Schéma de COhérence
Territoriale de l’Artois

ORIENTATIONS
À LA LOUPE
LES

Le
Schéma
de
Cohérence
Territoriale de l’Artois
est un document de 263
pages
composé :
d'un
diagnostic, le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) et d'un
document prescriptif, le Document d'Orientations
Générales (DOG) traduisant en termes juridiques les
orientations retenues.
Le SMESCOTA tente à travers ce document de
rappeler les prescriptions phares du SCoT qui devront
être déclinées dans les PLU. Pour vous aider à
intégrer ces prescriptions dans le cadre de
l'élaboration ou de la révision de votre Plan Local
d'Urbanisme (PLU). Cette synthèse sera accompagnée
de fiches techniques illustrées.

LE SCoT
EN 4 QUESTIONS
1

2
Comment se positionne-t-il ?

Qu’est-ce que
le SCOT ?

Le SCoT doit prendre en compte :
• les lois, directives et Projets d’Intérêt Général (PIG) définis par l’État,
• un grand nombre de directives concernant la protection de l’environnement
et la mise en valeur des paysages,
• les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
et les Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE),
• les programmes d’équipement de l’État, des collectivités locales et des
établissements publics,
• l’occupation des sols des territoires frontaliers.

Il s’agit d’un document de planification issu de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains)
qui dessine sur un ensemble de
communes (ici, 4 intercommunalités) un projet de développement
commun à l'horizon des 10 ans à
venir.
Ce projet vise avant tout l'amélioration du cadre de vie et l’attractivité du territoire dans une
perspective de développement
durable.

Doivent être compatibles avec le SCoT :
• le Programme Local de l'Habitat (PLH),
• le Plan de Déplacements Urbains (PDU,)
• le Schéma de Développement Commercial (SDEC),
• les opérations foncières ou d'aménagement : les Zones d’Aménagement Différé
(ZAD) - les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) - les lotissements, les
remembrements réalisés par des associations foncières urbaines - les
constructions soumises à autorisation (Surface Hors Œuvre Nette de plus de
5 000 m²) - les réserves foncières de plus de 5 hectares d’un seul tenant,
• les documents d'urbanisme communaux (Plans locaux d'urbanisme -PLU,
cartes communales).

Véritable document d’urbanisme,
le SCoT précise et assure la mise
en cohérence des politiques
sectorielles menées en matière
d’habitat, de déplacements, d’équipement commercial ou d’environnement.
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4
Quels sont les
délais de révision
des documents
d’urbanisme
communaux ?

Qu'est-ce que la mise en compatibilité ?
L’article L. 111-1-1 du Code de l’urbanisme : "Les plans locaux d'urbanisme,
les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des
schémas de secteur (…)".
Qu’est-ce que ça veut dire concrètement ?

À partir du 1er juin 2008, la mise
en compatibilité des documents
d’urbanisme avec le SCoT doit se
faire :

Le SCoT se pose comme une contrainte pour les PLU dans le sens où aucun
document d’urbanisme communal ne pourra s’affranchir des orientations du
SCoT. Cette hiérarchie des documents d’urbanisme permet clairement de
garantir la mise en œuvre locale de ce document de portée intercommunale.

• " immédiatement" pour les POS
approuvés avant le 1er avril 2001,

La notion de compatibilité renvoyant à plus de souplesse que celle de conformité,
peut-on pour autant être libre de s’affranchir de certaines orientations du SCoT ?

• dans un délai de 3 ans pour les
PLU, cartes communales et POS
approuvés après le 1er avril 2001.

Non ! Les élus conservent évidemment une marge de manoeuvre pour retranscrire certaines orientations du SCoT dans les PLU -et à ce titre les transpositions locales pourront différer d’une commune à l’autre- mais cette souplesse
reste limitée par le respect de "l’esprit" de l’orientation.

Ainsi, toutes les communes
doivent d’ores et déjà se pencher
sur l’éventuelle mise en compatibilité de leur document d’urbanisme.

À ce titre, le "contrôle de légalité" du Préfet sera là pour apprécier cette mise
en compatibilité et sanctionner toute atteinte à l’économie générale du projet
traduite dans les orientations du DOG.
Au-delà du Préfet, n’importe qui, n’importe quand, peut soulever l’illégalité
du document en raison d’incompatibilité avec le SCoT et pourra déférer cette
décision devant le juge administratif, qui est le seul habilité à trancher.
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PRÉSERVER LES ESPACES
NATURELS ET AGRICOLES
>
Le développement harmonieux du
territoire s'inscrit dans une double
dynamique : concilier renouvellement urbain
et préservation des espaces
naturels et agricoles. Améliorer
le cadre de vie, limiter
la consommation d'espace,
développer de nouvelles formes
d'habitat et renforcer les centralités
sont autant de propositions
du SCoT de l'Artois répondant
à ces objectifs.

