
-le bourg centre de Fruges ou il s’agit de 
maintenir et d’étoffer l’offre de commerces 
en place et de la valoriser.  
 

Une étude de recomposition du centre-ville 
est d’ailleurs en cours permettant une refonte 
des espaces publics avec mise en valeur des 
abords des commerces en place, redéfinition 
de zones de stationnement et amélioration 
générale des accès. 
 
A cela s’ajoute le maintien et la définition de 
zones d’activités aux entrées  de ville de 
Fruges permettant l’accueil de nouvelles 
activités génératrices d’emplois. 
 

 
 
-les villages relais et le maintien d’une 
animation commerciale sur les bassins. En 
effet même si Fruges capitalise la majorité 
des commerces et activités de la 
communauté de  communes ; il convient de 
garantir un maillage sur des points relais afin 
d’éviter une désertion en zone rurale. 
 
Enfin, sur le thème des services à la 
personne ; l’objectif de la collectivité est de 
mutualiser les couts et dépenses avec 
notamment la concrétisation d’un pôle santé 
sur la ville de Fruges. Ici la ville centre se 
positionne comme moteur d’un territoire 
rural plus vaste que la communauté de 
communes. 
 

 
 
Cette orientation de maintien de l’économie 
peut s’appuyer sur des programmes 
européens et nationaux sources de 
financement de projets locaux : 
 
-le programme LEADER  (Liaison Entre Action 
de Développement de l’Économie Rurale). Il 
s’agit d’une méthode de mise en œuvre des 
mesures de développement rural financées 
par le FEADER (Fonds Européen Agricole 
pour le Développement Rural), visant à 
améliorer : 

• la compétitivité de l’agriculture et de la 
sylviculture, 

S’insérer dans les programmes européens 

et nationaux 

Le projet permet la mixité urbaine 

commerces-habitat au sein des zones 

urbaines. 

Le projet affirme Fruges comme pôle 

d’emploi majeur de la communauté de 

communes avec la validation des seules 

zones de développement économique en 

devenir sur la ville centre. 

Soutenir les initiatives de réhabilitation 

du patrimoine 

Mettre en réseau les professionnels du 

tourisme 
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• l’environnement et l’espace rural, 
• et la qualité de la vie en milieu rural ainsi 
que la promotion de la diversification des 
activités économiques. 

 
Le programme Leader peut financer des 
projets locaux portés par des maîtres 
d’ouvrages publics ou privés à hauteur de 
55% maximum du budget, les 45% restants 
devant faire l’objet d’un cofinancement 
public.  Le pays des Sept Vallées est intégré à 
ce programme.  

 
-Le FISAC, (Fonds d’Intervention pour les 
Services, l’Artisanat et le Commerce), est une 
aide de l’État, axée en priorité sur les 
interventions en milieu rural et consistant à 
financer les opérations de création, maintien, 
modernisation, adaptation ou transmission 
des entreprises du commerce, de l’artisanat 
et des services, pour préserver ou développer 
un tissu d’entreprises de proximité. 
L’avantage de ce dispositif est que "les 
bénéficiaires peuvent être des maîtres 
d’ouvrage publics (communes, groupements 
de communes ou associations, 
établissements publics) comme des maîtres 
d’ouvrage privés (entreprises, groupements 
d’entreprises, coopératives)". Ces aides 
prennent la forme de subventions prenant en 
charge 30% maximum des investissements 
matériels et 50% maximum des dépenses de 
fonctionnement.  
 
 Cela peut permettre par  exemple de  
financer une partie des outils de promotion 
et de valorisation des circuits courts 
alimentaires : guide des lieux de vente des 

produits de terroir, dépliant de valorisation 
des marchés hebdomadaires et de saison…. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changement de destination des 

bâtiments agricoles repérés au 

plan de zonage  

 

+ 
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AAAXXXEEE   333   

FFFAAAIIIRRREEE   DDDUUU   DDDEEEVVVEEE

DDDUUURRRAAABBBLLLEEE   UUUNNNEEE   

RRREEEPPPEEENNNSSSAAANNNTTT   LLLAAA

EEENNN   SSS’’’AAAPPPPPPUUUYYYAAANNN

LLL’’’IIINNNNNNOOOVVVAAATTTIIIOOONNN

DDD’’’EEENNNEEERRRGGGIIIEEESSS   

RRREEENNNOOOUUUVVVEEELLLAAABBBLLL

NNNTTTIIICCCSSS   
 

Faire de la CCCFRUGES un 

pôle d’innovation 

 

APERCU DES OBJECTIFS : 

A. Continuer l’engagement de la CCCF dans la 

performance énergétique en soutenant notamment 

l’éolien, un exemple national de participation à l’effort 

de réduction de la consommation des énergies fossiles

B. S’engager dans la mise en œuvre de la stratégie 

numérique à des fins de valorisation des projets 

communautaires (dispositif ARCTIC)

C. Minimiser les déplacements au sein des pôles de vie et 

des villages identifiés comme relais (pôles relais 

résidentiels accueillant du dévelop
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EEELLLOOOPPPPPPEEEMMMEEENNNTTT   

      PPPRRRIIIOOORRRIIITTTEEE,,,   EEENNN      

AAA   MMMOOOBBBIIILLLIIITTTEEE   EEETTT   

NNNTTT   SSSUUURRR   

NNN   EEENNN   TTTEEERRRMMMEEESSS   

LLLEEESSS   EEETTT   DDDEEE   

Faire de la CCCFRUGES un 

vation  

Continuer l’engagement de la CCCF dans la 

performance énergétique en soutenant notamment 

l’éolien, un exemple national de participation à l’effort 

de réduction de la consommation des énergies fossiles 

mise en œuvre de la stratégie 

numérique à des fins de valorisation des projets 

communautaires (dispositif ARCTIC) 

Minimiser les déplacements au sein des pôles de vie et 

des villages identifiés comme relais (pôles relais 

résidentiels accueillant du développement) 

 

Penser le développement de 

manière durable impose entre 

autre d’assurer une maîtrise de 

la consommation des énergies 

fossiles et des 

Effet de Serre. Les dispositions 

prioritaires sont la hausse de 

l’utilisation des énergies 

renouvelables et la maîtrise des 

déplacements.

 

La production d’électricité 

d’origine renouvelable repose 

principalement sur trois filières : 

les filières photovoltaïque et 

éolienne, dont la forte croissance 

est tirée par des tarifs d’achat et 

la filière hydroélectrique. La CCCF 

d’ores et déjà bien positionnée 

quant à la filière éolienne, 

souhaite aller plus loin.

 

Dans une autre mesure, le 

développ

constitue un formidable outil 

d’innovation au service du projet 

stratégique du territoire. A 

l’heure de la mise en place de la 

fibre optique (THD), 

l’intercommunalité exploite au 

mieux les dispositifs existants à 

des fins d’attractivité 

économique, de cohésion sociale 

et de valorisation identitaire.

3 
Penser le développement de 

manière durable impose entre 

autre d’assurer une maîtrise de 

la consommation des énergies 

fossiles et des émissions de Gaz à 

Effet de Serre. Les dispositions 

prioritaires sont la hausse de 

l’utilisation des énergies 

renouvelables et la maîtrise des 

déplacements. 

La production d’électricité 

d’origine renouvelable repose 

principalement sur trois filières : 

filières photovoltaïque et 

éolienne, dont la forte croissance 

est tirée par des tarifs d’achat et 

la filière hydroélectrique. La CCCF 

s et déjà bien positionnée 

quant à la filière éolienne, 

souhaite aller plus loin. 

Dans une autre mesure, le 

développement des NTIC 

constitue un formidable outil 

d’innovation au service du projet 

stratégique du territoire. A 

l’heure de la mise en place de la 

fibre optique (THD), 

l’intercommunalité exploite au 

mieux les dispositifs existants à 

des fins d’attractivité 

omique, de cohésion sociale 

et de valorisation identitaire. 
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CONSTATS 
 
UN DEVELOPPEMENT AVANCE DES NOUVELLES 

TECHNOLOGIES : 
• Dispositif ARCTIC 7: 

• Portail e-administration : 
Création d’une plateforme 
territoriale de services en 
ligne (inscription aux 
activités, achat de billets 
spectacles, tickets pour la 
cantine,… 

• Portail e-Tourisme : atout de 
développement touristique  
(informations sur Internet = 
effet d’incitation à la visite) 

•  NTIC8 : réflexion sur le portage 
par les NTICS de projet 
communautaire dont la stratégie 
touristique : dispositif ARCTIC 

• Résorption des zones d’ombre 
ADSL9 par NRA-ZO10 

 
DES ENERGIES RENOUVELABLES TRES 

DEVELOPPEES : 
• 16 parcs éolien répartis sur 8 

communes (70 machines) de 140 MW 
au total : possibilité d’alimenter 
jusqu’à 150 000 foyers en électricité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
7
 Aménagement Régional Concerté par les Technologies 

de l'Information et de la Communication) 
8
 Nouvelles Technologies de l’information et de la 

communication 
9
 L’Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) ; ligne 

Internet à Haut Débit 
10

 NRA ZO : Noeud de RAccordement  Zone d’Ombre est 

une technique afin d’amener le haut débit dans des 

secteurs non desservis  

 
ENJEUX/ PLUI 
 
DEVELOPPER  LES PROJETS DE LA CCCF EN 
CORRELATION AVEC LE DEVELOPPEMENT DE LA 

COUVERTURE ADSL (résorption des zones 
d’ombre) : habitat, commerces, activités… 
 
S’APPUYER SUR LES PROJETS DEFINIS DANS LE 
DISPOSITIF ARCTIC AFIN DE VALORISER UNE 

TECHNICITE AU SEIN DU DEVELOPPEMENT.  
 
INTEGRER DANS LES PROJETS COMMUNAUTAIRES 

LES ENERGIES RENOUVELABLES AFIN DE BAISSER 

LA CONSOMMATION DES ENERGIES FOSSILES. 
 
CONSTRUIRE UN PROJET COMMUNAUTAIRE 

LIMITANT LA REDUCTION DES EMISSIONS DE 

GES11. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Gaz à Effet à Serre 



 

A - C
ENERGETIQUE

DE REDUCTION DE

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORIENTATIONS : 

1. Renforcer et soutenir la production d’énergie 

éolienne 

2. Promouvoir le développement des autres 

énergies renouvelables, notamment le 

photovoltaïque 

3. Appuyer les efforts sur la construction : habitat 

qualitatif moins énergivore (bio climatisme, forme 

urbaine...), intégration d’énergies renouve

 

1. Renforcer et soutenir la 

production d’énergie éolienne

 
Au niveau national, la puissance installée 
cumulée de systèmes éoliens raccordés au 
réseau ERDF représentait 4 726 MW à fin mars 
201024 (Métropole + DOM), pour 761 si
raccordés, hors ELD12.  
 
Ce secteur est en forte croissance (+ 29 % de 
puissance raccordée au 31 déc. 2009 par 
rapport au 31 déc. 2008 sur tout
 

 

                                                           
12

 Les entreprises locales de distribution d'électricité et 

de gaz ou ELD sont, en France, des entreprises chargées 

de la distribution de l'électricité ou du gaz et exerçant 

leurs activités sur un périmètre limité, par opposition à 

ERDF et GrDF qui desservent une large partie du 

territoire national. 

Renforcer l’éolien comme potentiel de 

développement d’énergie 

renouvelable à court terme

Communauté de Communes du Canton de Fruges

CONTINUER L’ENGAGEMENT DE LA CCCF DANS LA PERFORMANCE 

ENERGETIQUE, UN EXEMPLE NATIONAL DE PARTICIPATION A L

DE REDUCTION DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE ET DE

CONSOMMATION DES ENERGIES FOSSILES 

Cadre légal et de référence :

- Lois Grenelle /SRU 
- PCET du Pays des 7 vallées  (Plan Climat  Energie 

Territorial) 
- POPE (Programme d’Orientation de la Politique 

Energétique) 
- SRCAE (climat air et énergie)
-  Schéma régional éolien

soutenir la production d’énergie 

Promouvoir le développement des autres 

énergies renouvelables, notamment le 

Appuyer les efforts sur la construction : habitat 

qualitatif moins énergivore (bio climatisme, forme 

égration d’énergies renouvelable 

Renforcer et soutenir la 

production d’énergie éolienne 

Au niveau national, la puissance installée 
cumulée de systèmes éoliens raccordés au 
réseau ERDF représentait 4 726 MW à fin mars 
201024 (Métropole + DOM), pour 761 sites 

en forte croissance (+ 29 % de 
puissance raccordée au 31 déc. 2009 par 
rapport au 31 déc. 2008 sur toute la France). 

 

                   

Les entreprises locales de distribution d'électricité et 

de gaz ou ELD sont, en France, des entreprises chargées 

de la distribution de l'électricité ou du gaz et exerçant 

leurs activités sur un périmètre limité, par opposition à 

et GrDF qui desservent une large partie du 

 
La Communauté de Communes du Canton 
de Fruges possède le parc le plus 
important de France avec 70 éoliennes 
pour une puissance totale installée de 140 
MW.  
 
Le Grenelle fixe comme objectif u
puissance installée pour cette filière de 11
MW en 2012 et 25 000 MW en 2020, soit une 
multiplication par un facteur 5 de la 
puissance installée actuelle. 
 
L’éolien est considéré comme l’énergie 
renouvelable ayant le meilleur potentiel de 
développement à court terme

 

 

Le parc éolien existant est une 
revenus non négligeable pour la CCCF par le 
biais de la taxe professionnelle.

 
Cette source de revenus contribue
manière importante au développement 
économique du territoire. 
 
Depuis juillet 2007 (Programme d’Orientation 
de la Politique énergétique française ou loi 
POPE), une éolienne, petite ou grande, doit se 
situer dans une zone de développement 

Aboutir à la création de ZDE, pour 

l’apport de nouvelles implantations 

d’éolienne et d’une nouvelle ressource 

économique.

Renforcer l’éolien comme potentiel de 

développement d’énergie 

renouvelable à court terme 
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DANS LA PERFORMANCE 

DE PARTICIPATION A L’EFFORT 

EFFET DE SERRE ET DE 

RGIES FOSSILES  

Cadre légal et de référence :  

 
PCET du Pays des 7 vallées  (Plan Climat  Energie 

POPE (Programme d’Orientation de la Politique 

SRCAE (climat air et énergie) 
Schéma régional éolien 

La Communauté de Communes du Canton 
de Fruges possède le parc le plus 
important de France avec 70 éoliennes 
pour une puissance totale installée de 140 

Le Grenelle fixe comme objectif une 
stallée pour cette filière de 11500 

MW en 2012 et 25 000 MW en 2020, soit une 
multiplication par un facteur 5 de la 
puissance installée actuelle.  

L’éolien est considéré comme l’énergie 
renouvelable ayant le meilleur potentiel de 
développement à court terme 

 

e parc éolien existant est une source de 
revenus non négligeable pour la CCCF par le 
biais de la taxe professionnelle. 

ette source de revenus contribue de 
manière importante au développement 

du territoire.  

Depuis juillet 2007 (Programme d’Orientation 
étique française ou loi 

éolienne, petite ou grande, doit se 
zone de développement 

Aboutir à la création de ZDE, pour 

l’apport de nouvelles implantations 

d’éolienne et d’une nouvelle ressource 

économique. 
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éolien ou ZDE pour bénéficier de l’obligation 
d’achat d’électricité par EDF. 
 
Ainsi, l’installation de nouveaux parcs sera 
accompagné d’une procédure en plusieurs 
étapes impliquant tous les acteurs : porteurs 
de projet, élus, pouvoirs publics et citoyens. 

 
La création des zones de développement 
éolien (ZDE) a permis à la Communauté de 
Communes du Canton de Fruges de 
délimiter des zones favorables à 
l’implantation des parcs éoliens. 
 
La volonté de densifier les parcs existants 
accompagne le projet de développement 
d’aménagement durable de la Communauté 
de Communes du Canton de Fruges. 
 

 
 
Le territoire de la Communauté de 
Communes du Canton de Fruges a des 
atouts paysagers et naturels indiscutables. 
Aussi il s’agit de limiter l’impact des 
prochaines implantations sur les 
paysages, les milieux, les vues... 
 
Densifier l’existant est un choix stratégique 
de développement. 
 
L’intercommunalité souhaite aussi soutenir le 
« petit éolien » ou éolien domestique : 
installations d’une puissance inférieure à 36 
kW. Dans ce sens, soutenir le développement 
des techniques moins prégnantes comme les 
éoliennes sur toitures. 
 
Ces installations peuvent répondre aux 
besoins des particuliers, entreprises ou 
exploitations agricoles et être connectées au 
réseau, ou bien alimenter un site isolé 
(éoliennes d’une puissance généralement 
comprises entre 3 et 5 kW).  

 
 

La Communauté de Communes du Canton 
de Fruges souhaite se positionner comme 
interlocuteur privilégié pour une fourniture 
d’énergie en circuit court. 
 
De plus, les perspectives pour l’emploi sont 
prometteuses : la filière éolienne pourrait 
générer des emplois directs et indirects 
notamment dans la gestion et la 
maintenance des parcs. 
 
Pour atteindre les objectifs fixés par le 
Grenelle Environnement, la Communauté 
de Communes du Canton de Fruges 
souhaite continuer à participer à l’effort 
national et à l’accélération du rythme des 
installations. 
 
 

2. Promouvoir le développement 

des autres énergies 

renouvelables, notamment le 

photovoltaïque  

 
 
Dans l’optique de répondre aux grands 
enjeux de ce siècle, la Communauté de 
Communes du Canton de Fruges souhaite 
diversifier ses apports d’énergies 
renouvelables en promouvant aussi le 
photovoltaïque.   
 

 
 
Le PADD prévoit d’intégrer les énergies 
renouvelables dont le photovoltaïque 
dans chacune des orientations 
d’aménagements communautaires. 
 

Continuer les efforts de diversification 

des énergies renouvelables 

Soutenir les démarches innovantes de 

valorisation de la production 

électrique locale : approvisionnements 

directs, diminution de la dépendance 

énergétique 

Densifier le parc existant afin de 

respecter  l’identité naturelle et 

paysagère du territoire.  
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Au niveau national, la puissance installée 
cumulée de systèmes photovoltaïques 
raccordés au réseau ERDF représentait 511 
MW à fin juin 2010 (Métropole + DOM), pour 
82 626 installations raccordées.  
 
Ce secteur est en forte croissance (+ 224 % au 
31 déc. 2009 par rapport au 31 déc. 2008). 
 
Le Grenelle fixe comme objectif une 
puissance pour cette filière de 1 100 MW en 
2012 et 5 400 MW en 2020, soit une 
multiplication par un facteur 10 de la 
puissance installée actuelle.  
 

 
 
La Communauté de Communes souhaite 
soutenir les initiatives locales et soutenir 
le développement du photovoltaïque  
dans les projets communautaires ainsi 
qu’auprès des particuliers. 
 
La Communauté de Communes du Canton 
de Fruges souhaite sensibiliser les particuliers 
au solaire photovoltaïque « domestique ». 
 
La démarche communautaire permet aussi 
de rappeler l’accompagnement de l’Etat et 
des avantages fiscaux spécifiques destinés à 
développer la filière photovoltaïque chez les 
particuliers (exonération d’impôt sur les 
bénéfices liés à la vente d’électricité, TVA 
réduite et crédit d’impôt qui s’applique pour 
toute installation inférieure ou égale à 3 kW). 
 

 
 
La Communauté de Communes du Canton 
de Fruges souhaite abonder dans le sens du 
Plan Climat Territorial et promouvoir 
l’intégration des énergies renouvelables dans 
toutes réflexions communautaires.  
 

Ainsi, le PADD calque les enjeux nationaux 
et les orientations locales du PCT13 des 7 
vallées en retranscrivant au mieux les 
politiques de développement durable. 
 
De nombreuses initiatives sont soutenues 
avec cet objectif dont la filière solaire 
thermique, énergie solaire récupérée par des 
capteurs qui fournit principalement de l’eau 
chaude sanitaire dans le secteur résidentiel 
ou tertiaire, soit par un système individuel 
(Chauffe-Eau Solaire Individuel, CESI) ou 
collectif (Chauffe-Eau Solaire Collectif, CESC).  
 
Elle peut également alimenter le système de 
chauffage d’un bâtiment, grâce aux 
équipements appelés « Systèmes Solaires 
Combinés » ou SSC, plus adaptés à l’habitat 
individuels. 
 

 
 

De plus, le programme LEADER place en 
seconde priorité de faire des énergies 
nouvelles un socle de développement. 
 
Ainsi, la Communauté de Communes permet 
dans son projet l’intégration de toutes 
énergies renouvelables au sein d’une 
opération groupée de développement. 
 
 

3. Appuyer les efforts sur la 

construction : habitat 

qualitatif moins énergivore 

(bio climatisme, forme 

urbaine...), intégration 

d’énergies renouvelables 

 

En France, le secteur du bâtiment consomme 
43% de l'énergie finale totale et génère 23% 
des émissions de gaz à effet de serre. Parmi 

                                                           
13 Plan Climat Territorial du Pays des 7 Vallées, plan d’actions 

2012-2014 

Développer l’attractivité résidentielle 

par la promotion des énergies 

renouvelables 

Répondre aux enjeux nationaux en 

suivant les orientations du PCT 

établies à l’échelle du Pays des 7 

vallées 

Porter le développement du 

photovoltaïque : multiplier les efforts 

sur les bâtiments communaux et 

intercommunaux  
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l'ensemble des secteurs économiques, il est 
le plus gros consommateur d'énergie. 
 
Ces émissions proviennent de l’énergie 
utilisée pour répondre aux besoins des 
occupants, répartis en différents usages : 
chauffage (70 % des consommations), eau 
chaude sanitaire, cuisson, électricité 
spécifique14.  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du 
Grenelle de l'environnement, la France s'est 
fixée comme objectif de diviser par quatre les 
émissions de gaz à effet de serre entre 1990 
et 2050. 
Il en fait une obligation pour l'Etat et une 
recommandation pour les collectivités 
territoriales. 
 
La stratégie de développement durable de 
la Communauté de Communes du Canton 
de Fruges intègre la lutte contre le 
changement climatique et les émissions 
de GES15 au premier plan. 
 

 
 
Ainsi, elle place le résidentiel-tertiaire parmi 
les secteurs d’action prioritaires, en raison de 
son impact dans le bilan global, mais 
également parce que les solutions 
techniques permettant de réduire cet impact 
sont connues et directement applicables.  
 
La Communauté de Communes du Canton 
de Fruges s’appuie sur le SRCE16 et la 
politique nationale d’amélioration de 
l’efficacité énergétique afin d’inciter la 
qualité sur les constructions neuves et 
d’accompagner aussi les démarches 
qualitative de rénovation. 

                                                           
14

 L’électricité spécifique correspond à l’électricité nécessaire 

pour les services qui ne peuvent être rendus que par l’usage de 

l’énergie électrique (exemple : appareils ménagers ou 

électroniques, climatisation…). 
15 Gaz à effet de serre 
16 Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

 

 
 

Ainsi le souhait de la Communauté de 
Communes est d’intégrer les objectifs du 
Plan bâtiment du Grenelle Environnement au 
sein des OAP17 : 
- intégration du niveau BBC18 (50 kWh 
ep/m2.an) pour les bâtiments neufs (publics 
ou non), 
- réflexion sur l’intégration de bâtiments à 
énergie positive sur les zones de 
développement urbain et économique. 
 
Le projet prévoit aussi de soutenir des 
contrats de performance énergétique (entre 
maître d’ouvrage et prestataire) pour des 
opérations groupées par exemple. 
 

 
 
L’efficacité énergétique est devenue une 
priorité car elle permet d’atténuer les 
problèmes liés aux émissions de gaz à effet 
de serre tout en améliorant la sécurité 
d’approvisionnement énergétique via 
d’importantes économies d’énergie.  
 
Cependant, les municipalités se trouvent 
souvent dans le cercle vicieux suivant : 
- Elles possèdent des bâtiments et des 
équipements ayant une assez mauvaise 
performance énergétique, donc qui leur 
coûtent cher en énergie, 
- Elles ne disposent pas des moyens 
financiers pour investir afin d’économiser 
l’énergie et continuent donc à gaspiller, 
Alors qu’elles ont des moyens financiers 
limités, elles continuent de payer cher leurs 

                                                           
17

 Orientation d’aménagement et de Programmation qui 

détailleront les objectifs d’aménagement de la zone de 

développement 
18

 Un bâtiment de basse consommation est un bâtiment dont la 

consommation énergétique nécessaire à son chauffage et à sa 

climatisation est améliorée comparée à des habitations 

standards  

Utiliser les nouveaux outils juridiques à 

disposition : les contrats de 

performance énergétique  

Imposer une règlementation 

thermique ainsi qu’une implantation 

au plus proche des notions de 

bioclimatisme. 

Accompagner de manière qualitative 

la construction afin de minimiser la 

consommation d’énergie et les 

émissions de GES (nouvelles 

constructions ET réhabilitation) 
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Selon le contexte local, les OAP permettront  d’agir 

sur la consommation d’énergie primaire 

(performance de l’éclairage, ventilation), de 

favoriser le recours aux énergies renouvelables pour 

les bâtiments, (mode de chauffage au bois, 

géothermie, …), de réduire la consommation d’eau 

potable (choix des équipements, réutilisation des 

eaux pluviales), de ralentir le ruissellement des eaux 

pluviales  

 

La Communauté de Communes est accompagnée 

dans cette démarche par le Pays des 7 vallées, et les 

orientations du PCT permettant de valoriser la 

Maison du Bois, coordonne et d’accompagner les 

acteurs de la filière bois. Elle encourage le 

développement du bois-énergie (chaudières bois), et 

l’insertion de ce matériau dans les constructions 

(neuves et extensions) 

factures énergétiques, ce qui laisse peu ou 
pas de moyens pour faire des économies, 
voire créer des fonds d’investissements. 
 
Les municipalités rencontrent le même 
problème pour l’entretien de leurs 
bâtiments. 
 

 
 
La Communauté de Communes affiche aussi 
clairement une politique volontariste de 
réhabilitation et de rénovation de son 
patrimoine.  
 
Ainsi, elle soutient la réduction de la 
consommation d’énergie du parc des 
bâtiments existants (voir AXE 4) afin de 
participer aux objectifs nationaux (baisse 
d’au moins 38 % d’ici à 2020).  
 
Cette action (développée dans les OAP valant 
PLH) permet de faire émerger des initiatives 
de réhabilitation du patrimoine communal, et 
répond à l’orientation du PCT du Pays des 7 
vallées « Faire émerger et généraliser les 
initiatives de réhabilitation du patrimoine 
communal ». 
 
Grâce à la maîtrise des formes urbaines, la 
Communauté de Communes répond à ces 
objectifs de performance énergétique. 
 

 
 
Les formes urbaines des zones de 
développement résidentielles seront 
réfléchies selon l’identité du pôle 
(architecture, densité...), tandis que 
l’implantation des constructions sera 
préconisée selon la géomorphologie et les 
paysages du site. 
Le choix des formes urbaines est fait selon 
une insertion maximale dans 

l’environnement et en intégrant le critère 
« consommation d’énergie ».   
 
Ainsi, d’une part les densités seront 
différentes selon la morphologie et la taille 
du village. D’autre part, la densité sera moins 
élevée en fonds de vallée de l’Embrienne de 
la Créquoise et de la Planquette afin d’éviter 
une trop grande imperméabilisation des 
surfaces construites.  
 
Des orientations d’aménagement et de 
programmation spécifiques ont été 
établies sur l’ensemble des zones de 
développement résidentielles  
 
Ainsi il s’agit d’intégrer les bâtiments dans 
une démarche bioclimatique en optimisant la 
forme des constructions, et en réfléchissant 
simplement à l’architecture extérieure 
(intégration de masques solaires, 
optimisation de la répartition des surfaces 
vitrées en %). 
 

 

 

 

Maîtriser de nombreux critères de 

d’aménagement durable : développer 

les OAP sur les formes urbaines, 

orientation,  isolation, chauffage... 

Améliorer la performance énergétique 

des bâtiments existants : réhabilitation 

et rénovation.  

+ 
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Les OAP sur la commune de 

Fruges permettent de développer 

cette attente en termes de baisse 

de consommation d’énergie, 

d’imposer une gestion intégrée 

des eaux pluviales, de travailler 

sur une densité proche d’un éco-

quartier...etc. 

+ 

4. Engager l’intercommunalité 

dans une démarche 

exemplaire d’urbanisme 

durable : démarche 

qualitative sur la construction, 

mutualisation des services, 

innovations… 

 

L’ancrage territorial de la politique nationale 
de lutte contre le changement climatique 
constitue une condition de sa réussite. La 
Communauté de Communes du Canton de 
Fruges dispose, à travers ses compétences, 
de nombreux leviers d’action et de 
mobilisation des acteurs. 
 
Ainsi, elle souhaite donner l’exemple et 
intègre à son projet politique des 
réalisations publiques qui montrent 
l’exemple. 
 

 
 

Ainsi, dans l’optique de participer au mieux à 
l’effort national et de continuer dans une 
démarche déjà mise en action, la CCCF 
souhaite des bâtiments publics démonstratifs 
en matière de développement durable, 
d’économies d’énergie, de matériaux 
respectueux de la santé et des usagers. 
 
L’objectif étant de créer dans un premier 
temps des références concrètes et 
opérationnelles sur le territoire, reconnu 
comme profondément rural ; pour ensuite 
dans un second temps,  convaincre par 
l’exemple et faciliter la démultiplication 
auprès des habitants et des territoires 
voisins. 
 
Afin de créer des adhésions à sa démarche 
de qualité, la Communauté de Communes 
intègre dans son PADD, la volonté de 

rénover et de réhabiliter un patrimoine 
identitaire trop énergivore.  
 

 
 
C’est le cas pour certains bâtiments publics 
(travaux de rénovation thermique) mais aussi 
pour des bâtiments résidentiels. 
 
Ainsi, les OAP détaillent les faisabilités 
techniques et les outils à mettre en œuvre sur 
plusieurs secteurs dont la réhabilitation est 
d’intérêt intercommunal : mise en œuvre 
d'une OPAH. 
 

  
 
Ainsi le PADD a permis une réflexion 
concernant le parc existant. 
 En ce sens, le PADD répond en partie aux 
orientations du PCT de « Sensibiliser les 
collectivités sur la revalorisation de leur 
parc de logements », leur permettant de 
revaloriser l'habitat dégradé et d’  
« Accompagner les particuliers et 
collectivités dans la maîtrise de l'énergie 
et des économies d'énergies et des 
énergies renouvelables ». 
 
La CCCF propose d’inscrire une 

démarche exemplaire dans la gestion 

de l’énergie primaire soutenue par 

l’ADEME et la région : en coupant 

pour exemple l’éclairage 

public la nuit : pendant 

5h (de 23h à 4h). 

(=économie de 1 

500 €/an pour 

une commune 

de 200 

habitants, en 

adoptant des 

lampes moins 

énergivores 

(lampes à 

sodium)... 

  

 

Montrer l’exemple en appliquant les 

orientations du PCT 

Porter de manière exemplaire la 

réhabilitation de certains bâtiments 

d’intérêt intercommunal 

Projeter les équipements 

communautaires à des niveaux 

ambitieux de performance 

énergétique : s’appuyer sur le bourg 

centre de Fruges 
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ORIENTATIONS : 

1. Appuyer l’accessibilité en THD  à destination des 

entreprises mais aussi des habitants, en lien avec  

la mise en œuvre du SDTAN 

2. Valoriser le territoire grâce aux NTICs comme 

outils de services à destinations des habitants (e

administration), et comme outils lud

touristiques à destination des visiteurs (e

tourisme 

3. Soutenir les démarches innovantes de portage 

de projet par technologies numériques : pôle 

santé, béguinage, regroupement scolaire

 

1. Appuyer l’accessibilité en THD

à destination des entreprise

mais aussi des habitants

avec  la mise en œuvre

SDTAN
20

.  

 
L’accessibilité numérique en Très Haut Débit 
devient un enjeu majeur d’aménagement du 
territoire, un facteur d’attractivité et de 
compétitivité, de démocratie locale et 
participative, un outil au service des 
politiques publiques, un enjeu de société et 
de cohésion sociale pour les
entreprises et les services publics.
 

                                                           
19

 Très Haut Débit 
20

 Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique
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B - S’ENGAGER DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRAT

NUMERIQUE A DES FINS DE VALORISATION DES 

COMMUNAUTAIRES (DISPOSITIF ARCTIC)

Cadre légal et de référence :

- Lois Grenelle II /SRU 
- Loi 12- 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, 

dite loi Pintat 
- Programme national très haut débit (juin 2010)
- SDTAN : Schéma Directeur du très haut débit en Nord

de Calais 
- Décision ARCEP du 14 -12-

d’accessibilité et d’ouverture des infrastructures et des 
réseaux éligibles à une aide du fonds d’aménagement 
numérique des territoires.

