BILAN DE LA CONCERTATION

JUIN

2007

é

SOMMAIRE

PREAMBULE
MODALITES ET OBJECTIFS DE LA CONCERTATION
LA DEMARCHE CONCERTATION
BILAN DE LA CONCERTATION

PREAMBULE

JUIN

2007

PREAMBULE
LA LOI SRU ET LA CONCERTATION

LA CONCERTATION DANS LE SCOT

Le cadre législatif du SCOT a été fixé par la loi relative à la
Solidarité et au Renouvellement Urbain (loi SRU) du 13 décembre 2000.

La loi SRU fait de la concertation un point essentiel de la procédure d’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale.

Le SCOT succède ainsi aux documents de planification urbaine
créés en France dès 1967 par la Loi d’Orientations Foncières
(LOF) : Schémas Directeurs d’Aménagement et d’Urbanisme
(SDAU) et Plans d’Occupation des Sols (POS).

Qu’est-ce que la concertation ?

Le Syndicat Mixte est pérennisé par une modification statutaire
validée en juin 2002 et prend le nom de Syndicat Mixte d’Etudes
pour le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Artois (SMESCOTA), le périmètre sera par la suite réduit à 99 communes par
arrêté préfectoral du 22 mars 2004.
La structure assure ainsi le passage de la procédure de révision
d’un SDAU à celle de l’élaboration d’un SCOT.
La loi SRU renouvelle en effet les outils d’urbanisme : Schémas
de Cohérence Territoriale (SCOT) et Plans Locaux d’Urbanisme
(PLU). Elle assigne un rôle stratégique dans la gestion des territoires intercommunaux. Les SCOT assurent la cohérence d’un
territoire d’un seul tenant, en combinant les questions d’aménagement, d’environnement, d’habitat, de déplacements et d’équipements.
La loi SRU a défini les grands thèmes de préoccupation des
SCOT : le développement durable, les déplacements et le
renouveau des transports publics, la mixité sociale et urbaine.

Suivant le degré voulu d’implication des acteurs, la concertation
peut aller de la volonté de “mettre au courant” à “demander
l’avis” ou à “ construire avec”. Selon les cas, on utilise les termes
“d’information” ou “communication”, de “consultation” ou même
de “participation”. Dans le cadre du SCOT de l’Artois, la concertation s’est déroulée tout au long du processus d’élaboration.
Vient ensuite l’enquête publique qui est encadrée par des règles
précises.
La loi prévoyant que chacun puisse disposer d’une information et
éventuellement apporter son point de vue sur le Schéma de
Cohérence Territoriale, et afin d’aboutir à un projet mieux compris et partagé, les élus du SMESCOTA ont défini les objectifs et
les modalités de concertation à mettre en oeuvre tout au long de
l’élaboration du SCOT.
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RAPPEL DES OBJECTIFS ET MODALITES DE LA CONCERTATION

Par application de la loi Solidarité et Renouvellement
Urbain (SRU) du 13 décembre 2000, le comité syndical
réuni le 30 novembre 2002 a énoncé et formalisé comme
suit les objectifs et les modalités de la concertation.
Les objectifs assignés à la concertation sont :
- d’assurer l’expression des idées et des points de vue ;
- de recueillir les avis et informations de tous ceux qui souhaitent apporter leur contribution au SCOT ;
- de connaître les aspirations de la population.
Les modalités de concertation suivantes seront mises en oeuvre :
- des réunions publiques
Elles seront organisées pour chacun des EPCI composant le
syndicat mixte. Les habitants de chaque EPCI seront invités à
participer à la réunion qui les concerne.

- Publicité :
- Les habitants des 99 communes seront informés des attendus
du SCOT, du processus d’élaboration et des modalités de
concertation par un document spécifique distribué à la population.
- Des informations régulières par les voies de presse habituelles
seront communiquées à la population.
- Il est proposé d’organiser une conférence de presse. La conférence de presse donnera lieu à un communiqué qui serait
envoyé à l’ensemble des communes pour publication dans leur
journal municipal.
- Les documents nécessaires à la compréhension de l’élaboration du SCOT seront consultables à l’Hôtel Communautaire et
sur un site internet dès que possible.
- Les habitants pourront faire valoir toutes contributions écrites
en les adressant à Monsieur le Président du Syndicat Mixte. Au
terme de la concertation, un bilan sera dressé. Le bilan sera présenté au Comité Syndical qui en prendra acte.
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LA DEMARCHE CONCERTATION
Conformément à la délibération énoncée précédemment,
les modalités de concertation ont été mises en oeuvre et les
actions de concertation ont été menées au-delà des modalités pré établies.