Maîtriser les extensions
urbaines pour limiter
la périurbanisation
Les communes doivent se développer
prioritairement de manière concentrique, c'est-à-dire à partir de leur
tissu urbain existant et non pas en
extension le long des voies.
Les communes du Bas-Pays, particulièrement soumises à la périurbanisation doivent accroître leur vigilance
et adopter une stratégie de développement allant dans ce sens.
> voir fiche technique
"Règle des 40 m"

Renforcer
les pôles structurants
L'ensemble des orientations du SCoT
concourt à donner une véritable
armature urbaine au territoire :
• renforcement du rayonnement du
territoire autour de la ville centre,
Béthune avec, en appui, les deux
pôles urbains de Bruay-la-Buissière
et Nœux-les-Mines,
• consolidation des centralités des
pôles secondaires (Lillers, Isbergues, Auchel, Auchy-les-Mines),
• émergence de pôles de proximité
structurants pour les territoires
ruraux.
> v oir fiche technique "Structuration
territoriale"

Renforcer les centralités

Privilégier le renouvellement
urbain et la requalification
urbaine

Pour accroître l'offre de logement,
un des leviers réside dans la requalification de l'existant : résorption de
l’habitat insalubre, réhabilitation de
quartiers anciens, ou encore réinvestissement de logements vacants sont
autant de solutions à mobiliser.

Optimiser le potentiel
de densification du bâti en ville

Avant d'ouvrir de nouvelles zones à
l'urbanisation, les communes devront

vérifier leurs disponibilités foncières
au sein de leur tissu urbain constitué.
Bien souvent, il y a là un gisement de
terrains non exploités.
Le développement urbain devra donc
prioritairement s’appuyer sur ces
terrains situés en zone U en comblement des "dents creuses" tout en
garantissant la qualité des espaces
publics.
> voir fiches techniques "2 logements
sur 3 en zone U" et "référentiel
foncier"

Développer de nouvelles formes
d’habitat vers plus de densité
L’offre de logements (privée ou sociale) pourra encourager de nouvelles
formes d’habitat moins consommatrices d’espace et répondant aux
besoins et aspirations résidentielles
des habitants.
Par exemple, en milieu rural, il faudra
développer l’offre de petits collectifs
là où le niveau de services et d’équipements est satisfaisant, pour
accueillir les jeunes ménages sans
pour autant altérer l’identité rurale
de la commune.
Ainsi, chaque commune doit être en
mesure d’accompagner ou du moins
de permettre la réalisation d’opérations d’habitat plus "dense".
> v oir fiche technique "densité
minimale par opération"

RENFORCER LA COHÉSION
SUR LE TERRITOIRE

SOCIALE

>
La capacité à répondre
à la diversité de l'offre
de logements en termes de taille
et de statut (privé/social)
et à la qualité de l'accessibilité
des équipements sont
des facteurs déterminants
de cohésion sociale et d'attractivité
du territoire. C'est pourquoi
le SCOT va favoriser la mixité des
populations et des fonctions, et
faire en sorte d'élargir l'offre
de logements et d'équipements.

dans un même temps la pression
locative sur le parc social.
Enfin, la question spécifique de l’adaptation des habitations aux personnes
âgées, qui seront de plus en plus
nombreuses, doit prendre en compte
la localisation, de préférence à proximité des commerces et des équipements publics, afin de préserver leur
autonomie.
> v oir fiche technique"logement social"

Garantir un niveau
d’équipements de santÉ
et sociaux

Favoriser la mixité sociale
et la diversification
de l’offre de logements
Cette diversité de l'offre de logements
doit être considérée comme un levier
pour favoriser la mixité sociale au sein
des communes et des quartiers.
Ainsi une offre diversifiée en termes
de taille, de prix et de forme permettrait à la fois d’attirer des populations
plus aisées dans les quartiers où se
concentrent les populations en situation précaire et de retenir les plus
jeunes ménages dans les communes
périurbaines qui ne proposent
aujourd'hui qu'une offre de pavillons
fort coûteux.
Aussi, garder les jeunes actifs, répondre
aux besoins des personnes âgées et
des ménages modestes doit apparaître comme l'affaire de toutes les
communes quelles que soient leurs
tailles.
Chaque commune doit ainsi contribuer à développer l'offre locative
sociale en visant une meilleure
répartition territoriale.
Par ailleurs, il est nécessaire d’encourager l’accession à la propriété sociale et classique, afin de favoriser le
parcours résidentiel et d'abaisser

L’amélioration de l’état de santé
général de la population implique
une action globale sur la qualité,
l'accessibilité et l'organisation locale
de l’offre de soins. À l’échelle du
territoire du SCoT, il s’agit de veiller
à la performance des équipements
sanitaires et à leur répartition.
Ainsi, le développement de maisons
médicales et d’équipements médicaux
de proximité sera favorisé.
Il s’agit de développer une offre de
services et d’équipements médicosociaux adaptée au vieillissement de
la population, les implantations de
structures devant se réaliser au plus
près des centralités et viser un
maillage équilibré sur le territoire.

