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I. HISTORIQUE ET JUSTIFICATIONS DU PROJET 

 
I. 1. Historique du site 

 

La Commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem constitue l'entrée nord-ouest de l'agglomération 
de Saint- Omer. Elle s'est développée le long de la Route de Calais (RD 943) et le long de la 
Route de Boulogne (RD208E2). Ces deux axes de circulation se rejoignent au centre de la 
commune pour converger vers Saint-Omer. 
 
Saint-Martin-lez-Tatinghem se présente à la fois comme un pôle important de développement 
commercial avec un hypermarché et plusieurs grandes et moyennes surfaces spécialisées, 
et un pôle d’activités industrielles, artisanales et logistiques. 
 
Déjà dans les années 2008, un projet d’extension de la zone du Fond Squin avait été initié 

pour permettre la délocalisation de l’hypermarché CARREFOUR. Ce projet ayant été 

abandonné par la suite. 

 
A l’ouest du territoire communal, des terrains ont été repris en zone d’urbanisation future 2AU 
au Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem, pour 
compléter l’offre foncière pour des entreprises déjà implantées sur la commune et soucieuses 
de s’étendre, ou en accueillir de nouvelles. 
 
Ces terrains, d’une superficie d’environ 19,4 hectares, sont situés au nord-ouest du territoire 
communal, délimités à l’est par la RD943 (prolongement de la rocade vers Calais), à l’ouest 
par la rue de Calais, le bowling et le karting, et au sud par la Rue de la Rocade desservant 
les zones d’activités du Fond Squin A et B. 
 
Cette opportunité de création d’une zone d’activités vient en extension de celles déjà 
existantes (zones A et B du Fond Squin notamment). 
 
Au regard de sa position stratégique en entrée nord du pôle urbain, ce secteur d’environ 19,4 
ha est voué à l’accueil d’activités économiques et d’entreprises locales soucieuses de s’y 
implanter ou de s’y développer. 
 

 
I. 2. Objet et justification de l’opération 

 
L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur et la création de la ZAC se justifient par le manque 
de disponibilités foncières à vocation économique sur son territoire.  
 
Si au début des année 2010, la consommation annuelle en matière de foncier à vocation 
économique était d’environ 18ha/an (au niveau de l’ex-CASO), elle s’établit aujourd’hui à 
environ 10 hectares. En effet, le foncier a vocation économique se raréfie, et des événements 
conjoncturels ont impacté les projets de développement des porteurs de projet (ex : COVID 
en 2020).  
 
En prenant en compte les compromis de vente, pactes de préférence ou lettre d’intention (10 
hectares), la CAPSO dispose à ce jour de 47 hectares de foncier disponible au sein des parcs 
d’activités. Toutefois, il est nécessaire d’interroger l’attractivité de certains parcs d’activités 
existants. En effet, parmi les 47ha disponibles, on peut, par exemple, noter les 30ha du parc 
Saint-Martin sur la commune d’Aire-sur-la-Lys. Cette zone, au regard de sa distance avec les 
grandes infrastructures routières européennes, nationales et régionales souffre d’un vrai déficit 
d’attractivité et est difficile à commercialiser. 
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Il faut rappeler que sa création trouve son origine dans un contexte social particulier lié au 
groupe carrefour et de ses filiales présentes à Aire sur la Lys avec risque de délocalisation. 
Elle a permis le maintien de 450 emplois du groupe. 
 
En réalité, lorsqu’on compile et analyse les demandes des entreprises, il ne subsiste guère 
que réellement environ 20ha de terrains disponibles, soit l’équivalent d’environ 2 années de 
commercialisation, réparti sur différents sites. 
 
En outre, l’aménagement d’un parc d’activités prenant entre 4 et 5 ans entre la décision 
d’aménager et la réception des travaux, la CAPSO va inévitablement souffrir prochainement 
d’un déficit de foncier à vocation économique et de fait perdre fortement en attractivité par 
rapport à d’autres territoires régionaux ayant encore d’importantes capacités de 
développement ou de renouvellement urbain. 
Cette situation est à mettre en parallèle des nombreuses demandes pressantes d’entreprises 
pour s’implanter et/ou se développer. La réponse à ces demandes entre dans une logique de 
poursuite de la diversification économique du territoire, qui demeure indispensable et 
d’actualité. 
 
