
Les communes situées sur le périmétre du SMESCOTA

Communauté d’Agglomération Artois Comm.
ANNEQUIN - ANNEZIN - AUCHEL - AUCHY-LES-MINES - BAJUS - BARLIN - BETHUNE  - BEUGIN - BEUVRY -
BILLY BERCLAU - BRUAY LA BUISSIERE - CALONNE RICOUART - CAMBLAIN CHATELAIN - CAMBRIN - CAU-
CHY A LA TOUR - CAUCOURT - CHOCQUES - CUINCHY - DIEVAL - DIVION - DOUVRIN - ESSARS - ESTREE

CAUCHY - FESTUBERT - FRESNICOURT LE DOLMEN - GAUCHIN LE GAL - GIVENCHY LES LA BASSEE - GOS-
NAY - HAILLICOURT - HAISNES - HERMIN - HERSIN COUPIGNY - HESDIGNEUL LEZ BETHUNE - HINGES -

HOUCHIN - HOUDAIN - LA COMTE - LA COUTURE - LABEUVRIERE - LAPUGNOY - LOCON - LORGIES - LOZIN-
GHEM - MAISNIL LEZ RUITZ - MARLES LES MINES - NEUVE CHAPELLE - NOYELLES LEZ VERMELLES -

OBLINGHEM - OURTON - REBREUVE RANCHICOURT - RICHEBOURG - RUITZ - SAILLY LABOURSE - VENDIN
LEZ BETHUNE - VERMELLES - VERQUIN -VIEILLE CHAPELLE - VIOLAINES.

Communauté de Communes Artois-Flandres
BLESSY - ESTREE BLANCHE - GUARBECQUE - ISBERGUES  - LAMBRES LEZ AIRE - LIETTRES - LIGNY LES

AIRE - LINGHEM - MAZINGHEM - QUERNES - RELY - ROMBLY - SAINT HILAIRE COTTES 
WITTERNESSE.

Communauté de Communes Artois-Lys
ALLOUAGNE - AMES - AMETTES - AUCHY AU BOIS - BOURECQ - BURBURE - BUSNES - CALONNE SUR LA

LYS - ECQUEDECQUES - FERFAY - GONNEHEM - HAM EN ARTOIS - LESPESSES - LIERES - LILLERS - MONT
BERNENCHON - NORRENT FONTES - ROBECQ - SAINT FLORIS 

SAINT VENANT - WESTREHEM.

Communauté de Communes 
de Noeux et Environs

DROUVIN LE MARAIS - FOUQUEREUIL - FOUQUIERES LEZ BETHUNE - LABOURSE
NOEUX LES MINES - VAUDRICOURT.
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Le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Artois 

UN DIAGNOSTIC POUR MIEUX ENVISAGER L’AVENIR 

Un niveau d’équiments encore insuffisant

Comme pour les logements, les besoins en équipements évoluent. Le
territoire compte encore trop peu de crèches, de haltes garderies, de
maisons de retraite. C’est ainsi que de nombreuses personnes âgées
doivent partir en Belgique.

Par ailleurs, on constate une pénurie de l’offre de soins alors que l’état
de santé de la population est encore préoccupant, ce qui oblige, là
encore, bon nombre de personnes à se déplacer sur la Métropole lilloi-
se pour se faire soigner.

Les efforts doivent aussi porter sur les équipements sportifs et culturels,
qui contribuent à l’attractivité du territoire.

Et après ce diagnostic ? 

Les élus doivent se pencher sur toutes ces questions pour
mieux préparer l’avenir du territoire, votre avenir et celui
de vos enfants. Dans le cadre du SCOT, cela passe par
l’élaboration d’un Projet d’Aménagement et de
Développement Durable.

Le document d’Orientations Générales, “réglement  du
SCOT”, traduira ce projet sous forme de mesures opposa-
bles aux plans locaux d’urbanisme, plans de déplacements
urbains...

Un projet de SCOT sera alors arrêté par le comité syndical
du SMESCOTA, transmis pour avis aux personnes
publiques associées (Etat, Région, Département,
Chambres consulaires...), soumis à enquête publique et
éventuellement amendé avant d’être approuvé.

