Reunion telephonique

Une approche paysagère pour faciliter et enrichir
la réflexion sur le Scot et le PLUI
Compte rendu de la re union te le phonique du 29 mai 2018

La reunion est organisee et animee par Territoires Conseils. Elle est presentee par Leslie Chaze,
chargee de mission, et Katia Sigg, urbaniste et paysagiste mandatee par Territoires Conseils, avec le
concours de Francis Bouclet, President de la communaute de communes de La Terre des 2 Caps,
Clement Mortier, Directeur general des services techniques de la communaute de communes de La
Terre des 2 Caps, et Jean-Pierre Geib, directeur adjoint du Parc naturel regional des Caps et Marais
d’Opale.
La présentation s’appuie sur un diaporama fourni en amont aux participants et annexé au présent
compte-rendu.
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LISTE DES PARTICIPANTS

Structure

Nom des structures

Communauté de communes

Des 4 vallées

45

Syndicat mixte

Grand Site Cap d’Erquy Cap Fréhel

22

Communauté de communes

Du Bassin d’Aubenas

07

Réseau

Des grands sites de France

75

Communauté d’agglomération

Saumur Val de Loire

49

Direction départementale des
Territoires et de la Mer

De l’Aude

11

Communauté de communes

Pays de Nay

64

Syndicat mixte

Du Pays Mellois

79

Pays

De la Saintonge Romane

17
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PRÉSENTATION
K ATIA SIGG,

URBANI STE ET PAYSAGI STE MANDATEE PAR

T ERRITOIRES C ONSEILS

La prise en compte du paysage dans les documents d’urbanisme, et l’utilite d’aborder ces documents
par l’entree du paysage, questionnent et interessent de nombreux territoires. Territoires Conseils,
dans sa recherche d’exemples a partager par le plus grand nombre de territoires, vous propose celui
de la Terre des deux Caps. C’est un temoignage riche et instructif : la communaute de communes, avec
une experience de plusieurs annees, a du recul pour evoquer la mise en œuvre et les resultats de
cette demarche.

F RANCIS BOUCLET, P RESIDENT DE

LA COMMUNAUTE DE COMMUNE S DE

L A T ERRE DES 2 C APS

La Terre des 2 Caps, communaute de communes du departement du Pas-de-Calais (ci-apres « CC »),
regroupe 21 communes accueillant 22 312 habitants sur un territoire de 183 km². Ce territoire rural
est situe entre deux communautes d’agglomeration Calais au Nord et Boulogne-sur-Mer au Sud. La CC
de La Terre des 2 Caps s’est formee en 2001 a partir d’un district, cree en 1972.
La Terre des 2 Caps presente deux particularites majeures. D’une part, le territoire est integralement
situe dans le Parc naturel regional des Caps et Marais d’Opale, ce qui entraîne un travail quasi
quotidien entre les deux structures. D’autre part, le Grand site de France des Deux Caps (Cap BlancNez et Cap Gris-Nez), qui vient d’obtenir le renouvellement de son label, compte huit communes, dont
cinq de La Terre des 2 Caps. Ces deux particularites sont une richesse indeniable pour le territoire.
Le territoire a approuve un Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) en decembre 2014.
Actuellement, la communaute de communes travaille a sa revision pour finaliser le document
fin 2019.
Les enjeux sont multiples, le territoire est tres diversifie. Les activites agricoles se declinent au Nord
dans des plaines et collines cerealieres et au Sud un bocage avec de la polyculture et de l’elevage.
Trois entites paysageres sont marquees : le littoral et l’arriere littoral, le bassin carrier, qui est le plus
grand au nord de Paris, et le bocage.
Outre le concours du Parc naturel regional des Caps et Marais d’Opale (ci-apres « PNR »), La Terre des
2 Caps travaille regulierement avec l’agence d’urbanisme Boulogne developpement Cote d’Opale pour
aborder les reflexions sur les modifications ou revisions en matiere de PLUI ou de SCoT.

J EAN -P IERRE GEIB, D IRECTEUR
D ’O PALE

ADJOINT DU

P ARC NATUREL REGIONAL DES C APS ET M ARAIS

Présentation de la géologie du territoire
J’aborde la question de la geologie, car il existe un grand determinisme ici entre la geologie, les
paysages qui en resultent et ce qu’en ont fait les humains. Ici, l’Artois, d’age cretace constitue de craie
blanche, se termine sur les grandes plaines des Flandres, du quaternaire, situees plus au nord.
Ce grand plateau crayeux a une particularite au niveau du Boulonnais : il a ete erode profondement,
ce qui a laisse apparaître les couches plus anciennes du Jurassique. Une boutonniere a ete creee, sous
forme de triangle ouvert vers la mer sur le territoire français, qui se poursuit en Grande-Bretagne. Ces
roches jurassiques sont principalement constituees de gres et d’argiles, qui s’expriment clairement
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sur le Cap Gris-Nez. La craie blanche de la couche cretacee s’exprime quant a elle par le Cap BlancNez. Ces caracteristiques geologiques expliquent les noms des deux caps.
Au centre de La Terre des 2 Caps, des terrains primaires affleurent a la faveur de mouvements
tectoniques. Il s’agit principalement de couches calcaires qui font l’objet des exploitations du bassin
carrier de Marquise qui s’etend sur pres de 2000 hectares.
Sur la frange littorale, la Terre des 2 Caps compte aussi de tres grands massifs dunaires, en particulier
la baie de Wissant entre Cap Blanc-Nez et Cap Gris-Nez. La topographie est directement liee a la
geologie. La bordure de la boutonniere du Boulonnais est soulignee par les plus hautes altitudes,
meme si elles restent mesurees ! Les plus hautes altitudes sont sur une ligne nord-ouest/sud-est
depuis le Cap Blanc-Nez. Les fleuves cotiers, le Wimereux et la Slack (avec un marais), marquent le
centre du territoire. Avec ces reliefs accentues, le territoire, compte de nombreux promontoires.
La définition des entités paysagères
Le travail sur le SCoT paysager a conduit a l’organisation d’ateliers avec les elus locaux pour travailler
sur la definition des entites paysageres. Apres avoir mene un travail preliminaire technique, le PNR a
propose d’approfondir les reflexions avec une dizaine d’elus de la communaute. Sur la base de ces
travaux, les differentes entites paysageres ont ete definies. En particulier, des blocs diagrammes ont
ete etablis (voir presentation pages 11 a 17) :