- PCET  (Plan Climat  Energie Territorial) 
- SRCAE (climat air et énergie)

l’accessibilité en THD  à destination des 

entreprises mais aussi des habitants, en lien avec  

Valoriser le territoire grâce aux NTICs comme 

outils de services à destinations des habitants (e-

administration), et comme outils ludiques et 

touristiques à destination des visiteurs (e-

Soutenir les démarches innovantes de portage 

de projet par technologies numériques : pôle 

santé, béguinage, regroupement scolaire 

Appuyer l’accessibilité en THD
19

 

des entreprises 

des habitants, en lien 

œuvre du 

L’accessibilité numérique en Très Haut Débit 
eur d’aménagement du 

un facteur d’attractivité et de 
compétitivité, de démocratie locale et 

un outil au service des 
politiques publiques, un enjeu de société et 
de cohésion sociale pour les familles, les 
entreprises et les services publics. 

                   

torial d’Aménagement Numérique 

En 2025, pour répondre au programme 
national THD tous les foyers français 
devront avoir accès au très haut
 
Le Schéma Directeur 
d'Aménagement numérique est un outil de 
cadrage stratégique qui prévoit le 
déploiement du très haut débit à l’échelle du 
département (2009). Le SDTAN de la Région 
Nord Pas de Calais s’engage 
couverture complète en THD pour 2025 
(stratégie mutualisée sur 2 départements).
 

 
Depuis 2010, la loi Grenelle 2 conduits à 
intégrer les orientations du SDTAN (
Directeur Territorial d'
Numérique) aux documents d'urbanisme.
 
Le déploiement du très haut débit, et 
notamment celui des r
optique qui s'engage aujourd'hui, représente 
donc un investissement d'avenir, vital 
l’économie locale et régionale
 
Cette nouvelle étape constitue un fort 
enjeu de développement : disposer 
d’infrastructures d’accès au très haut débit

La CCCF s’appuie de manière innovante 

(dispositif ARCTIC) sur la desserte en THD 

en accord avec le SDTAN de la Région pour 

valoriser ses actions.

EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE 

DE VALORISATION DES PROJETS 

ARCTIC)  

Cadre légal et de référence :  

2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, 

Programme national très haut débit (juin 2010) 
: Schéma Directeur du très haut débit en Nord-Pas 

-2010, précisant les conditions 
d’accessibilité et d’ouverture des infrastructures et des 
réseaux éligibles à une aide du fonds d’aménagement 
numérique des territoires. 

ET  (Plan Climat  Energie Territorial)  
SRCAE (climat air et énergie) 

En 2025, pour répondre au programme 
national THD tous les foyers français 
devront avoir accès au très haut débit. 

irecteur Territorial 
ménagement numérique est un outil de 

cadrage stratégique qui prévoit le 
déploiement du très haut débit à l’échelle du 

Le SDTAN de la Région 
Nord Pas de Calais s’engage pour une 

lète en THD pour 2025 
(stratégie mutualisée sur 2 départements). 

 

Depuis 2010, la loi Grenelle 2 conduits à 
intégrer les orientations du SDTAN (Schéma 

erritorial d'Aménagement 
umérique) aux documents d'urbanisme. 

Le déploiement du très haut débit, et 
otamment celui des réseaux de fibre 

s'engage aujourd'hui, représente 
donc un investissement d'avenir, vital pour 

locale et régionale.  

Cette nouvelle étape constitue un fort 
enjeu de développement : disposer 
d’infrastructures d’accès au très haut débit 

La CCCF s’appuie de manière innovante 

(dispositif ARCTIC) sur la desserte en THD 

en accord avec le SDTAN de la Région pour 

valoriser ses actions. 
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performantes est une nécessité pour 
accroître l’attractivité du territoire, au 
bénéfice de l’ensemble des entreprises et 
des citoyens. 
 

Qui dit développement économique dit 
aujourd’hui économie numérique.  
 
La Communauté de Communes du Canton 
de Fruges travaille à l’accompagnement de sa 
stratégie politique de développement 
(tourisme et cadre de vie) par le numérique. 
 
Ainsi, les projets en lien avec le dispositif  
ARCTIC (voir orientation suivante) seront 
mis en place en accord avec le calendrier 
des mises en place prévues dans le SDTAN. 
 

 
 
Les Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC21) et les technologies 
numériques offrent aujourd’hui de réelles 
opportunités économiques aux artisans et 
aux TPE22 dans tous les secteurs d’activité.  
 
Bien au-delà des fonctions de recherche 
d’information et de messagerie électronique, 
elles sont en effet porteuses de solutions 
permettant à l’entreprise d’accroître sa 
notoriété, d’accéder à de nouveaux marchés, 
d’optimiser ses procédures de production, de 
renforcer ses compétences, d’être plus 
compétitives tout en réalisant de 
nombreuses économies.  
 
Le fossé numérique, c’est-à-dire l’inégalité 
d’accès et de contribution à l’information, 
à la connaissance et aux réseaux, et au 
développement offert par les TIC, est un 
des enjeux à résoudre grâce au 
développement du THD. 

                                                           
21

 Technologies de l'Information et de la Communication, ce 

terme regroupe l'ensemble des technologies permettant de 

véhiculer de l'information sous toutes ses formes (textes, 

images, sons, vidéos) 
22

 TPE : Les très petites entreprises (TPE) sont en France une 

appellation des entreprises de moins de 20 salariés. 

 
Le territoire de la Communauté de 
Communes du Canton de Fruges est 
reconnue « zone d’initiative régionale » dans 
le SDTAN.  
 
Le projet prévoit un accès au THD de la 
Zone d’Activité de Fruges sous 5 ans en 
accord avec le SDTAN. 
 
Services aux clients, relations aux 
fournisseurs, conception de produits, chaîne 
de production, commercialisation, 
communication, formation, prévention des 
risques, autant de fonctions qui peuvent être 
assistées par les technologies numériques 
pour développer des services à forte valeur 
ajoutée. 
 
Ainsi le développement de la zone d’activité 
de Fruges sera accompagné des objectifs de 
renforcement du réseau numérique par le 
très haut débit selon le déploiement régional 
à 5 et 10 ans (SDTAN régional). 
 

 
 
Le PADD soutient les initiatives privées de 
création d’entreprises liées directement 
au NTICs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soutenir les initiatives d’entreprises 

innovantes en lien direct avec les NTICs. 

Accroître l’attractivité économique au 

bénéfice de l’ensemble des entreprises et 

des citoyens : prioriser  l’accès au THD aux 

zones d’activités existantes. 

Les communes de Fruges, 

Coupelle-Vieille, Ruisseauville, 

Senlis, Lugy, Matringhen, Canlers 

et Sain- les-Fressins auront la 

fibre optique sous 5 ans. 

+ 
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2. Valoriser le territoire grâce 

aux NTICs comme outils de 

services à destination des 

habitants (e-administration), 

et comme outils ludiques et 

touristiques à destination des 

visiteurs (e-tourisme). 

 
Le développement des Nouvelles techniques 
de l’information et de la communication 
constitue un formidable outil au service du 
projet stratégique de la Commune. 
 
Les enjeux sont multiples, tant 
économiques que touristiques :   
- Attirer les entreprises et les investisseurs, 
- Dynamiser l’économie locale, 
- Promouvoir le patrimoine  
- Participer comme à l'aménagement du 
territoire. 
 
Consciente des opportunités offertes par les 
nouvelles technologies pour un 
renforcement de l'attractivité du Territoire et 
l'amélioration de l'offre de services aux 
habitants, la Communauté de Communes 
s'est engagée dans la mise en œuvre d'une 
stratégie numérique « services et usages ». 
 
Dans le cadre du dispositif régional 
ARCTIC23, le territoire a ainsi pu formaliser 
les enjeux spécifiques et les opportunités 
existantes ainsi que les outils et services à 
mettre en place. 
 

 
 
La communauté de communes du canton de 
Fruges s'engage aujourd'hui dans la 
concrétisation de cette démarche au sein de 

                                                           
23

 Aménagement Régional Concerté par les Technologies de 

l'Information et de la Communication 

 

son projet politique et l’intégration des NTIC 
au PADD. 
 
Ces projets prioritaires, s’inscrivent dans le 
cadre des recommandations du plan 
gouvernemental « France Numérique 2012 » 
et se réaliseront en relation étroite, 
notamment en matière de financement, avec 
la Région, le Conseil Général du Pas de Calais 
et le Pays des 7 vallées (Plan Départemental 
d’Aménagement Numérique du Territoire). 
 
Parmi les applications et équipements 
numériques à mettre en place figure ainsi 
une plateforme territoriale de services en 
ligne. 
 

 

La communauté de communes du canton de 
Fruges souhaite saisir les opportunités 
offertes par les nouvelles technologies pour 
rendre son Territoire plus attractif vis-à-vis de 
l'extérieur, mais également agir en faveur des 
habitants en leur proposant de nouveaux 
services et en facilitant leur accès.  
 
Les « e-services » publics permettent en effet 
d'agir sur l'accès des prestations des 
administrations en termes de disponibilité 
temporelle (e-services disponibles 24 heures 
sur 24) et d'accès physique (services 
dématérialisés pouvant être utilisés sur un 
ordinateur à domicile). 
 
Le projet vise à créer une véritable plate-
forme de services en ligne conçue pour 
l'usager, où celui-ci pourra trouver des 
informations et services adaptés à son 
profil et répondant à ses besoins.  
 
Cet usager pourra être à la fois un habitant 
mais aussi un professionnel des collectivités, 
le portail devenant alors un outil de travail. 
 
Le projet se concrétisera par un portail 
accessible via Internet sur supports fixes, 
mais également sur supports mobiles 

La « e-administration » publique : 

communication et accès simplifié aux 

démarches publiques  

 

Mise en œuvre de la stratégie 

numérique « service et usages » : 

mieux communiquer et valoriser les 

projets communautaires 
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(Smartphone, tablette tactile) à travers une 
version allégée. 

 
Divers services seront proposés aux 
habitants :  
 
- une plateforme de paiement en ligne : cet 
outil permettra aux usagers de régler des 
prestations payantes sur facture (cantine, 
etc., ...) dispensées par diverses structures 
(communes, intercommunalité).  
- la réservation de services : l'usager pourra 
réserver des créneaux horaires pour diverses 
prestations des collectivités telles que la 
cantine, la garderie, etc... Ce service 
s'accompagnera de la possibilité de 
télécharger des pièces jointes telles que des 
formulaires sous format « .pdf ». 
- un outil de « gestion du temps » : plus 
spécifiquement dédié à la maison de santé 
pluridisciplinaire, cet outil devra permettre 
aux usagers de visualiser les plannings des 
différents professionnels de santé et de 
pouvoir prendre rendez-vous en ligne. 
- une plateforme d'information SMS / 
mailing : suite à une inscription et à la 
communication de leurs coordonnées, les 
usagers pourront recevoir des informations 
sur les sujets de leur choix.  
- un module « médiathèque » : l'usager aura 
la possibilité de visualiser le catalogue de la 
médiathèque, d'obtenir des informations 
d'ordre culturel, et à travers un formulaire de 
réserver un ouvrage. 
- une page d'information communale : un 
module d'information communale sera 
proposé aux usagers, la commune ciblée 
étant renseignée lors de la création du 
compte.  
- un module d'information citoyenne : ce 
module permettra l'accès à plusieurs outils 
tels que la mise à disposition d'informations, 
un forum, des mini sondages. 
- un module de suivi de dossier : ce module 
devra permettre aux citoyens de suivre l'état 
d'avancement et de traitement de ses 
demandes à l'administration intercommunale 
ou communale. 
 
La Communauté de Communes du Canton 
de Fruges souhaite renforcer la 
dynamique de co-construction du 

territoire grâce aux services en ligne avec 
la mise en place de cette interface 
Internet.   
 

 
 

L’attractivité touristique est un objectif fort 
de l’accompagnement du territoire par les 
NTIC.   
 
Aussi la stratégie numérique « service et 
usages » portant le projet communautaire 
détaille une thématique « tourisme » : 
 La Communauté de Communes du Canton 
de Fruges souhaite valoriser son patrimoine 
et diversifier ses activités touristiques grâce 
aux NTICS. 
 
Le premier projet est de développer des 
sentiers de randonnées touristiques 
dynamiques grâce à des supports 
numériques mobiles,  valeur ajoutée aux 
paysages.  
 
Pensé pour l’usager, le projet valorisera les 
chemins de randonnées existants en facilitant 
leur utilisation et en apportant une 
innovation ludique à la randonnée : possible 
mise en place de support tactile mobile, 
géolocalisation... 
 
Grâce aux NTICS, le projet prévoit de 
développer un tourisme ludique et 
interactif, tourné vers la famille en 
proposant une relecture du territoire, 
valorisé par des supports numériques 
accessibles à tous. 
 
Ces supports bénéficieront d’emplacements 
privilégiés au sein de lieux emblématiques : 
tel que le site du château de Fressin.  
 
Outre l’accompagnement d’une visite du 
territoire, ces supports sont des accroches à 
un autre « tourisme » interactif et convivial. 
 

Communiquer et diversifier les 

activités grâce au « e-tourisme » 
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La Communauté de Communes du Canton 
de Fruges développe un portail Internet 
qui assurera une visibilité du patrimoine, 
des activités, des services et des 
informations utiles aux visiteurs et aux 
habitants. 
 

3. Soutenir les démarches 

innovantes de portage de 

projet par technologies 

numériques : pôle santé, 

béguinage, regroupement 

scolaire... 

 
Les évolutions notables des territoires ruraux 
en termes de demandes et d’offres de 
services placent les nouvelles technologies 
de l’information au centre de tout projet de 
territoire.  
 
Ce sont avant tout des outils de cohésion 
de territoire permettant l’égalité des 
chances à chacun des territoires. 
 
Les nouvelles technologies permettront aux 
personnes âgées notamment de rester chez 
eux plus longtemps, enjeu particulièrement 
important pour le territoire rural que 
représente la Communauté de Communes 
du Canton de Fruges. 
 
Ce sont désormais les services qui 
viendront chez la personne et non la 
personne qui se rapprochera des services.  
 

 
 

Le projet de « pôle santé » porté par la 
Communauté de Communes du Canton de 
Fruges est une vraie innovation dans ce 
sens en milieu rural. Il permet la 
mutualisation des services et propose une 
interactivité avec les professionnels de 
santé.  
 
La dépendance, l’isolement, l’insécurité et le 
risque « santé » trouvent des réponses 
nouvelles grâce au NTICS, bientôt rendu plus 
efficace par le THD. 
 
Afin de palier à l’isolement du territoire, le 
pôle santé a été pensé afin de proposer un 
service de proximité pouvant répondre aux 
demandes et aux besoins. 

 

 
 

L’accompagnement du projet de maison de 
santé par les technologies de l’information 
permet d’envisager un suivi plus adapté et 
par un professionnel de santé des habitants 
de la Communauté de Communes du Canton 
de Fruges, sans toutefois créer de 
déplacements importants ou contraignants.  
 
Le projet prévoit la création d’un service 
en ligne pour la maison de santé 
pluridisciplinaire avec un système de 
communication interactif. 
 
Cet outil permettra aux usagers de visualiser 
les plannings des différents professionnels de 
santé et de pouvoir prendre rendez-vous en 
ligne. 
 
De plus, cet outil permettra aux 
professionnels de santé, la réalisation à 
distance de primo-diagnostic. Ainsi leurs 
déplacements seront optimisés grâce à la 
connaissance du cas du patient. 
 
 

Faciliter la communication avec les 

professionnels de santé et palier à 

l’isolement : création d’une interface 

d’échanges 

Vers un accès aux soins plus 

égalitaire : permettre le maintien à 

domicile avant la prise de relais via la 

maison de santé  

S’informer, se repérer et communiquer 

: vers une information et une 

communication plus ouvertes, riches et 

rapides 
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La Communauté de Communes du Canton 
de Fruges affiche clairement la volonté 
d’intégrer dans chaque grand projet (Pôle 
Santé, Salle Multifonctions médiathèque 
cinéma, regroupement scolaire...) les réseaux 
et équipements multimédias nécessaires en y 
intégrant l’utilisation des services souhaités.  
 
 
La desserte en THD prévue dans les 
années à venir permettra la mise en place 
des projets innovants du dispositif ARCTIC 
notamment, et ceux concernant les 
regroupements scolaires et la valorisation 
des potentialités du territoire par le 
numérique. 
 
La Communauté de Communes du Canton 
de Fruges intègre dans son projet 
l’établissement de « béguinage » qui serait 
accompagné par ces NTICs. 
 
En ce qui concerne les béguinages, le Très 
Haut Débit est également essentiel pour 
maintenir le lien social avec les familles, 
permettre la télésurveillance des logements, 
suivre à distance la mobilité des personnes 
ou des indicateurs de santé. 
 
Le regroupement scolaire bénéficierait en 
priorité des accessibilités au THD permettant 
aux élèves d’appréhender l’apprentissage 
autrement. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intégrer les NTIC de manière innovante 

dans tous les projets intercommunaux 
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DES FINS DE REDUCTIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTATIONS : 

1. Recentrer les efforts de développement sur les 

villages dit relais en priorisant l’accueil 

d’équipements et de services de proximité en lien 

avec l’accueil de population 

2. Organiser la mutualisation par pôles des 

équipements liés à la vie scolaire 

3. Proposer une alternative au tout voiture : 

valorisation des cheminements doux, mise en 

place de parking/ relais, covoiturage  

 

1. Recentrer les efforts de 

développement sur les 

villages dit relais en priorisant 

l’accueil d’équipements 

services de proximité en lien 

avec l’accueil de population 

 
Le secteur des transports est fortement 
responsable de l’accroissement de la 
consommation d’énergie en France, ainsi 
que des émissions de gaz à ef
(GES) et de polluants.  
 
Avec 27 % des émissions globales, et 32 % de 
la consommation d’énergie finale, les 
transports représentent en 2009 le premier 
secteur émetteur de gaz à effet de serre en 
France. Le transport routier de marchandises 
et de personnes est responsable à lui seul de 
91 % des émissions totales du secteur des 
transports. 
 

Communauté de Communes du Canton de Fruges

C - MINIMISER LES DEPLACEMENTS AU SEIN DES PO

DES FINS DE REDUCTION DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET

Cadre légal et de référence :

- Lois Grenelle /SRU
-  PCET  (Plan Climat  Energie Territorial 
- SRCAE (climat air et énergie)
-  Schéma régional éolien
- PLDE 

Recentrer les efforts de développement sur les 

villages dit relais en priorisant l’accueil 

d’équipements et de services de proximité en lien 

mutualisation par pôles des 

 

Proposer une alternative au tout voiture : 

valorisation des cheminements doux, mise en 

place de parking/ relais, covoiturage   

Recentrer les efforts de 

développement sur les 

lais en priorisant 

équipements et de 

services de proximité en lien 

population  

Le secteur des transports est fortement 
responsable de l’accroissement de la 
consommation d’énergie en France, ainsi 
que des émissions de gaz à effet de serre 

Avec 27 % des émissions globales, et 32 % de 
la consommation d’énergie finale, les 
transports représentent en 2009 le premier 
secteur émetteur de gaz à effet de serre en 

Le transport routier de marchandises 
de personnes est responsable à lui seul de 

91 % des émissions totales du secteur des 

 
 
 

 
La réponse à l’enjeu de réduction de l’impact 
environnemental des transports (en 
particulier routier) s’articul
plusieurs axes : 
Investissements en infrastructures, 
améliorations technologiques, organisa
territoriale…  
 
La politique de la Communauté de 
Communes du Canton de Fruges portera 
sur ce dernier axe
territoriale.  
 
Le principe majeur mis en avant d
SRU, et renforcé par 
National pour l’Environnement
l’économie de l’espace : il convient donc de 
prioriser le développement à proximité 
des centres et des équipements favorisant 
les échanges piétons aux échanges 
automobiles.  
 
Le projet impose de renforcer l’organisation 
des équipements et services de 
ayant un rôle dans la vie quotidienne afin 
d’aller vers un lieu d’usage mixte.
 

Anticiper et réorganiser le fonctionnement 

des territoires par pôles de vie
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MENTS AU SEIN DES POLES DE VIE A 

GAZ A EFFET DE SERRE  

Cadre légal et de référence :  

Lois Grenelle /SRU 
PCET  (Plan Climat  Energie Territorial  

SRCAE (climat air et énergie) 
Schéma régional éolien 

 

La réponse à l’enjeu de réduction de l’impact 
environnemental des transports (en 
particulier routier) s’articule donc autour de 

stissements en infrastructures, 
améliorations technologiques, organisation 

La politique de la Communauté de 
Communes du Canton de Fruges portera 
sur ce dernier axe : l’organisation 

s en avant dans la loi 
SRU, et renforcé par la loi Engagement 

l’Environnement, est 
il convient donc de 

prioriser le développement à proximité 
des centres et des équipements favorisant 
les échanges piétons aux échanges 

Le projet impose de renforcer l’organisation 
des équipements et services de proximité 
ayant un rôle dans la vie quotidienne afin 
d’aller vers un lieu d’usage mixte. 

Anticiper et réorganiser le fonctionnement 

des territoires par pôles de vie 
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Son premier levier d’action au sein de son 
PADD est d’imposer une réorganisation par 
bassin de vie afin d’accélérer localement les 
changements de mobilité et de transport.  
 
 Le projet est ainsi défini par cohérence de 
territoire sur 5 pôles.  
Il s’agit de recentrer le développement là 
où il existe une confluence de réseaux, 
d’équipements de commerces et/ou de 
facilité d’accessibilité.  
 

 
 
Dans l’optique de minimiser la 
consommation d’espace agricole ou naturel, 
les constructions seront concentrées autour 
de l’enveloppe bâtie.  
 
De plus, la construction d’habitats de 
commerces ou d’équipements dépendra 
pour beaucoup de l’existant, et des besoins 
et du poids définis dans la vie des structures 
dans la vie quotidienne des habitants.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adapter l’offre à la demande et aux 

besoins  

 

Concentrer les lieux de vies pour 

réduire les dépenses énergétiques 

dues aux déplacements : Prioriser 

équipements et nouveaux habitats sur 

les villages relais  

 

Les « villages relais » et « villages support » 

sont définis par pôle et spécifiés selon leur 

positionnement sur leur bassin de vie : 

Pole 1 : Fruges / Bourg relais 

Pole 2 : Fressin / Bourg relais 

Pole 3 : Lebiez  / village relais  

Créquy / village relais 

Pole 4 : 

Ruisseauville / village relais - accueil 

d’équipements structurants Ambricourt / 

village relais - bassin d’emplois 

Pole 5 :  

 Radinghen / village relais - accueil d’emplois 

Matringhen / village relais -accueil 

touristique 

+ 
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2. Organiser la mutualisation 

par pôles des équipements 

liés à la vie scolaire 

 
Les vastes espaces ruraux de la Communauté 
de Communes du Canton de Fruges, 
imposent de réfléchir de manière 
prédominante à la gestion des déplacements 
quotidiens. L’ensemble des villages, peu 
dense en habitat s’étale le long des voies ou 
des vallées. 
 
L’intercommunalité intègre de manière 
transversale, au sein de chacun des 
objectifs du PADD, la nécessaire prise en 
compte des enjeux de mobilité.  
 
En effet,  l’étalement urbain lié à la 
multiplication de l’usage de la voiture et des 
déplacements est à mettre en relation avec 
l’augmentation du prix du pétrole et la 
nécessaire transition énergétique que vont 
rapidement devoir engager les territoires. 
 

 
 
L’intercommunalité s’engage afin de 
réduire les distances quotidiennes 
parcourues en imposant le recentrage des 
lieux de vie et de leurs polarités par bassin 
de vie cohérents. 
 
Ainsi le projet impose la mutualisation des 
services et équipements à des fins de 
réduction des émissions de GES, liés aux 
transports quotidiens, mais aussi aux 
dépenses énergétiques dues aux diverses 
structures existantes. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Le projet souhaite anticiper le 
désengagement à terme du Conseil Général 
sur les transports scolaires. Aussi, 
l’organisation par pôle permettra des 
Regroupements Pédagogiques de Classe 
(RPC) et une mutualisation judicieuse par 
territoire cohérent de bassin de vie. 
 
Ainsi par bassin de vie, le projet donne la 
possibilité sur un  village relais choisi, 
selon le territoire et son fonctionnement, 
d’accueillir une extension de l’école 
existante et/ou une construction 
attenante répondant aux besoins d’un 
RPC.  
 
 
 

3. Proposer une alternative au 

tout voiture afin de privilégier 

l’utilisation des modes de 

transports à énergie 

« propre » 

 

La réduction des émissions de gaz à effets de 
serre (GES) due aux transports, passe par un 
changement de comportement visant à 
privilégier les transports en commun, le vélo, 
la marche, le covoiturage au détriment d’un 
usage soliste de la voiture individuelle. 
 
La progression mondiale du nombre 
d'automobiles est écologiquement 
insoutenable. Les rendre moins polluantes ne 
suffira pas, il faudra aussi réduire le recours à 
la voiture individuelle. 
 
Néanmoins, les déplacements en voiture au 
sein du territoire rural de la Communauté de 
Communes du Canton de Fruges sont 
nombreux et de longue distance.  
 

Anticiper le Regroupement 

Pédagogique de Classe par pôle (RPC) 

sur les villages relais  

 

Polariser les futurs lieux de vie 

quotidiens sur un seul lieu d’usage 

mixte : les villages relais 
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L’intercommunalité acte dans son PADD 
afin d’anticiper l’aggravation de la crise 
énergétique et proposer un éventail 
d’appuis à la voiture dans l’optique de 
changer les automatismes et sortir du 
« tout-voiture ». 
 

 
 
Les modes de déplacements doux (marche, 
vélo) sont soutenus et conforté, tout comme 
le covoiturage, l’auto-partage et les plans de 
déplacement d’entreprises.  
 
La Communauté de Communes du Canton 
de Fruges propose un maillage des 
cheminements doux et la valorisation par les 
NTIC des chemins existants. Cette action a 
pour vocation une valorisation touristique 
mais aussi une simplification de l’utilisation 
des connaissances locales. 
 
Tous les chemins piétons existant sont 
inventoriés et sont maillés avec ceux en 
projet afin de créer des boucles circulantes 
« utiles » aux habitants.  
 

 

L’intercommunalité soutient l’apport d’une 
alternative au tout-voiture en permettant le 
stationnement sur des secteurs clefs : 
proximité des zones d’emploi, entrée de 
commune, proximité de départ de 
randonnée... 
 
Ces stationnements sont aussi des aires 
potentielles de covoiturage. 
 

 

 

Il s’agit pour la Communauté de Communes 
d’accompagner les lieux de création 
d’emplois inscrit dans son PADD par des 
secteurs « relais ». 
 
Ainsi, l’étude en cours de refonte du 
centre de Fruges permettra l’accueil de 
plusieurs centaines de places de  
stationnement aux portes du bourg. Ces 
espaces sont autant d’espace de 
covoiturage et de repli de la voiture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Anticiper le besoin de mobilité dû à la 

présence du pôle santé : prévoir 

stationnements et navettes 

 

Proposer des parkings relais en entrée 

de bourg et/ou villages relais : 

covoiturage, promotion du vélo 

 

Promouvoir le vélo et permettre les 

déplacements piétons : création d’un 

maillage de cheminements existant 

 

Positionnement de points relais sur :  

- Fruges : proche pôle santé et 

entrée d’agglomération/ zone 

d’emploi, covoiturage et 

stationnement 

- Matringhen/ accès randonnée, 

covoiturage 

- Lebiez/accès randonnée, accès RPC, 

covoiturage 

- Fressin/ accès randonnée, accès 

tourisme, accès RPC, covoiturage 

+ 
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AAAXXXEEE   444   

CCCOOONNNFFFIIIRRRMMMEEERRR   LLLEEE

CCCCCCCCCFFF   AAAUUU   DDDEEELLLAAA   

FFFRRROOONNNTTTIIIEEERRREEESSS   EEENNN

LLLAAA   SSSAAANNNTTTEEE   CCCOOOMMM

PPPRRRIIIOOORRRIIITTTEEE   EEETTT   EEENNN

LLLEEESSS   EEEQQQUUUIIIPPPEEEMMMEEENN

LLL’’’EEEXXXCCCEEELLLLLLEEENNNCCCEEE   

Faire de la CCCFRUGES un pôle 

se voulant mixte dans

d’habitat durable et 

d’équipement visant l’excellence

 

APERCU DES OBJECTIFS : 

A. Affirmer le bourg centre comme locomotive du 

territoire avec le pôle santé, afin de l'inscrire au sein 

d'une armature régionale 

B. Appuyer les contrastes identitaires du territoire, en 

établissant un maillage des villages relais

C. S'engager dans une politique de réhabilitation 

communautaire volontariste
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EEE   RRRÔÔÔLLLEEE   DDDEEE   LLLAAA   

   DDDEEE   SSSEEESSS   

NNN   IIINNNTTTEEEGGGRRRAAANNNTTT   

MMMMMMEEE   UUUNNNEEE   

NNN   PPPOOOUUUSSSSSSAAANNNTTT   

ENNNTTTSSS   VVVEEERRRSSS   

   
 

Faire de la CCCFRUGES un pôle 

se voulant mixte dans l’accueil 

d’habitat durable et 

d’équipement visant l’excellence 

 

Affirmer le bourg centre comme locomotive du 

territoire avec le pôle santé, afin de l'inscrire au sein 

 

identitaires du territoire, en 

établissant un maillage des villages relais 

S'engager dans une politique de réhabilitation 

communautaire volontariste  

 

 

 

La cohérence et la 

complémentarité des projets aux 

échelles communale et 

intercommunale, sans 

dépossession ni 

déresponsabilisation permet de 

multiplier et de renforcer les 

actions grâce à

- une politique globale 

- un projet de territoire partagé 

 - une ingénierie que ne  peuvent 

développer les communes 

isolément

- des rapports de proximité entre 

les habitants, les activités et le 

territoire.

 

L'aménagement urbain constitue 

un enjeu priori

améliorer notre qualité de vie et 

pour réduire les émissions de gaz 

à effet de serre, notamment en 

mettant en œuvre la Ville 

durable, en préservant nos 

ressources, nos paysages et 

notre territoire et en préparant 

les conditions de la création 

d'une offre de logements pour 

satisfaire les besoins.

 

4 
La cohérence et la 

complémentarité des projets aux 

échelles communale et 

intercommunale, sans 

dépossession ni 

déresponsabilisation permet de 

multiplier et de renforcer les 

actions grâce à : 

une politique globale  

un projet de territoire partagé  

une ingénierie que ne  peuvent 

développer les communes 

isolément 

des rapports de proximité entre 

les habitants, les activités et le 

territoire. 

L'aménagement urbain constitue 

un enjeu prioritaire pour 

améliorer notre qualité de vie et 

pour réduire les émissions de gaz 

à effet de serre, notamment en 

mettant en œuvre la Ville 

durable, en préservant nos 

ressources, nos paysages et 

notre territoire et en préparant 

les conditions de la création 

une offre de logements pour 

satisfaire les besoins. 
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CONSTATS 

• Des identités architecturales diverses  

• Un patrimoine bâti remarquable 

•  De l’habitat dégradé visible sur 

l’entièreté du territoire 

• Un taux non négligeable de logements 
sans confort, en lien avec le logement 
traditionnel. 

• Un nombre non négligeable de 

résidences secondaires dans les vallées 

de l’Embrienne et de la Créquoise en lien 

avec la baisse de la vacance sur ces 

territoires  

•  Fruges et Fressin, deux principales 

communes accueillant des logements 

locatifs aidés au sein de leur parc  

•  Une vacance importante :  

o en hausse sur le pôle 4 

o En baisse sur les 3 vallées des 

pôles 2 et 3  

• Des soldes migratoires élevés dans les 

vallées de la Lys et de la Créquoise 

• Une population vieillissante sue la ville 

centre 

• Existence d’une corrélation entre pôles 

d’emploi et développement des activités 

de ces dernières années. 

 

 

 

 

 

 

 

ENJEUX/ PLUI 

AFFIRMER LES CONTRASTES DE CHAQUE  
IDENTITE DE POLE : 

• Développer en priorité sur le village 
relais identifié du pôle 

• Répondre par une typologie d’habitat 
adaptée au territoire et à la 
géomorphologie / densités à définir 
selon les paysages  

• Conforter l’identité urbaine des 
bourgs de FRUGES et FRESSIN 
(densité et typologie) 

• Préserver l’identité rurale des vallées 
(espaces naturels et formes urbaines) 

• Règlementer l’implantation et la 
forme urbaine selon le pôle  
 

PROMOUVOIR UNE URBANISATION 
CONCENTRÉE ET EN CŒUR DES VILLAGES  

• Promouvoir le renouvellement 
urbain plutôt que l’étalement 
(prioriser les bourgs de FRUGES et 
FRESSIN) 

• Prioriser la construction  au sein de 
l’enveloppe urbaine et un 
développement concentrique 

• Identifier les secteurs  pouvant faire 
l’objet de réhabilitations ou de 
recomposition : sur Fruges, sur la 
Vallée de l’Embrienne et de la 

Créquoise  
 

PRIORISER LE DÉVELOPPEMENT AU PLUS 
PROCHE DES ÉQUIPEMENTS, DE L’EMPLOI, 
DES SERVICES  

• Privilégier le développement sur 
FRUGES 

•  Choisir de renforcer avant tout les 
villages identifiées comme relais au 
sein des pôles de vie  
 

ADAPTER L’OFFRE DE LOGEMENT AUX 
BESOINS ETAUX EVOLUTION DE 
TERRITOIRE  

• Diversifier les typologies  
• Prévoir des petits logements: Fressin, 

Embrienne, vallée de la Lys 
• Encourager la mixité dans les 

opérations à venir 
• Investissement du parc existant  
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A - A
EN TERMES D

 

 

 

 

ORIENTATIONS : 

1. Renforcer le rôle de bourg centre de Fruges 

induit par le rayonnement attendu du pôle santé

2. Renforcer l’identité urbaine en densifiant le 

bourg et promouvoir la mixité 

intergénérationnelle 

3. Continuer à répondre aux besoins identifiés en 

matière de Santé 

1. Consolider le rôle de bourg 

centre de Fruges en confortant 

notamment le pôle santé 

 

 
La Communauté de Communes souhaite de 
doter de structures complémentaires à la 
maison de santé. 
 