Par ailleurs, le SCoT vise à assurer
une bonne accessibilité de l'ensemble des équipements structurants
par le réseau de transport.
Les créations de crèches et de
haltes-garderies doivent également
être encouragées, parallèlement au
développement des services comme
ceux des assistantes maternelles.

Développer une offre
culturelle, sportive
et de loisir attractive
et accessible à tous
Le territoire souffre d’un manque de
visibilité de ses équipements. Pour
renforcer son attractivité, il est encore
nécessaire de valoriser les équipements existants, de structurer et
compléter l’offre et de promouvoir les
pratiques culturelles et sportives.
La formation de partenariats autour
des projets et la mise en réseau des
structures sont donc nécessaires.
L’objectif est de rationaliser les choix,
de mutualiser les moyens, tout en
recherchant l’équité territoriale, mais
également d’étendre la notoriété du
territoire et de ses équipements.
Pour renforcer cette dernière, des
événements sportifs de grand retentissement ou des événements culturels forts doivent émerger.
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RENFORCER L'ACCESSIBILITÉ
ET FAVORISER LES ÉCHANGES
>
En dépit d'atouts incontestables en
terme d'accessibilité,
le territoire souffre d'un problème
d'accès vers la métropole lilloise.
Par ailleurs, l'Enquête Ménages
Déplacements réalisée en 2004
fait apparaître une prédominance
de l'usage de la voiture au détriment
des transports en commun
et des modes de déplacements
doux. Le SCOT s'évertue donc
à favoriser l'usage de ces moyens
de transports alternatifs
respectueux de l'environnement.

Développer les transports
collectifs
Le territoire du SCoT de l’Artois
bénéficie de la présence de différentes offres de transports collectifs
permettant d’assurer une desserte
du territoire, du local (bus, car) à
l’international (TGV).
Afin de développer l'usage des
transports collectifs, le SCoT prévoit
la mise en place d’axes de transport

performants et de faciliter le passage d'un mode de déplacement à un
autre (ex : automobile vers le TER,
marche à pied vers le bus...) afin de
réduire l'usage de l'automobile.

ment à la pratique de la marche à pied,
par exemple pour se rendre au travail.

Penser le développement
urbain en lien
avec la desserte en
transports collectifs

La promotion des modes doux nécessite la mise en place d’itinéraires
spécifiques (couloirs sécurisés,
pistes cyclables, trottoirs, cheminements piétonniers) mais également
de réaliser des aménagements continus. Pour cela, il est donc nécessaire
de réfléchir a minima à l'échelle de
la commune et d'assurer une cohérence
des aménagements.

Pour qu'un individu prenne facilement les transports collectifs, il faut
que son domicile, son lieu de travail,
les magasins qu'il fréquente... soient
localisés à proximité des arrêts de
bus ou de la gare.

> voir fiche technique "modes doux"

> voir fiche technique "transports
collectifs et intermodalité"

Ainsi, le SCoT encourage le renforcement du tissu urbain existant plutôt
que de l’étendre. L'urbanisation doit
également se faire en priorité autour
de lignes de transports collectifs
structurantes et à proximité des
gares.
> voir fiche technique "transports
collectifs et developpement urbain"

Les modes doux : assurer
les continuités, sécuriser
les cheminements
L'insécurité est bien souvent le principal frein à l'usage du vélo mais égale-

Autre point essentiel, les conditions
de stationnement des vélos, que ce
soit au niveau des gares, sur le lieu
de travail ou même aux abords de
votre mairie !

hiérarchiser et sÉcuriser
le rÉseau routier
Le SCoT définit les principes d'un
réseau routier hiérarchisé ayant pour
objectif d'améliorer l'accessibilité du
territoire, de réduire l'insécurité
routière et de diminuer les nuisances.
À l'échelle des communes, il s'agit
donc de prévoir les emprises
nécessaires à la réalisation des
nouvelles routes et, a contrario, de
réaménager les voiries qui ont été
déviées (élargissement des trottoirs,
aménagement pour les bus, zones
30...).
> voir fiche technique "les projets
routiers" et "la circulation apaisée"

Utiliser le stationnement
comme un levier
de promotion des modes
alternatifs à l’automobile
Le stationnement est un des principaux leviers que la commune ou la
collectivité peut utiliser pour développer les transports collectifs, le
renforcement des activités économiques des centres-villes, donner un
peu plus de place aux piétons, aux
cyclistes... il doit donc absolument
trouver écho dans votre PLU !
> voir fiche technique "stationnement"