le blanc pays, avec les falaises crayeuses, les terres de grandes cultures presentant peu de
haies et la commune de Wissant nichee au milieu des deux caps ;
la plaine cotiere de Wissant et son arriere-pays ;
les monts du Gris-Nez, marques par l’alternance de gres ocre et d’argiles grises, le phare
representant le point le plus proche de la Grande-Bretagne, une agriculture etendue ainsi que
le developpement du mur de l’Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale, terres qui sont
devenues des espaces naturels proteges ;
le littoral de Wimereux a Ambleteuse, avec des falaises de gres et d’argile ;
le bassin carrier de Marquise, qui est caracterise par de tres grandes carrieres et des
productions de materiaux steriles importants qui necessitent d’etre places en depot ;
le haut-bassin de la Slack, qui presente des secteurs bocagers avec des monts et vallons ;
le marais de la Slack.

Le Grand site des Deux Caps est la resultante qui integre les paysages littoraux de la Terre des 2 Caps.
Ce travail collectif sur la notion de paysage a ete le premier element pour aborder le SCoT. Sur cette
base, nous avons travaille sur un projet d’amenagement et de developpement durables (PADD).

F RANCIS BOUCLET, P RESIDENT DE

LA COMMU NAUTE DE COMMUNES DE

L A T ERRE DES 2 C APS

Je vais presenter quelques reperes historiques de l’evolution de notre territoire. En 1994, le protocole
d’accord du plan de paysage du bassin carrier de Marquise a ete signe pour une duree de 30 ans. Une
convention est signee entre les carriers, le PNR et la communaute de communes pour faire en sorte
que les paysages artificiels s’inscrivent bien dans la declinaison du paysage naturel. En 2006, une
etude paysagere a ete realisee par l’Ecole nationale superieure des paysages de Versailles. Cette etude
a mis en exergue que notre paysage ondoie (la mer, les dunes et la terre) avec des perturbations
(carrieres, bunkers, falaises). En 2008, nous avons procede a l’elaboration d’un cahier de references
et de prescriptions paysageres et architecturales, document avant-gardiste par rapport au SCoT. De
2000 a 2010, nous avons realise des etudes paysageres communales en amont de l’elaboration ou de
la revision des plans d’occupation des sols (POS) et des plans locaux d’urbanisme (PLU). Nous avons
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approuve le SCoT en 2010 et le PLUI en 2014. En 2014, nous avons signe un nouveau protocole
d’accord du plan paysage du bassin carrier, qui s’etendra jusqu’en 2044.
Cette chronologie met en exergue tout le travail realise en amont et l’habitude des elus de la
communaute de communes a travailler sur le paysage. Le plan de paysage sur le bassin carrier de
Marquise a ete un travail contractuel, non reglementaire, mene sur 3 ans, qui a permis d’aboutir a un
plan sur 30 ans. De plus, la tenue d’un atelier de paysage durant 6 mois avec l’Ecole nationale
superieure des paysages de Versailles et les etudes paysageres communales, qui etaient rendues
obligatoires, ont ete des faits marquants.

C LEMENT MORTIER, D IRECTEUR GENERAL
COMMUNES DE L A T ERRE DES 2 C APS

DES SERVICES TEC HNIQ UES DE LA COMMUNAUTE DE

Chaque document d’urbanisme etait soumis a l’obligation de mettre en place une etude paysagere
prealable. Le paysage etait systematiquement pris en consideration comme cle d’entree avant toute
revision ou modification d’un document d’urbanisme. Nous avons donc ancre une veritable culture
du paysage dans les usages et dans la methodologie d’approche des elus. De plus, pour l’operation
Grand site des Deux Caps, une nouvelle habitude de travail a ete mise en œuvre. Le travail mene pour
aboutir au label Grand site de France a ete initie une quinzaine d’annees auparavant. Un travail
conjoint avec le departement a ete developpe, qui participe aussi a l’appropriation par les elus de
l’approche par le paysage.

J EAN -P IERRE GEIB, D IRECTEUR

ADJOINT DU

PNR DES C APS ET M ARAIS D ’O PALE

Pour elaborer le PADD du SCoT, les entites paysageres ont ete regroupees en trois grands ensembles,
base des declinaisons du PADD :




le littoral et l’arriere-littoral, avec les cinq communes du Grand site de France ;
l’arc urbain et le bassin carrier de Marquise ;
les monts et vallons bocagers entre Slack et Wimereux.