En parallèle, afin de trouver des réponses aux demandes nombreuses et diversifiées des 
investisseurs, la CAPSO a récemment lancé l’élaboration d’un nouveau schéma 
d’aménagement économique communautaire, qui, en application de la doctrine « ZAN », 
explore toutes les pistes permettant d’assurer au territoire un développement économique 
satisfaisant (sans certitude d’y parvenir). Avec l’appui technique de l’Agence d’Urbanisme et 
de Développement, la CAPSO construit une stratégie de renouvellement de l’offre foncière 
économique pour les prochaines années à l’échelle communautaire qui identifie tous les 
potentiels fonciers économiques.  

 
Au vu de ces éléments, il est donc indispensable d’engager, de manière phasée, 
l’aménagement des zones d’activités identifiées aux documents d’urbanisme. 
A ce titre, la zone d’urbanisation future 2AU dite « extension du fond squin » à Saint-Martin-
les-Tatinghem est identifiée au niveau du Plan Pluriannuel d’Investissement pour devenir un 
parc d’activités à court terme. 
 

 
I. 3. Localisation du projet 

  

 

I. 2. 1. Les caractéristiques du projet  
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Le projet de ZAC se situe sur la commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem  
Les terrains concernés par le projet sont situés rue de la rocade, sur la commune de Saint-
Martin-Lez-Tatinghem. Il s’agit d’une extension des ZAC existantes de Fond Squin A et Fond 
Squin B. 
 
Le projet se situe à proximité du rond-point d’échange permettant l’accès aux rocades vers 
Saint-Omer/ Arques, ou l’A26, ou Calais / Dunkerque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. 4. Périmètre du projet 

 
Le site de projet s’étendu sur 19,4 hectares. Le périmètre impacte majoritairement des terrains 
à usage agricole, ainsi qu’un bien bâti à usage d’activités, et les accotements de terrain en 
nature d’espace verts et parking. 
 

Il est précisé que la CAPSO est propriétaire d’une parcelle de 11 100 m² à usage agricole et 

située au sein du périmètre du projet, qu’elle a acquise par voie de préemption. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Page 5 – Pièce 1 – Rapport de présentation 
 

II. ETAT INITIAL DU SITE ET ENVIRONNEMENT 

 
II. 1. Milieu physique 

 

II. 1. 1. Relief et géologie 
 

Le projet se situe sur un 
relief relativement plat 
correspondant à la bordure 
de la plaine du Marais 
Audomarois.  
La majeure partie du 
périmètre du projet est 
orientée vers le sud. Le 
terrain présente une pente 
générale de +/- 3,5% à 
10%. Le site oscille entre 20 
et 27,5 m d’altitude. 
 
 
 
 
 
 

 
Le site d’étude présente 
une dénivellation avec 2 
sous-bassins versants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le bassin de l’Aa montre une structure plissée et ondulée avec un substratum crayeux pour 
l’essentiel (Sénonien et Turonien). La série crayeuse s’ennoie au nord-est sous les formations 
tertiaires comprenant à la base l’argile de Louvil, surmontée par les sables d’Ostricourt, eux-
mêmes surmontés par l’argile des Flandres. 
Au niveau du marais audomarois, l’ensemble est recouvert par des formations quaternaires : 
tourbes et graviers, tourbes et argiles. 
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Le type de formations géologiques rencontrées est essentiellement des limons reposant sur 
de la craie. 
Les essais de perméabilité et les sondages pédologiques ont permis de caractériser l’état 
du sol et sa capacité à infiltrer les eaux pluviales. L’ensemble des tests montre que l’infiltration 
sur le site est faible, mais suffisante pour mettre en œuvre de l’infiltration partielle des eaux 
pluviales. Nous retenons la valeur moyenne sur les trois essais de 16 mm/h. 
 