SITE INTERNET
La communication autour du SCOT de l’Artois a débuté par la
mise en place rapide d’un site internet complet.
Outre une présentation de la structure, l’ensemble des documents et études produits par les services du SMESCOTA ont
été mis à la disposition de la population par téléchargement.

SUPPORTS D’INFORMATION ECRITS

A chaque grande phase de réalisation du SCOT, des documents spécifiques grand public ont été distribués dans toutes
les boîtes aux lettres du territoire du SMESCOTA, soit environ 105 000 foyers.

Une plaquette de synthèse sur le diagnostic
dont l’objectif était de présenter les forces et
faiblesses du territoire,

Une plaquette consacrée
au Projet d’Aménagement
et de Développement
Durable, projet politique
retenu par les élus,
Le site a reçu 5156 visites

LA DEMARCHE CONCERTATION
SUPPORTS D’INFORMATION ECRITS

UTILISATION DE LA VOIE DE PRESSE

SCHEMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DE L'ARTOIS

Une plaquette portant sur le
Document d’Orientations Générales
qui transcrit les orientations du
PADD en mesures opposables.
(DOG) DOCUMENT
D'ORIENTATIONS GÉNÉRALES
"La traduction concrète du Projet d'aménagement
et de développement durable" (PADD)

En amont, une plaquette institutionnelle
visant à présenter la structure, ses missions
auprès de la population, des acteurs socioéconomiques, administratifs avait été distribuée.

Celle-ci était couplée d’une plaquette spécifique sur l’Etat initial de l’Environnement.

Un communiqué de presse a par ailleurs été transmis à la
presse locale avant la distribution à la population de chaque
support d’information.
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ORGANISATION DE CONFERENCES DE PRESSE
Deux conférences de presse dont l’objectif principal visait à
présenter l’ensemble des travaux menés dans le cadre de
l’élaboration du SCOT de l’Artois ont été organisées.

CONFERENCE DE PRESSE
PRESENTATION DU DIAGNOSTIC
DU
TERRITOIRE
OCTOBRE 2004
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CONFERENCE DE
PRESSE
PRESENTATION
DES TRAVAUX DU
SMESCOTA
23 MAI 2006
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CONFERENCE DE PRESSE
PRESENTATION
DES TRAVAUX DU SMESCOTA
23 MAI 2006
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REUNIONS PUBLIQUES
Par ailleurs quatre réunions publiques ouvertes à l’ensemble de la population vivant sur le territoire du SCOT
de l’Artois ont été organisées, soit une par
Etablissement Public de Coopération Intercommunale.
Le 14 Novembre 2006, Communauté de Communes
Artois-Flandres, à Isbergues.
Le 20 Novembre 2006, Communauté de Communes
Artois-Lys, à Lillers.
Le 23 Novembre 2006, Communauté
d’Agglomération Artois COMM. Béthune Bruay, à
Vendin.
Le 29 Novembre 2006, Communauté de Communes
de Noeux et Environs, à Noeux-les-Mines.

Chacune de ces réunions a fait l’objet d’une projection
de documents de présentation du SCOT et a donné lieu
à un débat à l’issue de chacun de ces exposés.
Le public a ainsi pu s’exprimer et dialoguer avec les élus
et les techniciens présents.
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REUNIONS PUBLIQUES

Communauté de Communes
Artois-Flandres
14 NOVEMBRE 2006
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REUNIONS PUBLIQUES

Communauté de Communes
Artois-Lys
20 NOVEMBRE 2006

LA DEMARCHE CONCERTATION
REUNIONS PUBLIQUES

Communauté d’Agglomération
Artois COMM. Béthune Bruay
23 NOVEMBRE 2006
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REUNIONS PUBLIQUES

Communauté de Communes de
Noeux et Environs
29 NOVEMBRE 2006

LA DEMARCHE CONCERTATION
REUNIONS PUBLIQUES

Outre ces réunions destinées à la population, le SMESCOTA a par ailleurs organisé une concertation plus spécifique
avec les représentants de la société
civile.