F RANCIS BOUCLET, P RESIDENT DE

LA COMMU NAUTE DE COMMUNES DE

L A T ERRE DES 2 C APS

Le SCoT, approuve en 2010, a ete modifie en 2017. Il donne les grandes orientations sur lesquelles la
communaute de communes s’appuie dans la redaction de ses documents d’urbanisme, en particulier
le PLUI. Dans le PADD de La Terre des 2 Caps, nous avons mis en exergue le fait que La Terre des
2 Caps est un territoire a menager et a partager. Le territoire a un positionnement particulier entre
deux communautes d’agglomeration (Calais et Boulogne-sur-Mer), qui genere les axes de
developpement suivants :





renforcer le pole urbain par de nouveaux equipements mis a disposition pour le
developpement de l’ensemble du territoire ;
permettre la concentration urbaine sur l’arc deja existant, plus particulierement sur les deux
communes de Marquise et de Rinxent ;
developper la complementarite du pole urbain avec les agglomerations de Boulogne-sur-Mer
et de Calais en recherchant l’efficacite d’une mobilite durable, sachant que La Terre des
2 Caps est traversee par l’autoroute A16 et une voie ferree ;
accompagner l’exploitation du bassin carrier dans le respect et l’esprit de son plan de
paysage ; les carrieres vont notamment former des collines artificielles qui rappelleront les
collines naturelles environnantes. Pour ce faire, un comite de pilotage se reunit
annuellement, integrant le PNR, les exploitants des carrieres et la communaute de
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communes, afin d’etudier les evolutions, de verifier la tenue des engagements pris et de
rappeler, le cas echeant, les engagements des parties ;
maintenir les zones tampons aux franges de La Terre des 2 Caps pour eviter la continuite
urbaine avec les agglomerations voisines. Nous voulons lutter contre le mitage et redensifier
les differents poles urbains principaux et secondaires. Pour les monts et vallons entre Slack et
Wimereux, nous souhaitons sauvegarder l’agriculture de polyculture et d’elevage en depit des
difficultes rencontrees par les agriculteurs aujourd’hui

Ces enjeux sont ceux qui figurent sur la carte de synthèse du PADD, reprise en page 22 du
document.
Nous souhaitons conserver notre capital de qualite environnementale. Nous sommes tres soucieux de
la qualite de nos paysages. S’ils sont aujourd’hui ce qu’ils sont, nous le devons aux agriculteurs qui, a
travers les siecles, ont façonne ce paysage, meme si des interventions intempestives ont eu lieu. Par
exemple, le territoire comporte de nombreux blockhaus et des zones fortement bombardees pendant
la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, ces paysages forment une certaine diversite. Il existe une
complementarite entre les trois secteurs de notre communaute de communes :

J EAN -P IERRE GEIB, D IRECTEUR

ADJOINT DU

PNR DES C APS ET M ARAIS D ’O PALE

Dans la definition de ce document de synthese, en page 21, des couleurs differentes ont ete associees
a chacun des trois grands paysages. Des thematiques comme la densite des logements et la mixite
sociale ont ete declinees suivant les trois grands paysages. Ainsi, le paysage est la base de la
declinaison territoriale de la grande majeure partie des thematiques du SCoT.

C LEMENT MORTIER, DGST DE

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE

L A T ERRE DES 2 C APS

La volonte politique lors de l’elaboration du SCoT, et notamment du PADD, etait de maintenir
l’identite des trois grands paysages et de developper une strategie propre a chacune de ces unites
paysageres. Ainsi, des strategies differentes en fonction des entites ont ete definies. Nous nous
sommes bases sur un autre element crucial a nos yeux : menager et partager au mieux le territoire et
ne pas nous concentrer uniquement sur l’attractivite du littoral. Le littoral est certes un point fort du
territoire, mais il n’est pas le seul. Les elus ont souhaite mettre en exergue les autres enjeux et les
autres atouts du territoire.
L’axe traversant A16 facilite les echanges entre les deux agglomerations de Boulogne-sur-Mer et de
Calais. Nous pourrions considerer que notre territoire n’est qu’un territoire residentiel entre les deux
poles d’attractivite de Boulogne-sur-Mer et de Calais, ce qui comporterait d’importants enjeux de
transports et de mitage. Ces thematiques ont ete traitees dans chaque unite paysagere du SCoT.

J EAN -P IERRE GEIB, D IRECTEUR

ADJOINT DU

PNR DES C APS ET M ARAIS D ’O PALE

Pour resumer le SCoT de La Terre des 2 Caps : nous avons des paysages preserves, qui sont ceux du
littoral en raison des sites classes, du Grand site et de la maîtrise fonciere exercee par le
Conservatoire et le Departement. Ce territoire est tres maîtrise, notamment dans les extensions
urbaines. La Terre des 2 Caps est formee egalement par un paysage qui s’adapte, a savoir celui des
monts et vallons bocagers. La trame bocagere est redessinee en fonction des evolutions agricoles.
Enfin, des paysages etaient a creer. Premierement, les elus ont accepte l’activite des carrieres et ont
souhaite creer un paysage nouveau avec des collines, qui peuvent atteindre 50 m de haut, avec des
amenagements, des plantations et de nouveaux espaces naturels. Deuxiemement, la creation d’une
zone de developpement eolien figurait dans le projet.
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Le PNR des Caps et Marais d’Opale a travaille avec la communaute de communes sur ce projet
d’eoliennes sur la cuesta nord du Boulonnais. Sur la base d’un dossier solide, une opposition de
points de vue s’est revelee sur la distance de covisibilite entre les paysages preserves littoraux et
arriere-littoraux et les paysages a creer. Il a ete finalement decide de rejeter ce projet.

