SCHEMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DE L'ARTOIS

qUELqUES GRANDS PRINCIPES D'URbANISATION
PORTION D'UN LINéAIRE URbAIN
En dehors du tissu urbain existant, toute urbanisation est proscrite
sur les espaces non bâtis, inscrits le long d'un linéaire de voirie entre
deux constructions distantes de plus de 40 mètres.
Les documents d'urbanisme locaux veilleront à pérenniser ou à restituer
une vocation agricole ou naturelle à ces espaces afin d'éviter le
phénomène d'urbanisation linéaire continue et la disparition de
coupures paysagères entre les bourgs.
Marquer les limites urbaines,
maintenir les fenêtres paysagères entre les bourgs
Tissu urbain existant

Tissu urbain existant
Espace non bâti fermé à l'urbanisation

PETIT RAPPEL
LE SCOT EN TROIS DOCUmENTS

> 40 m

EDITO

> 40 m

Comblement des dents
creuses < 40 m

Pas moins de quatre ans ont été nécessaires pour établir
notre SCOT. Par la présente publication, nous engageons
la dernière phase de concertation avec la population avant
d’arrêter le SCOT de l’Artois et de tirer le bilan de la concertation.

EN mILIEU RURAL ET PéRIURbAIN
> Le rapport de présentation qui comprend notamment
le diagnostic du territoire.
> Le Projet d’aménagement et de développement durable
(PADD) qui énonce le projet politique.
> Le Document d’orientations générales (DOG), traité
aujourd’hui, qui ﬁxe le cadre juridique en transcrivant
les orientations du PADD en mesures opposables,
sous forme de dispositions concrètes et prescriptives.
Les documents d’urbanisme (Plans locaux d’urbanisme,
Cartes communales) et les politiques sectorielles
(Plan de déplacements urbains, Schéma de développement
d’urbanisme commercial, Plan local de l’habitat...) devront
être compatibles avec les prescriptions édictées
par le Document d’orientations générales.

• L'implantation de constructions nouvelles dans les villages et les
hameaux sera privilégiée au plus près du centre bourg.

(DOG)

• Le développement de l'habitat rural ne devra pas mettre en péril
une exploitation agricole.
• Les constructions d'habitations aux abords des sièges d'exploitations
et des zones agricoles pérennes sont à limiter.

"La traduction concrète du Projet d'aménagement
et de développement durable" (PADD)

• Les choix de localisation des zones d'urbanisation futures doivent
éviter l'enclavement des entités d'exploitation ainsi que leur
morcellement.

Au terme de cette période d’avis, Il vous appartiendra
d’en prendre connaissance et de vous exprimer à nouveau
sur le projet à l’occasion de l’enquête publique.
En effet, le SCOT n’est pas un document visant uniquement
à informer. Le travail mené jusqu’ici par vos élus peut
à nouveau s’enrichir de vos suggestions qui seront
appréciées et entendues dès lors qu’elles sont du ressort
du SCOT.

Infrastructure routière
Dent creuse

Par conséquent, nous invitons chacun d’entre vous à venir
apporter sa contribution pour que le territoire de demain
soit agréable à vivre, attractif, solidaire, partagé
et résolument métropolitain.

Hameau
ou village

Après approbation du SCOT, les communes auront trois ans
pour mettre leur Plan local d’urbanisme en compatibilité
avec le SCOT.

Jacques Mellick
Président
Espace agricole ou naturel
à préserver de l'urbanisation
"zone tampon"

Espace agricole limitrophe
des continuités urbaines
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Dans cette plaquette, vous découvrirez les principales
orientations du Document d'orientations générales,
accompagnées de quelques exemples. L'ensemble
vous permettra de vous faire une idée plus précise
de la manière dont va évoluer le paysage de l'arrondissement,
l'objectif premier étant d'inscrire cette évolution
dans une optique de développement durable.

DOCUMENT
D'ORIENTATIONS GÉNÉRALES

Le document de projet arrêté du SCOT sera envoyé
dans les communes qui disposent d’un délai de trois mois
pour rendre un avis.

Jacques Napieraj
Vice-président

André Flajolet
Vice-président

Jacques Villedary
Vice-président

Alain Wacheux
Vice-président



PRINCIPALES ORIENTATIONS DU DOG
Limiter l’urbanisation
à l’horizon 2015
et développer une offre
qualitative et diversifiée
de l’habitat





> Synthèse du Projet d'aménagement et de développement durable du SCOT de l'Artois

(Approuvée lors du Comité syndical du 6 octobre 2006)

Veiller au maintien
du commerce
de proximité

Zones d’activités :
développer une offre
de qualité et diversifiée,
localiser “la bonne
entreprise
au bon endroit”

• Permettre à la population vieillissante
et aux personnes sans voiture d’aller
faire leurs courses à pied ou en transports
en commun.
• Éviter que nos villes et villages ne
deviennent des cités dortoirs.

Exemples de mesures
• Inscrire les espaces boisés et renaturés
non protégés dans les documents
d’urbanisme (PLU).
• P réserver et mettre en valeur les
“zones humides”.
• Offrir aux ménages à faibles revenus
et aux jeunes actifs la possibilité de
se fixer sur le territoire par un rééqui
librage de l’offre de logements.
• Attirer de nouveaux résidents par le
biais d’une offre diversifiée (logements
collectifs et individuels, en location ou
accession à la propriété) mais aussi
grâce à une offre de logements sociaux
mieux répartie sur le territoire.
• Maîtriser l’étalement urbain en densifiant
la ville centre et les pôles structurants, en
réhabilitant le patrimoine ancien, en
proposant dans le respect du caractère
et de l’identité de chaque ville et village
des logements attractifs qui constituent
une alternative au lotissement.