Le projet comporte un risque faible en termes d’aléa retrait gonflement des argiles. 
 

II. 1. 2. Hydrogéologie 
 

L’arrondissement de Saint-Omer constitue l’un des châteaux d’eau les plus importants du 
bassin Artois-Picardie. Le prélèvement annuel d’eau souterraine est de l’ordre de 34 millions 

de m3. 
Les différents forages audomarois permettent non seulement la satisfaction des besoins locaux 
en eau, mais assurent également une part importante de l’alimentation en eau potable de 
l’arrondissement de Dunkerque. 
 
Au S.D.A.G.E. Artois-Picardie, la masse d’eau souterraine concernée par le secteur d’étude 
est référencée comme « Masse d’eau souterraine calcaire AG014 ». Ses états quantitatif et 
qualitatif étaient bons en 2015. 
 
Le projet se situe dans le périmètre de protection éloignée du captage de Salperwick. La 
vulnérabilité des eaux souterraines au droit du projet est très forte. 
 

II. 1. 3.Hydrographie 
 

Le projet est concerné par le S.D.A.G.E Artois Picardie et le S.A.G.E. de l’Audomarois. 

 

Il se situe dans le bassin versant topographique du Delta de l’Aa (code de la masse d’eau 
AR61). 
 
Il n’y a pas de cours d’eau ni de fossé traversant le périmètre du projet. 
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L’exutoire superficiel de la zone est lié soit à la présence de réseau d’assainissement de 
collecte des eaux pluviales existant en aval ou à la capacité d’infiltration des sols. 
 
En l’absence de rejet direct dans le réseau d’eaux superficielles, nous citerons à titre indicatif 
les données de qualité de la masse d’eau de l’Aa canalisée (FRAR01), et en particulier 
du canal de Neuffossé situé en aval du périmètre étudié (mesure faite à St-Momelin). 
La situation qualitative pour le canal de Neuffossé concernant les paramètres physico-
chimiques et biologiques est stable depuis 2013, de qualité écologique moyenne à médiocre 
et chimique mauvaise (source : Agence de l’Eau Artois-Picardie). 
 

II. 1. 4. Climat 
 
Parmi les caractéristiques du climat local, il faut retenir une relative disparité des précipitations 
sur l’année, avec une distinction franche entre une saison sèche (de février à août) et une 
saison humide (en automne et début d’hiver). D’autre part, les événements climatiques 
exceptionnels (neige, orage, précipitations de plusieurs dizaines de mm/jour, froids extrêmes, 
chaleurs extrêmes, grêle …) se produisent assez rarement sur le secteur d’étude. 
 
Les vents dominants sont de secteurs ouest et sud-ouest, et apportent les pluies et la douceur 
océanique. 
 
L’ensoleillement est modéré sur le secteur d’étude, avec des valeurs qui ne dépassent 200 
heures par mois que de mai à août et compris entre 1600 et 1700 heures /an. => Compatibilité 
de l’ensoleillement avec les dispositifs photovoltaïques (gisement moyen annuel de 1000 
kWh/m²/an). 
 

Les projections climatiques du GIEC transcrites à l’échelle de la région laissent penser que 
le territoire, hormis le littoral, connaîtra des changements localement problématiques mais de 
portée plutôt limitée comparée à d’autres régions françaises et surtout à d’autres parties du 
globe. 
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Les projections climatiques à long terme montrent en effet une légère augmentation des 
pluies hivernales et de leur intensité, mais de manière peu importante (+5%), et la tendance 
s’inverserait à l’horizon 2080 avec une diminution des quantités précipitées. 
 

 
II. 2. Milieu naturel 

 

II. 2. 1. Zones naturelles d’intérêt reconnus 
 
Le périmètre d’implantation du projet est dominé par la présence de grandes cultures dont 
l’intérêt écologique reste réduit.  
 
Le site d’étude n’est situé dans aucun périmètre de protection ou d’inventaire. A moins de 5 
km à vol d’oiseau, on trouve six Z.N.I.E.F.F. de type I, deux Z.N.I.E.F.F. de type II, deux 
sites Natura 2000, un site RAMSAR, six Espaces Naturels Sensibles, 3 sites classées et 3 
sites inscrits. Au vu de l’éloignement, le projet n’impactera pas les habitats de ces zones. 
 