K ATIA SIGG,

URBANI STE ET PAYSAGI STE MANDATEE PAR

T ERRITOIRES C ONSEILS

Pouvez-vous nous preciser comment ces enjeux ont ete declines dans le document d’orientation du
SCoT et dans le PLUI ?

F RANCIS BOUCLET, P RESIDENT DE

LA COMMU NAUTE DE COMMUNES DE

L A T ERRE DES 2 C APS

Nous avons organise de nombreuses reunions pour mener un travail de fond avec l’ensemble des
elus. Au cours des ateliers portant sur chaque grand type de paysage, tous les maires ont ete associes
et ont apporte leur contribution. Ce travail s’est construit en equipe. Ces ateliers ont permis de
dresser un etat des lieux et une prospective sur chacune des trois entites paysageres.
Les reflexions ont ete mises en commun par la suite pour aboutir a une orientation de La Terre des
2 Caps vers l’avenir. Ce travail est sans cesse amende, mais l’ensemble des evolutions escomptees
pour le territoire ont ete declinees. En particulier, en 2017, nous avons travaille en partenariat avec le
Departement pour le renouvellement du label de Grand site, qui a constate que nous menons un
travail de qualite au sein de notre territoire avec des orientations d’amenagement et de
programmation (OAP) au niveau du PLUI qui nous permettent de preserver l’avenir de certains
secteurs et de les orienter. Nous travaillons aussi en partenariat avec l’établissement public foncier
(EPF) dans le cadre d’une convention-cadre, qui nous permet d’intervenir pour proteger notre
territoire d’une evolution que nous ne souhaiterions pas.

C LEMENT MORTIER, DGST DE

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE

L A T ERRE DES 2 C APS

Au regard de l’application de la loi Littoral, nous devons nous interroger sur la preservation des
outils agricoles. Pour ce faire, nous avons organise des concertations avec les agriculteurs lors de
l’elaboration du SCoT : ces echanges visaient a ce que les fermes puissent continuer a se developper.
Nous avons travaille en partenariat avec les agriculteurs et la Chambre d’agriculture pour proposer
des solutions a l’Etat. Nous avons defini une nouvelle notion nommee « espace de respiration », qui
permet de preserver les terres agricoles tout en permettant aux agriculteurs d’etendre leurs
batiments d’exploitation : l’espace n’est pas totalement sanctuarise. Cet element pese dans le debat.
Les reunions de concertation permettent de desamorcer les tensions.
Ces espaces sont inscrits au niveau du SCoT, par un detourage autour de chaque exploitation. Bien
que la reflexion portait sur le SCoT, nous avons travaille a la parcelle, ce qui peut sembler
contradictoire. Ce travail etait toutefois necessaire pour affiner le document. Nous avons mene des
entretiens avec chaque exploitant pour definir ses besoins, afin de justifier les choix de zonage et
permettre aux agriculteurs, a terme, d’etendre leur installation sans etre bloques, alors que nous
etions sur des espaces majoritairement classes au titre de la protection des sites.

F RANCIS BOUCLET, P RESIDENT DE

LA COMMU NAUTE DE COMMUNES DE

L A T ERRE DES 2 C APS

La particularite du Grand site des Deux Caps est que le territoire s’etend le long de la cote sur huit
communes, qui accueillent des residents, mais aussi des activites agricoles importantes
contrairement a certains autres sites. Je le repete : c’est grace au travail des agriculteurs pendant des
decennies que ce paysage a ete preserve. Les elus ont egalement leur part dans cette preservation, car
ils ont protege le littoral de la betonisation. Le label Grand site a ete donne, car les uns et les autres
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ont fait ce qu’il fallait pour preserver ce paysage. D’ailleurs, les documents d’urbanisme (SCoT ou
PLUI) permettent de garantir cette qualite paysagere.

C LEMENT MORTIER, DGST DE

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE

L A T ERRE DES 2 C APS

Le SCoT et le PLUI ont le meme perimetre mais les deux documents n’ont pas la meme finalite.
Concretement, le PADD du PLUI reprend pleinement la carte du PADD du SCoT.
Le schema en page 25 du document, est un exemple de representation graphique de l’integration des
enjeux paysagers dans le rapport de présentation. L’exemple porte sur la commune de ManinghenHenne, qui fait partie du paysage des Monts et vallons bocagers, et compte une trame verte et bleue
developpee. L’objectif dans cette entite paysagere est de valoriser l’existant, en l’occurrence les haies
bocageres qui sont referencees dans le PLUI et les espaces boises classes identifies sur le plan
reglementaire B. De plus, les liaisons douces font partie des enjeux du paysage. Un reseau de chemins
de randonnee parcourt le territoire, et la volonte des elus de valoriser ces chemins apparaît
clairement dans le document d’urbanisme.
La page 26 presente aussi une declinaison pratique du PLUI avec une OAP. L’environnement et le
paysage sont declines de maniere explicite dans chaque OAP etablie dans le PLUI. En particulier, sur
l’exemple de la commune de Bazinghen, ces enjeux sont lies au maintien du bocage existant ou a son
renforcement. Le tissu bati est integre dans un ecrin vegetal. Ces aspects participent a la prise en
compte du paysage dans le PLUI.

