
Le Schéma de Cohérence Territoriale
de l’Artois et l’environnement

Pour un cadre de vie de qualité et un territoire attractif

Dansquel territoire vivrons-nous demain ?
Quelles activités économiques y exerce-
rons-nous ? Dans quels paysages ?
Quelle sera la place de l'agriculture ?  
A quels services aurons-nous accès ?

Elaboré pour les 10 à 15 prochaines années,
le SCOT - Schéma de Cohérence Territoriale - doit
définir les orientations qui façonneront le territoire
sur les 10 à 15 prochaines années : 

- construction de logements,

- équilibre entre les territoires urbains et
ruraux,

- valorisation du patrimoine naturel et
paysager, sites à protéger, 

- prévention des risques d'inondation,
technologiques, 

- accueil d'entreprises, de zones com-
merciales, choix de leur emplacement,

- développement des transports en com-
mun,

- grands projets d'équipements sportifs,
culturels.

…Document d'urbanisme qui sera pris en compte
au niveau de chaque commune, le SCOT permettra
de mettre en cohérence les différents projets. Il aura
également pour but de contribuer à améliorer le
cadre de vie et l'attractivité du territoire dans une
dynamique de développement durable.

Protéger la ressource en eau, gérer les risques
d'inondation

Veiller à préserver la ressource en eau potable, améliorer la qualité des
rivières, préserver les zones humides, autant d’objectifs du SCOT évo-
luant en parallèle avec les travaux conduits par le SYMSAGEL qui met
en œuvre le SAGE de la Lys : création de zones d'expansion des crues,
requalification des berges...

Economiser l'énergie, valoriser les énergies
locales et renouvelables, préserver la qualité de
l'air

Concevoir des logements et des équipements économes en énergie,
maîtriser les déplacements automobiles en alliant implantation d’équi-
pements et organisation des transports en commun, favoriser les dépla-
cements piétons, vélos, valoriser la voie d'eau, la voie ferrée…

Mais encore :

Valoriser les déchets, limiter leur production, optimiser l'offre et le fonc-
tionnement des équipements (déchetteries, plate-forme de compostage
des déchets verts, usine d'incinération des déchets…), améliorer la
valorisation de déchets spécifiques tels que les encombrants, les
déchets de soins diffus, réduire et limiter, dès la conception des projets,
les nuisances sonores…, 
autant d'objectifs à intégrer dans le SCOT pour améliorer la quali-
té de vie demain.

Et après ce diagnostic ? 
…le travail se poursuit. En confrontant ces objectifs avec
les besoins du territoire en matière de logement, de déve-
loppement économique et de transport, un Projet
d'Aménagement et de Développement Durable et un
Document d'Orientations Générales seront réalisés. Ils
seront soumis à enquête publique.

Le territoire du SCOT 

> 99 communes, 3 Communautés de
Communes (Artois-Flandres, Artois-
Lys, Noeux et Environs), 
1 Communauté d'Agglomération (CA
de l'Artois : Artois Comm.),
> un territoire densément peuplé :
646 km2, 278 000 habitants, 
> urbain : Béthune, Bruay-la-Buissière,
Noeux-les-Mines, Auchel et Isbergues
sont les 5 communes les plus peu-
plées,
> rural : 2/3 des terres agricoles sont
proches d'autres pôles de développe-
ment : Lille, Arras, Lens, Saint-
Omer…, 
> 22 ZNIEFF (Zones Naturelles
d'Intérêt Floristique et Faunistique) qui
couvrent 919 ha, soit 5% de boisement.

Le SMESCOTA

Créé en 2003, le Syndicat Mixte d’Etudes pour le SCOT de l’ARTOIS 
(SMESCOTA) est en charge de l’élaboration du Schéma de Cohérence
Territoriale de l’Artois.

Son périmétre : il s’étend sur le territoire de 4 établissements publics de
coopération intercommunale : 

- La Communauté d’Agglomération Artois Comm.
- La Communauté Artois-Lys.
- La Communauté Artois-Flandres.
- La Communauté de Communes de Noeux et Environs.

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

SMESCOTA
Centre Jean Monnet

Avenue de Paris
Entrée Rhénanie, 3éme étage

BP 64
62402 BETHUNE CEDEX

Tél : 03.21.56.11.42
Fax : 03.21.56.17.03

L’état initial de l’environnement et sa synthèse sont
téléchargeables sur le site internet du SMESCOTA :

www.smescota.com
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L’environnement sur le territoire du SCOT

Réalisé au démarrage du SCOT, le diagnostic
environnement propose un état des lieux du terri-
toire. 
Atouts, faiblesses, tendances d'évolution, il per-
met de dégager les questions qui se posent en
matière d'environnement et qu'il est nécessaire de
prendre en compte dans l'avenir.