En effet, les conseils de développement
d’Artois COMM. et du Pays de la lys
Romane, instances communautaires
représentatives de la société civile, ont été
consultés lors de deux réunions tenues les
13 et 20 novembre 2006, au cours desquelles ont été présentés et débattus les
enjeux et objectifs du SCOT.
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REUNIONS PUBLIQUES

Un séminaire de concertation avec le
monde agricole portant sur la place de
l’agriculture et ses liens avec l’environnement dans le SCOT de l’Artois a par ailleurs été organisé le 12 octobre 2006 à
Saint-Venant.

Outre le recueil des contributions du
monde agricole et des acteurs de l’environnement, ce séminaire a permis de
bénéficier de regards extérieurs sur les
objectifs du territoire en matière environnementale et agricole.

LA DEMARCHE CONCERTATION
EXPOSITION
Une exposition tout public était visible au siège du SMESCOTA et de
chaque Etablissement Public de
Coopération Intercommunale dès
le 02 novembre 2006 et ce durant
plusieurs mois.

LES ENJEUX
DU SCOT
EN
6 PANNEAUX

LA DEMARCHE CONCERTATION
PLAQUETTES
Les documents produits par le SMESCOTA et relatifs au
Schéma de Cohérence Territoriale de l’Artois étaient
librement consultables au siège du SMESCOTA et de
chaque EPCI.
REGISTRE DE CONCERTATION
Un registre de concertation était à la disposition du
public afin qu’il puisse y consigner ses remarques et
suggestions. Un seul avis a été recueilli.

COURRIER
La population avait par ailleurs la possibilité de formuler
des observations et d’adresser ses contributions par
courrier postal ou électronique.
Au total, onze courriers ont été reçus et ont fait l’objet
d’une attention particulière.
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LE BILAN DE LA CONCERTATION
Le bilan de la concertation repose sur les échanges avec la
population pendant les réunions publiques, les contributions et
observations portées aux registres de concertation ainsi que les
éléments adressés par courrier électronique ou postal.
L’élaboration du projet du SCOT de l’Artois et la concertation qui
se sont déroulés corrélativement ont été des périodes d’échanges durant lesquelles chacun a pu apporter sa contribution en
s’exprimant sur le projet de SCOT.
Des préoccupations, des questions, des idées relatives à l’habitat, aux transports ou encore à l’environnement ont émergé au
cours de la concertation. Le débat s’est donc porté sur des
sujets très divers, parfois hors des enjeux et compétences définis par le projet SCOT.

Certains thèmes ont suscité un intérêt particulier.
En effet, les nouvelles infrastructures routières prévues dans le
cadre du SCOT ont fait l’objet de moult échanges et réclamations.
De nombreuses personnes s’étaient déplacées essentiellement
des associations pour faire part de leurs interrogations quant au
projet de la LAALB (Liaison Autoroutière Amiens Lille Belgique)
dénoncé pour ses nuisances et son emprise sur les terres agricoles.