J EAN -P IERRE GEIB, D IRECTEUR

ADJOINT DU

PNR DES C APS ET M ARAIS D ’O PALE

Diapositive page 27
Le territoire compte quatre exploitants carriers, pour des carrieres qui vont a 120 m de profondeur et
des gisements qui ont encore 100 ans de vie. En 1994, nous avons lance une grande reflexion qui a
abouti a un protocole d’accord entre carriers, administrations et collectivites sur la mise en forme des
materiaux steriles qu’ils allaient produire pendant 30 ans, a savoir l’equivalent de 13 monts SaintMichel a placer sur le territoire. Nous avons mene un travail avec un paysagiste qui a abouti a un Plan
de paysage pour ces 30 ans, que les carriers ont mis en œuvre pendant les 20 ans suivants. En 2014,
nous avons lance une reactualisation de ce plan de paysage, menee conjointement a l’elaboration du
PLUI, ce qui a permis sa reconduction jusqu’en 2044. Nous avons enrichi l’etude paysagere avec un
volet biodiversite, trame verte et bleue. Nous avons integre l’ensemble des elements du plan de
paysage dans une OAP specifique du PLUI.
La diapositive illustre ces travaux par photomontage. Le plan de paysage prevoit tous les elements en
matiere de nivellement, de boisement et d’amenagement d’espaces naturels sur un territoire de pres
de 2000 hectares.

F RANCIS BOUCLET, P RESIDENT DE

LA COMMU NAUTE DE COMMUNES DE

L A T ERRE DES 2 C APS

Notre presentation est certainement incomplete, car il est complexe de retracer en quelques minutes
des annees de travail. Nous esperons que nous vous avons fourni un certain nombre d’informations,
voire de guides, de conseils et d’eclairages.

D IRECTION DEPARTEMENTALE DES T ERRITOIRES ET DE LA MER DE L ’A UDE
Vous avez explique que les orientations du SCoT etaient declinees en fonction des trois entites
paysageres, par exemple sur les questions de densite et de production de logements sociaux. Souvent,
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dans les SCoT, nous avons une armature territoriale sur laquelle est decline le developpement, avec
des prescriptions differentes en fonction du niveau d’armature. Les trois entites paysageres font-elles
office d’armature ou avez-vous egalement defini une armature territoriale ?

F RANCIS BOUCLET, P RESIDENT DE

LA COMMU NAUTE DE COMMUNES DE

L A T ERRE DES 2 C APS

Il n’existe pas d’armature territoriale en tant que telle. Nous avons une densite d’habitat differente
selon les trois secteurs. Il faut savoir que le PLUI a reduit les espaces constructibles en les divisant
par quatre au regard des POS et PLU operationnels avant 2014. Certains secteurs constructibles ne le
sont plus. Certaines communes qui avaient 6 a 7 ha urbanisables se retrouvent avec 1 ha.

C LEMENT MORTIER, DGST DE

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE

L A T ERRE DES 2 C APS

La cle d’entree pour l’elaboration du PLUI etait le paysage. Nous pouvons donc considerer que les
trois entites paysageres sont veritablement l’armature que vous evoquez. Le paysage a donne les
orientations dans chaque theme, qui sont specifiques a chaque entite paysagere. C’est un SCoT
paysager.

S YNDICAT MIXTE DU G RAND SITE C AP D ’E RQUY C AP F REHEL
Nous nous engageons sur une charte paysagere et architecturale dans un contexte un peu particulier.
En effet, nous sommes a cheval sur deux communautes d’agglomeration et donc sur deux PLUI, qui ne
sont d’ailleurs pas au meme stade d’elaboration. Nous travaillons avec une paysagiste, un urbaniste et
un architecte sur le diagnostic des entites paysageres. Nous engagerons la concertation et la
mobilisation des elus a partir du 5 juillet 2018. Ces actions correspondent a la premiere etape que
vous decriviez : une etude commune des paysages et des entites en prenant en consideration les
retours des collectivites du territoire. Nous poursuivrons notre demarche par des actions similaires a
la deuxieme phase de votre reflexion, a savoir la tenue d’ateliers. Notre territoire est relativement
similaire en taille au votre.
Je souhaiterais des precisions sur la maniere dont vous avez mene ces ateliers et des retours
d’experience sur les animations et les outils qui ont ete utiles et vous ont apporte satisfaction.
Comment animer les debats et les structurer pour assurer la production d’un consensus a la fin de
l’atelier ?

F RANCIS BOUCLET, P RESIDENT DE

LA COMMU NAUTE DE COMMUNES DE

L A T ERRE DES 2 C APS

Nous avons divise les ateliers en quatre groupes : un atelier littoral, un atelier arriere-littoral, un
atelier bassin carrier et arc urbain et un atelier Monts et vallons bocagers. Ainsi, les ateliers
regroupaient cinq a six communes. Nous les avons nommes les ateliers villageois, car toutes les
communes d’une meme entite paysagere etaient amenees a discuter. Chaque commune donnait son
avis plus particulierement sur son territoire, puis une mise en commun a ete faite par atelier. Une
mise en commun de l’ensemble des ateliers a conduit au travail sur le PLUI.
Il est toujours tres difficile de mettre tout le monde en accord. Au niveau architectural, nous
disposons certes d’un cahier de references architecturales, mais certains ne veulent pas d’habitations
a toiture plate. J’illustre le propos par cet exemple qui a fait l’objet d’une discussion, car nous ne
pouvons pas interdire les toitures plates dans un document d’urbanisme. Or, nous sommes un
territoire a energie positive. Nous devons faire en sorte de limiter les consommations d’energie et
l’architecture a toiture plate s’y prete davantage. Il est complexe de conserver l’aspect d’architecture
traditionnelle tout en prenant en consideration ces nouvelles exigences d’economie d’energie. Ces
deux aspects peuvent etre en contradiction. Certains maires de la communaute de communes
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s’opposent aux constructions a toiture plate, mais nous ne les interdisons pas, car nous ne le pouvons
pas de par la loi.