La zone étudiée ne se situe pas dans un réservoir de biodiversité identifié par le Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la Trame Verte et Bleue, ni le long d’un corridor 
écologique. 
En revanche, le SRCE identifie une bande boisée à renaturer dans la partie sud-ouest. 
 

II. 2. 2. Patrimoine faunistique et floristique 
 

La majeure partie du site est occupée par des cultures intensives, souvent céréalières.  
 
Les limites du site sont bordées par des haies, notamment une large haie champêtre sur talus 
au nord du site. La partie bordant la RD943 est constituée d’une haie clairsemée et d’un talus 
calcicole. 
 
Les haies constituent le seul intérêt écologique des parcelles étudiées, la haie au nord, en 
particulier, qui est composée d’essences diversifiées et est laissée en évolution libre avec des 
sujets de haute taille. 
 
Le talus calcicole le long de la RD943 est normalement situé hors emprise du site. Sa 
conservation revêt un intérêt important du fait de la rareté de cet habitat dans ce secteur, et 
de la diversité floristique qu’il est susceptible d’abriter. 
 

En ce qui concerne la flore, aucune espèce protégée n’a été recensée. La majorité des 
espèces est considérée comme appartenant à la flore très commune à commune pour les 
Hauts-de-France. 
 
Pour la faune, plusieurs espèces d’oiseaux protégées et/ou patrimoniales ont été recensées 
lors des inventaires. Il conviendra de conserver les haies qui les accueillent et d’en étoffer le 
maillage sur le site. A priori les haies existantes ne seront pas impactées par le projet 
d’aménagement. 
Le site ne présente pas d’autres enjeux écologiques notables, que ce soit en faune ou en flore.  
Le respect des préconisations (conservation et étoffement des haies, conservation du talus 
calcicole) devrait permettre de constituer un projet sans impacts négatifs notables sur 
l’environnement. 
 
Il n’y a pas de zone humide identifiée sur le projet. 
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II. 3. Contexte paysager, agricole et urbain 

 

II. 3. 1. Contexte paysager 
 
D’un point de vue régional, les communes de la C.A.P.S.O. appartiennent à la grande famille 
des paysages d’interface de la région, à cheval entre les Paysages Audomarois et les 
Paysages des Coteaux Calaisiens et du Pays de Licques au nord, et des Paysages des Hauts 
plateaux Artésiens et du Pays d’Aire au sud (voir document ci-dessous). 
 

L’entité des Paysages Audomarois est un des paysages identitaires de la Région le plus 
connu et reconnu car un des plus riches. Cette richesse trouve son origine dans la relation 
du Marais avec son environnement : la Ville de Saint-Omer, les coteaux qui l’entourent, la 
Vallée de l’Aa qui en est l’origine, etc.  
 
A l’échelle de l’Audomarois, le projet s’étend au sein de l’entité paysagère de Paysages de 
plateau et collines, avec l’entité de Paysage de Cœur urbain de Saint-Omer située assez 
proche à l’est. 
 

II. 3. 2. Contexte agricole 
 
Actuellement, la zone est occupée par des espaces agricoles cultivés. 3 exploitants sont 
concernés. Une étude d’impact agricole a été réalisée afin d’évaluer la compensation destinée 
à maintenir le niveau de l’économie agricole du territoire. 
 
L’emprise du projet sur les terres agricoles exploitées est de 18,84 ha. 
 
La surface d’implantation du projet s’étend sur des terrains incluant 12 parcelles agricoles 
actuellement exploitées.  
 
 

II. 3. 3. Contexte urbain 
 
La commune de Saint-Martin-Lez-Tatinghem est couverte par le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal du Pôle Territorial de Longuenesse approuvé le 24 Juin 2019.  
 
Le s i t e  d u  projet, qui s’étend sur 19,4 ha, est repris dans une zone 2AU au Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal. Il s'agit d’une zone à urbaniser dont l’ouverture à l’urbanisation 
est conditionnée à la mise en œuvre d’une procédure de modification du PLUi.   
 