Des réunions publiques seront organisées pour chacu-
ne des intercommunalités composant le SMESCOTA.
Vous serez invités à y participer.

de l’Arrondissement de Béthune

de l’Arrondissement de Béthune

Elaboré pour les 10 à 15 prochaines années, le SCOT, Schéma de
Cohérence Territoriale, doit définir les orientations d’aménagement
qui façonneront le territoire. Cela passe nécessairement par un état
des lieux répertoriant les besoins en matière de développement éco-
nomique, d’environnement, de transports, d’habitat, d’équipements,
de services, de commerces...

CARTE D’IDENTITE 
DU SCOT

99 communes

3 Communautés de
Communes (Artois-Lys,
Artois-Flandres, Noeux et
Environs)
1 Communauté
d’Agglomération (Artois
COMM. Béthune-Bruay)

646 km2

278 000 habitants

Plateau Multisport à Mont-Bernanchon

Votre avis nous intéresse. N’hésitez pas à nous contacter :

Syndicat Mixte d’Etudes pour le SCOT de l’Artois
Centre Jean Monnet

Entrée Rhénanie
Avenue de Paris

BP 64 
62402 BETHUNE CEDEX

Tél : 03.21.56.11.42
Fax : 03.21.56.17.03

Pour plus d’informations, des documents sont téléchargeables sur le site du
Syndicat Mixte

www.smescota.com
Un registre de concertation est tenu à votre disposition au siège du Syndicat Mixte et de

chaque EPCI.

http://www.regnow.com/softsell/nph-softsell.cgi?items=7677-1,7677-3,7677-8&ss_cart_reset=true&affiliate=21690
http://www.regnow.com/softsell/nph-softsell.cgi?items=7677-1,7677-3,7677-8&ss_cart_reset=true&affiliate=21690
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Dans le cadre de l’élaboration du SCOT de

l’Artois, un diagnostic du territoire a été réali-
sé au cours de l’année 2005, grâce aux contri-
butions des structures adhérentes ou asso-
ciées au SMESCOTA, du monde agricole,
socio-économique...

Débattu dans 4 commissions de réflexion com-
posées des élus du territoire et des acteurs
concernés par le SCOT, il a été validé par le
SMESCOTA en Novembre 2005.

Cet état des lieux s’articule autour de diffé-
rents sujets et met en avant les grandes carac-
téristiques de notre territoire, ses atouts, ses
handicaps, les besoins et les évolutions qui le
caractérisent au sein de la région.

Un espace de vie peuplé dont la
population diminue

L’arrondissement de béthune est un territoire très
peuplé : 273 369 habitants en 1999, dont 1/4 dans
les principales villes de Béthune, Bruay, Noeux-
les-Mines, Auchel.

Malheureusement, le vieillissement de la popula-
tion, notamment dans l’ancien bassin minier et les
communes rurales de l’ouest, ainsi que le départ
de nombreux jeunes, lui font perdre des habitants
(près de 6000 en 24 ans).

Le territoire ne serait-il plus attractif ? Si la ten-
dance se poursuivait, le territoire compterait 7200
personnes de moins en 2015. Cette situation n’est
pas égale partout. Béthune et le Bas-Pays conti-
nuent tout de même d’accueillir de nouveaux habi-
tants, notamment des lillois qui ne peuvent plus se
loger sur la métropole. 

De nouveaux besoins en loge-
ment

La population diminue et le nombre de ménages
continue de progresser. En effet, en raison de l’é-
volution des mentalités et des moeurs, davantage
de personnes vivent seules (plus d’étudiants, de
célibataires...). 

Ainsi les besoins augmentent ; le territoire
manque de petits logements, de logements
sociaux.
Comment satisfaire les besoins de tous tout
en économisant l’espace et en privilégiant l’u-
tilisation de nouveaux matériaux de construc-
tion?
Comment favoriser la rénovation des anciens
logements ?
Autant de défis à relever afin de préserver votre
cadre de vie, vous inciter à rester sur le territoire
et permettre l’accueil de nouveaux habitants. 

Emploi et formation :
un territoire relative-
ment dynamique

Malgré la médiatisation des ferme-
tures d’usines, le territoire s’illustre
par la force de son tissu industriel
notamment dans le domaine de
l’automobile et de la plasturgie à
l’image de grandes entreprises
comme Bridgestone-Firestone, la
Française de Mécanique, Mac
Cain...