Celle-ci permet déjà les consultations en 
médecines généralistes spécialistes et 
accueille : un pôle infirmier, un 
orthophoniste, une sage-femme, un cabinet 
dentaire mutualiste, de la kinésithérap
pôle de prévention avec médecine du sport, 
scolaire et du travail, des médecins 
mutualistes pour les dépistages visuels et 
auditifs. 
 
Ce plateau de professionnels sera complété 
par divers pôles complémentaires qui 
permettront une prise en charge spécifique 
du patient : un pôle "Aide au malade" avec un 
service d’hospitalisation et soins infirmiers à 

Appuyer le déploiement  d’un réel 

« pôle santé » autour de la maison 

santé  
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AFFIRMER LE BOURG CENTRE COMME LOCOMOTIVE

EN TERMES D’EQUIPEMENTS (NOTAMMENT AVEC LE POL

L'INSCRIRE AU SEIN D'UNE ARMATURE REGIONA

Cadre légal et de référence :

- Lois Grenelle /SRU 
- PCET  (Plan Climat  Energie Territorial 
- PRSP2  (Plan régional de santé publique 2011
- PLPAD 
- Schéma régional de transport
-   PCT (plan climat territorial)
- SRCAE (climat air et énergie)
-  PCET 

Renforcer le rôle de bourg centre de Fruges 

induit par le rayonnement attendu du pôle santé 

Renforcer l’identité urbaine en densifiant le 

bourg et promouvoir la mixité sociale et 

3. Continuer à répondre aux besoins identifiés en 

onsolider le rôle de bourg 

en confortant 

notamment le pôle santé  

 

La Communauté de Communes souhaite de 
e structures complémentaires à la 

ci permet déjà les consultations en 
médecines généralistes spécialistes et 

un pôle infirmier, un 
femme, un cabinet 
kinésithérapie, un 

pôle de prévention avec médecine du sport, 
des médecins 

dépistages visuels et 

Ce plateau de professionnels sera complété 
par divers pôles complémentaires qui 
permettront une prise en charge spécifique 

un pôle "Aide au malade" avec un 
t soins infirmiers à 

domicile, et un pôle prévention par la mise 
en place d'actions territoriales et l’accueil 
d’une assistante sociale, une permanence de 
la CPAM. 
 
Le projet du pôle santé prévoit aussi 
salles de réunions pour les 
les réunions d’information de la population 
ainsi qu’un appartement pour accueillir les 
internes et les remplaçants
 
Les nouveaux locaux de la maison de 
santé permettent à la Communauté de 
Communes d’anticiper les projets liés à un 
réel pôle santé. 
 
Avec le même objectif, des structures 
complémentaires seront à terme accueille 
sur le site de Boodenot 
le pôle santé : 
- hôpital de jour en psychiatrie
- projet de béguinage semi
 
La Communauté de Communes du Cant
de Fruges souhaite aussi de manière 
innovante de permettre à proximité de la 
maison de santé, la mise en place d’une 
« halte répit » journalière qui aurait comme 
objectif l’accueil temporaire de personnes 
âgées. De plus, le projet prévoit un service 
d’urgence 7 jours sur 7.  
 

 

Améliorer les équipements 

existants du bourg centre 

 

Appuyer le déploiement  d’un réel 

» autour de la maison de 

TRE COMME LOCOMOTIVE DU TERRITOIRE 

AVEC LE POLE SANTE) ET  

UNE ARMATURE REGIONALE  

Cadre légal et de référence :  

PCET  (Plan Climat  Energie Territorial  
régional de santé publique 2011-2014) 

Schéma régional de transport 
PCT (plan climat territorial) 

SRCAE (climat air et énergie) 

et un pôle prévention par la mise 
territoriales et l’accueil 

ne assistante sociale, une permanence de 

Le projet du pôle santé prévoit aussi des 
salles de réunions pour les professionnels et 
les réunions d’information de la population 

n appartement pour accueillir les 
internes et les remplaçants. 

Les nouveaux locaux de la maison de 
santé permettent à la Communauté de 
Communes d’anticiper les projets liés à un 

Avec le même objectif, des structures 
complémentaires seront à terme accueille 
sur le site de Boodenot  afin de compléter 

hôpital de jour en psychiatrie 
projet de béguinage semi-spécialisé 

La Communauté de Communes du Canton 
de Fruges souhaite aussi de manière 
innovante de permettre à proximité de la 
maison de santé, la mise en place d’une 

» journalière qui aurait comme 
objectif l’accueil temporaire de personnes 
âgées. De plus, le projet prévoit un service 

 

équipements et services 

bourg centre  
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La Communauté de Communes souhaite 
profiter du rayonnement du bourg centre de 
Fruges et des projets d’amélioration en cours. 
 
Ainsi, la Communauté de Communes du 
Canton de Fruges souhaite se mettre aux 
normes pour l’accueil des Personnes à 
Mobilité Réduites sur la majeure partie de 
ses équipements et structures.  
 
Il s’agit de garantir la mise en œuvre de projet 
assurant l’accessibilité des entrées principales 
afin d’éviter des entrées réservées. 
L’ensemble des établissements contribueront 
au développement d’une logique d’égalité 
des prestations. 
 
Ainsi des études en cours permettront de 
donner des orientations  techniques sur la 
mise en œuvre  de l’amélioration de 
l’accessibilité aux équipements et structures 
communautaire et communales : mairies, 
hôtel communautaires, gendarmerie,... 
  
Ces équipements communautaires existant 
et ceux en projet seront notamment 
accompagnés d’au moins 2 % de 
stationnements adaptées localisée à 
proximité de l’entrée du bâtiment ou de 
l’ascenseur. 
 
La Communauté de Communes du Canton 
de Fruges donne une place importante à 
l’amélioration énergétique de ses 
équipements et services ayant un rôle au 
niveau intercommunal. 
  
Ainsi il s’agit d’anticiper au mieux la 
nécessaire réduction de la consommation 
des énergies fossiles (en concordance avec 
l’axe 3) et d’apporter les améliorations 
techniques répondant à cet enjeu. 
 
Ainsi, chaque élément du bâtiment de la 
maison de santé participent à produire et à 
conserver l'énergie.  Les matériaux et isolants 
utilisés doivent améliorer le rendement 
thermique de l'enveloppe, permettant 
d'utiliser la masse du bâtiment comme 
isolant. L’accent est aussi mis sur l’isolation 
thermique (toitures terrasses...) et sur la 
ventilation à double flux.  

 
Le projet communautaire souhaite 
développer la mise en place de panneaux 
photovoltaïques sur ses structures  en lien 
avec la première mise en place sur l’hôtel 
communautaire. 
 
En plaçant la santé au cœur des projets 
communautaires et dans l’optique de 
conforter le bourg centre, la Communauté 
de Communes souhaite aussi améliorer les 
équipements sportifs. 
 
Ainsi, le projet permettra l’amélioration du 
stade Charbonnier et la mise en place d’un 
centre sportif qui pourra regrouper une piste 
d’athlétisme. 
 
Grâce à l’étude urbaine en cours, la 
Communauté de Communes possède des 
actions de mise en œuvre précises.  
 
Le PADD porte ses propositions. Le projet 
permet notamment une amélioration et 
une mise en valeur de l’entrée du bourg 
afin de redonner un rôle  à la centralité 
que représente la place Général de Gaule 
et l’hôtel de ville. 
 
 

 
 

Le projet communautaire souhaite renforcer 
et consolider le rôle de Fruges au sein du 
territoire intercommunal. 
 
Le projet souhaite  développer de manière 
la plus judicieuse, les services et 
équipements nécessaires au quotidien de 
la population de Fruges dans un premier 
temps, afin aussi de servir les visiteurs, et 
dans un second temps de l’ensemble du 
territoire. 
 
Ainsi la Communauté de Communes du 
Canton de Fruges porte le projet d’un « pôle 
santé » hors de ses frontières et renforce 
l’actuelle  maison de santé avec un 
béguinage semi-spécialisé, une halte-répit... 

Renforcer les équipements de 

proximité majeurs  
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Le projet prévoit l’accueil d’une gendarmerie 
sur l’une des zones prévues pour le 
développement sur Fruges.  
Les logements prévus pour l’accueil des 
professionnels sont, en concordance avec 
l’axe 3, au plus proches des notions de 
développement durable.  
Le projet souhaite soutenir une démarche 
tendant vers un éco quartier. 
 
La Communauté de Communes du Canton 
de Fruges dans l’optique d’améliorer son 
bourg centre et les équipements majeurs, 
souhaite développer un office 
intercommunal des Sports et de la 
jeunesse. 
 
Ainsi, le projet anticipe l’accueil potentiel 
d’une médiathèque, d’une salle de concert 
et/ou de cinéma. Cet ensemble 
« socioculturel » pourront de plus assurer 
l’accueil des locaux de l’association « histoire 
du haut pays et du patrimoine ». 
 
Le projet prévoit le renfort de la place du 
sport au sein du territoire en accompagnant 
l’amélioration des équipements sportifs 
intercommunaux par la création d’un « centre 
sportif » comprenant une piste d’athlétisme. 
 
 
Le projet communautaire souhaite 
continuer l’accompagnement quotidien  
de sa population par une réponse adaptée 
à son territoire concernant les services et 
équipements centraux. 
 
En commençant par l’instauration de la 
Maison de l’insertion et de la solidarité, la 
Communauté de Communes poursuit son 
objectif en mutualisant ses savoirs et son 
ingénierie avec celle de Fruges, et en 
localisant son personnel à une même 
adresse. 
Aussi la réhabilitation de la friche industrielle 
Legrand permet la mise en œuvre de ces 
orientations. 
 
De plus, l’accompagnement du projet de 
territoire par le dispositif ARCTIC permet 
d’envisager une communication adaptée et 

une assistance aux démarches quotidiennes 
facilitée par la mise en place d’une 
plateforme d’aide à la recherche d’emploi, ou 
du e-services (voir Axe 3 dispositif ARCTIC). 
 
 

 
 

  

« POLE SANTE » : 

Accompagnement par une « halte répit »  

Hôpital de jour psychiatrique 

AMELIORATION DE L’EXISTANT : 

Réhabilitation de la friche industrielle 

Legrand comme moteur à l’amélioration  

Amélioration énergétique de l’hôtel 

communautaire 

Amélioration de  l’accessibilité de l’hôtel 

de ville de Fruges 

Amélioration du Stade Charbonnier 

CREER : 

Mutualisation de l’ingénierie Bourg centre 

Intercommunalité 

Accompagnement par le dispositif ARCTIC 

des services à la personne, au quotidien 

+ 
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2. Renforcer l’identité urbaine en 

densifiant le bourg et 

promouvoir la mixité sociale et 

intergénérationnelle  
 

En concordance avec l’objectif d’  « affirmer le 
bourg centre comme locomotive du 
territoire », la répartition de la masse 
logement prévue à échéance 2026, se fera de 
manière prioritaire sur le pôle central autour 
de la ville centre.  
 
Aussi, sur la masse logement globale 
projetées (environ 510 logements) à 
échéance du Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal, la moitié sera localisée sur le 
pôle central. 
 

 
 
Conformément aux principes de modération 
de consommation des espaces agricoles, le 
développement sera recherché de manière 
prioritaire au sein du tissu urbain 
interstitiel et dans le cadre d’opération de 
renouvellement urbain (résorption 
d’habitat dégradé ou réduction de la 
vacance).  
 
Ensuite, l’architecture des nouvelles 
constructions sera adaptées à la physionomie 
du bourg centre. 

 
L’identité urbaine de la ville doit être 
affirmée afin de renforcer : 
� sa position centrale au sein de 

l’intercommunalité, d’une part 
� sa perception au sein de l’armature 

régionale. 
 
L’identité urbaine de la ville s’est construite 
autour de la place, il convient de poursuivre 
ce développement. Les Orientations 
d’Aménagement de Programmation vont 
permettre de définir les objectifs en termes 
de typologies urbaines. Il s’agit de proposer 
des formes urbaines adaptées qui tiennent 
compte de l’environnement paysager et qui 

répondent aux enjeux de densifications et de 
mixité urbaine. 
Le projet se veut ambitieux et les OAP 
seront une alternative au tout 
pavillonnaire : habitat collectif, maison de 
ville, individuel superposé. 
 
Rappelons que Fruges se situent en creux et 
que des hauteurs du plateau, le centre bourg 
bénéficient d’un écrin paysager remarquable. 
Les orientations déclineront pour exemple, 
les hauteurs maximales à respecter afin de 
préserver cette particularité. 
 
Parce que Fruges est ville centre, elle se 
doit d’être exemplaire sur la 
programmation habitat qui sera réalisée. 
 

 

 
Le projet doit anticiper sur 15 ans les besoins 
en logements. Il s’agit d’assurer l’apport de 
diverses typologies de logements, afin de 
répondre aux divers profils de population 
que le bourg centre accueillera. 

 

Le principe de mixité et de diversité sera 
recherché de manière systématique : il 
s’agit de créer les conditions pour 
permettre une offre la plus diversifiée 
possible en logements afin d’assurer une 
mixité sociale et intergénérationnelle. 
 
La ville de Fruges, en tant que ville centre 
concentrera 85% de l’offre en logement 
locatifs aidés prévus à échéance du Plan 
Local d'Urbanisme Intercommunal (soit 
environ 10% du potentiel logement inscrit au 
PLH), 
 
La présence de la Maison de santé constitue 
un véritable atout au développement de la 
ville. 
 
La programmation de logements locatifs 
aidés permettra également d’offrir une offre 
diversifiée en termes de typologie afin de 
répondre aux besoins de la population en 

Proposer une offre diversifiée et 

équilibrée en logements  

en réponse à la demande Favoriser une architecture adaptée à la 

densification du bourg centre  
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place : petits et grands logements à 
destination de jeunes couples, personnes 
vieillissantes  ou des familles.  
 

 
Le bourg centre portant 50% du 
développement de l’intercommunalité, 
renouvellement urbain et la réhabilitation 
seront prioriser à la construction neuve
 
Ainsi, le projet communautaire souhaite 
accueillir la majorité de la 
population au sein de l’enveloppe urbaine de 
Fruges.  
 
La mise en œuvre se réalisera 
essentiellement par la résorption des 
logements vacants et le ré investissement 
de l’habitat dégradé. 

 
Fruges compte peu de logements dégradés, 
toutefois l’intercommunalité soutient le 
renouvellement urbain  de deux secteurs, 
favorables à l’accueil de logements et/ou à 
l’implantation d’équipements : 
- l’îlot d’habitat situé entre l’église et la place, 
ce secteur dégradé est intégré à l’étude 
d’aménagement du centre bourg en cours de 
réflexion,… 
- la friche issue de l’abandon de l’exploitation 
du silo agricole situé Rue du Fort du Rietz, ce 
secteur bénéficie d’une position stratégique à 
l’interface entre les services de la 
Communauté de Communes et les 
équipements scolaires et sportifs. Ainsi ce 
secteur permettrait l’implantation favorable 

Répondre à une nécessaire 

densification : 

• Prioriser le renouvellement urbain 

et la réhabilitation avant la 

construction neuve  

• Prioriser l’urbanisation des dents  

creuses  

• Assurer un développement 

l’habitat au plus près des 

équipements et des services
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: petits et grands logements à 
couples, personnes 

 

Le bourg centre portant 50% du 
développement de l’intercommunalité, le 
renouvellement urbain et la réhabilitation 

la construction neuve. 

Ainsi, le projet communautaire souhaite 
de la nouvelle 

au sein de l’enveloppe urbaine de 

La mise en œuvre se réalisera 
essentiellement par la résorption des 
logements vacants et le ré investissement 

Fruges compte peu de logements dégradés, 
l’intercommunalité soutient le 

de deux secteurs, 
favorables à l’accueil de logements et/ou à 

 
l’îlot d’habitat situé entre l’église et la place, 

ce secteur dégradé est intégré à l’étude 
u centre bourg en cours de 

la friche issue de l’abandon de l’exploitation 
du silo agricole situé Rue du Fort du Rietz, ce 
secteur bénéficie d’une position stratégique à 
l’interface entre les services de la 
Communauté de Communes et les 

ments scolaires et sportifs. Ainsi ce 
secteur permettrait l’implantation favorable 

d’un équipement structurant à vocation 
socio-culturel. 
 
Le comblement des espaces 
interstitiels (constructibilité des «
creuses24 ») permet de renforcer la 
cohésion urbaine et d’assurer les 
continuités bâties.  

 
Les espaces interstitiels sont limités sur 
Fruges, le tissu urbain présente en cœur de 
bourg une densité et une continuité bâtie qui 
limite les possibilités de développement.
 
C’est pourquoi, le développement de
de Fruges s’organisera au travers de 
l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles 
zones d’habitat. 
 
La maîtrise de la concentration de l’habitat 
à proximité immédiate 
(équipements, services, activités,…
s’impose au développement de
centre. 

 
La maîtrise de l’enveloppe urbanisée permet 
à la fois de limiter la consommation du 
foncier agricole et naturel mais également 
d’assurer la préservation des paysages et du 
cadre de vie du territoire. 
 
Ainsi le projet prévoit d’ouvrir à 
des secteurs de superficie limitée et localisés 
en continuité immédiate du tissu urbain du 
centre bourg et des équipements.  Ces zones 
affirme un développement concentrique du 
bourg centre hors des richesses 
environnementales des milieux et 
contraintes liées aux risques naturels ou 
technologiques. 

                                                          
24

 Espace entre deux constructions

construction dont les enjeux environnementaux et de 

prévention des risques ont été écartés.

Répondre à une nécessaire 

 

Prioriser le renouvellement urbain 

et la réhabilitation avant la 

Prioriser l’urbanisation des dents  

Assurer un développement de 

l’habitat au plus près des 

équipements et des services 

d’un équipement structurant à vocation 

Le comblement des espaces 
(constructibilité des « dents 

») permet de renforcer la 
aine et d’assurer les 

Les espaces interstitiels sont limités sur 
Fruges, le tissu urbain présente en cœur de 
bourg une densité et une continuité bâtie qui 
limite les possibilités de développement. 

C’est pourquoi, le développement de la ville 
de Fruges s’organisera au travers de 
l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles 

la concentration de l’habitat 
à proximité immédiate des pôles de vie 
équipements, services, activités,…) 
s’impose au développement de la ville 

La maîtrise de l’enveloppe urbanisée permet 
à la fois de limiter la consommation du 
foncier agricole et naturel mais également 
d’assurer la préservation des paysages et du 

 

Ainsi le projet prévoit d’ouvrir à l’urbanisation 
des secteurs de superficie limitée et localisés 
en continuité immédiate du tissu urbain du 
centre bourg et des équipements.  Ces zones 
affirme un développement concentrique du 
bourg centre hors des richesses 
environnementales des milieux et des 
contraintes liées aux risques naturels ou 

                   
Espace entre deux constructions, disponible à la 

enjeux environnementaux et de 

prévention des risques ont été écartés. 
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Le secteur prioritaire au développement 
de la ville se situe au sud de la place, entre 
la rue Saint-Pol et la rue des Charbonniers.  
 
Une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation permettra de fixer des 
objectifs : 
 
-  tant au niveau de la typologie des 
constructions que du statut d’occupation, 
- en termes de forme urbaine, de diversité de 
l’habitat, de densité,  
 
- de performance énergétique des 
constructions, 
 
- de qualité des espaces publics : gestion des 
eaux pluviales, mise en relation des espaces 
au travers d’un réseau piétonnier,… 
 
- de mutualisation des équipements et des 
espaces : points de collectes d’apports 
volontaires, gestion des déchets (verres 
cartons, déchets ménagers...), mis en place de 
d’espaces verts et compost commun... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

RENOUVELLEMENT URBAIN : 

- l’ilot d’habitat situé entre l’église et la place, 

ce secteur dégradé est intégré à l’étude 

d’aménagement du centre bourg en cours de 

réflexion,… 

- la friche issue de l’abandon de l’exploitation 

du silo agricole situé Rue du Fort du Rietz, ce 

secteur bénéficie d’une position stratégique à 

l’interface entre les services de la Communauté 

de Communes et les équipements scolaires et 

sportifs. 

DEVELOPPEMENT CONCENTRIQUE 

Sud de Fruges, proche de la place, entre la rue 

Saint-Pol et la rue des Charbonniers 

+ 
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3. Continuer à répondre aux 

besoins identifiés en matière de 

Santé  

 

La Communauté de Communes du Canton 
de Fruges s’est engagée dans une politique 
volontariste de renforcement de l’offre de 
soins sur le territoire de la Communauté de 
Communes.  
 

  
 

L’analyse de l’offre de santé en zone rurale 
démontre la sous-représentation des 
professionnels de santé, ce qui a pour effet 
d'accentuer leur isolement. La maison de 
santé, inaugurée en juillet 2012, constitue le 
pilier de la politique de santé engagée par la 
Communauté de Communes.  
 

Cette maison de santé pluridisciplinaire a 
pour objectif d’une part de regrouper des 
praticiens au sein d’une même structure 
(médecins, infirmiers, dentiste, 
kinésithérapeute…) afin de faciliter l’accès 
aux soins pour la population et d’autre 
part de répondre aux objectifs du Plan 
Régional de Santé Publique voulant lutter 
contre l’isolement des professionnels en 
milieu rural. 
 
La création de la maison de santé répond à 5 
objectifs principaux : 
- Associer tous les professionnels pour créer 
un pôle de soin complet, 
-  Accueillir des spécialistes des 
établissements de santé voisins pour des 
consultations, 
- Faire un pôle de prévention et de prise en 
charge globale des patients, 
- Offrir un confort de travail aux 
professionnels, 
- Se servir des NTIC au service de la santé. 
L’intercommunalité souhaite 
accompagner les mutations actuelles du 
monde rural tout en respectant ses 

spécificités. Pour ce le projet permet la 
mise en place d’un « pôle santé » complet 
avec l’appui de moyens techniques 
avancés (dispositif ARCTIC pour la 
télémédecine - cf. plus loin)  
 
Le projet soutient toutes les actions 
favorisant la mise en réseau et le maillage de 
l’ensemble des professionnels de santé.  
 

 
 
La Communauté de Communes de Fruges 
s’inscrit dans les objectifs du Projet Régional 
de Santé du Nord-Pas-de-Calais 2011-2014, 
en déclinant au sein de ces 6 grands axes de 
projet, des orientations prioritaires. 
 
Ainsi l’intercommunalité place la santé au 
sein de toutes réflexions notamment l’accès 
pour tous et l’accompagnement jusque dans 
les foyers.  
 
Santé et habitat : 

� Qualité de l’air intérieur des 
logements  

La Communauté de Communes mettra en 
place un dispositif d’information et de 
médiation auprès de la population 
notamment à travers le e-services,  
 

� Assurer la protection des 
personnes par rapport aux 
risques et nuisances identifiés 
(odeurs, bruits…) 

L’intercommunalité considère cette 
orientation comme postulat de base et la 
traite au sein de l’axe 0. 
 

� Qualité de l’eau et gestion des 
déchets verts (éviter le brulage 
pour la santé) et organique  
(maison de santé): 

L’intercommunalité soutient une 
agriculture raisonnée et souhaite appuyer la 
réduction des produits phytosanitaires 
développé au sein de l’axe 2. Un dispositif 

Anticiper les évolutions en 

concordance avec les objectifs du 

Plan Régional Santé Environnement 

(PRSP2)  

 

Encourager le soutien à la lutte 

contre l’isolement des 

professionnels de santé en milieu 

rural 
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autonome sera mis en place pour gérer les 
déchets de la maison de santé.  
 

Santé et inégalité : 
� Accessibilité facilité pour 

l’ensemble de la population aux 
soins et à une alimentation de 
qualité  

� Mettre en place une politique 
alimentaire : assurer une 
alimentation saine pour tous, 
préserver un environnement 
adéquat et pousser à la 
transformation sur place 
 

La Communauté de Communes du Canton 
de Fruges est l’un des premiers territoires 
ruraux à mettre en place une maison de santé 
dans cette optique. De plus, la promotion des 
circuits courts25 avec le développement du 
« pôle viande » est un moyen d’offrir aux 
populations les plus défavorisées un accès à 
une alimentation saine et dont la 
transformation sera faite localement 
(développement dans l’axe 2). 
L’intercommunalité souhaite soutenir une 
agriculture raisonnée et laisser la possibilité à 
l’agriculture bio de s’implanter sur le 
territoire (en lien avec l’existant sur le 
Germoir). Le circuit court développé autour 
du pôle viande est une réelle valeur ajoutée 
pour le territoire. 
 

� Développer l’ingénierie sociale avec 
l’accompagnement des associations : 
informer et faire participer au 
processus d’aide à la décision (sur les 
odeurs, bruits…) 

L’intercommunalité souhaite appuyer une 
communication adaptée et développer la 
compréhension des objectifs 
communautaires d’une part et soutenir le 
travail des associations d’autre part.  
Pour exemple, le projet d’abattoir et 
l’intégration du  « pôle viande » au sein de 
l’intercommunalité soulève de nombreux 

                                                           
25

 Depuis avril 2009, le ministère de l’agriculture propose 

une définition : les circuits courts se caractérisent par un 

mode de commercialisation des produits agricoles qui 

s’exerce soit par la vente directe du producteur au 

consommateur, soit par la vente indirecte, à condition 

qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire. 

enjeux locaux de communication et de 
médiations (mise en réseau, gestion des 
nuisances...) 
 

 
 
Dans le cadre de la politique de santé, la 
Communauté de Communes s’est engagée à 
l’accueil des professionnels de santé sur le 
territoire). 
 
A ce titre, en lien avec la maison de santé, la 
Communauté de Communes s’engage à 
proposer une offre de logements associés à 
une formation pour les jeunes médecins.  
 
Deux appartements indépendants sont déjà 
mis à la disposition des internes qui 
effectuent leur stage à Fruges.  
 
Cette démarche constitue un pari sur une 
implantation future et un gage de 
l’amélioration de l’attractivité du 
territoire. 
 

 
 

La pratique de la télémédecine26 a pour 
objectif de mettre en rapport entre eux, par la 
voie des nouvelles technologies, soit le 
patient et un ou plusieurs professionnels de 
santé, parmi lesquels un professionnel 
médical, soit plusieurs professionnels de 
santé, parmi lesquels au moins un 
professionnel médical. 
 
La création de la maison de santé répond aux 
objectifs de lutte contre l’isolement des 
professionnels de santé, et pour l’accessibilité 
à la santé pour tous. La concrétisation directe 
est la mise en place de la télémédecine sur la 
maison de santé. 
 

                                                           
26

 Dans son article 78, la loi « Hôpital, patients, santé, 

territoires » (HSPT), du 21 juillet 2009, a reconnu la 

télémédecine comme une pratique médicale à distance 

mobilisant des technologies de l’information et de la 

communication (TIC). Cette définition figure désormais à 

l’article L.6316-1 du Code de la santé publique. 

Encourager la « télémédecine »  

Proposer des avantages à la venue 

sur Fruges des jeunes médecins. 
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Des moyens notamment techniques sont 
déployés afin de mettre en œuvre les 
objectifs d’innovation et d’équités : 
l’accompagnement par les NTICS (axe 3). 
 
La télémédecine ne se substitue pas aux 
pratiques médicales actuelles mais constitue 
une réponse aux défis auxquels est 
confrontée l’offre de soins aujourd’hui (accès 
aux soins, démographie médicale, 
décloisonnement du système). Les 5 actes de 
télémédecine réalisables27 : 

- la téléconsultation 
- la télé-expertise 
- la télésurveillance médicale 
- la téléassistance médicale 
- la régulation médicale. 

 
L’objectif prioritaire est de réduire les 
inégalités d’accès aux soins, notamment 
pour les usagers en situation d’isolement, 
et d’améliorer l'accessibilité aux soins de 
santé spécialisée.  
 
En outre, la télémédecine permet une 
meilleure organisation des soins et une 
optimisation des ressources afin d’améliorer 
le service rendu aux patients.  
 
Une des actions mis en place concerne 
l’acquisition par la maison de santé d’une « e-
valise » : transportable au domicile du 
patient, elle permettra de faire certains 
examens (type électrocardiogramme, bilan 
sanguin, photos de plaies...). Les éléments 
pourront être transmis via internet à l'hôpital 
référent afin de pouvoir réaliser un diagnostic 
au chevet du patient avec un avis de 
spécialistes à distance, ce qui évitera pourra 
dans certains cas éviter une hospitalisation 
du patient.  
 

 

 

                                                           
27

 Le décret d’application de la loi HPST, publié en 

octobre 2010, est venu renforcer l’assise juridique de la 

télémédecine, en précisant les conditions de sa mise en 

œuvre et son organisation. Celles-ci sont désormais 

inscrites au code de la santé publique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSER DES AVANTAGES AUX JEUNES 

MEDECINS 

Offre de logements aux stagiaires 

Proposition de formation adaptée pour les 

jeunes médecins 

 SUPPORT DES NTICS A LA SANTE : 

Télémédecine avec les hôpitaux voisins 

Acquisition par la maison de santé d’une « 

e-valise »  

+ 
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ORIENTATIONS : 

1. Appuyer le développement p

«villages relais » puis des « villages supports

Renforcer le rôle de bourg centre de Fruges induit 

par le rayonnement attendu du pôle santé

2. Faire vivre les villages aux pourtours des 

villages relais et supports 

3. Maîtriser l’habitat isolé afin de cadrer son 

évolution 

1. Appuyer le développement

prioritaire des «villages 

relais »  

 

 
Afin de porter le projet communautaire sur 
l‘ensemble du territoire, chacun des pôles de 
territoire possède un village dit «
Le village relais sert d’appui 
global et de référent afin de valoriser et
apporter une lisibilité du projet 
intercommunal à l’échelle de son 
 
Ainsi le projet communautaire est porté par 
un maillage de « villages relais
bourg centre. Il constitue la l’appui local du 
pôle et c’est sur ce village que se 
concentreront prioritairement les actions en 
faveur de l’accompagnement de la 
population en place. 
 
 
Pour schématiser la démarche 
intercommunale, il s’agit de poursuivre la 
dynamique initiée à l’échelle du bourg centre 

Positionner le village relais

moteur du pôle et animateur de la 

déclinaison du projet communautaire

Communauté de Communes du Canton de Fruges / PADD  

Cadre légal et de référence :

- Lois Grenelle /SRU/UH 
- PCET (Plan Climat  Energie Territorial)
- SRDE 
- Schéma régional de transport
- PCT (plan climat territorial) 
- SRCAE (Schéma Régional Climat Air et Energie)
- PRSPE 

B – CONFORTER LES CONTRASTES IDENTITAIRES DU TERRITOIR

EN S’APPUYANT SUR L’ETABLISSEMENT D’UN MAILLAGE 

CENTRE/ VILLAGES RELAIS / VILLAGE SUPPORTS

Appuyer le développement prioritaire des 

villages supports » 

centre de Fruges induit 

par le rayonnement attendu du pôle santé 

Faire vivre les villages aux pourtours des 

Maîtriser l’habitat isolé afin de cadrer son 

Appuyer le développement 

villages 

 

Afin de porter le projet communautaire sur 
l‘ensemble du territoire, chacun des pôles de 
territoire possède un village dit « relais ».  

d’appui au projet 
afin de valoriser et 

lisibilité du projet 
à l’échelle de son pôle. 

Ainsi le projet communautaire est porté par 
villages relais » autour du 

bourg centre. Il constitue la l’appui local du 
pôle et c’est sur ce village que se 

ront prioritairement les actions en 
faveur de l’accompagnement de la 

Pour schématiser la démarche 
intercommunale, il s’agit de poursuivre la 
dynamique initiée à l’échelle du bourg centre 

et de la décliner à l’échelle des pôles, en 
prenant appui sur le village relais. 
 
Le projet favorise la mutualisation à 
l’échelle d’un pôle, des 
services de proximité. Ces villages relais 
serviront de lieux multi-
 
Toutes les thématiques du projet 
communautaire ne seront pas développées 
sur tous les pôles ; néanmoins, chacun 
d’entre eux, par l’intermédiaire du village
relais valorisera certaines orientations 
spécifiques. 
 
Le renforcement du village relais 
supportera le développement du pôle en 
termes d’équipements et de services au 
public :  

� la création de petits commerces, 
� l’anticipation des regroupements 

pédagogiques de classe à l’échelle du 
pôle 

 
De plus, les villages relais déploieront en 
termes de mobilité, des moyens de mise 
en réseau entre eux et avec
centre : 

� Création de points relais (mise en 
place d’un circuit court autour de 
l’abattoir, d’un réseau 
cheminements en lien avec les routes 
du patrimoine),  

� La création des relais mobiles pour 
les médecins généralistes et 
infirmières 

� Développer un transport 
un relais à la voiture (transport 
collectif, co-voiturage...) 