Exemples de mesures
• 174 hectares de SAU (surface agricole utile) sont consommés par an.
Si l’on suit cette tendance, la SAU ne
sera plus que de 56,2 % en 2020. Le
SCOT prévoit une limitation de la
consommation de la SAU à 1,5 % sur
dix ans, soit 600 hectares.
• À l’horizon 2015, le SCOT fixe à 1 200
le nombre annuel moyen de logements à construire par an pour un
développement urbain cohérent et
équilibré du territoire.

• Veiller à réduire l’impact des publicités
sur le paysage, par exemple aux
entrées de ville.
• Se baser sur la trame verte existante
pour urbaniser...

Exemple de mesure
Tout projet d’implantation ou d’extension
de surfaces commerciales de plus de
300 m 2 sera débattu au sein de la
conférence permanente d’urbanisme
commercial.

Maintenir l’identité
et la qualité
des paysages
Le SCOT insiste sur la nécessité d’apporter
un soin particulier à l’entretien du patri
moine ancien, à la qualité architecturale,
à l’intégration paysagère des nouvelles
constructions, au traitement des espaces
publics, afin de préserver la richesse
paysagère et architecturale qui caractérise
notre territoire.

Développer une mobilité
pour tous et donner
la priorité aux transports
en commun et aux modes
de déplacement doux
L’enclavement du territoire, la hiérarchi
sation et le maillage des transports en
commun constituent les points faibles
en matière de transport. Le sujet des
déplacements est central dans le SCOT :
l’objectif est d’améliorer les trajets domicile/
travail, l’accessibilité aux services et
commerces et de réduire la place de la
voiture au profit des modes de déplace
ment plus respectueux de l’environ
nement (transport en commun, vélo,
marche...).

Le tissu économique du SCOT de l’Artois
présente la particularité d’être fortement
marqué par le secteur industriel, large
ment pourvoyeur d’emplois. Il est souhaité
un maintien de ce secteur d’activité mais
également une diversification de l’éco
nomie locale par le développement du
secteur tertiaire. Ainsi, il est nécessaire
de favoriser l’implantation de nouvelles
entreprises au sein de grandes zones
d’activités présentant un intérêt à l’échelle
du SCOT.

Exemples de mesures
• Le SCOT hiérarchise et priorise les
liaisons en transports en commun.
Il prévoit notamment la création d’un
TCSP (transport en commun en site
propre) entre Béthune et Bruay, relié
aux pôles d’échanges et facilitant les
échanges à l’intérieur du territoire
comme à l’extérieur.

Prévenir les phénomènes
de risques et nuisances
et limiter les pollutions

• S outenir le monde agricole dans sa
volonté d’encourager et d’inciter à de
nouvelles pratiques davantage respec
tueuses de l’environnement.

Exemples de mesures
• Limiter l’imperméabilisation des sols.
• Maîtriser l’urbanisation dans le cadre
défini par le classement SEVESO.

• L e SCOT permet le développement
de la pratique du vélo par le biais d’un
réseau maillé d’itinéraires cyclables,
relayés à l’échelle communale.
• Le SCOT insiste sur la continuité des
cheminements piétonniers, l’accessibilité des personnes à mobilité réduite
(largeur minimale des trottoirs,
franchissement des bordures), les
conditions de sécurité des piétons le
long des axes principaux en milieu urbain
au franchissement des carrefours.

• Proscrire l’urbanisation dans les zones où
existent des risques d’inondation.

• Prévenir les pollutions des sols et des
eaux, les risques technologiques, les
glissements de terrain, les crues et
inondations, autant de risques majeurs
sur le territoire.

Sauvegarder et valoriser
le patrimoine naturel
Les espaces naturels (forêts, rivières,
étangs...) sont riches et diversifiés dans

le SCOT et contribuent à la qualité des
paysages et du cadre de vie. Par ailleurs, ils
ont un rôle “écologique” central dans la
préservation de la ressource en eau, la
régulation des crues, le maintien de la
biodiversité animale et végétale. Aussi, le
SCOT fixe des orientations à prendre en
compte dans les documents d’urbanisme
locaux (PLU, cartes communales).

Exemple de mesures

Exemples de mesures
• E ncourager l’établissement de
schémas bocagers communaux en
concertation avec les exploitants
agricoles. Ces schémas identifient
les secteurs de protection ou de
réhabilitation du maillage bocager.
• Valoriser les réserves foncières par
des opérations de préverdissement
(plantations précoces, mise en valeur
des points forts des sites).

Six grand pôles ayant un intérêt
d’arrondissement ont été repérés.
Ceux-ci se situent près de la ville
centre et des pôles structurants. Sur
chacun de ces sites, une recherche
de qualité environnementale et architecturale sera initiée. Les activités tertiaires
ou nécessitant une main-d’œuvre
importante doivent être implantées,
dans la mesure du possible, à proximité
des réseaux de transports collectifs
structurants (gares...).