Ce secteur est concerné par les dispositions de l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme qui 

précise qu’« en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou 

installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des 

autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 

soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande 

circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres 

de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. », une procédure de révision allégée 

du PLUi du Pôle Territorial de Longuenesse a été prescrite par le Conseil Communautaire 

de la CAPSO le 17 Décembre 2020 afin de reprendre ce secteur en zone 1AU à vocation 

économique.  

 

Plusieurs servitudes d’utilité publique sont présentes sur le site du projet : 
 

- Loi Barnier 
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- Axe Terrestre Bruyant pour la RD942, la RD943E1 et la RD928 
 

- Périmètre de protection de captage éloigné du captage de Salperwick/Tilques 
 

 
II. 4. Accessibilité et déplacements 

 
II. 4. 1. Accessibilité 

 
Les réseaux principaux et secondaires desservent le secteur avec un haut niveau de service : 
 

- La RD942 et la RD943 par l’ouest et le giratoire principal, mettant l’accès à l’A26 à 
5km et moins de 5mn de route via l’échangeur de Setques ; 

- La RD943E1 par l’est et le giratoire avec la rue de Calais, permettant une desserte 
plus orientée vers les zones d’activités et commerciales existants à l’est et les secteurs 
habités de Saint-Omer / Saint- Martin-lez-Tatinghem. 

 
Le secteur d’étude est principalement irrigué par les routes départementales RD942, RD943, 
RD943E1et RD928 puisqu’il se situe au croisement de ces routes. 
 
L’accès du projet se fera par la RD928 (Rue de la Rocade) avec l’aménagement d’un rond-
point en son centre. 
 
Une liaison douce sera mise en œuvre pour connecter le projet au centre-ville de la commune 
de Saint- Martin-Lez-Tatinghem (centre-ville de l’ancienne commune de Saint-Martin-au-
Laërt). 
 
La RD 943 et la RD943E1 sont inscrites au titre de la loi Barnier d’entrée de ville avec la 
réglementation des 100 m à l’axe de la voirie pour la RD943 et 75 mètres pour la RD943E1. 
 
Une étude a été réalisée au titre de la loi Barnier afin de réduire la bande d’inconstructibilité le 
long de ces axes. 
 

II. 4. 2. Circulation 
 
Une étude de circulation a été réalisée par le bureau d’études V2R Ingénierie & Environnement 
en mai 2020.  
 
L’observation des conditions de circulations aux heures de pointe sur le secteur d’étude 
permet de conclure à la congestion, en heure de pointe du soir de la rue de la Rocade en 
direction du giratoire ouest, ainsi que des branches sud (RD942) et nord (RD943) de ce 
giratoire. 
 
La queue de véhicules en attente peut être importante sur ces axes, notamment le soir. Sur 
la rue de la Rocade, ponctuellement, la file de véhicules peut remonter jusqu’au carrefour 
avec la rue de l’Industrie. La remontée de file peut aussi être conséquente ponctuellement 
surtout pendant l’heure de pointe du soir sur la rocade (RD942, RD943). 
 
Le secteur étudié n’est pas équipé en transports en commun, ni en liaisons douces. La place 
de la voiture y est quasiment exclusive, ce malgré des équipements de commerce et 
restauration existants sur la zone du Fond Squin au nord de la rue de la Rocade. 
 
Ces éléments ont été intégrés au projet d’extension de la zone d’activités du Fond Squin, 
avec notamment le projet de création d’un rond-point au niveau de la rue de la Rocade.  
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II. 4. 3. Circulations douces 
 

Depuis septembre 2012, un parcours de randonnée sur Tatinghem a été créé. C’est une boucle 
d’environ 5,8 kms qui peut être effectuée en environ 1 à 2 heures de marche. 
Il existe un chemin agricole qui traverse le site mais n’a pas d’usage en tant que liaison douce 
puisque son débouché est la RD943E1. Il n’y a pas de liaison douce fonctionnelle au sein du 
secteur étudié et permettant de liaisonner les différents équipements et commerces locaux : 
 
Il n’existe pas d’équipement cyclable sur le secteur étudié. 
La rue de la Rocade est un axe fortement circulé qui, en l’état actuel, dissuade fortement les 
déplacements cyclables. 
 