Positionner le village relais comme 

moteur du pôle et animateur de la 

déclinaison du projet communautaire 

Cadre légal et de référence :  

PCET (Plan Climat  Energie Territorial) 

Schéma régional de transport 

SRCAE (Schéma Régional Climat Air et Energie) 

ITAIRES DU TERRITOIRE, 
UN MAILLAGE BOURG 

VILLAGE SUPPORTS  

et de la décliner à l’échelle des pôles, en 
prenant appui sur le village relais.  

favorise la mutualisation à 
es équipements et 
. Ces villages relais 
-usage. 

Toutes les thématiques du projet 
communautaire ne seront pas développées 

; néanmoins, chacun 
d’entre eux, par l’intermédiaire du village 
relais valorisera certaines orientations 

Le renforcement du village relais 
supportera le développement du pôle en 
termes d’équipements et de services au 

la création de petits commerces,  
l’anticipation des regroupements 

s de classe à l’échelle du 

De plus, les villages relais déploieront en 
es moyens de mise 

eux et avec le bourg 

Création de points relais (mise en 
place d’un circuit court autour de 
l’abattoir, d’un réseau de 
cheminements en lien avec les routes 

a création des relais mobiles pour 
les médecins généralistes et 

transport adapté ou 
un relais à la voiture (transport 

voiturage...) pour 
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raccorder les « villages relais» avec le 
bourg centre de Fruges (ex : transport 
en bus, taxis verts)  

 
Le projet communautaire sur les pôles sera 
porté par  le pacte financier intercommunal 
(projet global de financement du projet de la 
Communauté de Communes du Canton de 
Fruges) qui proposera prioritairement des 
fonds de concours pour les orientations 
inscrits dans le PADD. 
 
Afin de profiter du pacte financier la réflexion 
quant à l’emplacement de nouveaux 
équipements publics (salles des fêtes, 
équipements sportifs, …) doit s’appréhender 
au niveau intercommunal et à l’échelle d’un 
pôle. 
 

 

Le renforcement de l’identité de chacun des 
pôles s’accompagne d’une réflexion liée à 
l’anticipation de la réorganisation du 
fonctionnement des écoles.  
 
Qu’elles soient communales ou déjà 
organisées en regroupement 
pédagogique intercommunal (RPI), 
l’objectif du projet de la communauté de 
Communes est de concentrer les pôles de 
vie autour des villages relais et structurer 
le développement de ces derniers. 
 
Le projet communautaire soutient 
l’identification par pôle d’un lieu dédié au 
regroupement scolaire : le village relais.  
 
Le regroupement pourra se réaliser par 
classes mais également afin de mutualiser les 
services gravitant autour de la vie scolaire 
(cantines, garderie, accueil de loisirs,…) : 

� Pôles 1et 5 : Fruges 
� Pôle 2 : Fressin 
� Pôle 3 : Lebiez 
� Pôle 4 : Ambricourt 

 
La mutualisation et la mise en réseau 
s’appuie  sur les structures et les initiatives 

en place. Il s’agit alors de faire vivre le pôle 
par l’intermédiaire de son village relais. 
 
De la même manière, les projets communaux 
d’un pôle sont réfléchis à l’échelle du pôle 
aux besoins du pôle afin d‘apporter des 
réponses collectives qui puissent être 
support à d’autre. 
 
Les réflexions sur chacun des pôles doivent 
être mises en parallèles afin de favoriser une 
plus grande interaction et une meilleure mise 
en réseau des villages relais, lieux multi-
usages. 
 

 

Il s’agit de concentrer le développement là 
où il existe une confluence de réseaux, 
d’équipements de commerces et/ou de 
facilité d’accessibilité.  
 
Le projet communautaire accueille la 
moitié de sa masse logement sur son 
bourg centre, et répartit l’autre moitié sur 
les 5 pôles de territoire, en appuyant 
l’accueil de nouvelle population  en 
priorité sur les villages relais, lieux multi-
usage. 
  
Ainsi, sur la masse logement projetée pour 
l’accueil d’une nouvelle population (510 
logements projetés) à échéance du Plan 
Local d'Urbanisme Intercommunal : 

� 50% sera axée et localisée sur le pôle 
central, 

� 15 % sur le pôle 2, 
� 15 % sur le pôle 3, 
� 10% sur le pôle 4, 
� 10% sur le pôle 5. 

 
Cette déclinaison découle directement du 
diagnostic et des enjeux soulevés sur chacun 
des pôles (cf. Introduction).  
 
Cette répartition assure la préservation des 
spécificités rurales, des richesses naturelles, 
de la prévention des risques afin de mettre 
mets en lumière une utilisation raisonnée des 
espaces sur chacun des pôles. 

Prioriser l’accueil de population au 

sein du village relais 

Permettre d’anticiper la mutualisation 

des équipements scolaires sur les 

villages relais 
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Sur chacun des pôles, le village relais est 
défini notamment selon la concentration des 
pôles de vie (équipements, services, 
commerces, population...) selon son 
positionnement dans le territoire. 
 
Le projet communautaire pousse à 
développer l’accueil de population sur les 
« villages relais », villages qui 
concentreront les efforts du pôle en 
termes d’équipements et de services.  
Ainsi la masse logement correspondant, 
sera priorisée sur le village relais. 
 
Le projet communautaire de développement 
durable afin d’assurer une moindre 
consommation des espaces naturels et 
agricoles, décline une répartition de la masse 
logement sur les villages relais répondant : 
- de manière prioritaire dans le cadre 
d’opérations de renouvellement urbain 
(résorption d’habitat dégradé ou réduction 
de la vacance) s’il y a lieu, 
- et au sein de l’enveloppe urbaine sur les 
espaces interstitiels. 
 
L’accueil de développement sur les 
villages relais pourra se concrétiser grâce 
à des ouvertures à l’urbanisation maîtrisée 
de manière concentrique en continuité 
immédiate du tissu urbain du centre 
village et des équipements, et hors des 
richesses des milieux et contraintes liées 
aux risques. 
 
Pour chacune des zones de développement 
retenues, des orientations d’aménagement et 
Programmation permettront de fixer des 
objectifs tant au niveau de la typologie des 
constructions que du statut d’occupation 
recherché. 
 
 
 
 

 
 

Le principe de mixité et de diversité sera 
recherché de manière systématique : il s’agit 
de créer les conditions pour permettre une 

offre la plus diversifiée possible en 
logements.  
 
L’accueil de diverses typologies d’habitat 
et tailles de parcelles, permet de proposer 
une offre répondant aux diverses 
demandes. Cet éventail d’offre permettra 
d’instaurer une réelle mixité urbaine 
garante d’une mixité de population 
(sociale). 
 
Le projet anticipe la répartition de logements 
aidés afin de favoriser l’accueil d’une 
population moins favorisées.  
 
Pour ce, le projet travaille sur les statuts 
d’occupation des logements à accueillir, 
qui est précisé  au sein du volet « politique 
de habitat valant PLH ». 
 
Ainsi le projet précise les statuts d’occupation 
de logements à accueillir sur deux 
communes seulement, identifiées comme 
prioritaires au niveau de la Communauté de 
Communes pour l’accueil de logements 
locatifs aidés :  
 
� La ville de Fruges, en tant que bourg 

centre concentrera 85% de l’offre en 
logement locatifs aidés prévus à échéance 
du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal 
(soit environ 10% du potentiel logement 
inscrit au PLH), 

� Le bourg relais de Fressin, accueillera 
15% en logement locatifs aidés soit 
environ 1,5% du potentiel logement 
inscrit au PLH).  
 

La programmation de logements locatifs 
aidés sur ces deux bourgs, permettra à la 
Communauté de Communes, de maîtriser 
l’offre diversifiée en termes de typologie afin 
de répondre aux besoins de la population en 
place : petits et grands logements à 
destination de jeunes couples, personnes 
vieillissantes (les béguinages sont ainsi 
comptabilisés dans les logements locatifs 
aidés) ou des familles.  
 
 
 

Assurer les conditions de la mixité 

sociale au sein de chaque pôle  
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L’objectif du territoire est d’affirmer les 
contrastes identitaires, valeurs ajoutées au 
projet. 
 
Pour ce, le projet prend en compte la 
géomorphologie, les typologies d’habitat 
en place, les paysages et les milieux 
environnants, la situation du village au 
sein du pôle, afin d’adapter la localisation, 
des zones d’urbanisation pour une 
insertion optimum mais aussi d’adapter la 
« construction » de la zone. 
 
La densité est une donnée importante afin de 
maîtriser l’intégration du nouvel habitat. De 
plus, le projet pousse à la densité afin de 
répondre aux enjeux Grenelle de 
minimisation de la consommation des 
espaces agricoles et naturels.  
 
Ainsi l’objectif ambitieux est d’imposer à 
l’échelle de la Communauté de Communes 
du Canton de Fruges une densité tendant 
vers 17 logements à l’hectare28.  
 
Pour ce, le PADD appuie une densité sur les 
bourgs centre de Fruges et bourg relais de 
Fressin (seul village identifié comme ayant un 
caractère plus urbain). La forte densité 
imposée sur Fruges équilibrera la 
construction lâche sur les autres villages 
relais des autres pôles. 
 
Cette orientation se base sur les densités 
actuelles et pousse à mieux faire : 
-  25 logements /Ha sur le centre traditionnel 
de Fruges 
- 10 logements /Ha sur résidence des 3 
moulins (pavillonnaires récents- Fruges) 

                                                           
28

 Référence :  

12 logts/ha < 850 m2 

15 logts/ha < 700 m2 

17 logts/ha < 600 m2 

20 logts/ha = 500 m2 

22 logts/ha < 450 m2 

25 logts/ha = 400 m2 

- 15 logements/Ha sur Domaine Boudenoot  
(Fruges) 
Alors que la densité des autres villages relais 
s’observe entre 5 et 10 logements à l’hectare. 
 
Ainsi le projet souligne une densité 
ambitieuse par rapport au territoire et au 
caractère rural et peu dense de son territoire. 
 
Néanmoins, le projet ambitieux s’appuie 
sur son bourg centre, afin d’accueillir une 
forte densité, tendant vers des critères de 
quartiers dit « écoquartiers ». 
 
 

 
Cette densité se travaillera sur les 
orientations d’aménagement et de 
programmation.  
 
Il est à rappeler que celle-ci est une moyenne 
de l’ensemble des surfaces de parcelle des 
logements à accueillir sur la zone, voieries et 
espaces communs compris.   
 
Ainsi, afin de répondre aux nécessaires 
conditions de mixité, il est préférable et 
judicieux d’offrir un éventail de taille de 
parcelles et de typologie de logement.  
 
Le projet proposera pour chaque 
orientation d’aménagement une densité 
pouvant se concrétiser par l’accueil de 
divers parcellaires pour divers typologies 
de logements. 
 
 
 
 

 
 

Villages concernés Densité minimale à 
rechercher 

Bourg centre 20 logts/ha 

Bourgs relais 15 logts/ha 

Autres villages  12 logts/ha 

Maîtriser l’urbanisation grâce aux 

Orientations d’Aménagements et de 

Programmation qualitatives  

Imposer une densité adaptée à 

l’organisation urbaine et à la 

morphologie en place 
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Chaque zone de développement proposé 
répond d’une part, aux besoins identifiés sur 
le pôle, et à la nécessaire préservation des 
richesses naturelles et paysagères des 
villages. 
 
L’urbanisation (accès, implantation du 
bâti, l’insertion dans le tissu existant...) et 
la construction (forme urbaine, 
architecture, technique de mise en place 
du bioclimatisme...) sera maîtrisé au mieux 
par le biais d’esquisses. 
 
Les orientations d’aménagement et de 
Programmation fixeront certains 
objectifs adaptés au territoire et au village : 
 
� Modération de la consommation des 
espaces et prise en compte des ressources 
naturelles :  

• des densités minimales d’habitat 
seront définies et adaptées à la 
morphologie du village relais, 

• la nature du sous-sol,  
•  l’orientation,  
•  les vents dominants,  
•  les vues… 

 
� Prise en compte de la géographie et des 
infrastructures en vue d’un bon 
fonctionnement du bâtiment dans le futur, 
mais également à court terme pour le 
chantier 
 
� En termes de formes urbaines et 
architecturales, sur la fonctionnalité et le 
confort des constructions afin de répondre 
aux besoins en diversité de logement tout en 
assurant leur intégration au tissu bâti 
environnant : 

• Formes urbaines,  
• Choix de l’orientation du 

bâtiment, ses volumes  
• La distribution et l’accessibilité des 

personnes à mobilité réduite, 
• La  flexibilité (= possibilité 

d’évoluer dans le temps en 
fonction des utilisateurs) 

• Proposition d’une consommation 
maîtrisée de l’énergie (=chauffage, 
ventilation…),  

• La gestion de l’eau 

• Gestion des déchets : dispositifs 
permettant un tri sélectif (local 
poubelles, office)  

• Ventilation naturelle ou 
mécanique : qualité de l’air 
intérieur satisfaisante (en rapport 
avec le PRSP2) 

• Confort visuel et/ou acoustique : 
isolation, des circulations, 
emplacement des locaux 
techniques, éclairage naturel, 
échappées visuelles, protection 
solaire… 

 
� De niveau de performance énergétique 
des constructions. 

• Imposer l’intégration des énergies 
renouvelables (panneaux 
photovoltaïques et/ou petit éoliens) 

• Faciliter les raccordements des 
productions isolées au réseau 
Frugeois (compétence 
communautaire) 

• Zone de constructions en BBC 
(Bâtiment de Basse Consommation 
(éclairage, chauffage) : Isolation  
(d’autant plus sur les façades les plus 
exposées), ventilation adaptée 

• Pousser l’implantation selon les 
notions bioclimatiques (vent, terre, 
soleil,..) : profit de l’ensoleillement (4 
saisons), protection contre les vents 
dominants  

 

 
 

La Communauté de Communes s’est 
largement engagée dans une politique de 
recours aux énergies renouvelables pour 
l’ensemble des équipements publics 
intercommunaux. (Cf. axe 3) 
 
� de mutualisation des équipements et 
des espaces : 
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• points de collectes d’apports 
volontaires 

• gestion des déchets (verres cartons, 
déchets ménagers...),  

• mis en place de d’espaces verts et 
compost commun... 

• Des critères de qualité au niveau des 
espaces publics : gestion des eaux 
pluviales, organisation des voies pour 
une desserte des constructions qui 
favorisent une implantation adaptée 
à l’ensoleillement, gestion des 
liaisons douces, essences locales, 
gestion adaptés… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

VILLAGES RELAIS, LIEUX MULTI-USAGES (ACCUEIL DE 

RPC ET D’AUTRES SERVICES…) : 

• Pôle 1 : Fruges 

• Pôle 2 : Fressin 

• Pôle 3 : Lebiez 

• Pôle 4 : Ambricourt 

• Pôle 5 : Radinghem 

ACCUEIL DE LOGEMENTS AIDES : 

• 85 %  sur le pôle 1 : sur Fruges 

• 15 %  sur le pôle 2 : sur Fressin 

DENSITES IMPOSEES : 

• moyenne de 17 logements/ha sur la 

Communauté de Communes du Canton de 

Fruges 

• 25 logements/ha sur Fruges 

• 15 logements /ha sur Fressin (vers 17) 

• 12 logements/ha sur les autres villages  

 

+ 
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2. Maîtriser le développement de 

villages supports et faire vivre 

les autres villages  

 

 

Le développement du pôle est concentré 
essentiellement sur le village relais. 
Néanmoins, sur certains des pôles, a été 
identifié des  villages dit « support » qui 
prédomine pour une thématique particulière 
au sein du pôle. 
 
Ces villages constituent un apport 
d’activités ou d’emplois sur le territoire du 
pôle. Ils sont des appuis spécifiques aux 
villages relais sur une thématique 
particulière. 
 
Ainsi, des villages supports ont été identifiés 
sur les pôles 3, pôle 4 et pôle 5. 
 
Selon la thématique du village support, 
certaines orientations du PADD peuvent se 
concrétiser sur le village support plutôt que 
sur le village relais. 
 
Pour exemple, les vallées de la Lys et de la 
Créquoise produisent de réelles aménités 
environnementales et paysagères qui 
confèrent un attrait touristique. Néanmoins, 
la configuration de village rue le long de la 
vallée, rend difficile la concentration de 
l’ensemble du développement sur un seul 
village. Ainsi, le village support permet 
d’accompagner le projet global du pôle. 
 
Pour la vallée de la Lys, pôle 5 : Matringhen 
est identifié comme support au 
développement touristique de la Lys. Tout 
développement touristique prend sa 
pertinence sur cette commune, en accroche 
avec les milieux en place et les dynamiques 
présentes (restaurant, étangs de pêche,…). 
Ainsi le village support de Matringhen pourra 
concrétiser certaines orientations du projet 

du pôle liées à la thématique, tel que place 
de point relais permettant des accès facilités 
aux chemins piétons et milieux naturels 
ouverts. 
 
En lien avec les villages relais, seront aussi 
développés les services locaux relatifs à la 
mobilité : développement du transport 
collectif ou autre pour raccorder les 
villages avec le village relais et le bourg 
centre. 

 

 
 

Le projet communautaire s’articule sur 
chacune des échelles : intercommunal, de 
pôle ou communal. Celui-ci privilégie la 
préservation de son caractère rural et 
consomme au minimum d’espaces agricoles 
et naturels, participant à l’identité du 
territoire. 
 
Ainsi, le projet contient au maximum le 
développement et l’ensemble de 
l’urbanisation prévue, au sein de ses 
espaces déjà artificialisés. 
Le projet se décline sur toutes les échelles 
et recherche l’amélioration de la lisibilité 
de chacun des pôles par l’appréhension de 
l’enveloppe urbaine de chacun des 
villages.  
 
Ainsi, la définition de l’enveloppe urbaine 
permet d’appliquer les principes du projet 
communautaire : 
 
• Réduire le taux d’artificialisation du 

territoire par habitants en poussant par 
exemple à une plus grande densité afin 
de réduire la consommation d’espaces 
agricoles et naturel, 
 

• Valoriser les milieux et la biodiversité, 
support aux paysages identitaires de la 
Communauté de Communes •  

 
Et de les mettre en œuvre de manière 
concrète à l’échelle d’un pôle et des villages 
en : 

Concentrer l’urbanisation au sein des 

enveloppes urbaines  

Faire des villages supports, un soutien 

au village relais selon une thématique 

particulière  



 

• Construisant avant tout au sein de
cette enveloppe définie 
stopper l’étalement urbain
long des routes notamment) et 
réduire la consommation d’espaces,

• Excluant dans l’enveloppe urbaine les  
zones à risques et les contr
existantes (Cf. axes 0 et 1).

• Qualifier et visualiser clairement
entrées de village, afin de proposer 
des transitions douces avec les zones 
agricoles par exemple. 

 
L’enveloppe urbaine de chacun des villages 
correspond  à, la ou les, trames bâtie
cohérentes existante sur le village et dont les 
critères ci-dessous sont réunis : 
 
� en dehors des contraintes réglementaires 

(protection des milieux et contraintes 
liées aux risques), 
 

� de manière adaptée au contexte 
paysager et environnemental (prise en 
compte de la richesse des milieux, des 
identités paysagères, cônes de vue, …)
 

� en fonction de la morphologie urbaine 
du village (village rue dans les fonds de 
vallées, en étoile ou en croix sur les 
plateaux agricoles,…), 
 

� et de la proximité des pôles de vie
(équipements sportifs, culturels, 
cultuels,…), afin de promouvoir le village 
des courtes distances (renforcement de la 
centralité). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afin de répondre à la minimisation de la 
consommation des surfaces, le projet 

Consommer le moins possible 

d’espaces agricoles et naturels pour 

la construction 
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visualiser clairement les 
afin de proposer 

des transitions douces avec les zones 
 

de chacun des villages 
correspond  à, la ou les, trames bâties 

sur le village et dont les 
 

en dehors des contraintes réglementaires 
(protection des milieux et contraintes 

de manière adaptée au contexte 
paysager et environnemental (prise en 
ompte de la richesse des milieux, des 
identités paysagères, cônes de vue, …) 

en fonction de la morphologie urbaine 
du village (village rue dans les fonds de 
vallées, en étoile ou en croix sur les 

et de la proximité des pôles de vie 
(équipements sportifs, culturels, 
cultuels,…), afin de promouvoir le village 
des courtes distances (renforcement de la 

 

Afin de répondre à la minimisation de la 
consommation des surfaces, le projet 

contrôle l’urbanisation sur les autres villages 
non relais d’un pôle. 
 
Afin de décliner le projet communautaire 
en valorisant le projet du pô
la nouvelle population se réalisera 
de l’enveloppe urbaine.
 
Ainsi, de manière hiérarchique la 
construction se réalisera grâce 

 
� à la réhabilitation et le 

renouvellement urbain
logements vacants et ré investisseme
au sein de l’habitat dégradé.

(Ex: opérations groupées dans des anciennes 
fermes) 
Cette démarche est prioritaire sur toutes les 
communes de la Communauté de 
Communes : il s’agit d’un préalable à la 
limitation de la consommation du foncier et 
aux principes de développement durable. 
 

 
  
� Le comblement des espaces 

interstitiels : la constructibilité des 
« dents creuses »29 
constructions permet de renforcer la 
cohésion urbaine et les continuités 
bâties.  

La maîtrise de l’enveloppe urbanisée des 
villages permet à la fois de limiter la 
consommation du foncier agricole e
mais également d’assurer la préservation des 
paysages et du cadre de vie du territoire.
 
Néanmoins, tous les espaces entre deux 
constructions ne sont pas à urbaniser. Ainsi, 
le projet souhaite voir au cas par cas afin de 
protéger : 

                                                          
29

Espace entre deux constructions

construction dont les enjeux environnementaux et de 

prévention des risques ont été écartés.

Consommer le moins possible 

d’espaces agricoles et naturels pour 

la construction  
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contrôle l’urbanisation sur les autres villages 

Afin de décliner le projet communautaire 
en valorisant le projet du pôle, l’accueil de 
la nouvelle population se réalisera au sein 
de l’enveloppe urbaine. 

Ainsi, de manière hiérarchique la 
construction se réalisera grâce  

à la réhabilitation et le 
renouvellement urbain : résorption des 
logements vacants et ré investissement 
au sein de l’habitat dégradé. 

: opérations groupées dans des anciennes 

Cette démarche est prioritaire sur toutes les 
communes de la Communauté de 

: il s’agit d’un préalable à la 
limitation de la consommation du foncier et 
aux principes de développement durable.  

Le comblement des espaces 
constructibilité des 
 situées entre deux 

constructions permet de renforcer la 
cohésion urbaine et les continuités 

La maîtrise de l’enveloppe urbanisée des 
villages permet à la fois de limiter la 
consommation du foncier agricole et naturel 
mais également d’assurer la préservation des 
paysages et du cadre de vie du territoire. 

Néanmoins, tous les espaces entre deux 
constructions ne sont pas à urbaniser. Ainsi, 
le projet souhaite voir au cas par cas afin de 

                   

Espace entre deux constructions, disponible à la 

construction dont les enjeux environnementaux et de 

prévention des risques ont été écartés. 
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-  certaines pâtures, pâtures manoires ou 
prairie de fauche, importantes pour la 
biodiversité ou l’activité agricole (pâturage 
des bovins et ovins) 
- parcelles naturelles ou en friche, qui 
participent à la mise en valeur de l’ensemble 
rural (perspective sur une église o
panorama sur les plateaux), biodiversité 
d’intérêt pour les corridors écologiques ou 
respirations au sein d’un couloir urbain...
 

 

� Le développement maîtrisé 
concentrique au sein de l’enveloppe 
urbaine, 

Le développement par zone de 
développement (donc en quantité) est 
proposé en priorité sur les villages relais et 
éventuellement support comme une 
réponse à la mise en œuvre de l’accueil de 
population. Néanmoins, certains villages, 
non identifié comme «
« support » peuvent recevoir une zone d
développement. Ce sont des villages dont 
la morphologie se prête par défaut à un 
développement concentrique.  Ainsi, le 
développement est priorisé dans 
l’enveloppe urbaine mais de 
plus judicieuses au sein d’une zone de 
développement. 
Sur ces espaces de développement des 
OAPs sont définies au même titre que celles 
détaillées pour les villages «
« supports ». 
C’est le cas par exemple pour Sains
Fressin. 
 

Les règles de constructions seront adaptées 
au contexte paysager de chacune des entités. 
 
L’objectif est de préserver la singularité 
architecturale des villages et limiter la 

Adapter l’architecture des nouvelles 

constructions aux paysages 

environnants 
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âtures, pâtures manoires ou 
prairie de fauche, importantes pour la 
biodiversité ou l’activité agricole (pâturage 

parcelles naturelles ou en friche, qui 
participent à la mise en valeur de l’ensemble 
rural (perspective sur une église ou 
panorama sur les plateaux), biodiversité 
d’intérêt pour les corridors écologiques ou 
respirations au sein d’un couloir urbain... 

Le développement maîtrisé et 
au sein de l’enveloppe 

Le développement par zone de 
en quantité) est 

proposé en priorité sur les villages relais et 
éventuellement support comme une 
réponse à la mise en œuvre de l’accueil de 
population. Néanmoins, certains villages, 
non identifié comme « relais » ou 

» peuvent recevoir une zone de 
développement. Ce sont des villages dont 
la morphologie se prête par défaut à un 
développement concentrique.  Ainsi, le 
développement est priorisé dans 
l’enveloppe urbaine mais de manières la 
plus judicieuses au sein d’une zone de 

espaces de développement des 
OAPs sont définies au même titre que celles 
détaillées pour les villages « relais » ou 

C’est le cas par exemple pour Sains-Les-

 

Les règles de constructions seront adaptées 
au contexte paysager de chacune des entités.  

rver la singularité 
architecturale des villages et limiter la 

banalisation des paysages résultant de 
l’étalement des constructions 
pavillonnaires. 
 
Tant l’implantation des constructions que les 
hauteurs, les matériaux utilisés doivent servir 
un projet d’ensemble. La préservation de 
l’identité paysagère renforce également 
l’attractivité touristique du territoire par une 
appréhension claire et identitaire des 
espaces. 
 

 
Les autres villages non relais ne possèdent 
pas de zone de développement, donc ne 
s’appliquera pas d’orientation 
d’aménagement sur les nouvelles 
constructions. 
 
Néanmoins, les typologies de logements 
proposées devront permettre et faciliter le 
parcours résidentiel des habitants sur 
l’ensemble du territoire.
souhaite maîtriser sur l’ensemble des 
villages hors relais et supports, les 
possibilités de réhabilitation
bâtiments.  
 
Ainsi l’habitat ancien susceptible d’accueillir 
des opérations d’ensemble (ex. les grands 
ensembles agricoles de centre bourg) 
identifier par pôle et mis en valeur par la 
politique volontariste 
réhabilitation de la 
Communes. Ainsi, celle
certaines démarche d’intérêt communautaire 
afin d’assurer une mixité sur quelques 
villages.  
 
Une programmation spécifique (ex 
réhabilitation en béguinage pour 
personnes âgées) pourra être définie dans 
le cadre du PLH.  
 
La réalisation d’une telle opération constitue 
un véritable levier au parcours résidentiel et 
permet d’enclencher une dynamique de 
rotation au sein des logements.

Proposer des typologies de logements 

diversifiées pour répondre aux besoins 

démographiques et sociaux.

Adapter l’architecture des nouvelles 

constructions aux paysages 

 

banalisation des paysages résultant de 
l’étalement des constructions 

Tant l’implantation des constructions que les 
hauteurs, les matériaux utilisés doivent servir 

semble. La préservation de 
l’identité paysagère renforce également 
l’attractivité touristique du territoire par une 
appréhension claire et identitaire des 

 

Les autres villages non relais ne possèdent 
pas de zone de développement, donc ne 
s’appliquera pas d’orientation 
d’aménagement sur les nouvelles 

typologies de logements 
proposées devront permettre et faciliter le 
parcours résidentiel des habitants sur 
l’ensemble du territoire. Ainsi, le projet 
souhaite maîtriser sur l’ensemble des 
villages hors relais et supports, les 
possibilités de réhabilitation d’anciens 

ancien susceptible d’accueillir 
des opérations d’ensemble (ex. les grands 
ensembles agricoles de centre bourg) sera 
identifier par pôle et mis en valeur par la 
politique volontariste en termes de 

 Communauté de 
Communes. Ainsi, celle-ci soutiendra 
certaines démarche d’intérêt communautaire 
afin d’assurer une mixité sur quelques 

Une programmation spécifique (ex 
réhabilitation en béguinage pour 
personnes âgées) pourra être définie dans 

La réalisation d’une telle opération constitue 
un véritable levier au parcours résidentiel et 
permet d’enclencher une dynamique de 
rotation au sein des logements. 

Proposer des typologies de logements 

diversifiées pour répondre aux besoins 

es et sociaux. 
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Un grand logement libéré par une personne 
vieillissante souhaitant s’installer dans un 
logement plus petit adapté (accessibilité de 
logements pour les personnes à mobilité 
réduite) permet alors d’accueillir une famille.  
 
Cette opération permet de : 
� Réhabiliter un patrimoine ancien 

identitaire sans consommation de foncier 
(reconversion de bâtiments agricoles, 
rénovation d’un habitat ancien identitaire) 
 

� Proposer une offre diversifiée en typologie 
de logements (petites et grands 
logements) et diversifiée en termes de 
statuts d’occupation (logements locatifs et 
pleine propriété), 
 

� Préserver l’identitaire architecturale des 
communes par un ré investissement des 
constructions existantes, 
 

� Limiter la consommation du foncier. 
 
Ces opérations s’inscrivent dans un cercle 
vertueux qui permet de répondre à plusieurs 
des objectifs de la ville durable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

VILLAGES SUPPORT S : 

• Lebiez  - Apport du regroupement 

scolaire   

• Ruisseauville  - apport des 

équipements pour le regroupement 

scolaire, apport du développement 

touristique 

• Matringhen / Vincly- apport de 

développement touristique  

 

 

+ 
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3. Maîtriser l’habitat isolé afin de 

cadrer son évolution   

 

L’habitat isolé est défini par une habitation 
ou groupe de quelques habitations situées à 
l’écart des centres bourgs, à distance des 
équipements. Ces constructions sont situées 
au sein d’espaces naturels à préserver en 
raison de leur richesse ou au cœur des 
plaines agricoles. 
 

 
 
On retrouve principalement les anciennes 
exploitations agricoles qui au fil du temps ont 
perdu leur vocation économique, seule la 
fonction d’habitat est restée, mais également 
des constructions plus récentes. 
L’implantation de ces dernières a un impact 
paysager important.  
 

Aucun développement de nouvelle 
construction ne sera possible sur les 
secteurs d’habitat isolé : il s’agit de 
circonscrire à l’existant, le développement 
en dehors des villages.  
 
Toutefois, afin de permettre la réhabilitation, 
l’amélioration de l’habitat, des extensions 
mesurées seront rendues possibles. La 
réhabilitation en vue d’accroître le nombre 
de logements ne sera pas permise de 
manière générale (sauf exception, action 
suivante). 
 
Les interventions sur le bâti devront être le 
plus discrètes possibles afin d’assurer la 
préservation de l’identité architecturale de 
cet habitat. 
 
Les interventions ne devront pas accroître 
l’impact paysager de ces habitations au 
sein de l’environnement. 
 

 

 
 

Dans la cadre de la politique globale de la 
Communauté de Communes, et afin de 
préserver l’identité historique et culturelle du 
territoire, certaines constructions 
emblématiques pourront être identifiées par 
pôle.  
 
Ainsi, le projet permet à certaines 
constructions isolées au sein de milieux 
naturels ou agricoles, mais revêtant d’un 
intérêt architectural et patrimonial, de 
pouvoir, de manière exceptionnel, et selon 
certaines conditions, d’accueillir un 
développement du nombre de logements. 
 
En outre, ces secteurs d’habitats isolés 
participeront à la politique d’actions du volet 
habitat et pourront s’intégrer au sein du 
programme de réhabilitation soutenu par la 
Communauté de Communes (équipements, 
logements, ex avec le moulin 
d’Hézecques,…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des constructions emblématiques à 

réhabiliter  

Circonscrire la consommation 

d’espaces hors des centres villages 

en limitant les extensions  

 

+ 
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C 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTATIONS : 

1. Eriger la réhabilitation et la rénovation comme 

une priorité 

2 Adapter les moyens de réhabilitation selon les 

besoins identifiés sur le territoire 

3. Valoriser le patrimoine bâti ayant une forte 

valeur culturelle et identitaire 

1. Eriger la réhabilitation et la 

rénovation comme une 

priorité 

 
L’identité du territoire passe par la 
préservation des paysages, du cadre de vie et 
de l’architecture des lieux. 
 

 
Corrélativement à la moindre consommation 
des espaces agricoles et naturelles, le 
développement de la Communauté de 
Communes passe par un réinvestissement de 
l’habitat ancien. 
 

