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Dénomination des projets : 62 – Ambleteuse : terrain de football
Préfet compétent : Préfet du Pas-de-Calais
Pétitionnaire : Commune d’Ambleteuse

Espèces protégées concernées par la demande de dérogation :
Carex trinervis Laîche à trois nervures
Orchis morio Orchis bouffon
Ophrys apifera Ophrys abeille

Contexte de la demande
La commune d’Ambleteuse (62) projette de créer un nouveau stade de football en gazon synthétique sur un
terrain situé en ZNIEFF de type I présentant des enjeux floristiques, avec la présence de 3 espèces protégées.
Cette création est justifiée par la commune par le développement d’un centre urbain, en lieu et place du stade
de football actuel, la présentation du projet faisant état de plusieurs phases, la première étant le déplacement
de l’actuel terrain de football en vue d’y implanter des logements et une résidence de tourisme. 
Le  choix de  déplacer  le  terrain de  football  n’est  toutefois  pas  appuyé par  une justification des  besoins
d’urbaniser l’actuel terrain de football (que ce soit par une approche locale ou intercommunale). 
De plus, même si les aménagements relatifs au nouveau terrain de football ne sont pas déclinés précisément
dans le dossier, le projet induit une artificialisation importante des milieux (création d’un terrain synthétique,
construction de bâtiment et parking).
Les éléments du dossier montrent également qu’après application des mesures d’évitement et de réduction, le
projet impacte de manière forte la plus importante population d’Orchis morio présente sur le versant nord de
la Région Hauts-de-France.

Observations du CSRPN
Suite à la présentation effectuée en séance, plusieurs observations de fond ont été mises en exergue par le
CSRPN. Elles concernent en particulier : 

 L’absence d’analyse de solutions alternatives pour l’installation du terrain de football à l’échelle de
la commune ni d’analyse mutualisée avec les communes voisines d’où sont issus les licenciés et dont
des terrains aménageables pourraient présenter une sensibilité moindre sur le plan écologique.

 De manière parallèle, la commune n’a pas présenté ses stratégies d’aménagements futurs en lien
avec son PLU et démontrant l’absence ou pas de solutions alternatives à court ou moyen terme. Il est
rappelé  ici  que  le  PLUi venant  d’être  annulé  par  le  Tribunal  Administratif, l’opportunité  d’une
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