Dans le cadre du projet, les liaisons piétonnes seront développées et valorisées avec 
notamment la mise en place d’une liaison douce le long de la RD928 (rue de la rocade) afin 
de relier la centralité de la commune. 
 

II. 4. 4. Transports en commun 
 
Le réseau MOUVEO créé en 2012 par la CAPSO permet à la commune de Saint-Martin-

Lez- Tatinghem de disposer d’un réseau de transport en commun bien développé vers les 

communes aux alentours et les centres commerciaux. 

 
Le premier arrêt de bus se situe rue du Noir Cornet, à 600 mètres de la zone d’étude.  
 

Un arrêt de bus devra à terme être implanté au sein du projet pour permettre sa bonne 
desserte via les transports en commun. 
 

II. 5. Les risques 

 

II. 5. 1. Les risques naturels 
 

Le territoire d’implantation du projet est situé en dehors des zones inondables par 
débordement de cours d’eau ou ruissellement. 
 
Le périmètre d’étude est zoné comme une zone potentiellement sujette aux débordements de 
nappes. Cependant, dans les faits, aucun événement de ce type ne s’est produit sur le 
périmètre du projet selon les témoignages obtenus. 
De plus, la topographie et géologie du site n’y semblent pas propices, avec une nappe libre 
de la craie qui est plus profonde. 
 
Le périmètre du projet est soumis à un aléa de retrait-gonflement des argiles faible. Les études 
de sols normalisées préalables à tout projet d’aménagement viendront ou non confirmer ces 
risques et les préconisations constructives à prendre. 
 
Concernant le risque sismique, Saint-Martin-Lez-Tatinghem apparait classée en zone 2 
(faible) et est concernée par la réglementation parasismique. 
 

II. 5. 2. Les risques technologiques 
 
La consultation des bases de données BASIAS et BASOL permet de constater qu’il n’existe 
pas de sols pollués sur le site d’étude (selon cette base de données). 

 
Le secteur d’étude n’est pas concerné par l’emprise d’un site SEVESO. 
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Le territoire est également traversé par plusieurs canalisations de transport de gaz naturel haute 

pression mais cela ne concerne pas le projet. 

 

II. 6. Les réseaux 

 

II. 6. 1. Réseau d’eau potable 
 

Une extension du réseau d’eau potable sera réalisée pour l’alimentation en eau potable de la 

zone et la défense incendie.  

La défense incendie sera assurée par la pose de poteaux de 150 sur une canalisation de 200.  

Chaque acquéreur en fonction de son activité devra compléter le volume nécessaire à ses 

besoins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 6. 2. Les réseaux secs 
 

Enedis 

 

Les plans obtenus indiquent la présence de réseaux basse tension le long du projet. En cas 

de manque de puissance, une extension du réseau sera à étudier.   
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GRDF 

 

Les plans obtenus indiquent la présence de réseaux de gaz le long du projet.  
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Assainissement des eaux usées 

 

Ci-dessous les réseaux présents le long du projet.  
 

 
 

Les effluents d’eaux usées du secteur étudié sont acheminés vers la station d’épuration de 

Saint-Omer située rue de la station sur la commune de Saint-Omer pour y être traités avant 

rejet.  

Cette station d’épuration, d’une capacité de 78 300 EH est de type boue activée en aération 

prolongée.   

 

Assainissement des eaux pluviales 

 

Les plans obtenus indiquent la présence de réseaux au sud du projet.  

Hormis les eaux de toiture qui seront infiltrées à la parcelle, le rejet des eaux pluviales (voiries 

et parkings) se fera à débit régulé au réseau d’assainissement rue de la rocade après 

tamponnement sur site pour la période de retour de 50 ans, à2l/s/ha de débit de fuite.  