Le projet permet de soutenir des 
opérations emblématiques de 
réhabilitation du patrimoine
seront choisis selon les  projets proposés par 
pôles et deviendront support à un projet 
intercommunal structurant et innovant
- Equipement public de haute qualité 
environnementale,  
Point de vente du circuit court, 
- Chantier de réinsertion  
- Chantier d’éco construction : mise en valeur 
des savoirs faires traditionnels 
constructions en torchis des fonds de vallées 
de l’Embrienne,… 

Des constructions emblématiques à 

réhabiliter  
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 - S'ENGAGER DANS UNE POLITIQUE DE REHABILITA

COMMUNAUTAIRE VOLONTARISTE  

Cadre légal et de référence :

- Lois Grenelle /SRU 
-  PLALPD (action pour le logement de personnes 

défavorisées)  
- SRCAE (climat air et énergie) 
- PCET (Plan Climat  Energie Territorial 

Eriger la réhabilitation et la rénovation comme 

moyens de réhabilitation selon les 

 

Valoriser le patrimoine bâti ayant une forte 

Eriger la réhabilitation et la 

rénovation comme une 

L’identité du territoire passe par la 
servation des paysages, du cadre de vie et 

 

Corrélativement à la moindre consommation 
des espaces agricoles et naturelles, le 
développement de la Communauté de 
Communes passe par un réinvestissement de 

Le projet permet de soutenir des 
s emblématiques de 

réhabilitation du patrimoine. Ceux-ci 
projets proposés par 
support à un projet 

intercommunal structurant et innovant : 
Equipement public de haute qualité 

 

: mise en valeur 
des savoirs faires traditionnels – les 
constructions en torchis des fonds de vallées 

 

Le projet permet d’engager la réhabilitation 
et la reconversion de 
publics ou privés non-utilisés
reconversion pour des équipement
intercommunaux ou tournés vers des 
initiatives privées. 
 
Ainsi le projet pourra se concrétiser sur le
modèle de la réhabilitation de la friche 
Legrand sur laquelle ont été créés la m
des Associations de Fruges, 
communautaire,  et une pépinière 
d’entreprise. 
 

Les initiatives privées de réhabilitations 
devront être soutenues par
 
- Un encadrement technique
pourra mettre en place un accompagnement 
technique aux porteurs de projets afin 
d’enrichir leur projet et les intégrer aux 
réflexions globales de développement 
durable (recours aux éco constructions, 
techniques traditionnelles,…)
 
- Un accompagnement financier
Opération programmée d’Amélioration de 
Habitat (OPAH) pourrait être mise en place 

Soutenir les initiatives de 

réhabilitation privées

Engager la réhabilitation et la 

reconversion des bâtiments

privés non-utilisés

 

Des constructions emblématiques à 

ITIQUE DE REHABILITATION 

 

Cadre légal et de référence :  

PLALPD (action pour le logement de personnes 

PCET (Plan Climat  Energie Territorial  

 

ngager la réhabilitation 
 certains bâtiments 
utilisés à des fins de 
équipements publics 

intercommunaux ou tournés vers des 

Ainsi le projet pourra se concrétiser sur le 
réhabilitation de la friche 

Legrand sur laquelle ont été créés la maison 
des Associations de Fruges, l’Hôtel 

et une pépinière 

 

Les initiatives privées de réhabilitations 
devront être soutenues par : 

Un encadrement technique : la collectivité 
pourra mettre en place un accompagnement 
technique aux porteurs de projets afin 
d’enrichir leur projet et les intégrer aux 
réflexions globales de développement 
durable (recours aux éco constructions, 
techniques traditionnelles,…) 

mpagnement financier : une 
Opération programmée d’Amélioration de 
Habitat (OPAH) pourrait être mise en place 

Soutenir les initiatives de 

réhabilitation privées 

Engager la réhabilitation et la 

des bâtiments publics ou 

utilisés 
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sur les territoires les plus sensibles à la 
réhabilitation du bâti traditionnels anciens.  
 
On identifie : 
- l’habitat de ville du centre bourg, 
- les constructions en torchis dans les vallées 
de la Créquoise, l’Embrienne 
- les constructions en briques sur la vallée de 
la Lys,… 

 

2. Adapter les moyens de 

réhabilitation selon les besoins 

identifiés sur le territoire  

 

 

Corrélativement aux orientations du PRSE30, 
le projet de la Communauté de Communes 
vise à promouvoir la réhabilitation des 
logements existants afin de répondre à 
l’enjeu de réduire la précarité et l’insalubrité 
liée au logement. 
 
De plus, l’ensemble de la démarche de 
réhabilitation est aussi une réponse pour un 
accès pour tous selon les orientations du 
PDALPD31. 
 
Les orientations concrètes seront reprises 
dans les OAP valant PLH et la déclinaison du 
volet habitat. 
 
La limitation des secteurs ouverts à 
l’urbanisation, et la pression foncière 
accrue sur les secteurs urbains favorisera 
une densification des cœurs de villages et 
la rénovation des logements existants. 
 

                                                           
30

 Plan Régional Santé Environnement 
31

 Plan de Développement et d’action pour le 

logement des personnes défavorisées 

 

L’amélioration du confort des habitations 
assure une meilleure hygiène de vie aux 
habitants mais permet de limiter la 
consommation des énergies fossiles 
nécessaires au chauffage de l’habitation. 
 
L’objectif national de réduction des 
consommations d’énergie lié au parc des 
bâtiments existants est fixé au minimum à 38 
% d’ici à 2020. À cette fin, l’État se fixe comme 
objectif la rénovation complète de 400 000 
logements chaque année à compter de 2013, 
contre 40 000 actuellement.  
 
L’objectif est d’engager leur rénovation 
d’ici à 2012 pour réduire d’au moins 40 % 
les consommations d’énergie (pour 
atteindre une consommation annuelle 
d’énergie inférieure à 150 kWh ep/m2.an) 
et d’au moins 50 % les émissions de gaz à 
effet de serre de ces bâtiments dans un 
délai de huit ans. 
 
De nouvelles incitations financières destinées 
à encourager la réalisation des travaux pour 
permettre une rénovation accélérée du parc 
résidentiel et tertiaire existant (éco-prêt à 
taux zéro, crédit d’impôt développement 
durable) devraient mises en place. 
 
La communauté de Communes s’est 
largement engagée dans une politique de 
recours aux énergies renouvelables. Une 
incitation financière de la Communauté de 
Communes pourraient être mise en place 
pour toute réhabilitation du confort 
thermique des habitations s’accompagnant 
de la mise en place d’un dispositif utilisant les 
énergies renouvelables (géothermie, 
éoliennes individuelles, panneaux photo 
voltaïques,…) 
 

Promouvoir une réhabilitation des 

logements pour réduire la 

consommation d’énergie de l’habitat 

et les émissions des gaz à effet de 

serre  

Promouvoir une réhabilitation des 

logements pour réduire les logements 

insalubres et la précarité liée au 

logement 
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Sur le centre de Fruges, Favoriser le 
renouvellement urbain et reconversions des 
friches identifiées  
 
Dans les vallées, le développement des 
villages est cadré au sein de l’enveloppe bâti.  
On constate un désintérêt pour les 
constructions anciennes au profit des 
constructions pavillonnaires s’étalant le long 
des voies et concourant à la banalisation des 
paysages. 
 
Le développement limité des 
constructions neuves couplé à un 
dispositif financier incitatif à la 
réhabilitation entrainera un regain 
d’intérêt pour l’habitat ancien.  
 
La sauvegarde d’une identité rurale 
contribuera à la préservation de l’attractivité 
touristique des villages. 
 

3. Valoriser le patrimoine bâti 

ayant une forte valeur culturelle 

et identitaire  

 

 

Les constructions, témoin d’une histoire, 
d’une activité passée, emblématiques du 
territoire pourront bénéficier d’une 
programmation de réhabilitation particulière.  
 
Il s’agit d’assurer les conditions d’un ré 
investissement des friches naissantes et 
préserver l’identité de la Communauté de 
Communes. 
 
Le renouvellement urbain sera également 
recherché pour les équipements 
structurants : la réhabilitation de ces 

constructions sera envisagée prioritairement 
à tout projet de nouvelle construction. Le 
réemploi sera le maître mot pour ces bâtisses 
de caractère exceptionnel. 
 

 

Certains bâtiments voués initialement à 
l’activité agricole, se retrouvent abandonnées 
et inutilisés au sein des plateaux agricoles ou 
au sein de milieux naturels. 
 
Ainsi, la Communauté de Communes du 
Canton de Fruges  souhaite permettre une 
seconde vie à ces bâtiments inutilisés. 
 
Ainsi, le projet prévoit de repérer certains 
bâtiments dont l’intérêt patrimonial et 
architectural est identifié,  afin de leur 
donner la possibilité de changer de 
destination et de pérenniser leur rôle au 
sein des paysages de l’intercommunalité. 
 
De plus, le repérage des constructions 
agricoles pouvant bénéficier du changement 
de destination répond à plusieurs enjeux : 
 
- il permet une diversification des activités 
agricoles en lien avec le projet 
intercommunal : développement des 
structures d’hébergements (gîtes, chambres 
d’hôtes,…), mise en réseau d’un circuit court 
de production locale (vente à la ferme,…) 
 
- il permet d’anticiper l’évolution des activités 
agricoles et assure la préservation des 
bâtiments en garantissant un usage possible 
autre qu’agricole. 
 
Les constructions repérées contribuent à 
l’identité paysagère du territoire et il est 
primordial d’assurer les conditions de leur 
préservation. 
 

 

Assurer le changement de destination 

des bâtiments agricoles pour garantir 

leur préservation 

Investir les bâtisses anciennes 

emblématiques de l’identité de la 

Communauté de Communes 

Favoriser le renouvellement urbain et 

reconversions des friches identifiées 
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Le caractère innovant de cette démarche 
pourra s’accompagner des réflexions : 
� Liées aux recours aux énergies 

renouvelables, 
� Liées à l’artisanat traditionnel : artisanat 

d’Art 
� Liées à la promotion d’éco construction, 
� Liées à l’insertion professionnelle en 

accord avec le projet communautaire, 
� Liées à l’éveil des plus jeunes au 

développement durable 
� … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire de ces réhabilitations, des 

opérations phares de développement 

durable 
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AAAXXXEEE   555   

CCCOOONNNFFFIIIRRRMMMEEERRR   LLLEEE

CCCOOONNNTTTRRRAAASSSTTTEEESSS   EEE

LLL’’’EEEQQQUUUIIILLLIIIBBBRRREEE   EEENNN

«««   QQQUUUAAALLLIIITTTEEE   DDDUUU   CCC

DDDEEE   VVVIIIEEE   RRRUUURRRAAALLL   »»»

«««   DDDYYYNNNAAAMMMIIISSSMMMEEE   

UUURRRBBBAAAIIINNN   »»»   
 

La pleine campagne à 

vivre et à voir 

 

 

APERCU DES OBJECTIFS : 

A. Faire de Fruges un bourg accueillant et 

fonctionnel pour les habitants et les 

visiteurs 

B. Accompagner le développement des 

pôles en valorisant notamment l'écrin 

naturel   

C. Encourager un tourisme moteur de 

l'amélioration de la campagne, en 

valorisant les savoir-faire et artisanats 

locaux 
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EEESSS   

EEETTT   

NNNTTTRRREEE   

CCCAAADDDRRREEE   

»»»   EEETTT   

   

La pleine campagne à 

Faire de Fruges un bourg accueillant et 

fonctionnel pour les habitants et les 

Accompagner le développement des 

pôles en valorisant notamment l'écrin 

Encourager un tourisme moteur de 

l'amélioration de la campagne, en 

faire et artisanats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Avec 80% de la population régionale 

qui vit sur des espaces urbains, les 

secteurs ruraux doivent renaître en 

innovant et en affirmant leur propre 

expression du développement.

 

 

 

Bassin de vie, bassin d'emploi, mais 

aussi espaces naturels ou semi 

naturels, porteurs de valorisation 

d’une identité, l’espac

contenant d’une dynamique de 

territoire complexe.

 

 

 

Créer du développement, c'est créer 

des richesses et valeurs sociales, 

économiques, environnementales et 

culturelles.  

 

Cela nécessite de valoriser des 

ressources physiques, financières et

humaines mais aussi de surmonter 

des obstacles ou de saisir des 

opportunités. Il convient donc 

d'anticiper, de choisir des stratégies.

 

 

 

Un projet de développement concerne 

les habitants d'aujourd'hui et de 

demain. C'est le " mieux vivre " de la 

population qui donne un sens au 

projet ; c'est donc avec la 

participation des habitants et par 

leurs actions et initiatives qu'il sera 

réalisé. 
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Avec 80% de la population régionale 

des espaces urbains, les 

secteurs ruraux doivent renaître en 

innovant et en affirmant leur propre 

expression du développement. 

Bassin de vie, bassin d'emploi, mais 

aussi espaces naturels ou semi 

naturels, porteurs de valorisation 

d’une identité, l’espace rural est le 

contenant d’une dynamique de 

territoire complexe. 

Créer du développement, c'est créer 

des richesses et valeurs sociales, 

économiques, environnementales et 

 

Cela nécessite de valoriser des 

ressources physiques, financières et 

humaines mais aussi de surmonter 

des obstacles ou de saisir des 

opportunités. Il convient donc 

d'anticiper, de choisir des stratégies. 

Un projet de développement concerne 

les habitants d'aujourd'hui et de 

demain. C'est le " mieux vivre " de la 

population qui donne un sens au 

projet ; c'est donc avec la 

participation des habitants et par 

leurs actions et initiatives qu'il sera 
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CONSTATS 

• Des identités architecturales diverses : 
De l’habitat dégradé visible sur l’entièreté 
du territoire 
 

• Un patrimoine bâti remarquable 
 

• Un nombre important de résidences 
secondaires dans les vallées de 
l’Embrienne et de la Créquoise// en lien 
avec la baisse de la vacance sur ces 
territoires  
 

• Fruges et Fressin, deux principales 
communes accueillant des logements 
locatifs aidés au sein de leur parc  
 

• Une vacance importante :  
o en hausse sur le pôle 4 
o En baisse sur les 3 vallées des 

ondulations artésiennes 
 

• les vallées de la Lys et de la Créquoise 
et Ruisseauville: communes attractives 
(population plus jeune et solde 
migratoire plus élevé) 
 

• Une ville centre avec un recensement 
de population plus âgée 
 

• une corrélation avec les pôles d’emploi 
ou développement de l’activité ces 
dernières années 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENJEUX/ PLUI 

ENJEUX FORT DE REHABILITATION D’UN 
HABITAT DEGRADE : 

• Préservation et valorisation du 
patrimoine identitaire 

• Investissement de logements vacants 
ou sans confort pour l’accueil de 
population/renouvellement urbain 

• Promouvoir le renouvellement urbain 
plutôt que l’étalement : secteurs 
pouvant faire l’objet de 
réhabilitations ou de recomposition  

(Fruges, Vallée de l’Embrienne, de la 
Créquoise...) 

VALORISATION DU PATRIMOINE 
PAYSAGER : 

• Repérer le patrimoine remarquable : 
habitat remarquable, ferme manoir, 
petit patrimoine (églises, calvaires, 
chapelles...) 

• Règlementer implantation et formes 
urbaines pour une insertion 
optimum 

• Identifier les cônes de vue et 
coupure d’urbanisation  

PRESERVER LE CADRE DE VIE ET L’ECRIN 
NATUREL DES VILLAGES :  

• Prioriser le développement au plus 
proche des équipements, de 
l’emploi, des services : urbanisation 
concentrée en cœur de village 

• Privilégier le développement sur le 
bourg centre de FRUGES 

• Renforcer les bourgs relais avant 
tout et les villages identifiés comme 
relais au sein de chacun des pôles  

AFFIRMER LES CONTRASTES 
IDENTITAIRES A METTRE EN VALEUR : 

• Conforter la dynamique et l’identité 
« urbaine » du bourg centre  

• Faire de Fressin un bourg relais au 
bourg centre  

• Respecter l’identité rurale des fonds 
de vallées : densités adaptées selon 
les paysages (secteurs humides de 
l’Embrienne, vallée de la Lys) 



 

 

 
 

 

 

ORIENTATIONS : 

1. Améliorer l’hyper-centre de Fruges au profit de 

l’ensemble du territoire 

2. Réduire les déplacements automobiles et 

intégrer une « mobilité » adaptée 

3. Parfaire les Zones d’Activités Nord et Sud de 

Fruges, point de chute important pour l’emploi 

hors et intra intra-communautaire

 

1. Améliorer l’hyper-centre de 

Fruges au profit de 

l’ensemble du territoire 
 
Fruges détient un rôle de locomotive au sein 
du territoire. Bourg centre, elle offre toutes 
les commodités essentielles au territoire.
 

 
La commune de Fruges souhaite travailler sur 
le manque de lisibilité au sein du territoire
L’organisation générale est repensé et 
permettra de fluidifier la circulation, et 
vitaliser l’hyper-centre. 
 
Les commerces et services considérant 
l’hyper-centre  se trouvent essentiellement 
rue du Maréchal Leclerc et rue du Four. 
projet prévoit de réaffirmer l’hyper
autour de la valorisation de la place Général 
de Gaulle.  
Le PADD place les projets 
communautaires au centre de la refonte 
du bourg centre.  Ainsi,  la nou
maison de santé, la halte-garderie et le 
projet culturel (médiathèque
permettent de porter le rééquilibrage de 

Réaffirmer la place des équipements 

des commerces et services du bourg 

centre de Fruges 

Communauté de Communes du Canton de Fruges

A - FAIRE DE FRUGES UN BOURG-CENTRE ACCUEILLANT ET 

FONCTIONNEL ET UN APPUI A LA MOBILITE GLOBALE DU 

TERRITOIRE, POUR LES HABITANTS ET LES VISITEURS

Cadre légal et de référence :

- Lois Grenelle II/SRU
- SRCAE (climat air et énergie)
- PCET du Pays des 7 vallées (Plan Climat 

Territorial) 

centre de Fruges au profit de 

Réduire les déplacements automobiles et 

 

Parfaire les Zones d’Activités Nord et Sud de 

Fruges, point de chute important pour l’emploi 

e 

centre de 

au profit de 

l’ensemble du territoire  

Fruges détient un rôle de locomotive au sein 
du territoire. Bourg centre, elle offre toutes 
les commodités essentielles au territoire.  

 

souhaite travailler sur 
au sein du territoire.  

L’organisation générale est repensé et 
permettra de fluidifier la circulation, et de 

Les commerces et services considérant 
centre  se trouvent essentiellement 

rue du Maréchal Leclerc et rue du Four. Le 
projet prévoit de réaffirmer l’hyper-centre 
autour de la valorisation de la place Général 

Le PADD place les projets 
communautaires au centre de la refonte 

Ainsi,  la nouvelle 
garderie et le 

projet culturel (médiathèque /cinéma) 
permettent de porter le rééquilibrage de 

l’hyper-centre du bourg centre a
l’intercommunalité. 
 

 
La Communauté de Communes du Canton 
de Fruges, dans l’optique d’améliorer la 
lisibilité globale de son bourg centre, affiche 
une mise en réseau des espaces publics et 
affirme et réorganise le rôle du centre 
« commercial » de Fruges.
 
Dans cette optique, l’ensemble des 
stationnements, la place Général de Gaulle 
et la place de l’église sont réorganisés et 
réaffirmés comme appartenant à un 
chapelet d’espaces publics centraux.
 
Cette réorganisation de l’espace public 
permettra un remaniement du bourg centre 
et un accueil plus adaptée aux visiteurs 
comme aux habitants. Le bourg centre de 
Fruges pourra alors jouer son rôle de 
« vitrine » pour le territoire de 
l’intercommunalité. 
 

 

Le développement des nouveaux quartiers 

de Boodenoot et celui prévu au PADD 

Accompagner l’éloignement de 

l’hyper-centre afin d’intégrer au mieux 

les nouveaux quartiers

Attribuer une fonction aux espaces 

publics manquants de vocation ou 

isolés (cf. étude en cours sur 

l’aménagement du centre

grand-place, …)

Réaffirmer la place des équipements 

du bourg 

de Communes du Canton de Fruges  /  PADD  
    118         

ACCUEILLANT ET 

ILITE GLOBALE DU 

T LES VISITEURS 

Cadre légal et de référence :  

Lois Grenelle II/SRU 
SRCAE (climat air et énergie) 
PCET du Pays des 7 vallées (Plan Climat Energie 

centre du bourg centre au sein de 

 

La Communauté de Communes du Canton 
dans l’optique d’améliorer la 

lisibilité globale de son bourg centre, affiche 
une mise en réseau des espaces publics et 
affirme et réorganise le rôle du centre 

» de Fruges. 

Dans cette optique, l’ensemble des 
stationnements, la place Général de Gaulle 

sont réorganisés et 
réaffirmés comme appartenant à un 
chapelet d’espaces publics centraux. 

de l’espace public 
ra un remaniement du bourg centre 

et un accueil plus adaptée aux visiteurs 
comme aux habitants. Le bourg centre de 
Fruges pourra alors jouer son rôle de 

» pour le territoire de 

 

Le développement des nouveaux quartiers 

de Boodenoot et celui prévu au PADD 

Accompagner l’éloignement de 

afin d’intégrer au mieux 

les nouveaux quartiers 

Attribuer une fonction aux espaces 

publics manquants de vocation ou 

isolés (cf. étude en cours sur 

l’aménagement du centre-ville : 

place, …) 
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communautaire déplacent l’hyper-centre 

vers le sud. Aujourd’hui représenté par 

l’ensemble des commerces de la rue 

Maréchal Leclerc et rue du Four l’activité 

« centrale » se concentrera autour de la place 

Général de Gaulle, accueillant la mairie. 

 

Le PADD porte les propositions de l’étude 

urbaine en cours en permettant une mise 

en valeur de l’entrée du bourg et redonne 

un rôle  à la centralité que représente la 

place Général de Gaule. 

 

 

2. Réduire les déplacements 

automobiles et intégrer une 

« mobilité » adaptée  

 
 
La mobilité est un enjeu d’importance dont le 
traitement est complexe.  
 
La mobilité étant au cœur d’un ensemble 
complexe d’interactions appartenant à 
des sphères hétérogènes (publiques, 
individuelles, économiques, privées…). 
 
 Il ne s’agit pas simplement d’augmenter les 
modes de transports afin d’améliorer la 
mobilité.  Il s’agit de l’adapter à un contexte 
et à un territoire : ça passe notamment par 
l’accroissement de moyens alternatifs aux 
grandes infrastructures routières, à la voiture, 
mais aussi par la création d’aménagements 
adaptés. 
  
Aussi la Communauté de Communes du 
Canton de Fruges, afin de répondre aux 
défis de ce siècle, souhaite mettre en place  
les outils  pour adapter la mobilité du 
bourg centre (aux PMR32, aux piétons...).  
 
D’autre part, l’intercommunalité souhaite 
porter à connaissance et mettre en réseau 
les cheminements et les potentialités de 
stationnements afin de proposer une 

                                                           
32

 Personnes à Mobilité Réduite 

mobilité adaptée aux loisirs et aux 
déplacements pendulaires sur les villages 
relais. 

 

 
 
L’enjeu prioritaire afin de proposer moins de 
trafic et de flux est de proposer du 
stationnement adapté. 
 
Au sein d’un territoire rural tel que celui 
de la Communauté de Communes du 
Canton de Fruges, le stationnement 
devient une priorité afin de valoriser la 
proximité des commerces, services et 
équipements mais aussi, afin de proposer 
une alternative au « tout voiture ». 
 
En effet, la Communauté de Communes du 
Canton de Fruges a choisi de soutenir le 
covoiturage, en permettant la mise en 
relation de l'offre et de la demande et en 
permettant de structurer le système (via les 
NTICS et de la mise en ligne pour les 
réservations, les modalités de transaction, 
réseau des points relais et de rencontre...). 
 
Ainsi le projet prévoit des stationnements 
en nombre sur le bourg centre à proximité 
des projets d’équipements, ainsi que sur 
chacun des « villages relais », ou des 
« villages support » à la thématique 
touristique. 
 

 

L’intercommunalité souhaite intégrer à tous 
ses projets d’équipements et/ou d’accueil de 
logements, une lisibilité sur la « mobilité 
globale» : les liens, cheminements piétons, 
accès véhicules... 

Mettre en œuvre une accessibilité 

adaptée dans tout projet 

communautaire : notamment celles 

des personnes à mobilité réduite 

Positionner et organiser le 

stationnement : 

• relais au covoiturage,  

• accès commerces et services,  

• alternatives à la voiture...  
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La Communauté de Communes du Canton 
de Fruges souhaite désenclaver et intégrer 
au mieux les nouveaux quartiers et 
équipements. 
 
Ainsi, elle souhaite que les accès, les espaces 
circulants ainsi que les liens entre entités 
urbaines (liens entre quartiers ou avec des 
pôles de vie tels que le collège...) soient 
réfléchies de manière optimum.  
 
De plus, le dispositif réglementaire issu de la 
loi du 11 février 2005 pour l’égalité des 
chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées rend obligatoire la 
mise en accessibilité des établissements 
recevant du public à l’échéance de 2015. 
 
L’intercommunalité souhaite clairement 
afficher au sein de son PADD, la prise en 
compte des problématiques d’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite. 
  

 

Dans la même philosophie, 
l’intercommunalité souhaite faciliter les 
déplacements intra-bourg centre, afin 
d’éviter l’usage de la voiture pour des achats 
quotidiens ou des trajets de moins de 2 km.  
 
Cette philosophie, de privilégier les modes 
doux à la voiture, doit s’appliquer sur le 
bourg centre et sur l’ensemble des villages 
relais. 
 
Le projet prévoit l’information aux habitants 
du réseau existant d’une part : grâce à 
l’accompagnement notamment par le 
dispositif ARCTIC (accompagnement de la 
stratégie touristique) et la mise en ligne des 
données.  
Le maillage de l’ensemble des cheminements 
sera porté à connaissance et valorisé sur le 
site de la Communauté de Communes. 
 
D’autre part l’accompagnement de chacun 
des projets communautaires, et notamment 
les projets de développement de l’habitat, 

par le développement d’un mail piéton 
adapté. 
 
Le projet de la Communauté de 
Communes du Canton de Fruges est de 
mettre en œuvre un accès à la 
connaissance du maillage de 
cheminement doux existant sur le 
territoire. 

 

 
 
L’objectif premier du PADD est la 
réorganisation de l’implantation des 
services et des habitats en partie, en 
fonction de l’offre en accessibilité. 
 
En fait, si la mobilité quotidienne a 
augmenté, ce n’est pas tant par le nombre 
de déplacements par personnes que par 
un allongement des distances de 
déplacement, motivé par l’étalement urbain, 
à budget-temps comparable. 
 
En effet, le développement des 
infrastructures de transport a créé une offre 
qui s’est notamment traduite par un 
étalement de l’habitat, de plus en plus distant 
du lieu de travail, et par une portée spatiale 
accrue des déplacements de la vie 
quotidienne. 
 
Ces infrastructures routières, par un effet 
d’opportunité, ont généré un trafic plus 
important que prévu : c’est le « trafic induit », 
qui signifie à la fois que la mobilité 
pendulaire s’accroît et que, corrélativement, 
les déplacements quotidiens se substituent 
de plus en plus à la mobilité résidentielle. 
 
L’intercommunalité souhaite faire de la 
mutualisation une démarche générale 
s’organisant par pôle afin de stopper ce 
phénomène et de recréer des lieux 
d’usage mixte. 
 
Les milieux ruraux aux faibles densités de 
populations dont les pratiques de mobilité 

Soutenir la mise en réseau des 

déplacements entre le bourg centre et 

les villages relais 

Favoriser la mobilité piétonne en 

finalisant un maillage pertinent 
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sont largement fondées sur l’utilisation de la 
voiture particulière représentent, en effet, 
des potentiels d’usagers peu élevés pour les 
transports publics alors que le nombre de 
kilomètres à parcourir est plus grand.  
 
Le mode de déplacement doux (marche à 
pied ou vélo33), ne peuvent se développer 
qu’à la faveur d’une volonté politique se 
traduisant dans le choix des 
aménagements.  
 
La Communauté de Communes du Canton 
de Fruges acte l’accompagnement de tout 
projet par l’apport d’une alternative à la 
voiture (accès piétons entre pôles de vie) 
et un lien clair avec le bourg centre (accès 
piéton ou vélo, mobilité avec le bourg 
centre). 

 

 
 

Au reste, les flux ne sont pas exclusivement 
liés à l’activité professionnelle.  Il est vrai que 
l’on a assisté à un accroissement continu des 
déplacements domicile-travail se traduisant 
par une localisation de l’emploi de plus en 
plus souvent hors de la commune de 
résidence.  
Néanmoins, il s’agit de noter que la mobilité 
est, de plus en plus liée aux activités d’achats 
et de loisirs. Les déplacements d’ordre 
personnel comptent pour les trois quarts du 
total, d’où l’importance de la mutualisation 
mais aussi de la prise en compte du « non-
résidents » et personnes de passage. 
Le territoire jouit d’une attractivité 
touristique non négligeable. 
 
Le projet prévoit donc grâce à une 
signalétique adaptée et à des 

                                                           
33

 L’essor des déplacements à bicyclette constaté à 

Strasbourg, ville qui a mis en œuvre une politique active 

en faveur du vélo à partir du début des années 90 et où 

ce mode de locomotion représentait, en 1998, 6,21 % 

des déplacements (le record français), montre que  

 

aménagements adaptés (dont du 
stationnement), de permettre un accès 
facilité aux centres d’intérêt du territoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permettre une accessibilité facilitée 

des visiteurs aux pôles d'information 

et aux entrées de villages relais  
A Fruges :  

- Favoriser la mobilité piétonne au sein du 

bourg centre avec l’accompagnement du 

piéton  

- signalétique et valorisation de l’emplacement 

de l’office du tourisme (RLP)  

 

Entre Fruges et les autres communes :  

- Soutenir une mobilité facilitée avec les bourgs 

relais (transport en commun, parkings relais) 

- Permettre une accessibilité facilitée des 

visiteurs aux pôles d'information et aux entrées 

de villes  

Sur les « villages relais » et « villages 

support »:  

- information en lien avec le service en ligne 

des attraits et points d’intérêts de chacun des 

villages relais  

- signalétique adaptée (RLP) 

 

+ 
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3. Parfaire les Zones d’Activités 

Nord et Sud de Fruges, point 

de chute important pour 

l’emploi hors et intra-

communautaire  

 
Les zones d’activités sur la commune de 
Fruges détiennent un rôle important pour le 
territoire : ce sont des points de chute pour 
les habitants de l‘intercommunalité mais  
aussi pour ceux des intercommunalités 
voisines.  
 

 
 

Le PADD projette de finaliser l’accueil 
d’entreprises sur les zones d’activités et 
d’accompagner cette démarche par la 
distinction des fonctions des deux zones 
d’activités. 
 
Ces deux zones d’activités, toutes deux en 
entrée de bourg nord et sud, seront traitées 
grâce à la réflexion portée par le Règlement 
Local de Publicité, de manière à valoriser les 
activités présentes : par exemple avec 
l’affichage d’une signalétique adaptée au 
nouvel abattoir, ou aux nouvelles 
technologies, ...  

 

 
 
La réalisation d’un Règlement Local de 
Publicité en parallèle de l’élaboration du 
PLUI permet de servir le projet 
communautaire à des fins de valorisation 
du territoire et notamment d’amélioration 
de l'intégration paysagère et globale des 
zones d’activités. 
 
Le RLP permettra de maîtriser l’affichage 
notamment en entrée et sortie de Fruges et 

de mieux gérer l’image, l’insertion globale 
des Zones d’Activités. 
 

 
 
La zone d’activité sud, à l’ouest à la RD928 
permettra d’accueillir le projet du nouvel 
abattoir. 
 

 

Le projet prévoit d’anticiper la mobilité 
liée à l’activité des zones.  
 
Ainsi, le projet permet de développer la 
mobilité sur et aux pourtours des zones, afin 
de permettre un accès facilité aux 
transporteurs, visiteurs et professionnels des 
diverses entreprises et du nouvel abattoir. 
 
Le projet prévoit d’organiser les accès 
avec l'intérieur et l'extérieur de Fruges et 
de la Communauté de Communes du 
Canton de Fruges (notamment pour les 
poids lourds). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anticiper la mobilité en lien avec les 

activités de la zone  

Permettre l’accueil du nouvel abattoir 

Améliorer l’intégration paysagère des 

ZA en entrée du bourg centre de 

Fruges 

Améliorer la lisibilité de chacune des 

zones d’activités 

Les grands objectifs du RLP pour le 

territoire : 

- Mise en réseau et signalétique spécifique 

pour le circuit court (= produit de terroir) 

- Communication et signalétique pour les 

activités culturelles de la Communauté de 

Communes en lien avec une stratégie 

touristique. 

- Encadrement de la signalétique dans les 

bourgs relais pour être plus restrictif que la 

règle nationale : imposer une charte 

graphique (tel qu’« Pays de la Faïence de 

Desvres »Création de l'identité visuelle  

commune aux entreprises et au territoire). 

+ 
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ORIENTATIONS : 

1. Prioriser le développement concentré des « 

villages-relais », soutiens de pôle 

2. Valoriser les spécificités rurales architecturales 

naturelles et paysagères des villages relai

3. Préserver les espaces agricoles avant tout, afin 

de protéger un environnement rural et 

traditionnel 

1. Prioriser le développement 

concentré des « villages

relais », soutiens de pôle 

de leurs « villages supports

 
Afin de maîtriser l’impact de son projet de 
développement sur l’environnement 
immédiat, le projet limite l’artificialisation à 
venir en recentrant la construction autour 
des lieux de vie, sur les villages reconnus 
comme soutiens de pôles, dans l’optique de 
recréer des lieux multi-usages
définie plus en détail dans l’AXE 4).
 