La desserte routière et les projets routiers doivent permettre de
valoriser l’attractivité du territoire du SCOT de l’Artois par la mise en
place d’un réseau hiérarchisé tout en veillant à l’amélioration du
cadre de vie et à la sécurité dans les espaces bâtis.
A travers le SCOT, les voies nouvelles, ainsi que celles faisant l’objet d’un réaménagement, bénéficieront d’un traitement paysager et
d’un traitement des nuisances engendrées (traitement des écoulements d’eau, utilisation de revêtement permettant une limitation des
bruits de roulement).
Face à l’utilisation massive de l’automobile, la question de
développement des modes de transport s alternatifs a été
abordée de façon récurrente.
Le manque de projet s rails fût évoqué not amment p ar les
membres du Mouvement Ecologiste Indépendant qui prônent
la réhabilit ation de la ligne SNCF Bruay Bully-les-Mines, et
voient en cela une solut ation alternative aux transport s pol luant s.
Le SCOT veille à ce que la desserte en transports collectifs du territoire du SCOT de l’Artois s’appuie sur les liaisons ferroviaires existantes et les projets inscrits dans le cadre du Schéma Régional des
Transports notamment :
- d’une offre TER revalorisée en lien avec le doublement de la voie
ferrée entre Béthune et Don Sainghin ;
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- en accord avec le Schéma Régional des Transports, le SCOT
de l’Artois inscrit la conservation de l’emprise de la ligne Bully /
Bruay-la-Buissière en vue d’une éventuelle réouverture dans le
cadre de la politique régionale de développement de l’offre TER.
A court terme, il est souhaitable que l’emprise puisse être concédée aux communes dans le cadre d’aménagements permettant
une réversibilité vers le mode ferroviaire.
- l’amélioration de l’offre TER doit être accompagnée d’une
revalorisation des gares et haltes de manière à favoriser le
report modal de la route vers le rail, notamment dans le cadre
des déplacements domicile-travail.
Par ailleurs de nombreuses demandes des habit ant s ont
été formulées pour l’aménagement des pistes cyclables
permett ant les déplacement s domicile-travail. Ces derniè res manquant cruellement sur le territoire du SCOT de
l’Artois.
Afin de faciliter la pratique du vélo, un réseau maillé d’itinéraires cyclables, dont la continuité est assuré à l’échelle communale doit être créé afin de :
- relier les principaux pôles urbains du territoire et d’assurer
une continuité des aménagements ;
- mettre en place des itinéraires de découverte et de valorisation du patrimoine architectural et paysager ;
- faire pénétrer les itinéraires cyclables aux coeurs des villes,
qu’ils soient touristiques ou destinés aux déplacements de la
population locale.

Enfin plusieurs remarques concernaient l’enjeu du réseau de
transport s publics, que ce soit en termes de maillage ou de
cadencement.
Le Conseil de Développement d’Artois COMM. a p ar ailleurs
soulevé la nécessité de valoriser les transport s en commun
ainsi que l’ensemble des gares.
Le public s’interroge également sur la possibilité de créer un
Transport en commun en site propre, de type tramway.
La compétitivité des transports collectifs urbains par rapport à l’automobile dépend de la régularité, de la fréquence, et des temps de
parcours qui leurs sont associés. Ainsi, afin que les transports collectifs urbains ne soient pas soumis aux aléas de la circulation routière, il est nécessaire de mettre en place des dispositifs de type site
propre (voirie dédiée, priorité aux carrefours). A cet effet, deux liaisons sont étudiées :
- un axe permettant de relier le Béthunois au Bruaysis avec par la
suite une prolongation vers l’Auchellois ; un second axe entre
Béthune et Noeux-les-Mines, qui pourra être prolongé vers l’agglomération lensoise.
Autour de ces deux axes et des gares, les lignes de bus traditionnelles seront redéployées :
- les lignes secondaires sont rabattues sur les lignes fortes ; les correspondances sont concentrées en un minimum de points nodaux ;
les lignes de bus traditionnelles veilleront à ne pas doubler l’offre
TER et les lignes à haut niveau de service.
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Une offre adaptée à la problématique de la desserte des parties
rurales du territoire sera mise en place par une extension des
lignes existantes ou par la mise en place d’une offre spécifique
de type transport à la demande.
Enfin, il a été demandé à ce qu’une réflexion soit menée quant
à la signalétique souffrant parfois d’un manque de lisibilité.
La problématique de la signalétique sera abordée dans le
cadre du futur Plan de Déplacements Urbains (PDU) et de la
Politique Globale de Déplacements (PGD).
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La question de la sécurisation de la ressource en eau est
également app arue comme une préoccup ation non seule ment en ce qui concerne la gestion de cette ressource fra gile et précieuse, mais également du point de vue des ris ques liés aux inondations et des dif ficultés relatives à
l’assainissement.

Cela a bien été intégré dans le SCOT. Celui-ci préconise une maîtrise qualitative et quantitative des évolutions des zones commerciales périphériques situées sur le territoire du SCOT.

Préserver la nappe de la craie afin de garantir une eau potable
en quantité suffisante et de bonne qualité, préserver la ressource par des politiques d’économie d’eau, limiter les rejets
polluants dans le milieu et poursuivre l’amélioration des systèmes d’assainissement, préserver la qualité de l’air et développer
les énergies renouvelables, prévenir les phénoménes d’inondations, pollutions, de risques et de nuisances, autant de prescriptions édictées par le SCOT.