C LEMENT MORTIER, DGST DE

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE

L A T ERRE DES 2 C APS

J’ai participe activement a cette animation. L’agence d’urbanisme nous appuie dans l’animation et
dans le travail de montage de ces ateliers. Un travail de fond a ete mene en amont. L’animation en
elle-meme est assez classique avec la presentation des grands enjeux sur les differentes communes.
Le fait de travailler par entite paysagere permet de regrouper les enjeux propres a chacune. Par
exemple, sur le littoral a vocation balneaire, il est difficile pour certaines communes de faire valoir
des architectures plus urbaines, qui existent deja sur le bassin carrier. La cle d’entree du paysage
nous a permis de faire une separation au niveau des differents espaces.
Lors des echanges, tout est mis sur la table. Toutes les questions sont abordees au travers de reunions
de deux a trois heures maximum. Chaque commune s’exprime. A l’issue des ateliers, des decisions
sont prises. Nous avons organise des ateliers par theme dans chaque entite paysagere. Deux a trois
reunions se sont tenues par entite paysagere pour reussir a identifier des pistes a inscrire dans les
documents d’urbanisme.
Cette concertation a ses limites, car nous n’arrivons pas toujours a repondre aux attentes de chacun.
Neanmoins, le consensus a ete trouve. L’experience des elus sur le territoire autour de la prise en
compte des paysages facilite sans doute aussi les echanges. L’experience en la matiere a sans doute
permis d’aller plus vite. Le SCoT en 2010 a egalement permis d’avancer vers une concertation plus
aisee. Le PLUI a ete d’autant plus consensuel que le SCoT a permis de defricher le terrain.

F RANCIS BOUCLET, P RESIDENT DE

LA COMMU NAUTE DE COMMUNES DE

L A T ERRE DES 2 C APS

Dans le cadre des ateliers avec les elus sur la definition des entites paysageres, nous avons commence
par des jeux de photographies pour les regrouper par famille et pour definir des limites entre les
differentes entites. Ensuite, nous nous sommes rendus sur le terrain avec les elus interesses pour
tracer au mieux les limites qui posaient question. Nous ne sommes que 21 communes, ce qui reduit le
nombre de participants dans les ateliers et, en consequence, facilite l’expression de chacun. Et la plus
grande commune du territoire compte 5 000 habitants.

R ESEAU DES G RANDS SITES DE F RANCE
Le SCoT paysager de La Terre des 2 Caps est un modele qui est souvent cite au sein du Reseau des
Grands sites de France. Il a d’ailleurs ete presente a nos rencontres il y a 2 ans a la Sainte-Victoire par
Olivier Provins du PNR. Vous avez mene un travail sur de tres longues annees avec des revisions de
documents. Avec le recul, pensez-vous a des aspects que vous meneriez differemment aujourd’hui ?
Quels elements dans les documents d’urbanisme ont ete moins efficients ? Quels sont vos conseils en
la matiere ?
Je souhaite egalement apporter un temoignage a la representante du Syndicat mixte du Grand site
Cap d’Erquy Cap Frehel. Dans les Grands sites de France, lors de l’elaboration des chartes
architecturales et paysageres, l’enjeu se situe souvent apres, dans l’integration des recommandations
dans les documents de planification (SCoT ou PLUI) apres la mise en place de la charte. Plusieurs
exemples sont en cours au sein des Grands sites. La concertation, des l’elaboration de la charte, est
cruciale.
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F RANCIS BOUCLET, P RESIDENT DE

LA COMMU NAUTE DE COMMUNES DE

L A T ERRE DES 2 C APS

Nous avons toujours des imperfections. Nous avons travaille en concertation avec les 21 maires,
l’agence d’urbanisme, le PNR, le Grand site, le Departement, etc. Des elements demandent a etre
affines, mais nous sommes relativement satisfaits de la demarche. En particulier, nous avons
beaucoup de satisfaction, concernant les communes du littoral, quant aux possibilites des espaces de
respiration que nous avons offertes aux agriculteurs. Aujourd’hui, l’agriculture etant en pleine
mutation, il convient de permettre aux agriculteurs de repondre a cette necessite economique. Je suis
certain que nous avons reussi en la matiere, car les agriculteurs nous le rapportent. Nous avons
permis ce type d’espace grace au SCoT et au PLUI.
Des elements demandent a etre revus a la marge, certes. Je pense que les elus doivent etre attentifs
lors de l’elaboration d’un PLUI sur les plans B, nous n’avons pas toujours ete tres efficients en la
matiere. Un elu etudie le plan A, a savoir le zonage et le reglement, alors que le plan B (espaces
verts, espaces boisés classés, etc.) n’a pas ete vraiment observe. Aujourd’hui, nous sommes amenes
a refuser des permis de construire, car la parcelle est classee en espace boise qui a ete defini de
maniere succincte a partir de l’observation d’une photographie aerienne, ce qui donne des
classements parfois errones. Nous sommes entres en revision de notre document d’urbanisme, qui
impactera tres peu le reglement et le zonage. Elle permettra surtout de corriger ces erreurs sur le
plan B, particulierement sur les espaces boises classes errones. Une etude de terrain est en train de se
mettre en place pour corriger les anomalies.

K ATIA SIGG,

URBANI STE ET PAYSAGI STE MANDATEE PAR

T ERRITOIRES C ONSEILS

La communaute d’agglomeration de Blois-Agglopolys nous faisait part de difficultes qu’ils ont eues
pour integrer la demarche paysagere au niveau du SCoT, avec un certain niveau de precision.
Juridiquement, des elements ont du etre revus, car ils etaient trop precis.