Des atouts

Une grande variété de milieux naturels s'offre au
promeneur ou au passionné de nature : nombreu-
ses zones humides, cours d'eau,  prairies humi-
des, mais également terrils recolonisés, anciens
cavaliers de mine qui permettent de sillonner le
territoire.

Les bois, les bocages de fond de vallée ou enco-
re les vergers proposent une ambiance plus inti-
me. 

La diversité des milieux contribue au plaisir de
vivre sur le territoire.

Même les milieux apparemment
plus " banals " comme les bords de
route, les haies, ou les fossés
contribuent à la biodiversité.

L'eau, le relief, avec le passage
des collines de l'Artois à la plaine
de la Lys et les activités humaines
(mine, industrie, agriculture) ont
façonné le paysage.

L'ancien Pays minier, ses chevale-
ments et ses cités minières
contrastent avec les paysages
ruraux du Bas-Pays, des collines
de l'Artois ainsi qu'avec le territoire
Béthunois. 

Vastes étendues de champs
ouverts, bocage autour de cours
d'eau avec des prairies entourées
de haies, présence des puits arté-
siens, massifs boisés, terrils, l'ar-
rondissement de Béthune offre une
formidable variété de paysages. 

Le beffroi de Béthune inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO,
les chevalements, la diversité
architecturale des cités minières,
les fermes, les églises, les calvai-
res, autant  d'éléments de patrimoi-
ne qui font l'attrait du territoire.

 

Omniprésente dans le paysage, l'eau est aussi
abondante dans le sous-sol. 

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) de la Lys, permettra de mettre en
place une gestion commune de l'eau,  patrimoine
commun du territoire.

Etalement urbain, banalisation
des paysages et des milieux
naturels, des évolutions à
accompagner

Le territoire est en pleine évolution : construction
de logements, augmentation des déplacements,
poursuite de l'intensification de l'agriculture.

La multiplication des zones commerciales et d'ac-
tivité, la profusion de panneaux publicitaires en
entrées de villes, la construction de lotissements,
d'habitats individuels souvent hétéroclites, entraî-
nent une banalisation des paysages.

L'urbanisation, facteur de dyna-
misme pour le territoire,  entraîne
aussi le développement des
déplacements automobiles, avec
son cortège de pollution, l'aug-
mentation des consommations
d'énergie, de la production de
déchets, la réduction des terres
agricoles et l'évolution de l'identi-
té du territoire.

Autres vulnérabilités

Certains points faibles, devront
également être pris en compte :
sols pollués, qualité de l'eau
médiocre, risques d'inondation,
risques technologiques liés à la
présence d'entreprises SEVESO,
phénomènes de pollution de l'air
liée à la circulation automobile,
qui amène également le bruit...

Si la demande en terrains à
construire est forte, comment,
et jusqu'où urbaniser ? 

Comment garder au territoire
son " âme rurale ", tout en conci-
liant accueil d'entreprises et
d'habitants ? Quelle qualité de
vie en milieu urbain proposer ?

Autant de questions auxquelles
le SCOT s'attachera à répondre
pour proposer un cadre de vie et
un territoire dans lequel il fasse
bon vivre demain.

Le diagnostic a permis de dégager des priorités en matière d'envi-
ronnement qui seront prises en compte dans l'élaboration du SCOT.

Poursuivre la constitution de la trame verte
et bleue 

Elle correspond à la mise en réseau d'espaces de nature : parcs,
forêts, zones humides, terrils, reliés par des chemins, des cours
d'eau, des terres agricoles. La poursuite de sa concrétisation reste
un objectif majeur pour le territoire.

Maîtriser l'urbanisation

L'objectif est d'éviter une urbanisation continue du territoire qui
donne une impression de " banlieue sans fin ", de continuer à le
doter d'une identité et de paysages bien spécifiques.
Les terres agricoles, qui couvrent 2/3 du territoire, diminuent. S'il est
plus facile de construire sur des terres agricoles, il est nécessaire
aujourd'hui de favoriser l'utilisation des terrains encore disponibles
en ville, de requalifier les friches et les sols pollués pour maintenir
des activités agricoles viables et éviter de trop densifier le territoire.
La qualité des paysages urbains où vivent la majorité des habitants,
des zones d'activités, des entrées de villes, est également essen-
tielle.

Le SCOT et l’environnement, quelles ambitions ?

vallée de scyrendale

Urbanisation linéaire

Cressonière, culture permise par l’artésia-
nisme, un phénomène typique de l’Artois

 

Intensification de l’agricultureGrand’Place, Béthune

Terrils jumeaux d’Haillicourt

Bocage, vallée de la Nave, Faucquenhem

Lieu dit “Le bas d’Annequin”

Verger, plaine de la lys

Richesse des milieux naturels, diversité des pay-
sages et du patrimoine, ressource en eau abon-
dante, qualité de l’air encore préservée, le territoi-
re dispose de nombreux atouts.
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