Afin de réduire la consommation d’espaces 
naturels et agricoles, le projet 
communautaire affiche clairement son 
développement au sein de l’enveloppe 
urbaine déjà existante. 
 
Ainsi, l’étalement urbain est totalement 
proscrit et la consommation d’espaces 

Développer seulement au sein de 

l’enveloppe urbaine

Communauté de Communes du Canton de Fruges

Cadre légal et de référence :

- Lois Grenelle /SRU 
-  TVTB 
-  PCT 
- SRCAE (climat air et énergie) 
- PLDE du Pays des 7 vallées 
- Programme LEADER - Groupement d’Action Locale

 

B -  MAITRISER ET ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT

CHACUN DES POLES EN VALORISANT L’ECRIN NATUREL

Prioriser le développement concentré des « 

 

Valoriser les spécificités rurales architecturales 

paysagères des villages relais 

Préserver les espaces agricoles avant tout, afin 

de protéger un environnement rural et 

développement 

villages-

de pôle et 

villages supports »  

e son projet de 
environnement 

, le projet limite l’artificialisation à 
venir en recentrant la construction autour 
des lieux de vie, sur les villages reconnus 
comme soutiens de pôles, dans l’optique de 

usages (philosophie 
définie plus en détail dans l’AXE 4). 

 

Afin de réduire la consommation d’espaces 
agricoles, le projet 

communautaire affiche clairement son 
développement au sein de l’enveloppe 

Ainsi, l’étalement urbain est totalement 
proscrit et la consommation d’espaces 

naturels et agricoles
minimum au sein de l’enveloppe urbaine.
De fait, aucune extension urbaine n’est 
envisagée sur les hameaux avant tout 
ruraux. 
 
Néanmoins, ce principe peut être différent 
selon l’identité de chacun des pôles. En effet, 
sur les fonds de vallée de l’
Créquoise et la Planquette, le 
développement concentrique et l’apport 
d’une poche de développement est 
difficilement envisageable. L’urbanisation 
dans l’enveloppe urbaine est alors représenté 
par l’urbanisation d’espaces interstitiels 
encore disponibles (communémen
dents creuses).  
 
L’enveloppe urbaine de l’ensemble des 
communes est définie au plus proche des 
pôles de vie d’une part et dans les zones 
où la densité d’habitat est assez 
importante34. 
 

La Communauté de Communes du Canton 
de Fruges souhaite 
développement là où il existe u
de réseaux, d’équipements et de services afin 
de mutualiser un existant, et re

                                                          
34

 Voir méthode de définition de l’enveloppe urbaine 

Renforcer la mutualisation des 

équipements et services
Développer seulement au sein de 

l’enveloppe urbaine 
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NER LE DEVELOPPEMENT DE 

ECRIN NATUREL 

s réduite à son 
enveloppe urbaine. 

De fait, aucune extension urbaine n’est 
envisagée sur les hameaux avant tout 

Néanmoins, ce principe peut être différent 
selon l’identité de chacun des pôles. En effet, 
sur les fonds de vallée de l’Embrienne, la 

et la Planquette, le 
développement concentrique et l’apport 
d’une poche de développement est 
difficilement envisageable. L’urbanisation 
dans l’enveloppe urbaine est alors représenté 
par l’urbanisation d’espaces interstitiels 
encore disponibles (communément appelés 

L’enveloppe urbaine de l’ensemble des 
communes est définie au plus proche des 
pôles de vie d’une part et dans les zones 
où la densité d’habitat est assez 

 

La Communauté de Communes du Canton 
de Fruges souhaite concentrer le 
développement là où il existe une confluence 
de réseaux, d’équipements et de services afin 
de mutualiser un existant, et rester dans une 

                   

Voir méthode de définition de l’enveloppe urbaine Axe 4 

Renforcer la mutualisation des 

équipements et services 



    125     
Communauté de Communes du Canton de Fruges / PADD  

 

même démarche de gestion économe de 
l’espace et de l’énergie. 
 
L’urbanisation de la Communauté de 
Communes du Canton de Fruges aura donc 
comme objectifs de : 
 
- Renforcer les équipements et/ou services de 
proximité sur un seul lieu par pôle afin de 
mutualiser les services et de minimiser les 
déplacements : lieux multi-usages sur les 
villages dit « relais », 
 
- Permettre le regroupement pédagogique 
de classe en s’assurant des faisabilités 
techniques sur ces « villages relais » (création 
ou investissement de bâtiments existants). 
 
- Permettre une mise en réseau facilitée des 
équipements et services par territoire 
identitaire en admettant le développement 
d’équipements et/ou service sur un « village 
support » si la faisabilité technique et l’enjeu 
de développement est plus appropriée (liée 
au tourisme par exemple). 
 

 
 
La mutualisation se fera aussi par la mise en 
place de point de transit, servant de relais qui 
par leur positionnement stratégique 
permettra une accessibilité « lisible » aux 
villages relais et support à la thématique 
touristique : enseigne, signalétique... 
 
Pour mettre en œuvre cet objectif, l’outil 
de Règlement Local de Publicité 
accompagnera la traduction 
règlementaire et proposera une 
signalétique adaptée aux villages relais et 
supports. 
 

 
 
En concordance avec les objectifs définis 
dans l’axe 1 de préservation de la 

biodiversité, le projet prévoit de s’appuyer 
sur la nature des sols et envisager d’autre 
vocation que l’artificialisation à certains 
secteurs centraux. 
 
Ainsi, les zones de développement ont été 
identifiées afin qu’elles aient le moins 
d’impacts directs et/ou indirects sur 
l’environnement immédiat : en termes de 
gestion des eaux de surfaces, en termes 
d’intégration paysagère, etc. 
 
Ces pistes induisent un développement 
plus raisonné et permettent d’affirmer les 
spécificités rurales de l’intercommunalité. 
 
 

2. Valoriser les spécificités 

rurales architecturales 

naturelles et paysagères des 

« villages relais » et 

« supports » 

 

La Communauté de Communes du Canton 
de Fruges souhaite valoriser une mise en 
réseau et les potentiels liens entre « villages 
relais » et « villages supports» sur chacun des 
pôles.  
 
Ainsi, portés par une signalétique adaptée 
et une mise en valeur intrinsèque à 
l’identité du pôle, le « village relais » en 
accord avec le « village support » seront un 
appui moteur au pôle.  
 

 

La Communauté de Communes souhaite 
maîtriser l’ensemble de son développement.  
 
Les secteurs de développement ont été 
choisis afin de s’insérer de manière 
optimum dans les paysages et 

Insérer au mieux le développement 

dans les paysages et l’environnement 

immédiat 

Proposer le développement qualitatif 

des villages relais et supports 

Localiser des lieux supports à la 

mutualisation des déplacements : 

stationnements, covoiturage... 
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l’environnement de chacun des villages 
choisis.  
 
D’une part, celles-ci sont au sein de 
l’enveloppe urbaine définie du village, et 
d’autre part, l’apport de nouvelles 
constructions liées à l’habitat ou aux 
équipements est l’occasion de réfléchir à la 
valorisation identitaire du centre de vie du 
village relais.  
 

La philosophie du projet est d’affirmer 
l’identité et de soutenir les initiatives de 
valorisation du pôle porté par les villages 
relais. 
 

 
 

Le projet intercommunal soutient la 
valorisation du caractère rural des villages 
relais dus à la présence d’espaces agricoles 
et/ou de  prairies pâturées aux pourtours de 
villages. 
 
Un développement urbain en entrée de 
village viendrait consommer des espaces 
agricoles ou naturels et endommagerait la 
perception. 
 
Le projet se positionne afin d’éviter tout 
développement en entrée de village. De plus, 
il s’agit de protéger l’environnement bocager 
existant des pourtours immédiat du village, 
jouant un rôle parmi les potentielles 
continuités écologiques du territoire (en 
concordance avec l’AXE1). 
 

 
 
Dans cette même optique, le projet affirme 
l’accompagnement de toute construction par 
le végétal.  
  
Ainsi, même au sein d’une trame bâtie et 
urbaine, l’apport du végétal permet 
l’insertion optimum et la moins 
impactante, du développement dans les 

paysages et le cadre rural de chacun des 
villages. 
 
Le projet préserve, d’une part, les petits 
éléments naturels ponctuels existants, tel 
que les haies bocagères ou arbres 
remarquable, et d’autre part, intègre dans la 
construction de chaque village relais un 
apport végétal et un traitement naturel des 
pourtours, au sein de l’ensemble des 
Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (Cf. OAP). 
 
Cette action permet d’assurer les 
continuités écologiques déjà repérées et 
pressenties, au sein même des villages, et 
d’apporter un traitement rural et naturel 
aux espaces bâtis plus minéral. 
 

 

Afin de servir la valorisation des spécificités 
de chacun des territoires, la Communauté de 
Communes du Canton de Fruges a choisi 
d’utiliser un outil règlementaire, venant en 
appui du projet, et s’appliquant en parallèle 
et en concordance avec le règlement du PLUI.   
 
Le Règlement Local de Publicité, permet 
de gérer et règlementer l’affichage. 
L'affichage est le plus fort vecteur de 
banalisation du cadre de vie des entrées 
de villages.  
Le RLP permettra de hiérarchiser et affirmer 
un découpage identitaire. 
 
Sans réelle règlementation spéciale, le RLP 
permettra la mise en place d’une micro 
signalétique adaptée par territoire. 
 
Les grands objectifs de la gestion de la 
signalétique sont : 
- L’encadrement de la micro-signalétique aux 
entrées et dans les villages relais et supports 
afin d’imposer une charte graphique avec la 
création d’une identité visuelle commune 
pôle (pouvant être applicable aux entreprises 
par exemple). 

Mise en place d’outils techniques et 

règlementaires à la valorisation des 

villages relais et supports 

Accompagner le développement par le 

végétal  

Traiter les entrées de villages relais ou 

supports de manière la plus naturelle  
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- la mise en œuvre d’une signalétique 
spécifique pour la mise en réseau facilitée et 
la mise en valeur du circuit court (= produit 
de terroir) 
- la valorisation par une signalétique  adaptée 
des équipements et des activités culturelles 
et/ou sportives de la Communauté de 
Communes en lien avec la stratégie 
touristique. 
 

La mise en place du RLP permettra à la 
Communauté de Communes du Canton de 
Fruges la mise en œuvre de sa stratégie 
touristique et l’amélioration du cadre de 
vie global (gestion des enseignes et pré-
enseignes proche du bourg centre). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Préserver les espaces 

agricoles avant tout, afin de 

protéger un environnement 

rural et traditionnel 

 
L’activité agricole détient un rôle important 
sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Canton de Fruges. 
 

 
 
Le projet prévoit de protéger l’activité 
agricole. L’accompagnement de la chambre 
d’agriculture et de son expertise a permis 
l’appréhension et la localisation des enjeux 
agricoles les plus importants sur le territoire. 
 
Le projet prévoit de préserver les 
exploitations agricoles d’une part, en 
imposant un recul minimum de toutes 
exploitations encore en activité, et d’intégrer 
au sein de la philosophie de développement, 
une zone tampon autour de l’ensemble des 
activités et de leurs bâtiments. 
 
Ce  principe fort du PADD de 
l’intercommunalité est intrinsèque à ses 
milieux fortement ruraux et aux usages 
importants de prairies et de pâtures en 
périphérie immédiate des villages. 
 
Le projet permet néanmoins de pouvoir 
écarter l’enjeu de préservation des pâtures, 
selon le territoire et les enjeux de 
développement, avec l’accord de l’agriculteur 
et de la chambre d‘agriculture. 
 
Ce principe permet de réconcilier un 
territoire dont les enjeux de 
développement et de préservation de 
l’activité agricole se chevauchent sur 
certains pôles.  
 
Le projet prend en compte au cas par cas 
et en concertation étroite avec les 
agriculteurs et la chambre d’agriculture 
les enjeux agronomiques et agricoles. 

Protéger les paysages ruraux en 

protégeant d’abord les espaces 

agricoles exploités 

 

Villages relais /villages supports 

Sur le pôle 4 :  

Ruisseauville est définie comme village relais 

alors qu’Ambricourt est un village support en 

termes d’emplois, puisqu’elle accueille une zone 

de développement tournée vers le site du 

Germoir, une des principales activités 

dynamiques du pôle.  Cette zone permet de 

mettre en valeur le site et l’activité liée et 

d’affirmer l’identité et le rôle d’Ambricourt sur le 

pôle (Cf. OAP pôle4). 

 

Sur le pôle 1 : La localisation  du secteur de 

développement sur la commune de Coupelle 

Neuve, permet de servir la valorisation de 

l’entrée Nord de la commune. Associé à la 

construction d’une salle des fêtes et des jeux 

pour enfants, la zone d’habitat permet de réels 

liens et une mise en cohérence de l’ensemble. 

(Cf. OAP pôle1). 

+ 
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La vocation agricole de la Communauté de 
Communes du Canton de Fruges n’est plus à 
démontrer. 
 
Le projet affirme cette seule vocation sur 
certains secteurs tels que les hauts 
plateaux. En effet, cette entité paysagère est 
avant tout liée à l’agriculture.  
 
De plus, en dépit de leur rôle au sein du 
maillage naturel de la TVTB, certains 
boisements et prairies sont aussi identifiées à 
vocation première agricole. 
 
Les secteurs de développement ont été 
réfléchis en dehors des secteurs dédiés à 
l’agriculture : les hauts plateaux et les 
lignes de crêtes sont préservés. 
 
De fait, aucune extension urbaine n’est 
envisagée sur les hameaux avant tout 
ruraux. 
 

 
 
Le territoire étant avant tout rural, de 
nombreux corps de ferme sont à la base du 
développement de chacun des villages. Les 
activités cessant, certains bâtiments se 
retrouvent à l’abandon et non exploités, alors 
que leur architecture reste intéressante à 
valoriser pour les paysages.  
 
Ainsi, on recense quelques friches dont 
certaines présentent des caractéristiques 
architecturales à préserver.   
 
 
En lien avec la politique volontariste de 
réhabilitation, l’intercommunalité  
souhaite permettre le changement de 
destination des bâtiments d’exploitations 

agricoles reconnus d’intérêt, à des fins de 
valorisation.  
 
Le projet identifie à ces fins la majeure 
partie des corps d’exploitation se 
retrouvant isolés.  
 
Le projet repère certaines fermes à cour 
carrée (dont certaines sont encore en 
activités). Devenues peu adéquates aux 
conditions actuelles de culture et d’élevage, 
ces exploitations se sont complétées de 
bâtiments récents : plus imposants et moins 
intégrés dans l’environnement paysager. 
Ainsi le bâtiment initial reste souvent à 
l’abandon. 
 
Les repérer permet de leur laisser la 
possibilité de changer de destination à 
terme et de valoriser ce patrimoine bâti au 
profit des paysages de l’intercommunalité. 
 
En fonction des caractéristiques 
architecturales des constructions, les 
bâtiments pourront bénéficier d’une 
« seconde vie » permettant soit 
l’hébergement (gîte, chambres d’hôtes,…) 
soit de l’artisanat,… 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permettre une seconde vie à des 

bâtisses identifiées comme 

d’intérêt patrimoniale et 

architecturale et liées à une activité 

agricole passée  

 

Protéger les boisements et prairies  

 

 Pôle 4 :  

 Des enjeux agricoles important ont été 

définis. Il s’agit sur ce territoire de trouver un 

consensus à un développement limité de 

l’habitat, au profit d’un développement de 

l’emploi liés de près ou de loin à l’activité. La 

priorisation des enjeux urbains face aux 

enjeux agricoles pourra se réalisera au cas 

par cas avec la chambre d’agriculture et 

l’agriculteur.  

 Pôle 3 :  

 L’activité est importante, néanmoins la 

priorisation est à croiser avec  la 

morphologie de fond de vallée. Ainsi, 

viennent s’ajouter à la désignation des zones 

tampons autour des exploitations, l’arrêt de 

l’étalement linéaire. 

+ 
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C -
DU CADRE DE VIE RURA

 
 
 
 
 

 

ORIENTATIONS : 

1. Améliorer l’information et la communication 

sur le savoir-faire local 

2. Mettre en place un tourisme valorisant le

patrimoine rural et naturel 

3. Adapter l'offre à la demande en termes 

d'hébergements et de structures d'accueil 

touristique 

1. Améliorer l’information et la 

communication sur le savoir

faire local 

 
La Communauté de Communes du Canton 
de Fruges souhaite se po
médiateur afin de valoriser son territoire. 
 

 
Ainsi elle a pu par le passé, 
intermédiaire afin de faciliter certaine
actions innovantes comme le
reprise de l’exploitation à la base de 
création du Germoir. 
 
Le territoire intercommunal se positionne 
en tant qu’interlocuteur privilégié pour 
ces projets de développement local avec le 
Pays, entre ses communes, les particuliers 
et les territoires voisins. 
 

Soutenir les projets innovants, 

apportant une plus-value au territoire 

et s’intégrant à la stratégie locale de 

développement. 

Communauté de Communes du Canton de Fruges

Cadre légal et de référence :

- Lois Grenelle /SRU 
-  PLDE)  
- SRCAE (climat air et énergie) 
- PCET  (Plan Climat  Energie Territorial 
- PLDE du Pays des 7 vallées 
- Programme LEADER - Groupement d’Action Locale

-  ENCOURAGER UN TOURISME MOTEUR DE L’AMELIORATION 

DU CADRE DE VIE RURAL, EN VALORISANT LES SAVOIR

ARTISANATS LOCAUX 

méliorer l’information et la communication 

Mettre en place un tourisme valorisant le 

Adapter l'offre à la demande en termes 

d'hébergements et de structures d'accueil 

Améliorer l’information et la 

communication sur le savoir-

La Communauté de Communes du Canton 
de Fruges souhaite se positionner en 
médiateur afin de valoriser son territoire.  

 

par le passé, intervenir en 
intermédiaire afin de faciliter certaines 

s comme le soutien à la 
à la base de la 

se positionne 
en tant qu’interlocuteur privilégié pour 
ces projets de développement local avec le 
Pays, entre ses communes, les particuliers 

Le programme LEADER (Liaison Entre Actions 
de Développement de l’Economie Rurale) est
un programme européen
soutenir le développement rural en
accompagnant des projets publics et privés.
 
Sa mise en œuvre s’appuie sur une 
approche ascendante, un partenariat 
d’acteurs publics et privés à travers la 
constitution d’un Groupe
(GAL) et sur une stratégie de 
développement.  
 
Les projets retenus doivent favoriser la mise 
en œuvre d’approches innovantes, apporter 
une plus-value au territoire et s’intégrer à la 
stratégie locale de développement.
 
La stratégie LEADER 
partager de nouvelles valeurs ajoutées à 
partir des richesses locales
atouts du territoire pour mieux les valoriser 
(environnement, patrimoine, énergie, savoir
faire, activités économiques). Elle se 
décompose en 3 priorités

• Améliorer et valoriser le patrimoine 
naturel et culturel,

• Faire des énergies nouvelles un socle 
de développement,

• Promouvoir les produits et savoir
faire du territoire.
 

La Communauté de Communes se 
positionne en tant qu’acteur privilégié 
associé à cette démarche par le biais du 
GAL regroupant le Pays des 7 vallées et 
celui du Ternois. 
 

Soutenir les projets innovants, 

value au territoire 

et s’intégrant à la stratégie locale de 
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PCET  (Plan Climat  Energie Territorial  

Groupement d’Action Locale 

AMELIORATION 

VOIR-FAIRE ET 

LEADER (Liaison Entre Actions 
de l’Economie Rurale) est 

un programme européen. Il est destiné à 
soutenir le développement rural en 
accompagnant des projets publics et privés. 

Sa mise en œuvre s’appuie sur une 
approche ascendante, un partenariat 
d’acteurs publics et privés à travers la 
constitution d’un Groupe d’Action Locale 
(GAL) et sur une stratégie de 

Les projets retenus doivent favoriser la mise 
en œuvre d’approches innovantes, apporter 

value au territoire et s’intégrer à la 
stratégie locale de développement. 

La stratégie LEADER "Développer et 
partager de nouvelles valeurs ajoutées à 
partir des richesses locales" s’appuie sur les 
atouts du territoire pour mieux les valoriser 
(environnement, patrimoine, énergie, savoir-
faire, activités économiques). Elle se 
décompose en 3 priorités :  

Améliorer et valoriser le patrimoine 
naturel et culturel, 
Faire des énergies nouvelles un socle 
de développement, 
Promouvoir les produits et savoir-
faire du territoire. 

La Communauté de Communes se 
positionne en tant qu’acteur privilégié 

te démarche par le biais du 
GAL regroupant le Pays des 7 vallées et 
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La Communauté de Communes du Canton 
de Fruges souhaite : 
 
1. encourager l’expérimentation et 

l’innovation en augmentant la valeur 
ajoutée produite localement, 

Par exemple, les itinéraires touristiques tels 
que les routes du bois de l’eau de la pierre et 
du vent et le réseau de cheminement dans 
son ensemble, seront accompagnés 
d’informations dispensées sur des tablettes 
et/ou panneaux numériques.  
 
2. développer de nouvelles sources de 

projets économiques, notamment 
touristiques. 

Le projet permettra par exemple la mise en 
ligne du réseau de lieux de vente liés au 
circuit court développé par le pôle, avec 
commercialisation à la ferme, possibilité de 
mutualiser les ventes de produits locaux par 
pôles...etc. 
 
Les NTICS et notamment la mise en ligne 
sera utilisé afin de mieux communiquer 
sur les savoirs faires locaux et artisanaux. 
De plus, ces informations seront relayées 
par d’autres outils sur les équipements 
structurants communautaires. 
 
L’objectif est d’améliorer la valeur ajoutée 
des produits et services du territoire afin 
d’optimiser leur compétitivité et faciliter 
l’accès des entreprises du territoire à des 
marchés de dimensions régionale, nationale 
ou internationale. 
 
Le dispositif ARCTIC et le développement 
des NTIC et du THD seront des outils 
importants pour cette orientation. 
 

 

En lien avec la volonté de développer la 
filière courte liée au pôle viande (voir AXE 2), 
l’intercommunalité souhaite se positionner 
en interlocuteur privilégié afin de mieux 
communiquer sur les richesses de son 
territoire. 
 
Ainsi, la Communauté de Communes du 
Canton de Fruges favorisera la 
connaissance et la mise en réseau des 
points de chute de vente à la ferme de 
diverses productions (lait, confiture, fruits, 
viandes...) notamment grâce au dispositif 
ARCTIC et à la mise en ligne. 
 
La communication et le portage de la 
Communauté de Communes poussent la 
prise de contact et la mise en réseau des 
agriculteurs, à l’utilisation du pôle viande du 
nouvel abattoir (notamment la salle de 
découpe, le marché à bestiaux...) afin 
d’affirmer le circuit court. 
 
Dans l’optique de valoriser l’existant, la 
Communauté de Communes inscrit le tissage 
d’un réseau local qui s’appuierait sur 
l’existant. 
 
La philosophie est d’initier la 
transformation des mentalités afin de 
pousser à l’achat de proximité. 
 
La Communauté de Communes du Canton 
de Fruges souhaite valoriser au mieux cette 
démarche de consommation locale et 
souhaite communiquer sur cette pratique à 
destination des visiteurs. 
 
Dès lors que ce réseau en place, il 
constituera une vitrine des savoirs faire et 
artisanats locaux appréhendable et 
accessible aux visiteurs. 
 

Permettre la découverte du terroir 

grâce au développement du circuit 

court et des ventes à la ferme : 

création d’une « route »de l’artisanat 

et du savoir-faire local ? 

 

Valoriser les savoirs faire locaux grâce 

à des outils de communications 

efficaces : NTICS, dispositif ARCTIC 
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Cet objectif peut concrètement se 
matérialiser par un circuit et une mise en 
réseau de chacun des exploitants participant 
avec la création de nouveaux itinéraires 
touristiques, tels que « la route de l’artisanat 
et des savoirs faire locaux » 
 

 
 

Les stratégies de développement touristique 

sont soutenues par le Pays des 7 vallées et 

relayées par l’office de tourisme situé à 

Fruges.  

 
Le Pays des 7 vallées, notamment grâce à 
la mise en place du GAL35, est un 
interlocuteur privilégié à intégrer aux 
démarches d’expérimentation et 
d’innovation applicable à la stratégie 
touristique. 
 
Cette échelle de territoire est un autre 

échelon de communication afin d’échanger 

sur les territoires voisins. 

 

La Communauté de Communes du Canton 
de Fruges fait écho à la priorité n°3 du 
programme LEADER36 en souhaitant valoriser 
son artisanat et développer le circuit court. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 Groupement d’Action Locale du Pays des 7 vallées et 

du Pays du Ternois. 
36

 Priorité 3 du programme LEADER : promouvoir les 

produits et savoir-faire du territoire en augmentant la 

valeur ajoutée produite localement et développer de 

nouvelles filières de commercialisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimiser la promotion du territoire 

via le Pays des 7 vallées, l'Office du 

Tourisme et grâce notamment au  

programme LEADER 

 

1. Expérimentation et innovation et 

valorisation de la production locale : 

 

Les itinéraires touristiques tels que les routes 

du bois de l’eau de la pierre et du vent et le 

réseau de cheminement dans son ensemble, 

seront accompagnés d’informations 

dispensées sur des tablettes et/ou panneaux 

numériques.  

 

2. Nouvelles sources de projets 

touristiques : 

Mise en ligne du réseau de vente lié au circuit 

court, commercialisation à la ferme, 

mutualisation des ventes par pôles...etc. 

+ 
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2. Mettre en place un tourisme 

valorisant le patrimoine rural 

et naturel  

 
Le cadre paysager et naturel du territoire de 
la Communauté de Communes du Canton de 
Fruges est un atout majeur pour un tourisme 
nature et patrimonial. 

 

 
 
La Communauté de Communes suivra les  
orientations du programme LEADER à travers 
le GAL, afin de mettre en œuvre à terme ses 
projets de développement et de valorisation. 
 
La valorisation de son cadre naturel et 
paysager est un enjeu fondamental de la 
Communauté de Communes du Canton de 
Fruges. 
 
Ainsi l’intercommunalité souhaite 
communiquer sur ses richesses naturelles 
d’une part et ses richesses patrimoniales et 
culturelles d’autre part. 
 
- Mettre en place des opérations de 

sensibilisation environnementale auprès de la 

population 

- valoriser les sites naturels en lien avec la  

stratégie touristique de créer des sentiers 

d’interprétation nature/patrimoine. 

- mieux communiquer sur les valeurs du 

territoire afin d’améliorer son attractivité 

(communication notamment possible avec le 

NTICs et la mise en ligne) 

- appuyer notamment sur la richesse que 

représentent les espaces ruraux et l’activité 

artisanale liée en termes de tourisme (circuit 

court, découverte terroirs ...) 

- Promouvoir le patrimoine bâti culturel pour 

développer aussi l’économie locale, en lien avec 

le projet de création de l’espace culturel, 

- Mettre en valeur le patrimoine bâti en 

l’inventoriant dans un  premier temps, à des fins 

d’amélioration et d’entretien  

 

Le programme LEADER place de manière 
éligible les dépenses concernant : 
- les inventaires naturalistes 
- Les études et interventions d’experts 
- Les documents de communication 
- Les actions pédagogiques 
- Les aménagements paysagers 
- Les ouvertures au public de milieux 
sensibles 
- La reconstitution de haies bocagères 
- l’achat de matériel spécifique pour 
l’entretien des milieux. 
 
L’intercommunalité se placera en 
interlocuteur à ses fins. 
 

 

La Communauté de Communes du Canton 
de Fruges souhaite proposer un tourisme 
porté sur l’accès à la connaissance du 
territoire. 
 
Les sentiers d’interprétation existants 
sont une fenêtre ouverte sur le patrimoine 
naturel et architectural.  
 
Le projet prévoit de valoriser cette démarche 
d’apport de connaissance en accompagnant 
le réseau de circuit court axé autour du pôle 
viande.  
De nouveaux sentiers d’interprétation circuits 
permettront la découverte de la mise en 
réseau des artisans locaux : «route de 
l’artisanat et des savoir-faire locaux», ou la 
connaissance des points de vente à la ferme 
et de la viande élevée localement ».  
 

 
 

Encadrer le respect des paysages et 

de l'environnement immédiat des 

entrées de villages et des points 

d’intérêts touristiques  

 

Mettre en place de nouveaux 

sentiers d’interprétation :  

« Route des éleveurs » ou « route de 

la viande », « route de l’artisanat et 

des savoir-faire locaux » 

 

Mettre en œuvre des actions liées au 

développement local grâce 

notamment au  programme LEADER 
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Le cadre rural du territoire est une plus-value 
à valoriser.  
 
Le projet prévoit de préserver les entrées 
naturelles des villages et d’accompagner 
la construction afin qu’elle s’insère au 
mieux au sein d’une identité bâtie. 
 
Le règlement du PLUI permet de respecter 
une identité et de minimiser l’impact au sein 
des paysages ruraux (hauteur, forme urbaine, 
densité...). 
 

 
 

Le territoire possède de nombreux espaces et 
milieux agricoles et naturels, et une 
géomorphologie particulière à valoriser. 
 
La Communauté de Communes du Canton 
de Fruges accueille des hauts plateaux qui 
offrent des panoramas et points de vue 
remarquables, aussi bien sur les 
promontoires que sur les versants des 
cours d’eau, vues sur les villages et les 
repères paysagers (éoliennes, bois, 
vallées, …). 
 
Le développement des villages de manière 
concentrique, le long des voies ou en fond de 
vallée, réalisé essentiellement selon les 
opportunités, laisse çà et là des espaces non 
bâtis. Ces espaces souvent dans l’enveloppe 
urbaine sont identifiés comme des espaces 
interstitiels au sein du tissu, pouvant être 
investit pour la construction (densification de 
l’enveloppe urbaine).  
 
Néanmoins, ces espaces peuvent être, sur 
certains secteurs, de réelles respirations au 
sein d’un couloir urbain, des coupures 
d’urbanisation entre deux hameaux isolés ou 
des prairies pâturés à préserver en tampon 
autour d’une exploitation.  
 

L’intercommunalité souhaite préserver  
ces espaces de respirations sur certains 
villages : pâtures manoirs ou encore 
perspectives sur le clocher de l’église... 
 

 
 
Le territoire rural que représente la 
Communauté de Communes du Canton de 
Fruges possède de nombreuses bâtisses 
traditionnelles qui font l’identité rurale et 
qu’elle souhaite valoriser. 
 
De plus, de nombreux éléments ponctuels 
bâtis gisent çà et là sur le territoire et font 
partie de l’histoire des lieux : calvaires, puits, 
petits murets en pierres... 
 
L’article L.123-5-7° du code de l’urbanisme 
permet à la Communauté de Communes 
d’intégrer dans son projet la préservation 
de ces éléments de patrimoine qui font 
partie de l’identité des lieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préserver et valoriser le patrimoine 

architectural et le petit patrimoine  

Valoriser les caractéristiques 

rurales des villages : préserver les 

coupures d’urbanisation au sein du 

bâti et les perspectives 

monumentales 

Expérimentation et innovation et 

valorisation de la production locale : 

Les itinéraires touristiques tels que les 

routes du bois de l’eau de la pierre et du 

vent et le réseau de cheminement dans 

son ensemble, seront accompagnés 

d’informations dispensées sur des tablettes 

et/ou panneaux numériques.  

 

Nouvelles sources de projets touristiques : 

Mise en ligne du réseau de vente liés au 

circuit court, commercialisation à la ferme, 

mutualisation des ventes par pôles...etc. 

 

+ 
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3. Adapter l'offre à la demande 

en termes d'hébergement et 

de structures d'accueil 

touristiques  

 
Le territoire est une destination touristique 
privilégiée pour ses milieux, son patrimoine 
et son terroir.  
 
La Communauté de Communes souhaite 
soutenir le tourisme rural en améliorant 
qualitativement et quantitativement 
l’hébergement et la communication autour 
des produits de terroirs et des sites 
touristiques.  
 
Pour sa mise en œuvre, le projet soutient 
l’innovation : accompagnement de la 
stratégie touristique par les NTICS et 
projets créatifs de valorisation du 
patrimoine. 
 

 

L’intercommunalité compte de nombreuses 
locations de nuitées sur l’ensemble du 
territoire de ses 25 communes.  
 
L’enjeu identifié est de donner la 
possibilité d’hébergement en grand 
nombre. Aussi le projet prévoit de 
soutenir un camping intercommunal. 
 
Cette orientation du projet a pour ambition 
d’encourager la prise d’initiative du pôle le 
plus approprié en termes d’accueil et de 
potentialités touristiques (pôle 3 et 5). 
 

 
 
Le patrimoine bâti représenté par les corps 
de fermes isolées ou les moulins de fonds de 
vallée, est une richesse que 

l’intercommunalité souhaite préserver au 
mieux.  
 