F RANCIS BOUCLET, P RESIDENT DE

LA COMMU NAUTE DE COMMUNES DE

L A T ERRE DES 2 C APS

Nous avons eu un debat sur ce point avec les services de l’Etat. L’obligation de mettre en œuvre la loi
Littoral nous a permis de depasser cette difficulte. Le traitement en SCoT a simplifie l’elaboration du
PLUI, car nous avions deja regle le probleme. Effectivement, le SCoT ne devait pas aller a ce niveau de
details, mais la loi Littoral l’a impose. Cette solution a convenu a toutes les parties prenantes.

C LEMENT MORTIER, DGST DE

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE

L A T ERRE DES 2 C APS

Nous avons mene un travail de concert avec la DDTM locale pour rechercher la declinaison la plus
appropriee de la loi Littoral, qui, bien qu’elle soit ancienne, n’avait pas ete necessairement bien
appliquee. La veritable application de la loi Littoral au sein de notre territoire s’est faite davantage
lorsque nous avons commence l’elaboration du SCoT. La declinaison de chaque espace de respiration
autour des fermes a ete le fruit d’un veritable travail avec l’Etat pour trouver des solutions.

P AYS DE LA S AINTONGE -R OMANE
Je constate que la redaction des OAP a un niveau de details approfondi en matiere de prescriptions
environnementales et paysageres. Sur notre territoire rural, des promoteurs, amenageurs et
lotisseurs demandent une grande souplesse pour rentabiliser leurs projets. Le niveau de contraintes
etabli n’est-il pas trop contraignant ?
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C LEMENT MORTIER, DGST DE

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE

L A T ERRE DES 2 C APS

Nous pouvons voir les OAP de deux façons. Chaque DDT a sa propre lecture. Nos OAP sont
effectivement tres detaillees, alors que certains pensent qu’elles n’ont pas vocation a etre aussi
detaillees. Il convient de definir en amont les objectifs que le territoire se fixe, a savoir s’il convient de
laisser une marge de manœuvre ou de cadrer les interventions. Le niveau de details correspond aux
objectifs fixes en amont avec les elus en matiere de marge a laisser aux differents amenageurs.

F RANCIS BOUCLET, P RESIDENT DE

LA COMMU NAUTE DE COMMUNES DE

L A T ERRE DES 2 C APS

Nous sommes sur un territoire ou la pression urbaine est tres forte, d’autant plus forte lorsqu’on se
rapproche du littoral. L’OAP permet de maîtriser l’evolution des zones a batir. La Terre des 2 Caps se
situe entre deux communautes d’agglomeration et, aux portes du territoire, une gare TGV permet aux
habitants d’etre a 30 minutes de Lille. En consequence, au regard de la qualite de vie du territoire, des
actifs habitent sur La Terre des 2 Caps et prennent le train quotidiennement pour travailler a Lille. Le
territoire a une pression fonciere importante. De nombreuses communes ont un assainissement
collectif, ce qui est presque obligatoire pour attirer les amenageurs. En effet, les assainissements
autonomes ou les assainissements autonomes regroupes ne leur conviennent plus. De plus, le Grand
site des Deux Caps attire plus de 2 millions de visiteurs chaque annee. Le territoire est attractif.

C LEMENT MORTIER, DGST DE

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE

L A T ERRE DES 2 C APS

Les cinq communes littorales voient leur population permanente flechir constamment. Plus de la
moitie des residences sont aujourd’hui des résidences secondaires. Cet element est fondamental
dans l’ecriture des documents d’urbanisme. Les solutions sont peu nombreuses, mais toutes celles
que nous pouvons mettre en œuvre sont declinees dans les documents d’urbanisme, afin que la
pression fonciere au travers des residences secondaires se reequilibre a la faveur de populations
permanentes. Nous sommes a 30 minutes de Lille et a 1 heure de Londres en train via l’Eurostar. Le
territoire attire une forte population belge et neerlandaise.

L ESLIE CHAZE,

CHARGEE DE MISSI ON AU SEIN DE

T ERRITOIRES C ONSEILS

Avez-vous travaille sur un cahier des recommandations architecturale, paysagère et urbaine
pour traiter certains points complementaires des OAP qui ne peuvent pas etre traduits dans le
reglement ? En effet, certains aspects peuvent faire l’objet d’un engagement moral et, a force de
concertation et de sensibilisation, des petitionnaires et des artisans, peuvent conduire a l’objectif que
vous vous etes fixe.

F RANCIS BOUCLET, P RESIDENT DE

LA COMMU NAUTE DE COMMUNES DE

L A T ERRE DES 2 C APS

Nous avons redige un livret de 70 pages nomme « construire et renover sur La Terre des 2 Caps ». Il
s’agit d’un cahier de references et de prescriptions paysageres et architecturales elabore en 2008 en
partenariat avec le Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE).

C LEMENT MORTIER, DGST DE

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE

L A T ERRE DES 2 C APS

Ce document est telechargeable sur le site de La Terre des 2 Caps. Il est annexe au PLUI. Je precise
qu’il est anterieur a l’elaboration du SCoT. Ce document a aussi participe aux fondements du SCoT et a
son approche paysagere. Depuis 2015, nous instruisons les autorisations d’urbanisme, ce qui nous
permet d’avoir un suivi complet avec, en entree, l’elaboration des documents d’urbanisme et, en
sortie, la delivrance des autorisations d’urbanisme. Nous avons aussi un role de conseil. Le cahier de
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references architecturales est encore utilise. Il est mis a disposition et conseille aupres des
amenageurs prives et publics, afin de le valoriser.