Les évolutions de ces pôles en termes de surface devront se faire
en évitant la dispersion et la dilution des équipements et ne pourront
se réaliser que dans le cadre d’un aménagement global.

La question de l’équilibre entre les grandes zones com merciales périphériques et le commerce de proximité et
de centre-ville a également été évoquée.
Cert ains habit ant s ont souligné la nécessité de maîtriser
le développement des équipement s commerciaux péri phériques tout en renforçant le commerce de centre-ville
et de proximité, permett ant ainsi le maintien d’une anima tion économique dans le centre-bourg comme dans les
pôles urbains et de faciliter à chacun l’accès au com merce.

Ces pôles devront faire l’objet d’améliorations qualitatives en terme
de paysage, d’espaces publics, de déplacements et d’accessibilité
en transport en commun et modes doux.

S’agissant du commerce de centre-ville et de proximité, le SCOT
préconise le renforcement et la modernisation des polarités commerciales majeures de centre-ville.
Les orientations générales du SCOT attachent une importance au
maintien et au développement du commerce et de l’artisanat traditionnels de proximité dans les quartiers des principaux pôles
urbains et dans les centres-bourgs.
De manière générale, les rues commerçantes seront confortées par
un ensemble de dispositions favorisant le maintien de l’activité commerciale. Dans les parties les plus rurales, les commerces implantés devront répondre prioritairement à une offre de proximité.
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D’autre p art, cert ains habit ant s ont exprimé l’envie de
bénéficier d’équipement s au plus près de centralités.
Le SCOT prévoit qu’une implantation au centre des communes
et des quartiers est à privilégier lorsque ces équipements peuvent être des facteurs de la vie locale.
Par ailleurs, des remarques liées à la volonté de préser ver, de sauvegarder le p atrimoine ont été formulées et
not amment veiller à la protection du p atrimoine minier
(terrils, cavaliers) afin que celui-ci ne s’érode p as. Dans
le même temp s la nécessité de protéger les cités miniè res a également été évoquée.
A travers le SCOT, une attention particulière sera donnée au
patrimoine minier. Les communes devront assurer la protection
et la valorisation des terrils identifiés dans le SCOT au titre des
“terrils monuments” ou dit “d’intérêt paysager” jugés les plus
emblématiques du paysage minier. Elles devront par ailleurs
assurer la protection et la valorisation de certaines cités minières.
Le manque d’identité du territoire est en outre app aru
comme une préoccup ation pour cert ains habit ant s qui
déplorent un manque de qualité architecturale et d’inté gration p aysagère constituant selon eux une atteinte à
l’identité territoriale.

Le SCOT veillera à la conception d’un urbanisme de qualité bien
inséré dans son environnement.
Le territoire du SCOT est doté d’une remarquable diversité de paysages. Chaque commune présente une identité forte qui se fonde
sur son histoire, la constitution de son tissu urbain, les caractéristiques du site dans lequel elle s’inscrit et sur le patrimoine bâti et paysager qui en résulte.
Les communes devront identifier, révéler et valoriser dans leur projet d’aménagement les éléments du patrimoine paysager et bâti
identitaire. Les prairies bocagères doivent être identifiées et valorisées dans les PLU car elles constituent des éléments remarquables
du patrimoine paysager naturel et présentent des intérêts
multiples : la gestion de la ressource en eau, la protection des cultures, l’intérêt écologique et paysager et la lutte contre les phénomènes d’érosion.
Les structures bocagères existantes sur les sites en extension
urbaine sont à identifier et à préserver dans les projets d’aménagement.
Les zones de transition entre espace urbain et espace naturel et
rural doivent faire l’objet d’un traitement particulier : ce sont des
espaces à partir desquels on perçoit la qualité urbaine et le cadre
de vie de chaque commune.
Des limites d’urbanisation franches sont à définir entre espace
urbain et espace rural en s’appuyant sur des éléments visuels existants (cours d’eau, talus, infrastructures…)
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Ces limites doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif à
travers :
- la préservation des éléments de maillage et de continuité
depuis les espaces ruraux ou naturels : haies, chemins, fossés… qui sont autant de points de liaisons ville-nature ;
- la constitution de lisières urbaines s’appuyant sur des espaces
plantés à conserver ou à créer dans le cadre des projets d’aménagement ;
- l’identification et la résorption des points noirs paysagers dans
les PLU .