28% de la population active tra-
vaille ainsi dans l’industrie (+5,6%
par rapport à 1999).

Les compétences et le savoir-faire
du territoire sont importants dans
ces domaines : 

Saviez-vous que Bruay-la-
Buissière accueille des centres
de recherche de pointe ?

Cependant, l’emploi restant encore
très dépendant de quelques gran-
des sociétés, les élus encouragent
la création et le développement de
nouvelles entreprises, par exemple
grâce à la mise à disposition de
bâtiments.

Dans le même temps, les activités de services (res-
tauration, aide à domicile, assistantes maternel-
les...) se développent mais moins rapidement
qu’ailleurs.

Il reste encore de fortes possibilités de création
d’emplois dans ce secteur, notamment grâce au
tourisme.

Si l’emploi se développe parfois plus qu’en région, il
ne bénéficie pas toujours à la population locale.
Certains habitants ne trouvent pas de travail faute
d’adéquation entre le niveau de qualification et les
besoins économiques locaux.

Comment mieux répondre aux demandeurs
d’emploi sur le territoire ?

Cependant, la situation locale s’est améliorée
depuis 10 ans. Le taux de chômage est inférieur à
la moyenne régionale et la part des jeunes sans
qualification diminue. Le territoire dispose en effet
d’un bon niveau d’équipements scolaires et de
lycées tant généraux que professionnels, et a béné-
ficié de l’implantation de l’Université d’Artois.

L’a g r ic u l t u r e : u n e
richesse menacée

Les 2/3 de notre territoire sont
agricoles. Une activité prospère
mais menacée par le développe-
ment des zones d’activités, des
zones commerciales, des lotisse-
ments et maisons. Autant d’élé-
ments privant l’agriculture de sa
matière première, le sol. Or l’agri-
culture implique des emplois, un
cadre de vie, une identité impor-
tante en terme d’image. 

Saviez-vous que celle-ci offre
du travail à près de 1500 per-
sonnes si l’on compte les agri-
culteurs et les effectifs des
industries agroalimentaires
(sucrerie, abattoir de Noeux-
les-Mines, Mac Cain..) et que
les betteraves sont peut-être le
carburant de demain ?

Une trop forte utilisation de l’automobile

Le territoire est mal relié à Lille et n’est pas toujours bien placé sur
les grands axes routiers nationaux. Par ailleurs, l’usage du canal à
grand gabarit n’est pas encore développé alors qu’il est un formida-
ble outil économique et environnemental.
Les plus grosses péniches amenées à naviguer pourront
transporter l’équivalent de 150 camions !
L’usage de l’automobile, en très forte croissance du fait de la multi-
plication des maisons isolées, des lotissements et de la dispersion
des différentes activités (commerce, emploi..) est aujourd’hui sour-
ce de nombreuses nuisances pour les populations : bruit, stress,
(embouteillages, risques d’accident).

Saviez-vous que le trafic a quasiment doublé entre Béthune et
Lens entre 1980 et 2002 et que l’Arrondissement de Béthune a
connu la plus forte augmentation de gaz à effet de serre au
niveau régional ?

La mise en place de réseaux de bus et le vélo apparaissent comme
des solutions mais ils sont peu utilisés.

Un développement des grandes surfaces au
détriment du petit commerce

Le commerce est un secteur d’activité créateur d’emplois sur le ter-
ritoire du SCOT de l’Artois (12,9% des emplois).

Mais le développement continu de grandes surfaces à l’extérieur
des villes ou encore la prolifération des discounts alimentaires favo-
risent souvent le déclin du commerce de centre-ville et des petits
commerces de proximité.

Saviez-vous que l’arrondissement connaît la plus forte densité
de grandes surfaces au niveau régional ?

Cette situation conduit parfois à une dégradation du cadre de vie :
accès malaisé aux centres commerciaux, multiplication des pan-
neaux publicitaires, difficultés pour certains d’entre vous à faire
leurs courses sans prendre la voiture.

Société de Transmission Automatique à
Ruitz

Lycée BTP, Bruay-la-Buissière

Habitat collectif, quartier du Mont Liébaut à
Béthune

Centre de recherche 
Critt M2a à Bruay-la-Buissière

ferme fromentel
Liaison autoroutière A26

Centre-ville de LILLERS
Perroquet

Zone d’activités du SIZIAF à Douvrin
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