 

 

II. 7. Gestion des déchets 

 
La C.A.P.S.O. a compétence pour la collecte des déchets : 

 
✓ -Ramassage au porte-à-porte : 

- ordures ménagères, 
- emballages ménagers, journaux magazines et prospectus, 
- encombrants (sur la base d’une fois par an puis service à la demande). 
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✓ Apport volontaire 
- verre en apport volontaire 
 

✓ Déchèterie 
- Déchets verts pour les personnes de plus de 70 ans ou handicapées. Dans les autres 

cas, ces déchets sont à déposer en déchetterie. 
 
La collecte des emballages ménagers et journaux-magazines est mensuelle à Saint-Martin-
au-Laërt et bimensuelle à Tatinghem. Celle des ordures ménagères est hebdomadaire. 
 
Le traitement des déchets est assuré par le SMLA (Syndicat Mixte Lys Audomarois) et 
le SMFM (Syndicat Mixte Flandre Morinie). 
 

Six déchèteries sont implantées sur la CAPSO. Elles sont toutes gérées par le SMLA. 
 

Document n° 114 : Localisation des déchèteries (source : SCOT.). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 7. La santé 

 

II. 7. 1. La qualité de l’air 
 

Au regard des données disponibles et du contexte d’un projet urbain de zone d’activités (et 
non industriel), celui-ci ne génèrera pas de flux polluants atmosphériques particuliers et 
concentrés. 
 

II. 7. 2. L’environnement sonore 
 

Une étude acoustique a été réalisée par le bureau d’étude ARMONI en février 2021. 
 
 

La circulation routière est une source principale de nuisances sonores avec :  
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- La circulation de poids lourds et de transports en commun sur l’ensemble des axes 
routiers 

- Circulation VL : principalement aux heures de pointes liées aux trajets domicile/lieu de 
travail 
 

Source industrielle : aucune 
Source de matériel agricole : activité ponctuelle non relevée durant les mesures 
 
Activités des riverains, la faune et la flore (vent dans la végétation). 
 

II. 8. Contexte sociodémographique 

 

II. 8. 1. La population 
 

La commune de Saint-Martin-Lez-Tatinghem a connu une baisse de sa population de 1982 
à 2007 La population est de nouveau en hausse depuis 2007. La commune comptait 5906 
habitants en 2017.  
 
Saint-Martin-Lez-Tatinghem, ayant une superficie de 10,54 km², la densité de population est 
de 560,3 habitants/km² en 2017, c’est 2 fois plus que la moyenne départementale (221 
habitants/km²). 
 
La population est plutôt relativement jeune avec les tranches 0/14, 16/29, 30/44 et 45/59 
autour de 15-20%. Les populations plus âgées sont moins représentées (moins de 10% pour 
la tranche 75 ans et plus). 
On remarque néanmoins que les parts de population jeune (0 à 44 ans) diminuent entre 2007 
et 2017 marquant un phénomène de vieillissement de la population. 

 
On remarque que le solde migratoire est positif depuis 2007 ce qui concorde avec 
l’augmentation de population observée à partir de 2007, contribuant au rajeunissement de la 
population. 
 
La population est plutôt relativement jeune avec les tranches 0/14, 16/29, 30/44 et 45/59 
autour de 15- 
20%. Les populations plus âgées sont moins représentées (moins de 10% pour la tranche 
75 ans et plus). 
On remarque néanmoins que les parts de population jeune (0 à 44 ans) diminuent entre 2007 
et 2017 marquant un phénomène de vieillissement de la population. 

 
II. 8. 2. Le logement 

 
La commune de Saint-Martin-Lez-Tatinghem est marquée par la prédominance des 
résidences principales : 94,3 %. Par ailleurs, seuls 13,4 % des logements sont des 
appartements, l’immense majorité étant des maisons, c’est notamment explicable par rapport 
à l’historique d’urbanisation à caractère résidentiel de Tatinghem et Saint-Martin-au-Laërt. 
 
Plus de la moitié des résidences principales ont 5 pièces et plus. 