Il s’agit dans cette orientation de soutenir 
une réhabilitation à destination de l'offre 
en hébergements touristiques (chambres 
d'hôtes, gîtes, …)  
 
Concrètement les corps de ferme et bâtisses 
isolées d’intérêt communautaire seront 
répertoriés afin d’appuyer des éventuelles 
démarches de rénovation et de 
réhabilitation. 
 

 
 
Le positionnement de l’intercommunalité 
en tant que « chef de file » régional et 
national sur le développement de l’éolien 
permet de projeter un tourisme en lien 
avec le vent et les énergies renouvelables, 
en appui avec l’équipement voisin 
ENERLYA sur Fauquembergues, de 
sensibilisation aux énergies et à 
l’environnement.  
 
Le projet soutient par l’intermédiaire de 
l’office du tourisme et du Pays des 7 vallées, 
la création d’un sentier d’interprétation, 
valorisant cette thématique de l’identité du 
territoire : la « Route du vent ». 
 
Le développement du « pôle viande » et la 
promotion des produits locaux (circuit 
court et agriculture biologique...) 
permettent d’envisager un nouveau 
tourisme qui tournerait autour des métiers 
de la bouche. 

Soutenir un tourisme différent, ciblé 

par thématique :  

• Découverte numérique et 

énergies renouvelables 

(NTICS, dispositif ARCTIC, 

éoliens) 

• Artisanat et terroir,  

• Histoire et patrimoine,  

• Loisirs nature (pêche, VTT et 

randonnées), 

• Sports aquatiques (kayak) 

 

Permettre la mobilisation de certaines 

bâtisses : valorisation d’un patrimoine 

pour la création de gîtes de tourisme  

Soutenir la création de structure 

d’hébergement intercommunal  
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Aussi de la même manière, 
l’intercommunalité souhaite soutenir la 
création d’un sentier d’interprétation en lien 
avec les savoirs faire locaux. 
 
La Communauté de Communes soutient la 
valorisation des richesses naturelles. 
 
Le projet prévoit notamment la mise en place 
d’aménagement de déambulation au sein de 
certains de ces espaces accessibles, 
notamment comme support à la pêche, 
activité touristique principale liée à l’eau. Le 
projet entrevoit une valorisation de la 
thématique « eau » avec la mise en place 
d’une potentielle base relais à des sports 
aquatiques tel que du kayak.   
 
Le projet prévoit de mettre en place les 
orientations stratégiques touristiques 
avec l’appui des nouvelles technologies.  
 
Ainsi le dispositif ARCTIC permet à la 
Communauté de Communes du Canton de 
Fruges d’accompagner la valorisation des 
équipements existants : mise en place de 
tablettes numérique, supports à l’information 
au château de Fressin et à l’office de 
tourisme... 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hébergement intercommunal : 

Les fonds de vallée de la Créquoise/Lys, déjà 

attractifs en termes de tourisme, pourront 

potentiellement accueillir le projet de 

camping intercommunal. Ainsi, 

Torcy/Matringhen  apparaissent comme les 

communes les plus adaptées. 

 

Soutenir l’innovation pour un tourisme 

différent : 

Valorisation des thématiques chères au 

territoire : création de « routes du vent », 

« routes du savoir-faire et de l’artisanat » 

Valorisation des équipements existant par les 

NTICS (projet sur le château de Fressin). 

 

+ 
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D. SYNTHESE CARTOGRAPHIQUE PAR 

AXE 
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E. ORIENTATIONS DE POLES, APPUIS AU PROJET 

COMMUNAUTAIRE  
 

Le Projet de la Communauté de Communes du Canton de Fruges est porté par 
l’ensemble de ses 25 communes. Les orientations générales s’entendent sur tout 
ou partie du territoire. Ainsi, certaines orientations visent plus spécifiquement un 
pôle (en rapport avec son identité ou projet) et chacune sont autant d’appuis aux 
projets communautaires. 

 
Le territoire de l’intercommunalité a été 

divisé en cinq pôles identitaires cohérents 

en termes de fonctionnement, de paysage 

et d’organisation globale. 

 

Ce document rappelle la philosophie des 

différents pôles sur chaque thématique 

soulevée par le PADD communautaire. 

 

Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD), projet 
politique de la Communauté de Communes  
du Canton de Fruges au sein de son 
document de planification, est porté par 
l’ensemble des 25 communes regroupées 
en pôle.  
 
Bien que le projet soit avant tout « 
communautaire », les 6 axes de projets 
établis se déclinent différemment en 
fonction des singularités des pôles. 
 
Ce document a donc pour objet 
d’articuler la politique globale adoptée 
dans le PADD à l’échelle d’un pôle.  
 
Il s’agit ainsi de mieux comprendre et 
appréhender les intérêts de chacun des 
pôles sur chaque axe de projet. 

 
Il se décline selon six axes, partant de :  
- L’Axe 0 « Protection des personnes et des 
biens » est le cadre légal qui s’impose et 
qu’il faudra respecter, 
- L’Axe 1 « Les milieux naturels comme 
atout avant tout » : reprend les obligations 

et les déclinaisons sur les milieux naturels et 
les continuités écologiques,  
- L’Axe 2 « Pôle économique » : souligne 
l’importance du développement du pôle 
viande et des autres activités économiques 
sur le territoire, autour des villages relais et 
supports. 
- L’Axe 3 « Pôle innovation et énergie 
renouvelable » : se positionne sur les 
énergies renouvelables, sur la mobilité et 
sur les Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication,  
- L’Axe 4 « Pôle mixte Habitat & équipement 
visant l’excellence » : décrit les dispositions 
qui seront prises en matière d’habitat et de 
mixité avec l’équipement,  
- L’Axe 5 « La pleine campagne à vivre et à 
voir » : s’attache au cadre de vie et au 
tourisme.  
 
Le village relais définit sur chacun des pôles 
le porte-parole et l’animateur de projet du 
pôle lors de l’élaboration du document. 
Suite à l’approbation, le village relais sera 
l’interlocuteur privilégié et permettra la 
communication et les mises en œuvre 
nécessaires à la déclinaison opérationnelle 
des orientations du PADD communautaire. 
 

Le PLUI est donc l’impulsion d’une nouvelle 
dynamique d’aménagement du territoire, 
qui implique de se mettre « ensemble » 
pour le développement du territoire. 
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POLE CENTRAL POLE PLANQUETTE POLE CREQUOISE 
EMBRIENNE 

POLE HAUTS 
PLATEAUX 

POLE LYS 

Fruges 
Coupelle Vielle 
Coupelle Neuve 

 

Fressin 
Planques 

Sains Les Fressins 
Avondance 

 

Embry 
Rimboval 
Créquy 
Torcy 
Royon 
Lebiez 

 

Crépy 
Ambricourt 
Ruisseauville 

Canlers 
Verchin 

 

Senlis 
Radinghen 
Matringhen 

Vincly 
Mencas 

Hézecques 
Lugy 
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PPPOOOLLLEEE   CCCEEENNNTTTRRRAAALLL   
 

 

 

Axe 0 

Prévenir l’ensemble des risques en 
présence pouvant porter atteinte aux 
personnes et aux biens 

A- Informer et ne pas exposer les habitants aux risques 
d’inondation en prévoyant le développement de 
l’habitat hors des zones à risques identifiées et 
répertoriées 
 
B - Prévenir les zones habitées des aléas liés à l’eau 
même hors zones d’inondation identifiées : 
ruissellements, remontées de nappes 
 
C - Agir pour limiter les gênes occasionnées en 
prévenant les nuisances (bruits, odeurs et toxicité…) et 
pour la réduction des aléas liés à l’eau et à la nature des 
sols 

� Protéger de toutes nouvelles urbanisations, 

les zones identifiées comme inondables 

autour de la Traxenne. 

� Le pôle Central, identifie des secteurs à 

risques faibles mais existant de 

ruissellements, aléas sismiques, retrait et 

gonflement des argiles où il s’agira de limiter 

l’imperméabilisation et l’artificialisation

protection des coteaux nord de la commune 

de Fruges et de Coupelle Vieille et des 

pourtours de la rivière, et des axes de 

ruissellements identifiés. 

� Le pôle protège au mieux de l’urbanisation 

les espaces jouant un rôle d’espaces filtrants 

et la trame arborée et/ou arbustive 

concourant à la gestion des eaux, en les 

inscrivant dans le projet comme des 

éléments qui concourent favorablement à la 

gestion des eaux : mares, fossés, réseau de 

haies, et éléments ponctuels naturels...

� Le pôle choisit de clarifier les zones tampons 

autour des activités agricoles lorsqu’elles 

sont classées et de réfléchir aux nuisances 

réciproques lorsqu’elles ne le sont pas.

� De plus, des zones tampons seront prévues 

aux pourtours  des ICPE autres qu’agricole. 

Une zone tampon plus importante que celle 

règlementaire sera imposée autour 
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Prévenir l’ensemble des risques en 
présence pouvant porter atteinte aux 
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Prévenir les zones habitées des aléas liés à l’eau 
identifiées : 

Agir pour limiter les gênes occasionnées en 
prévenant les nuisances (bruits, odeurs et toxicité…) et 
pour la réduction des aléas liés à l’eau et à la nature des 

 
Protéger de toutes nouvelles urbanisations, 

les zones identifiées comme inondables 

Le pôle Central, identifie des secteurs à 

risques faibles mais existant de 

ruissellements, aléas sismiques, retrait et 

agira de limiter 

l’imperméabilisation et l’artificialisation : 

protection des coteaux nord de la commune 

de Fruges et de Coupelle Vieille et des 

pourtours de la rivière, et des axes de 

Le pôle protège au mieux de l’urbanisation 

es espaces jouant un rôle d’espaces filtrants 

et la trame arborée et/ou arbustive 

concourant à la gestion des eaux, en les 

inscrivant dans le projet comme des 

qui concourent favorablement à la 

gestion des eaux : mares, fossés, réseau de 

éléments ponctuels naturels... 

Le pôle choisit de clarifier les zones tampons 

autour des activités agricoles lorsqu’elles 

sont classées et de réfléchir aux nuisances 

réciproques lorsqu’elles ne le sont pas.  
De plus, des zones tampons seront prévues 

urtours  des ICPE autres qu’agricole. 

Une zone tampon plus importante que celle 

règlementaire sera imposée autour 

notamment de chaque éoliennes existantes 

ou en projet afin d’anticiper toutes 

nuisances. 

 
Axe 1 
Les milieux naturels comme atout avant 
tout : Préserver et renforcer les continuités 
écologiques 

A - Participer à la Trame Verte et Bleue régionale en 
protégeant les continuités écologiques identifiées à 
l’échelle du Pays des Sept Vallées
B - S’attacher à protéger la richesse naturelle des vallées 
humides et les unités de boisements cohérentes 
de biodiversité 
C - Renforcer la trame végétale des pourtours des 
villages, espaces relais en termes de continuités 
écologiques - zones tampons 
D - Affirmer l’effort de préservation de la ressource en 
eau en lien avec les orientations des SAGEs

� Le pôle central, le plus urbain, souhaite 

travailler à la restauration des espaces et 

pourtours humides de la vallée de la Traxenne

traitement de la pollution, 

des rivières, des cours d’eau

préservation d’une continuité écologique 

existante... En cela,  le pôle

des grands corridors identifiés

zones humides et fluviaux

� Protection stricte des milieux de fond de vallée

afin de participer au corridor identifié. 

� Préserver la biodiversité et limiter sa disparition 

en proposant une meilleure cohabitation entre 

activités humaines et biodiversité.

� Recentrer l’accueil de population sur les unités 
urbaines afin d’éviter la destruction d’espaces 

naturels ou semi- naturels importants sur les 

secteurs les plus « urbains

� Préservation de la trame bocagère, arborée et 

arbustive inscrite sur le zonage

l’auréole bocagère autour 

jouant un rôle de connexion avérée au sein 

plateaux agricoles ouverts.

� Le projet prévoit sur les entrées et sorties des 3 
communes du pôle, d’accompagner 

l’ensemble des constructions existantes et 

possiblement à venir par le végétal surtout 

lorsque ces espaces sont identifiés d’intérêt de 

connexion. 

Fruges  

Coupelle Vieille  

Coupelle Neuve 

notamment de chaque éoliennes existantes 

ou en projet afin d’anticiper toutes 

Les milieux naturels comme atout avant 
Préserver et renforcer les continuités 

Participer à la Trame Verte et Bleue régionale en 
protégeant les continuités écologiques identifiées à 
l’échelle du Pays des Sept Vallées 

S’attacher à protéger la richesse naturelle des vallées 
ides et les unités de boisements cohérentes - cœurs 

Renforcer la trame végétale des pourtours des 
villages, espaces relais en termes de continuités 

 
Affirmer l’effort de préservation de la ressource en 
en lien avec les orientations des SAGEs 

 

Le pôle central, le plus urbain, souhaite 

travailler à la restauration des espaces et 

pourtours humides de la vallée de la Traxenne : 

traitement de la pollution, protection stricte 

cours d’eau et de leurs berges, 

préservation d’une continuité écologique 

le pôle assure le maintien 

des grands corridors identifiés : corridors de 

zones humides et fluviaux.  
Protection stricte des milieux de fond de vallée 

u corridor identifié.  
Préserver la biodiversité et limiter sa disparition 

une meilleure cohabitation entre 

activités humaines et biodiversité. 

Recentrer l’accueil de population sur les unités 

afin d’éviter la destruction d’espaces 

naturels importants sur les 

urbains ». 

Préservation de la trame bocagère, arborée et 

arbustive inscrite sur le zonage : notamment 

autour de Coupelle Neuve, 

jouant un rôle de connexion avérée au sein des 

plateaux agricoles ouverts. 

Le projet prévoit sur les entrées et sorties des 3 

communes du pôle, d’accompagner 

l’ensemble des constructions existantes et 

possiblement à venir par le végétal surtout 

lorsque ces espaces sont identifiés d’intérêt de 
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� Renaturer les secteurs naturels identifiés « 
d’intérêt de connexion » et de les accompagner 

dans leur urbanisation : entrée ouest de 

Fruges, ou entrée et sortie de Coupelle Neuve. 

� Diminuer les obstacles aux corridors sur les 

surfaces déjà artificialisées en accompagnant 

l’urbanisation par des essences locales. 

� Protection de la ressource en eau avec la prise 

en compte des périmètres de préservation 

autour des points de captages de Fruges et la 

limitation des pollutions en amont de la rivière 

en limitant les eaux de surface 

potentiellement polluées. Maîtriser l’apport de 

la ressource selon les besoins de 

développement et savoir amener l’offre pour 

répondre aux besoins sur les unités urbaines 

déjà identifiées. 

 

Axe 2 
Faire de la CCCF un pôle économique, 
notamment autour du pôle viande 

 
A - Permettre d’ériger le pôle viande compétitif sur le 
marché Régional et Européen 
 
B - Promouvoir une agriculture raisonnée et valoriser les 
productions locales 
 
C - Appréhender les potentialités du territoire à des fins 
de valorisation économique et touristique 

 
� Cet axe 2 est essentiellement développé sur le 

pôle 1 avec le projet d’implantation du 

nouvel abattoir intercommunal sur la zone 

d’activité sud et l’instauration d’un réel pôle 

viande. 

� Les bâtiments concourant au pôle viande 

seront sur la commune de Fruges dans la 

zone d’activité : abattoir, salles de découpes 

adaptées, marché à bestiaux, locaux de 

vente direct mais aussi bâtiment pour la 

méthanisation et le traitement des déchets. 

Appuyer la création de points de 

mutualisation entre agriculteurs (tel que le 

méthaniseur). 

� Instauration d’activités complémentaires de 

transformation agro-alimentaire autour de 

la viande telles que la conserverie ou les 

activités de bouche près de l’abattoir en 

circuit court. 

� Le projet prévoit la protection des 

exploitations agricoles et des bâtiments 

concourant à l’élevage (périmètre ICPE).  

� De plus, la zone d’activité  sud permettra 

l’accueil d’industries ou de grandes 

entreprises afin de développer l’économie 

intercommunal. 

� Permettre d’afficher les savoir-faire et le 

réseau du circuit court directement sur la 

zone sud proche de l’abattoir : estampillage ? 

label ? 

� Privilégier à terme, les achats des 

producteurs locaux via le pôle viande localisé 

sur la zone d’activité pour les établissements 

publics du pôle (scolaire, santé, …)   

� Favoriser l’accueil de bandes enherbées et 
contrôler la consommation d’engrais et 

pesticides en accord avec les agriculteurs afin 

de prévenir l’érosion des sols et la pollution 

des nappes et imposer des plantations 

d’essences locales en accompagnement de 

l’urbanisation. 

� Soutenir les initiatives de réhabilitation du 
patrimoine : corps de ferme en cessation 

d’activité. 
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� Le projet permet la mixité urbaine 

commerces-habitat au sein des zones 

urbaines. 

� Soutenir la densification des parcs éoliens 

existants sur Coupelle Vieille et Fruges.  

 

 

Axe 3 
Faire du développement durable une 
priorité, en s’appuyant sur l’innovation en 
termes d’énergies renouvelables, de 
NTICS, et de mobilité.  

A - Continuer l’engagement de la CCCF dans la 
performance énergétique, un exemple national de 
participation à l’effort de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et de consommation des énergies 
fossiles  
 
B - Minimiser les déplacements au sein des pôles de vie à 
des fins de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre  
 
C - S’engager dans la mise en œuvre de la stratégie 
numérique à des fins de valorisation des projets 
communautaires (dispositif ARCTIC)  

 

� Projets éoliens sur les communes du pôle : 

densification des parcs existants.  

� Accompagnement de l’urbanisation sur le 

bourg centre par les nouvelles sources 

d’énergies renouvelables : accueil de 

panneaux photovoltaïques sur les locaux de 

l’intercommunalité.  

� Maîtriser l’urbanisation des zones de 

développement : orientation des façades de 

vie ou insertion dans l’environnement 

immédiat, promotion des énergies 

renouvelables et impulsion exemplaire sur les 

bâtiments publics communaux et 

intercommunaux d’accompagnement par 

les énergies renouvelables. 

� Polariser et mutualiser les équipements 

communautaires sur Fruges. 

� Promouvoir le vélo et les déplacements 

piétons et proposer une alternative au « tout-

voiture » sur le bourg centre : stationnements 

relais pour les déplacements pendulaires et 

covoiturage. 

�  Permettre le rapprochement des services et 

commerces de proximité par un accès piéton 

et cycliste sur le centre-ville de Fruges. 

� Soutenir l’accessibilité des utilisateurs au web 

avec des formations, des aides à 

l’équipement à domicile, et des points « 

cyber-centres » le cas-échéant.  

� Développer les services dématérialisés et 

leurs utilisations : plateforme covoiturage en 

ligne, plateforme des cadastres de la 

communauté de communes…  

� Utiliser le potentiel des NTIC au service de 

l’attractivité économique en créant une 

politique d’accueil d’entreprises utilisant le 

Web comme outil de travail (Exemple : 

développement du tourisme régional et 

international). 

 

Axe 4 

Faire de la CCCF un pôle mixte dans l’accueil 
d’habitat durable et d’équipement visant 
l’excellence 

 
A – Affirmer le bourg-centre comme locomotive du 
territoire en termes d’équipements, notamment avec le 
pôle santé, et l’inscrire au sein d’une armature régionale  
 
B - Appuyer les contrastes identitaires du territoire, en 
s’appuyant sur l’établissement d’un maillage de 
villages-relais  
 
C - S'engager dans une politique de réhabilitation 

communautaire volontariste 

 

� Faire de l’aménagement durable  une 

«philosophie » et concentrer l’urbanisation au 

sein des enveloppes urbaines. 

� Positionner le pôle central et le bourg centre 
comme support au développement de 

l’ensemble du territoire avec une répartition de 

la masse logement de 50% et prioriser l’accueil 

de population, mixité sociale et 

intergénérationnel sur le pôle. 

� Permettre de pousser la densité de manière 

assez élevée pour répondre aux exigences 

nationales : 20 logements à l’Hectares sur 

Fruges. 

� Adapter l’architecture des nouvelles 

constructions à la demande : proposer de 

petits logements sur le bourg centre et des 

logements sociaux et des architectures plus 

adaptées aux paysages environnants sur les 

autres communes. 

� Sensibiliser et orienter les constructeurs et 
habitants vers une construction bioclimatique 

en lien avec l’axe 3 sur les énergies 

renouvelables. 

� Garantir et organiser l’accessibilité aux services 
et équipements offerts par la ville de Fruges au 

départ des autres communes du pôle et entre 

pôles (notamment lors des jours de marché) et 

suivre une logique de proximité entre 

équipements et nouvelles urbanisations pour 

minimiser les déplacements.  

� Equiper la Maison de Santé et la rendre 

accessible à tous.  
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� Reconvertir les bâtiments non-utilisés, pour 

une réhabilitation maîtrisée du parc urbain 

existant (réinvestissement des logements 

vacants et des friches, division des logements 

existant en plusieurs, …), et dans le souci de 

réduire le nombre de logements insalubres et 

énergivores et la précarité.  

� Sauvegarder les anciennes bâtisses et les 

logements emblématiques de l’identité du pôle 

dont certains bâtiments agricoles non utilisés 

en assurant leur changement de destination.  

� Stopper l’étalement urbain le long des voies 

départementales et cadrer l’habitat isolé. 

 
Axe 5 
La pleine campagne à vivre et à voir 

 
A - Faire de Fruges un bourg-centre accueillant et 
fonctionnel et un appui à la mobilité globale du 
territoire, pour les habitants et les visiteurs 
 
B - Maîtriser et accompagner le développement de 
chacun des pôles en valorisant notamment l’écrin 
naturel 
 
C - Encourager un tourisme moteur de l'amélioration du 
cadre de vie rural, en valorisant les savoir-faire et 
artisanats locaux 

 
� Améliorer l’hyper-centre de Fruges : 

réaffirmer la place des équipements des 

commerces et services, attribuer une fonction 

aux espaces publics manquants de vocation 

ou isolés.  

� Préserver les pourtours des villages en 

stoppant l’urbanisation linéaire le long des 

voies. 

� Intégrer une « mobilité » adaptée en 

organisant le stationnement et identifier les 

lieux supports à la mutualisation des 

déplacements. 

� Maintenir et protéger les fermes et les 

espaces agricoles et naturels, identité du 

territoire : le long de la Traxenne, boisements 

et prairies... 

� Permettre une seconde vie à des bâtisses 

identifiées comme d’intérêt patrimonial et 

architectural et liées à une activité agricole 

passée.  

� Encadrer le respect des paysages et de 

l'environnement en préservant des coupures 

d’urbanisation et valoriser le patrimoine 

architectural, le petit patrimoine,  et 

certaines perspectives monumentales 

� Parfaire les Zones d’Activités Nord et Sud de 

Fruges, point de chute important pour 

l’emploi hors et intra intra-communautaire 

en améliorant la lisibilité de chacune des 

zones d’activités, l’intégration paysagère des 

ZA en entrée du bourg centre de Fruges, en 

permettant l’accueil du nouvel abattoir, et en 

anticipant la mobilité en lien avec les 

activités de la zone.  
� Promouvoir l’utilisation d’Internet auprès de 

tous les acteurs du pôle pour valoriser les 

potentialités du territoire à l’échelle régionale 

et internationale : télémédecine sur la 

maison de santé, réservation en ligne des 

sites et  hébergements  touristiques du 

territoire. 

� Valoriser et développer l’hébergement et 

l’équipement touristique en soutenant la 

création de structures d’hébergements 

intercommunaux, la mobilisation de 

certaines bâtisses pour leur valorisation 

patrimoniale ou la création de gîtes de 

tourisme.  
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PPPOOOLLLEEE   PPPLLLAAANNNQQQUUUEEETTTTTT
 

 

Axe 0 

Prévenir l’ensemble des risques en 
présence pouvant porter atteinte aux 
personnes et aux biens 

A- Informer et ne pas exposer les habitants aux risques 
d’inondation en prévoyant le développement de 
l’habitat hors des zones à risques identifiées et 
répertoriées 
 
B - Prévenir les zones habitées des aléas liés à l’eau 
même hors zones d’inondation identifiées : 
ruissellements, remontées de nappes 
 
C - Agir pour limiter les gênes occasionnées en 
prévenant les nuisances (bruits, odeurs et toxicité…) et 
pour la réduction des aléas liés à l’eau et à la nature des 
sols 

 

� Le pôle Planquette n’identifie pas de 

secteurs réglementaires à risques 

d’inondation.  

� Protection des surfaces filtrantes des 

coteaux et/ou des pentes et talwegs 

et/ou des hauts plateaux entre vallées : 

l’épaule à Planques et le fond Druette, 

fond de Planques. Ces secteurs sont à 

risque d’aléas liés à l’eau qu’il convient 

de prévenir en zones habitées mais aussi 

cultivées. 

� NE PAS artificialiser les dénivelés aux 

pourtours des fonds de vallées et des 

coteaux. 

� Restauration des zones humides 

identifiées. 

� Protéger au mieux de l’urbanisation les 

espaces filtrants 

� Préserver une trame arborée et/ou 

arbustive et bocagère concourant à la 

gestion des eaux. 

� Zones tampons respectueuses de 

l’activité agricole, en permettant de 

travailler au cas par cas sur une 

priorisation.
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TTTEEE   

risques en 
présence pouvant porter atteinte aux 

Informer et ne pas exposer les habitants aux risques 
d’inondation en prévoyant le développement de 
l’habitat hors des zones à risques identifiées et 

zones habitées des aléas liés à l’eau 
même hors zones d’inondation identifiées : 

Agir pour limiter les gênes occasionnées en 
prévenant les nuisances (bruits, odeurs et toxicité…) et 

à l’eau et à la nature des 

 

Le pôle Planquette n’identifie pas de 

secteurs réglementaires à risques 

Protection des surfaces filtrantes des 

coteaux et/ou des pentes et talwegs 

et/ou des hauts plateaux entre vallées : 

l’épaule à Planques et le fond Druette, 

fond de Planques. Ces secteurs sont à 

risque d’aléas liés à l’eau qu’il convient 

s habitées mais aussi 

NE PAS artificialiser les dénivelés aux 

pourtours des fonds de vallées et des 

estauration des zones humides 

Protéger au mieux de l’urbanisation les 

Préserver une trame arborée et/ou 

arbustive et bocagère concourant à la 

ones tampons respectueuses de 

l’activité agricole, en permettant de 

travailler au cas par cas sur une 

 

 
 
Axe 1 
Les milieux naturels comme atout avant 
tout : Préserver et renforcer les c
écologiques 

A - Participer à la Trame Verte et Bleue régionale en 
protégeant les continuités écologiques identifiées à 
l’échelle du Pays des Sept Vallées
B - S’attacher à protéger la richesse naturelle des vallées 
humides et les unités de boisem
de biodiversité 
C - Renforcer la trame végétale des pourtours des 
villages, espaces relais en termes de continuités 
écologiques - zones tampons 
D - Affirmer l’effort de préservation de la ressource en 
eau en lien avec les orientations des SAGEs

 

� Assurer le maintien des grands corridors 

écologiques identifiés

transverses Nord-Ouest/ Sud Est, entre 

Bois de Créquy et bois de Teneur et le 

fond de vallée. 

� Recentrer l’accueil de population 

unités urbaines existantes 

centre de Fressin.  

� Protection d’espaces naturels 

connexion en entrées et sorties de 

et Planques.  

� Réaffirmation des continuités 

écologiques autour du Bois Défréchi à 

Sains-lès-Fressin.  

� Protection stricte des cours d’eau,

et de leurs berges de toutes dégradations 

et préservation de l’identité naturelle de 

la vallée de la Planquette et des 

écosystèmes liés dont l’intérêt est avéré

inconstructibilité sur le fond de vallée de 

la Planquette.  

� Protection stricte du bois de Fressin et

des Zones Humides identifiées au SAGE 

non constructibilité

toute nuisance ou 

Fressin 

Saint Les Fressin 

Planques 

Avondance 

Les milieux naturels comme atout avant 
: Préserver et renforcer les continuités 

Participer à la Trame Verte et Bleue régionale en 
protégeant les continuités écologiques identifiées à 
l’échelle du Pays des Sept Vallées 

S’attacher à protéger la richesse naturelle des vallées 
humides et les unités de boisements cohérentes - cœurs 

Renforcer la trame végétale des pourtours des 
villages, espaces relais en termes de continuités 

 
Affirmer l’effort de préservation de la ressource en 

ns des SAGEs 

 

Assurer le maintien des grands corridors 

écologiques identifiés : corridor 

Ouest/ Sud Est, entre 

Bois de Créquy et bois de Teneur et le 

Recentrer l’accueil de population sur les 

unités urbaines existantes notamment le 

espaces naturels d’intérêt de 

en entrées et sorties de Fressin 

éaffirmation des continuités 

écologiques autour du Bois Défréchi à 

rotection stricte des cours d’eau, rivières 

et de leurs berges de toutes dégradations  

réservation de l’identité naturelle de 

la vallée de la Planquette et des 

s liés dont l’intérêt est avéré : 

inconstructibilité sur le fond de vallée de 

du bois de Fressin et 

nes Humides identifiées au SAGE : 

non constructibilité et protection de 

ou « dérangement » 
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potentiel pour la faune, des lisières du 

bois de Créquy.  

� Préservation de la trame bocagère, 

arborée et arbustive inscrite sur le 

zonage : notamment en fond de vallée 

de la Planquette et auréole autour des 

villages sur les plateaux ouverts, 

reconnue comme d’intérêt écologique 

dans le rôle qu’elle peut jouer au sein du 

corridor écologique (Saint les Fressins).  

� Minimiser les obstacles aux corridors 

existants sur les surfaces déjà 

artificialisées : en entrée et sortie ouest 

est de Fressin et en accompagnant les 

zones de développement par des 

essences locales. 

� Préservation de la ressource : limitation 

de l’imperméabilisation des espaces 

naturels et préservation des espaces 

filtrants des pourtours des rivières, 

prairies humides, (l’ensemble de la vallée 

de la Planquette. 

� Préservation des zones humides 

identifiées au SAGE de la Canche, sur 

Fressin.  

Axe 2 
Faire de la CCCF un pôle économique, 
notamment autour du pôle viande 

 
A - Permettre d’ériger le pôle viande compétitif sur le 
marché Régional et Européen 
 
B - Promouvoir une agriculture raisonnée et valoriser les 
productions locales 
 
C - Appréhender les potentialités du territoire à des fins 
de valorisation économique et touristique 

 
 
� Le projet préserve les exploitations 

agricoles d’élevage. 

� Le projet permet l’implantation d’activités 

complémentaires spécialisées dans 

l’agroalimentaire : installation de locaux 

de ventes à des fins de développement du 

circuit court sur Fressin, face au château, 

grâce à un projet de réhabilitation. 

� Le projet prévoit la protection des 

exploitations agricoles et des bâtiments 

concourant à l’élevage : beaucoup de 

périmètre ICPE (Saint les Fressin, 

Avondance). 

� Prévoir des possibles dérogations aux 
périmètres règlementaires du code rural 

selon les enjeux des centres villages : 

centre Planques par exemple. 

� Favoriser l’accueil de bandes enherbées 
en accord avec les agriculteurs et imposer 

des plantations d’essences locales en 

accompagnement de l’urbanisation 

� Soutenir les initiatives de réhabilitation du 
patrimoine : corps de ferme en cessation 

d’activité, appui au développement sur 

Fressin. 

� Le projet permet la mixité urbaine 

commerces-habitat au sein des zones 

urbaines. 
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Axe 3 
Faire du développement durable une 
priorité, en s’appuyant sur l’innovation en 
termes d’énergies renouvelables, de 
NTICS, et de mobilité.  

 
A - Continuer l’engagement de la CCCF dans la 
performance énergétique, un exemple national de 
participation à l’effort de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et de consommation des énergies 
fossiles  
 
B - Minimiser les déplacements au sein des pôles de vie à 
des fins de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre  
 
C - S’engager dans la mise en œuvre de la stratégie 
numérique à des fins de valorisation des projets 
communautaires (dispositif ARCTIC)  

 
 
� Développer l’attractivité résidentielle par 

la promotion des énergies renouvelables 

notamment sur les aides à la 

construction énergivores : soutien aux 

initiatives sur le pôle (ex sur Sains les 

Fressins). 

� Accompagner de manière qualitative le 

développement sur Fressin grâce aux 

détails apportés par les OAP sur les 

formes urbaines et sur l’apport 

d’énergie... 

� Maîtriser de nombreux critères de 

d’aménagement durable sur la 

construction : proposer des zones 

d’urbanisation les mieux adaptées 

concernant l’orientation des façades de 

vie ou l’insertion dans l’environnement 

immédiat pour exemple. 

� Polariser les futurs lieux de vie quotidiens 

sur un seul lieu d’usage mixte appelé 

village relai pour réduire les dépenses 

énergétiques dues aux déplacements : 

prioriser équipements et nouveaux 

habitats  sur Fressin. 

� Valoriser la vallée et les pourtours du 

château grâce à l’accompagnement par 

le projet ARCTIC : mise en place de 

tablette tactile, stationnement face au 

château... 

� Promouvoir le vélo et les déplacements 

piétons : proposer un parking relais sur 

Fressin face au château : covoiturage, 

départ de chemins de randonnée... 

� Création d’un maillage de 

cheminements existant. 