De toute évidence, cette préoccupation constitue un enjeu réel
défendu par le Schéma de Cohérence Teritoriale de l’Artois.
Le maintien de ces entités agricoles et naturelles garantit la préservation de la qualité des paysages et du cadre de vie du territoire, qui
constitue l’un de ses atouts principaux et contribue largement à son
image attrayante, tant pour ses habitants que pour ses visiteurs.
Ainsi, il est essentiel de maintenir des espaces agricoles et naturels
comme espaces d’aération, de respiration au sein du tissu urbain
multipolaire formé par les villes de Béthune et de l’ensemble des
communes de l’ancien bassin minier.

Le territoire du SCOT de l’Artois est doté d’une remarquable
diversité d’éléments de patrimoine. Les éléments les plus importants font l’objet de protection spécifique (sites classés ou inscrits à l’inventaire des monuments historiques). Le patrimoine de
« proximité » participe également pleinement à la richesse et à
l’identité du territoire :

A ce titre, doivent être préservées :

- patrimoine industriel et minier (cités, chevalements, cavaliers,
terrils, bâtiments et infrastructures remarquables…),
- patrimoine rural (fermes, pigeonniers, porches…),
- patrimoine religieux (églises, petites chapelles et calvaires),
- sites de mémoire remarquables (cimetières militaires indien de
La Bombe et portugais de La Couture…).

Ces 3 plaines sont donc constitutives d’une grande entité agricole
reliée entre les pôles de Béthune, Bruay-la-Buissière et Noeux-lesMines par des coupures vertes supports de la trame verte et bleue.

La question de la protection des sièges d’exploit ation
agricole a p ar ailleurs été soulevée. Cert ains pensent que
l’activité agricole est en péril, en raison d’une pression
foncière import ante subie p ar les exploit ations qui voient
leurs surfaces de travail diminuer au profit de l’urbanisa tion.

- la plaine qui s’étend de Douvrin à Labourse ;
- la plaine comprise entre l’agglomération de Béthune et la conurbation minière de Hersin-Coupigny à Auchel ;
- la plaine située plus à l’ouest du territoire entre Béthune et Lillers.

Sur ces espaces « d’aération » du tissu urbain sera privilégié
l’usage agricole. En cas de déprise, il est recommandé de veiller à
ce que la future occupation respecte les fenêtres agricoles ou paysagères.
Concernant le Bas-Pays et la plaine de la Lys, les collines de l’Artois
et le rebord artésien, la préservation de l’espace agricole dépend du
développement d’une forme urbaine compacte pour lutter contre le
mitage des paysages agricoles et naturels.
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Les réunions publiques ont également été l’occasion de questions plus spécifiques notamment :
la nécessité de mener un travail sur le tourisme notamment avec
l’arrivée du Louvre à Lens. En ce sens le territoire a besoin de
projets innovants.
Le problème du transport des déchets et la prise en compte de
la réouverture d’une voie ferrée visant à réduire le trafic des
camions.
Dans le contexte de l’appauvrissement des ressources en carburant, et de la protection de l’environnement, certains habitants
plaident en faveur de la production et l’usage de biocarburants.
Il voient en cela un nouveau débouché pour les agriculteurs.
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CONCLUSION
Ce bilan souligne que les problèmes liés aux transports ont
largement dominé les débats notamment lors de réunions
publiques.
Il n’a pas été possible de répondre à toutes les attentes d’autant qu’elles allaient parfois au-delà des possiblités offertes
par le SCOT. Cependant les remarques formulées ont pour
la majorité d’entre elles trouvé directement écho dans le projet de SCOT ou ont été intégrées dès lors qu’elles étaient de
son ressort.
Echanger et débattre autour de ce projet novateur et complexe a permis d’en affiner à la fois les objectifs, les principes
et le contenu.
La concertation menée tout au long de l’élaboration du
SCOT aura été diversifiée et ouverte donnant ainsi naissance à un projet partagé, fédérateur et gage du bien-être
des générations futures.