L ESLIE CHAZE,

CHARGEE DE MISSI ON AU SEIN DE

T ERRITOIRES C ONSEILS

Comment est-il porte aupres des amenageurs ?

C LEMENT MORTIER, DGST DE

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE

L A T ERRE DES 2 C APS

Les instructeurs des autorisations d’urbanisme, lorsqu’ils rencontrent les amenageurs, les orientent
pour qu’ils en prennent connaissance. Le document est aussi diffuse sur le site internet de la
collectivite. Il est annexe aux documents d’urbanisme. Il est mis a disposition dans toutes les
communes. Ce sont des voies classiques de diffusion. Nous le relayons tant que nous le pouvons. Il
conviendrait peut-etre de le reactualiser, mais il reste tout a fait valide. Il nous sert dans la definition
du bati et dans son integration au sein du territoire.

K ATIA SIGG,

URBANI STE ET PAYSAGI STE MANDATEE PAR

T ERRITOIRES C ONSEILS

Concernant les ateliers avec les elus, avez-vous eu l’occasion d’associer d’autres acteurs et d’autres
partenaires, voire les habitants ?

F RANCIS BOUCLET, P RESIDENT DE

LA COMMU NAUTE DE COMMUNES DE

L A T ERRE DES 2 C APS

Nous avons bien entendu organise des reunions publiques a l’occasion desquelles les habitants se
sont exprimes. Au sein des ateliers, outre les elus, les personnes en charge de l’urbanisme etaient
invitees. Les groupes etant restreints, il etait aise d’inviter d’autres participants.

K ATIA SIGG,

URBANI STE ET PAYSAG ISTE MANDATEE PAR

T ERRITOIRES C ONSEILS

A quel moment avez-vous programme les reunions publiques ?

C LEMENT MORTIER, DGST DE

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE

L A T ERRE DES 2 C APS

Elles ont ete organisees par entite paysagere avant l’arrete de projet. Afin de categoriser les debats,
chaque entite avait son propre lieu de reunion publique.

K ATIA SIGG,

URBANI STE ET PAYSAGI STE MANDATEE PAR

T ERRITOIRES C ONSEILS

Avez-vous eu l’impression que l’entree par le paysage et le fait de circonscrire les entites paysageres
permettait aux differents acteurs de mieux se saisir de la reflexion sur les documents d’urbanisme ?
Le media qu’est le paysage rend-il ces sujets plus facilement abordables ?

F RANCIS BOUCLET, P RESIDENT DE

LA COMMU NAUTE DE COMMUNES DE

L A T ERRE DES 2 C APS

Les preoccupations des habitants sont de savoir si leur terrain est constructible ou non et si un
developpement urbain est prevu a proximite de leur residence. Il est fondamental de rappeler sans
cesse l’importance du paysage. Par exemple, nous developpons avec le PNR l’importance des essences
locales dans le domaine des plantations, mais nous constatons que les habitants continuent de
planter d’autres essences. Il est complique de faire comprendre que les essences locales sont les
mieux adaptees. Cette demarche necessite une certaine pedagogie qu’il convient de repeter sans
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cesse. Nous ne sommes pas toujours ecoutes, meme si les personnes affirment etre convaincues a
l’issue d’une reunion.

J EAN -P IERRE GEIB, D IRECTEUR

ADJOINT DU

PNR DES C APS ET M ARAIS D ’O PALE

Je partage cet avis. La sensibilisation n’est pas evidente. En revanche, aborder des documents
d’urbanisme comme le SCoT ou le PLUI, par une entree paysagere permet d’etre moins dans la
technique. Elle permet d’aborder les elements d’urbanisme de maniere plus simple et plus
comprehensible, plus sensible pour tous les publics, en particulier concernant l’evolution du
territoire. Une approche paysagere permet d’expliquer plus pedagogiquement l’evolution d’un
territoire que des termes techniques. Les habitants s’approprient plus aisement cette notion.

F RANCIS BOUCLET, P RESIDENT DE

LA COMMU NAUTE DE COMMUNES DE

L A T ERRE DES 2 C APS

Concretement, notre PLUI fait environ 1 400 pages. Je ne pense pas que de nombreux citoyens lisent
l’ensemble du document. Ils parcourent et observent ce qui les concerne directement.

K ATIA SIGG,

URBANI STE ET PAYSAGI STE MANDATEE PAR

T ERRITOIRES C ONSEILS

Les enquêtes publiques ont-elles fait ressortir des points particuliers ?

F RANCIS BOUCLET, P RESIDENT DE

LA COMMU NAUTE DE COMMUNES DE

L A T ERRE DES 2 C APS

De nombreux habitants se sont deplaces aux permanences du commissaire enqueteur. La premiere
motivation de ces entretiens est de demander la constructibilite du terrain personnel. Dans
l’enveloppe urbaine, les jardins ne sont pas necessairement constructibles. Pour conserver une
harmonie sur le territoire, il convient parfois de ne pas construire sur l’ensemble de la parcelle. Plus
de 80 % des interventions lors des enquetes publiques concernent un espace constructible
supplementaire sur le terrain personnel prive. Les habitants interviennent rarement sur le paysage.
Concernant les enquetes publiques liees aux etudes d’impact des extensions et approfondissements
de carrieres, le plan de paysage a demine toute opposition locale. Nous n’avons pratiquement pas de
reaction locale sur ces enquetes, car tout est envisage, programme sur le long terme et, de plus, le
projet a ete partage a tous les niveaux.
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