Axe 4 
Faire de la CCCF un pôle mixte dans l’accueil 
d’habitat durable et d’équipement visant 
l’excellence 

 
 
A – Affirmer le bourg-centre comme locomotive du 
territoire en termes d’équipements, notamment avec le 
pôle santé, et l’inscrire au sein d’une armature régionale  
 
B - Appuyer les contrastes identitaires du territoire, en 
s’appuyant sur l’établissement d’un maillage de 
villages-relais  
 
C - S'engager dans une politique de réhabilitation 
communautaire volontariste  

 
� Positionner Fressin comme relais, moteur 

du pôle, animateur du projet : 

mutualisation des équipements scolaires, 

prioriser l’accueil de population, mixité 

sociale. 

� Une densité adaptée à l’organisation 

urbaine et à la morphologie en place : 15 

logements / Hectares sur la zone de 

développement de Fressin. 

� Concentrer l’urbanisation au sein des 

enveloppes urbaines. 

� Adapter l’architecture des nouvelles 

constructions aux paysages environnants.  

� Assurer le changement de destination des 

bâtiments agricoles pour garantir leur 

préservation. 

� Des constructions emblématiques à 

réhabiliter. 
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Axe 5 
La pleine campagne à vivre et à voir 

 
 
A - Faire de Fruges un bourg-centre accueillant et 
fonctionnel et un appui à la mobilité globale du 
territoire, pour les habitants et les visiteurs 
 
B - Maîtriser et accompagner le développement de 
chacun des pôles en valorisant notamment l’écrin 
naturel 
 
C - Encourager un tourisme moteur de l'amélioration du 
cadre de vie rural, en valorisant les savoir-faire et 
artisanats locaux 

 
� Développer seulement au sein de 

l’enveloppe urbaine. 

� Localiser proche du château des lieux 

supports à la mutualisation des 

déplacements : stationnements, 

covoiturage... 

� Encadrer le respect des paysages et de 

l'environnement immédiat des entrées 

de villages et des points d’intérêts 

touristiques: préserver les coupures 

d’urbanisation au sein du bâti et les 

perspectives monumentales. 

� Protéger les boisements et prairies.  

� Permettre une seconde vie à des bâtisses 

identifiées comme d’intérêt patrimoniale 

et architecturale et liées à une activité 

agricole passée : valorisation d’un 

patrimoine pour la création de gîtes de 

tourisme. 

� Valoriser les caractéristiques rurales des 

villages et soutenir les projets innovants, 

apportant une plus-value au pôle : mise 

en valeur du château et stationnement à 

proximité. 
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PPPOOOLLLEEE   EEEMMMBBBRRRIIIEEENNNNNNEEE  

///CCCRRREEEQQQUUUOOOIIISSSEEE   
 

Axe 0 

Prévenir l’ensemble des risques en 
présence pouvant porter atteinte aux 
personnes et aux biens 

A- Informer et ne pas exposer les habitants aux risques 
d’inondation en prévoyant le développement de 
l’habitat hors des zones à risques identifiées et 
répertoriées 
 
B - Prévenir les zones habitées des aléas liés à l’eau 
même hors zones d’inondation identifiées : 
ruissellements, remontées de nappes 
 
C - Agir pour limiter les gênes occasionnées en 
prévenant les nuisances (bruits, odeurs et toxicité…) et 
pour la réduction des aléas liés à l’eau et à la nature des 
sols 

 
� Le pôle Embrienne Créquoise, n’identifie 

pas de secteurs réglementaires à risques 

d’inondation.  

� Protection des surfaces filtrantes des 

coteaux et/ou des pentes et talwegs 

et/ou des hauts plateaux entre vall

sur le nord de Lebiez et sur le nord 

d’Embry. Ces secteurs sont à risque 

d’aléas liés à l’eau qu’il convient de 

prévenir en zones habitées mais aussi 

cultivées. 

� NE PAS artificialiser les dénivelés aux 

pourtours des fonds de vallées et des 

coteaux. 

� Restauration des zones humides 

identifiées en protéger au mieux de 

l’urbanisation les espaces filtrants

� Préserver une trame arborée et/ou 

arbustive et bocagère concourant à la 

gestion des eaux. 

� Zones tampons respectueuses de 

l’activité agricole, en permet

travailler au cas par cas sur une 

priorisation. 
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E   

l’ensemble des risques en 
présence pouvant porter atteinte aux 

Informer et ne pas exposer les habitants aux risques 
d’inondation en prévoyant le développement de 
l’habitat hors des zones à risques identifiées et 

Prévenir les zones habitées des aléas liés à l’eau 
même hors zones d’inondation identifiées : 

Agir pour limiter les gênes occasionnées en 
prévenant les nuisances (bruits, odeurs et toxicité…) et 

es aléas liés à l’eau et à la nature des 

 

Créquoise, n’identifie 

pas de secteurs réglementaires à risques 

Protection des surfaces filtrantes des 

coteaux et/ou des pentes et talwegs 

et/ou des hauts plateaux entre vallées : 

ur le nord de Lebiez et sur le nord 

d’Embry. Ces secteurs sont à risque 

d’aléas liés à l’eau qu’il convient de 

prévenir en zones habitées mais aussi 

NE PAS artificialiser les dénivelés aux 

pourtours des fonds de vallées et des 

Restauration des zones humides 

identifiées en protéger au mieux de 

l’urbanisation les espaces filtrants. 

Préserver une trame arborée et/ou 

arbustive et bocagère concourant à la 

ones tampons respectueuses de 

l’activité agricole, en permettant de 

travailler au cas par cas sur une 

 
Axe 1 
Les milieux naturels comme atout avant 
tout : Préserver et renforcer les continuités 
écologiques 

A - Participer à la Trame Verte et Bleue régionale en 
protégeant les continuités écologiques i
l’échelle du Pays des Sept Vallées
 
B - S’attacher à protéger la richesse naturelle des vallées 
humides et les unités de boisements cohérentes 
de biodiversité 
 
C - Renforcer la trame végétale des pourtours des 
villages, espaces relais en termes de continuités 
écologiques - zones tampons 
 
D - Affirmer l’effort de préservation de la ressource en 
eau en lien avec les orientations des SAGEs

� Assurer le maintien des grands corridors 

écologiques identifiés

transverses Nord-Ouest/ 

Bois de Créquy et les fonds de vallée.

� Recentrer l’accueil de population sur les 

unités urbaines existantes notamment 

les centre villages des villages dit relais et 

support sur leur plateau : Lebiez  et 

Créquy.  

� Protection stricte des cours 

et berges et préservation de l’identité 

naturelle de la vallée de la Créquoise et 

de l’Embrienne et des écosystèmes liés 

dont l’intérêt est avéré

� Préservation au mieux

et des lisières et des Zones Humides 

identifiées au SAGE : constructibilité 

limitée et encadrée. 

� Préservation de la trame bocagère, 

arborée et arbustive inscrite sur le 

zonage, notamment en fond

comme d’intérêt écologique dans le rôle 

qu’elle peut jouer 

écologique. 

Créquy 

Lebiez 

Embry 

Rimboval 

Torcy 

Royon 

Les milieux naturels comme atout avant 
: Préserver et renforcer les continuités 

Participer à la Trame Verte et Bleue régionale en 
protégeant les continuités écologiques identifiées à 
l’échelle du Pays des Sept Vallées 

S’attacher à protéger la richesse naturelle des vallées 
humides et les unités de boisements cohérentes - cœurs 

Renforcer la trame végétale des pourtours des 
en termes de continuités 

 

Affirmer l’effort de préservation de la ressource en 
eau en lien avec les orientations des SAGEs 

 
Assurer le maintien des grands corridors 

écologiques identifiés : corridor 

Ouest/ Sud Est, entre 

Bois de Créquy et les fonds de vallée. 

Recentrer l’accueil de population sur les 

unités urbaines existantes notamment 

les centre villages des villages dit relais et 

support sur leur plateau : Lebiez  et 

Protection stricte des cours d’eau, rivières 

réservation de l’identité 

naturelle de la vallée de la Créquoise et 

et des écosystèmes liés 

dont l’intérêt est avéré.  

Préservation au mieux du bois de Créquy 

et des Zones Humides 

identifiées au SAGE : constructibilité 

limitée et encadrée.  

Préservation de la trame bocagère, 

arborée et arbustive inscrite sur le 

notamment en fonds de vallée, 

comme d’intérêt écologique dans le rôle 

 au sein du corridor 
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� Minimiser les obstacles aux corridors 

existants sur les surfaces déjà 

artificialisées en accompagnant les 

zones de développement par des 

essences locales.

 
Axe 2 
Faire de la CCCF un pôle économique, 
notamment autour du pôle viande 

 
 
A - Permettre d’ériger le pôle viande compétitif sur le 
marché Régional et Européen 
 
B - Promouvoir une agriculture raisonnée et valoriser les 
productions locales 
 
C - Appréhender les potentialités du territoire à des fins 
de valorisation économique et touristique 

 
� Le projet préserve les exploitations 

agricoles d’élevage. 

� Le projet prévoit la protection des 

exploitations agricoles et des bâtiments 

concourant à l’élevage : beaucoup de 

périmètres ICPE.  

� Pas de dérogations aux périmètres 

règlementaires du code rural. 

� Favoriser l’accueil de bandes enherbées 
en accord avec les agriculteurs et imposer 

des plantations d’essences locales en 

accompagnement de l’urbanisation. 

� Soutenir les initiatives de réhabilitation du 
patrimoine : corps de ferme en cessation 

d’activité, appui au développement sur la 

vallée de l’Embrienne, patrimoine bâti 

reconnu. 
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Axe 3 
Faire du développement durable une 
priorité, en s’appuyant sur l’innovation en 
termes d’énergies renouvelables, de NTICS, et 

de mobilité.  
 
A - Continuer l’engagement de la CCCF dans la 
performance énergétique, un exemple national de 
participation à l’effort de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et de consommation des énergies 
fossiles  
 
B - Minimiser les déplacements au sein des pôles de vie à 
des fins de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre  
 
C - S’engager dans la mise en œuvre de la stratégie 
numérique à des fins de valorisation des projets 
communautaires (dispositif ARCTIC)  

 
� Polariser les futurs lieux de vie quotidiens 

sur un seul lieu d’usage mixte appelé 

village relai pour réduire les dépenses 

énergétiques dues aux déplacements : 

prioriser équipements et nouveaux 

habitats sur Lebiez village carrefour et 

Créquy, tournée vers Fruges.  
� Accompagner de manière qualitative le 

développement grâce aux OAP sur les 

formes urbaines et sur l’apport 

d’énergie... 

� Développer l’attractivité résidentielle par 

la promotion des énergies renouvelables 

notamment sur les aides à la 

construction énergivores dans le cadre 

de réhabilitation, grosse problématique 

du pôle. 

� Maîtriser de nombreux critères 

d’aménagement durable sur la 

construction : proposer des zones 

d’urbanisation les mieux adaptées 

concernant l’orientation des façades de 

vie ou l’insertion dans l’environnement 

immédiat. 

Axe 4 
Faire de la CCCF un pôle mixte dans l’accueil 
d’habitat durable et d’équipement visant 
l’excellence 

 
 
A – Affirmer le bourg-centre comme locomotive du 
territoire en termes d’équipements, notamment avec le 
pôle santé, et l’inscrire au sein d’une armature régionale  
 
B - Appuyer les contrastes identitaires du territoire, en 
s’appuyant sur l’établissement d’un maillage de 
villages-relais  
 
C - S'engager dans une politique de réhabilitation 
communautaire volontariste  

 
� Positionner Créquy comme village relais 

de par sa population et les services en 

place : prioriser l’accueil de population, 

mixité intergénérationnel, et Lebiez 

comme support au développement et à 

l’accueil d’équipements pour le pôle, de 

par sa situation de carrefour entre la 

Créquoise et l’Embrienne : mutualisation 

des équipements scolaires. 

� Une densité adaptée à l’organisation 

urbaine et à la morphologie en place : 12 

logements / Hectares voulus sur les deux 

zones  de développement du pôle. 

� Concentrer l’urbanisation au sein des 

enveloppes urbaines.  

� Adapter l’architecture des nouvelles 

constructions aux paysages environnants.  

� Assurer le changement de destination des 

bâtiments agricoles pour garantir leur 

préservation et la réhabilitation des 

constructions emblématiques.  
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Axe 5 
La pleine campagne à vivre et à voir 

 
 
A - Faire de Fruges un bourg-centre accueillant et 
fonctionnel et un appui à la mobilité globale du 
territoire, pour les habitants et les visiteurs 
 
B - Maîtriser et accompagner le développement de 
chacun des pôles en valorisant notamment l’écrin 
naturel 
 
C - Encourager un tourisme moteur de l'amélioration du 
cadre de vie rural, en valorisant les savoir-faire et 
artisanats locaux 

 

� Développer seulement au sein de 

l’enveloppe urbaine. 

� Localiser l’ensemble du patrimoine bâti 

du fond de l’Embrienne et de la 

Créquoise et paysager : château, manoir, 

maison de maître mais aussi grange en 

torchis ou petit patrimoine vernaculaire 

témoin d’un passé agricole et rural. 

� Encadrer le respect des paysages et de 

l'environnement immédiat des entrées 

de villages et des points d’intérêts 

touristiques: préserver les coupures 

d’urbanisation au sein du bâti et les 

perspectives monumentales. 

� Protéger les boisements et prairies. 

� Permettre une seconde vie à des bâtisses 

identifiées comme d’intérêt patrimoniale 

et architecturale et liées à une activité 

agricole passée : valorisation d’un 

patrimoine pour la création de gîtes de 

tourisme. 

� Valoriser les caractéristiques rurales des 

villages et soutenir les projets innovants, 

apportant une plus-value au pôle : mise 

en valeur d’un tourisme nature lié à la 

découverte des fonds de vallée de 

l’Embrienne et de la Créquoise. 
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PPPOOOLLLEEE   HHHAAAUUUTTTSSS   PPPLLLAAATTT
 

 

 

 

Axe 0 

Prévenir l’ensemble des risques en 
présence pouvant porter atteinte aux 
personnes et aux biens 

A- Informer et ne pas exposer les habitants aux risques
d’inondation en prévoyant le développement de 
l’habitat hors des zones à risques identifiées et 
répertoriées 
 
B - Prévenir les zones habitées des aléas liés à l’eau 
même hors zones d’inondation identifiées : 
ruissellements, remontées de nappes 
 
C - Agir pour limiter les gênes occasionnées en 
prévenant les nuisances (bruits, odeurs et toxicité…) et 
pour la réduction des aléas liés à l’eau et à la nature des 
sols 

� Le pôle Haut plateaux n’identifie pas de 

secteurs réglementaires à risques 

d’inondation.  

� Néanmoins, on note des ZIC et des 

parcelles sur lesquels la problématique 

de l’eau sera à prendre en compte.

� Protection des surfaces filtrantes 

pourtours de la trame urbaine et de la 

trame bocagère épaisse et importante 

sur les plateaux pour la TVB mais aussi

pour l’aide à la gestion des eaux de 

surface. 

� Les périmètres ICPE et la prévention des 

aléas et des nuisances potentiels entre 

agriculteurs et tiers est une priorité sur le 

pôle : zones tampons respectueuses de 

l’activité agricole. 
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Ambricourt 

Ruisseauville 

Canlers 

Crépy 

Verchin 

 

TTTEEEAAAUUUXXX   

Prévenir l’ensemble des risques en 
présence pouvant porter atteinte aux 

Informer et ne pas exposer les habitants aux risques 
d’inondation en prévoyant le développement de 
l’habitat hors des zones à risques identifiées et 

Prévenir les zones habitées des aléas liés à l’eau 
même hors zones d’inondation identifiées : 

pour limiter les gênes occasionnées en 
prévenant les nuisances (bruits, odeurs et toxicité…) et 
pour la réduction des aléas liés à l’eau et à la nature des 

 
n’identifie pas de 

secteurs réglementaires à risques 

nmoins, on note des ZIC et des 

parcelles sur lesquels la problématique 

de l’eau sera à prendre en compte. 

Protection des surfaces filtrantes 

pourtours de la trame urbaine et de la 

trame bocagère épaisse et importante 

sur les plateaux pour la TVB mais aussi 

pour l’aide à la gestion des eaux de 

Les périmètres ICPE et la prévention des 

aléas et des nuisances potentiels entre 

est une priorité sur le 

tampons respectueuses de 

 
Axe 1 
Les milieux naturels comme atout avant 
tout : Préserver et renforcer les continuités 
écologiques 

A - Participer à la Trame Verte et Bleue régionale en 
protégeant les continuités écologiques identifiées à 
l’échelle du Pays des Sept Vallées
 
B - S’attacher à protéger la richesse naturelle des vallées 
humides et les unités de boisements cohérentes 
de biodiversité 
 
C - Renforcer la trame végétale des pourtours des 
villages, espaces relais en termes de continuités 
écologiques - zones tampons 
 
D - Affirmer l’effort de préservation de la ressource en 
eau en lien avec les orientations des SAGEs

 
� Assurer le maintien des grands corridors 

écologiques identifiés

transverses Nord-Ouest/ Sud Est, entre 

fond de vallée et cœur de biodiversité 

forestier. 

� Protection d’espaces naturels d’intérêt de 

connexion autour d’Ambricourt et 

Canlers notamment.

� Préservation importante sur le pôle 4 de 

la trame bocagère, arborée et arbustive 

des pourtours de la trame urbaine qui 

possède un rôle primordiale au sein 

d’espaces ouverts  de haut plateaux.

� Minimiser les obstacles aux corridors 

existants sur les surfaces déjà 

artificialisés : en entrée et sortie 

communes en accompagnant les zones 

de développement par des essences 

locales.

naturels comme atout avant 
: Préserver et renforcer les continuités 

Participer à la Trame Verte et Bleue régionale en 
protégeant les continuités écologiques identifiées à 
l’échelle du Pays des Sept Vallées 

richesse naturelle des vallées 
humides et les unités de boisements cohérentes - cœurs 

Renforcer la trame végétale des pourtours des 
villages, espaces relais en termes de continuités 

 

e préservation de la ressource en 
eau en lien avec les orientations des SAGEs 

 

Assurer le maintien des grands corridors 

écologiques identifiés : corridor 

Ouest/ Sud Est, entre 

fond de vallée et cœur de biodiversité 

d’espaces naturels d’intérêt de 

connexion autour d’Ambricourt et 

Canlers notamment. 

Préservation importante sur le pôle 4 de 

la trame bocagère, arborée et arbustive 

des pourtours de la trame urbaine qui 

possède un rôle primordiale au sein 

de haut plateaux. 

Minimiser les obstacles aux corridors 

existants sur les surfaces déjà 

: en entrée et sortie de 

en accompagnant les zones 

de développement par des essences 
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Axe 2 
Faire de la CCCF un pôle économique, 
notamment autour du pôle viande 

 
A - Permettre d’ériger le pôle viande compétitif sur le 
marché Régional et Européen 
 
B - Promouvoir une agriculture raisonnée et valoriser les 
productions locales 
 
C - Appréhender les potentialités du territoire à des fins 
de valorisation économique et touristique 

 
� Le pôle affiche Ambricourt comme village 

relais notamment  pour le rôle que le 

village joue pour l’activité agricole 

biologique ou raisonnée avec la présence 

du Germoir. 

� Le projet préserve avant tout les 

exploitations agricoles d’élevage, dont 

l’enjeu avait été souligné au diagnostic. 

� Le projet prévoit la protection des 

exploitations agricoles et des bâtiments 

concourant à l’élevage.  Le 

développement est alors priorisé en 

dehors de ces espaces.  

� Favoriser l’accueil de bandes enherbées 
en accord avec les agriculteurs et imposer 

des plantations d’essences locales en 

accompagnement de l’urbanisation. 

� Soutenir les initiatives de réhabilitation du 
patrimoine : corps de ferme en cessation 

d’activité. 

Axe 3 
Faire du développement durable une 
priorité, en s’appuyant sur l’innovation en 
termes d’énergies renouvelables, de NTICS, et 
de mobilité.  

A - Continuer l’engagement de la CCCF dans la 
performance énergétique, un exemple national de 
participation à l’effort de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et de consommation des énergies 
fossiles  
 
B - Minimiser les déplacements au sein des pôles de vie à 
des fins de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre  
 
C - S’engager dans la mise en œuvre de la stratégie 
numérique à des fins de valorisation des projets 
communautaires (dispositif ARCTIC)  

 
� Accompagner de manière qualitative le 

développement grâce aux OAP sur les 

formes urbaines et sur l’apport d’énergie. 

Ambricourt a souhaité adapter les 

formes urbaines à un profil de 

population donné. 

� Maîtriser l’emplacement des zones 

d’urbanisation et les adapter à  

l’environnement immédiat  et à la 

population demandeuse 

(bioclimatisme). 

� Polariser les futurs lieux de vie quotidiens 

sur un seul lieu d’usage mixte appelé 

village relai pour réduire les dépenses 

énergétiques dues aux déplacements : 

prioriser équipements sur Ruisseauville 

dont les accès sont facilités. 

� Promouvoir le vélo et les déplacements 

piétons : proposer un projet liés à la 

réhabilitation d’un silo en fin d’activité 

afin d’investir l’espace pour du 

covoiturage notamment. 
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Axe 4 
Faire de la CCCF un pôle mixte dans l’accueil 
d’habitat durable et d’équipement visant 
l’excellence

 
A – Affirmer le bourg-centre comme locomotive du 
territoire en termes d’équipements, notamment avec le 
pôle santé, et l’inscrire au sein d’une armature régionale  
 
B - Appuyer les contrastes identitaires du territoire, en 
s’appuyant sur l’établissement d’un maillage de 
villages-relais  
 
C - S'engager dans une politique de réhabilitation 
communautaire volontariste  

 
� Concentrer l’urbanisation au sein des 

enveloppes urbaines. 

� Positionner Ambricourt et Ruisseauville 

comme village relais et support : l’un 

comme relais avec la présence des 

activités du Germoir et des pôles de vie 

actuels recensés, l’autre en support à la 

mutualisation des équipements scolaires. 

�  Une densité adaptée à l’organisation 
urbaine et à la morphologie en place  a 

été choisie : 12 logements / Hectares sur 

les deux zones de développement 

d’Ambricourt et de Ruisseauville. 

� Adapter l’architecture des nouvelles 

constructions aux paysages environnants  

et aux populations demandeuses. 

� Assurer le changement de destination des 

bâtiments agricoles pour garantir leur 

préservation. 

� Des constructions emblématiques à 

réhabiliter. 

Axe 5 

La pleine campagne à vivre et à voir 

 
 
A - Faire de Fruges un bourg-centre accueillant et 
fonctionnel et un appui à la mobilité globale du 
territoire, pour les habitants et les visiteurs 
 
B - Maîtriser et accompagner le développement de 
chacun des pôles en valorisant notamment l’écrin 
naturel 
 
C - Encourager un tourisme moteur de l'amélioration du 
cadre de vie rural, en valorisant les savoir-faire et 
artisanats locaux 

 

� Concentrer l’artificialisation au sein des 

enveloppes urbaines déjà existantes. 

� Soutenir la stratégie touristique 

communautaire d’accueil de nuitées sur 

le territoire en portant un projet d’accueil 

de gîtes et logements ruraux.  

� Encadrer le respect des paysages et de 

l'environnement immédiat des entrées 

de villages.  

� Préserver les points d’intérêts touristiques 

repérés au plan de zonage et préserver 

les coupures d’urbanisation au sein du 

bâti et les perspectives monumentales. 

De la même manière, protéger les 

boisements et prairies  comme éléments 

de paysages. 

� Permettre une seconde vie à des bâtisses 

identifiées comme d’intérêt patrimoniale 

et architecturale et liées à une activité 

agricole passée : valorisation d’un 

patrimoine pour la création de gîtes de 

tourisme. 

� Valoriser les caractéristiques rurales des 

villages et soutenir les projets innovants, 

apportant une plus-value au pôle : mise 

en valeur de la présence du Germoir et 

des associations sur Ruisseauville. 

 

 

 

 

 

  



 

 

PPPOOOLLLEEE   LLLYYYSSS   
 

 

Axe 0 

Prévenir l’ensemble des risques en 
présence pouvant porter atteinte aux 
personnes et aux biens 

A- Informer et ne pas exposer les habitants aux risques 
d’inondation en prévoyant le développement de 
l’habitat hors des zones à risques identifiées et 
répertoriées 
 
B - Prévenir les zones habitées des aléas liés à l’eau 
même hors zones d’inondation identifiées : 
ruissellements, remontées de nappes 
 
C - Agir pour limiter les gênes occasionnées en 
prévenant les nuisances (bruits, odeurs et toxicité…) et 
pour la réduction des aléas liés à l’eau et à la nature des 
sols 

� Le pôle Lys est frappé de secteurs 

réglementaires à risques d’inondation, ce 

qui contraint grandement le 

développement des villages.

� La philosophie sur le pôle 5 a été de 

préserver les espaces encore naturels et  

reconnus en aléas du PPRI. Les unités 

urbaines où des aléas sont identifiés 

(PPRI ZIC ou données mairies) 

appliquer des règles spécifiques afin 

d’éviter les risques. 

� NE PAS artificialiser les dénivelés aux 

pourtours des fonds de vallées et des 

coteaux. 

� Le projet souhaite pouvoir restaurer les 

zones humides identifiées et préserver au 

mieux les surfaces filtrantes des secteur

à risque d’aléas liés à l’eau. 

Communauté de Communes du Canton de Fruges

Radinghen 

Matringhen 

Lugy 

Hézecques 

Vincly 

Mencas 

Senlis 

Prévenir l’ensemble des risques en 
présence pouvant porter atteinte aux 

Informer et ne pas exposer les habitants aux risques 
d’inondation en prévoyant le développement de 
l’habitat hors des zones à risques identifiées et 

Prévenir les zones habitées des aléas liés à l’eau 
même hors zones d’inondation identifiées : 

Agir pour limiter les gênes occasionnées en 
les nuisances (bruits, odeurs et toxicité…) et 

pour la réduction des aléas liés à l’eau et à la nature des 

 
Le pôle Lys est frappé de secteurs 

réglementaires à risques d’inondation, ce 

qui contraint grandement le 

. 

La philosophie sur le pôle 5 a été de 

préserver les espaces encore naturels et  

reconnus en aléas du PPRI. Les unités 

urbaines où des aléas sont identifiés 

(PPRI ZIC ou données mairies) se voient 

des règles spécifiques afin 

NE PAS artificialiser les dénivelés aux 

pourtours des fonds de vallées et des 

Le projet souhaite pouvoir restaurer les 

zones humides identifiées et préserver au 

mieux les surfaces filtrantes des secteurs 

Axe 1 
Les milieux naturels comme atout avant 
tout : Préserver et renforcer les continuités 
écologiques 

A - Participer à la Trame Verte et Bleue régionale en 
protégeant les continuités écologiques identifiées à 
l’échelle du Pays des Sept Vallées
 
B - S’attacher à protéger la richesse naturelle des vallées 
humides et les unités de boisements cohérentes 
de biodiversité 
 
C - Renforcer la trame végétale des pourtours des 
villages, espaces relais en termes de continuités 
écologiques - zones tampons 
 
D - Affirmer l’effort de préservation de la ressource en 
eau en lien avec les orientations des SAGEs

 
� Le fond de la Lys est identifié comme 

cœur de biodiversité. Ainsi, il s’agit de 

préserver au mieux cette unité naturelle 

proche de la trame des 

� Il s’agit ensuite d’assurer le maintien des 

grands corridors écologiques identifiés

de fond de vallée humide mais aussi les 

continuités transverses par la 

préservation des 

d’intérêt de connexion 

par exemple : inscription des éléments 

naturels ponctuels sur le zonage.

� Protection stricte des pourtours des cours 

d’eau, rivières et de leurs berges de toutes 

dégradations, 

� Préservation de l’identité naturelle de la 

vallée de la Lys et des écosystèmes liés.

� Minimiser les obstacles aux corridors 

existants sur les

artificialisés  en accompagnant les zones 

de développement par des essences 

locales. 
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: Préserver et renforcer les continuités 

Participer à la Trame Verte et Bleue régionale en 
protégeant les continuités écologiques identifiées à 
l’échelle du Pays des Sept Vallées 

éger la richesse naturelle des vallées 
humides et les unités de boisements cohérentes - cœurs 

Renforcer la trame végétale des pourtours des 
villages, espaces relais en termes de continuités 

 

Affirmer l’effort de préservation de la ressource en 
eau en lien avec les orientations des SAGEs 

 

Le fond de la Lys est identifié comme 

cœur de biodiversité. Ainsi, il s’agit de 

préserver au mieux cette unité naturelle 

proche de la trame des villages. 

Il s’agit ensuite d’assurer le maintien des 

ridors écologiques identifiés  

de fond de vallée humide mais aussi les 

continuités transverses par la 

préservation des espaces naturels 

d’intérêt de connexion d’entrée de village 

inscription des éléments 

naturels ponctuels sur le zonage. 

Protection stricte des pourtours des cours 

d’eau, rivières et de leurs berges de toutes 

Préservation de l’identité naturelle de la 

vallée de la Lys et des écosystèmes liés. 

les obstacles aux corridors 

existants sur les surfaces déjà 

en accompagnant les zones 

de développement par des essences 
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Axe 2 
Faire de la CCCF un pôle économique, 
notamment autour du pôle viande 

 
 
A - Permettre d’ériger le pôle viande compétitif sur le 
marché Régional et Européen 
 
B - Promouvoir une agriculture raisonnée et valoriser les 
productions locales 
 
C - Appréhender les potentialités du territoire à des fins 
de valorisation économique et touristique 

 
� Le projet place Radinghem comme village 

relais en lien avec le rôle que détient le 

lycée agricole au sein de la région sur la 

thématique agricole. 

� Le pôle a décidé de préserver au mieux  les 

exploitations agricoles d’élevage. 

� Le projet prévoit la protection des 

exploitations agricoles et des bâtiments 

concourant à l’élevage et notamment les 

possibles extensions des bâtiments 

agricoles et/ou scolaire du lycée. 

� Favoriser l’accueil de bandes enherbées 
en accord avec les agriculteurs et imposer 

des plantations d’essences locales en 

accompagnement de l’urbanisation. 

� Soutenir les initiatives de réhabilitation du 
patrimoine : corps de ferme en cessation 

d’activité… 

� Le projet permet la mixité urbaine 

commerces-habitat au sein des zones 

urbaines. 

Axe 3 
Faire du développement durable une 
priorité, en s’appuyant sur l’innovation en 
termes d’énergies renouvelables, de NTICS, et 
de mobilité.  

 
A - Continuer l’engagement de la CCCF dans la 
performance énergétique, un exemple national de 
participation à l’effort de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et de consommation des énergies 
fossiles  
 
B - Minimiser les déplacements au sein des pôles de vie à 
des fins de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre  
 
C - S’engager dans la mise en œuvre de la stratégie 
numérique à des fins de valorisation des projets 
communautaires (dispositif ARCTIC)  

 
� Concentrer avant tout le développement 

au sein de l’enveloppe urbaine. 

� Soutenir les initiatives privées sur la 

construction qualitative (formation et 

sensibilisation au sein du pôle par le biais 

du PLUI). 
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Axe 4 

Faire de la CCCF un pôle mixte dans l’accueil 
d’habitat durable et d’équipement visant 
l’excellence

 
 
A – Affirmer le bourg-centre comme locomotive du 
territoire en termes d’équipements, notamment avec le 
pôle santé, et l’inscrire au sein d’une armature régionale  
 
B - Appuyer les contrastes identitaires du territoire, en 
s’appuyant sur l’établissement d’un maillage de 
villages-relais  
 
C - S'engager dans une politique de réhabilitation 
communautaire volontariste  

 
 
� Positionner Radinghem comme relais, 

moteur du pôle, animateur du projet : tête 

de départ de la vallée de la Lys dont 

l’accessibilité est plus facile  et dont le 

développement ces dernières années a été 

important.  

� Répartition équilibrées selon les 

possibilités  de développement et les 

contraintes existantes de l’ensemble des 

villages de la Lys. 

�  Concentrer avant tout la construction au 
sein des enveloppes urbaines  afin de 

préserver au mieux l’environnement 

immédiat du fond de la Lys. 

� Assurer le changement de destination des 

bâtiments agricoles pour garantir leur 

préservation et/ou des constructions 

emblématiques à réhabiliter. 

 

Axe 5 

La pleine campagne à vivre et à voir 

 
 
A - Faire de Fruges un bourg-centre accueillant et 
fonctionnel et un appui à la mobilité globale du 
territoire, pour les habitants et les visiteurs 
 
B - Maîtriser et accompagner le développement de 
chacun des pôles en valorisant notamment l’écrin 
naturel 
 
C - Encourager un tourisme moteur de l'amélioration du 
cadre de vie rural, en valorisant les savoir-faire et 
artisanats locaux 

 

� Préserver le patrimoine bâti et naturel 

existant à des fins de valorisation.  

� Encadrer le respect des paysages et de 

l'environnement immédiat des entrées 

de villages et des points d’intérêts 

touristiques: préserver les coupures 

d’urbanisation au sein du bâti et les 

perspectives monumentales. 

� Protéger les boisements et prairies.  

� Permettre une seconde vie à des bâtisses 

identifiées comme d’intérêt patrimoniale 

et architecturale et liées à une activité 

agricole passée : valorisation d’un 

patrimoine pour la création de gîtes de 

tourisme. 

 