On constate une nouvelle tendance à la diminution de la taille des logements, répondant ainsi 
à la diminution de la taille moyenne des ménages. Ainsi, au plus l’emménagement des 
ménages est récent, au moins le logement concerné comporte de pièces. 

 

Par ailleurs, plus de 68,2% des ménages est propriétaire de sa résidence en 2017. La 
commune compte une proportion de logements aidés de 14,5 % de logements HLM en 2017. 
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Le parc de logements reste ancien à Saint-Martin-Lez-Tatinghem, avec une large majorité de 
logements construits avant 1990 (74,5%). 

 
308 logements ont été construits entre 2006 et 2014, soient 38 par an. 

 
II. 8. 3. L’emploi 

 

La population active a augmenté (+3,4% actifs) entre 2007 et 2017. Pendant le même 
temps, la population de 15 à 64 ans a diminué, dont une part plus importante de chômeurs 
(9,5 % contre 7,8% en2011). Le taux de chômage est le rapport entre le nombre de chômeurs 
et la population active totale. Il est légèrement plus élevé que la moyenne régionale. 

 

En 2017, plus de 85% de ces emplois sont des emplois salariés, plus des ¾ de la population 
active étant en CDI ou titulaire de la fonction publique. 
 

Le commerce, transports, services divers est la 1ère catégorie d’emploi sur la commune avec 
61,7%. L’administration publique, enseignement ; santé et action sociale représentent le 

2ème poste d’emploi avec 22,7%. 
L’agriculture représente très peu d’emplois sur la commune (0,3 %). 

 
La commune de Saint-Martin-Lez-Tatinghem se caractérise par un revenu médian par unité 
de consommation* nettement supérieur à la moyenne de l’agglomération et du département. 
En 2017, ce revenu s’élevait à 20 120 €, celui de la CAPSO à 18 830 € et celui du Pas-de-
Calais 18 370€. 

 

 

III. LE PROJET 
 
Le projet consiste en l’aménagement d’un Parc d’Activités sur la commune de Saint-Martin-
Lez- Tatinghem, en extension des zones d’activités de Fond Squin A et Fond Squin B. 
 
La surface totale aménagée sera de 19,4 ha avec l’aménagement de 5 îlots constructibles : 
 

- Un îlot principal pour les grandes activités ; 
- Trois îlots de plus petites surfaces à vocations de petites activités ; 
- Un îlot destiné aux activités de loisirs. 

 
Le projet sera connecté à l’urbanisation existante par de multiples liaisons douces, dont une 
nouvelle mise en place le long de la RD928 (Rue de la Rocade), via la rue Schumann. 
 
Les travaux comprennent : 
 

- La création d’espaces verts 
- La création de bâtiments 
- La création de voirie lourde et de liaisons douces 
- La création de 150 places de parking mutualisée pour les petites et moyennes 

activités. Ce parking pourra également servir d’aire de covoiturage. 
- La création de réseaux enterrés (électricité, eau potable, télécom, ...), 
- La gestion des eaux pluviales par des techniques alternatives (noues paysagères, 

infiltration,) 
- La réalisation d’un accès sécurisé véhicules et piétons depuis la RD928 par la 

création d’un giratoire sur la rue de la rocade 
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Un traitement paysager de qualité sera mis en place : 
 
- Création d’une bande paysagère le long de la RD943 ; 
- Maintien et renforcement de la haie au nord du site par élargissement de celle-ci ; 
- Création d’une bande paysagère le long et de la RD943E1 et en limite du projet à l’est ; 
- Traitement paysager des axes de déplacement et des interfaces avec les espaces 
alentours et les infrastructures voisines. 
 

La perception de la zone commerciale depuis la départementale RD943 sera valorisante et 
permettra de préserver les vues paysagères. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs scénarios ont été travaillés. Le scénario retenu est celui qui permet de répondre aux 

différents enjeux du site. 

 

 

IV. REGIME DE LA ZONE AU REGARD DE LA TAXE D’AMENAGEMENT 
 

Les constructions réalisées à l’intérieur de la ZAC ne seront pas exonérées de la part 

intercommunale de la taxe d’aménagement.  