PÉRENNISER LA DYNAMIQUE

ÉCONOMIQUE AGRICOLE

>
Le territoire du SCoT de l'Artois bénéficie d'un secteur économique fortement dynamique : la filière agroalimentaire. Ayant pour origine l'activité agricole
traditionnelle, elle concourt au maintien de la vitalité du tissu rural,
qui affirme ainsi une vraie complémentarité par rapport aux secteurs urbains
et périurbains. Néanmoins, la consommation accélérée de terres agricoles
par l'habitat et le déploiement des activités met en péril l'avenir des exploitations.
Aussi, leur survie passera-t-elle par la nécessaire préservation des espaces
à vocation agricole où le développement urbain doit être contenu.

Sur l’aire du SCoT de l’Artois, l’agriculture et, plus généralement, la
filière agroalimentaire constituent un
secteur économique majeur fortement pourvoyeur d’emplois, qui
participe à la vitalité économique du
tissu rural.
Face à la consommation de terres
agricoles par l’habitat et le développement des activités, il est indispensable de préserver certains
espaces à vocation agricole.
Dans les espaces périurbains, où
l’agriculture est fortement contrainte
par l'urbanisation (en particulier dans

le Bas-Pays et autour de l’agglomération de Béthune), il convient de prévenir l’enclavement des terres et/ou des
exploitations agricoles en réorientant
le développement urbain.
> voir fiche technique "référentiel
foncier"
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RÉÉQUILIBRER

L'OFFRE COMMERCIALE

>
La croissance des grandes surfaces commerciales fragilise de plus en plus
le maintien du commerce de centre-ville et de proximité. Or, le secteur
économique du commerce est largement créateur d'emplois. Il est donc
vital de rééquilibrer l'offre à l'échelle du territoire. Cette volonté doit
se traduire à la fois par le maintien ou le développement de commerces
de centre-ville et de proximité et la maîtrise des grands centres commerciaux
périphériques.

Conforter et valoriser le commerce
de centre-ville et de proximité passe
d'abord par l’amélioration de la
qualité des aménagements aux
abords des commerces, de la signalétique ou encore de l’accessibilité
(stationnement, accès piéton...).
Dans le cadre du développement des
zones commerciales, il est souhaitable d’opérer des choix architecturaux
(cohérence entre les différents
bâtiments en termes de taille, de
choix des matériaux…), d’instaurer
une signalétique "standardisée" qui
permette d’informer les chalands

sans défigurer les entrées de villes
ou encore de minimiser l’impact
visuel des parkings, des aires de
stockage et des bâtiments.
> voir fiche technique

"offre commerciale"

OPTIMISER L'IMPLANTATION
DES ZONES D'ACTIVITÉS
INDUSTRIELLES ET TERTIAIRES
>
La dispersion des terrains à vocation économique, la mauvaise accessibilité
des zones d'activités et leur impact environnemental globalement négatif
rendent nécessaire la mise en œuvre d'une stratégie à l'échelle du territoire. Ses
objectifs majeurs visent à concentrer les nouvelles implantations
sur les périmètres existants et à revaloriser les zones en perte d'attractivité.
"Accessibilité multimodale" (accès en transport en commun, piétons, voiture) et
"haute qualité environnementale" seront les fers de lance des actions à venir.

À l’échelle du territoire du SCoT
de l’Artois, il apparaît nécessaire de
conforter les principales zones
d’activités existantes en y orientant
prioritairement les nouvelles implantations d’entreprises.
Cette stratégie permettra d’accroître
la lisibilité du territoire pour les
investisseurs et contribuera à son
rayonnement économique, dans un
contexte de concurrence inter-territoires. Ainsi, il semble souhaitable de
limiter la multiplication des espaces
à vocation économique et de privilégier l’extension des zones existantes

plutôt que des créations ex nihilo. La
restructuration et la réhabilitation
des zones d’activités peu qualitatives
(modernisation de l’éclairage public,
amélioration de l’intégration paysagère, de la signalétique…) seront
poursuivies avant que ne soient
urbanisés de nouveaux espaces.
L’ensemble des zones devra bénéficier, à terme, d’un niveau d’équipement élevé : accès au réseau à haut
débit ou encore services aux personnes (restauration, haltes-garderies…).
> voir fiche technique "zones d'activités"
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GÉRER ET PRÉSERVER
LA QUALITÉ DES RESSOURCES
ET DU CADRE DE VIE
>
Le territoire bénéficie
d'un patrimoine naturel et bâti
riche, de paysages diversifiés
et de milieux aquatiques et cours
d'eau de qualité, qu'il faut préserver
de l'urbanisation anarchique, des
infrastructures routières, du
développement commercial... L'Eau
est également un enjeu majeur
dont il faut concilier les besoins
actuels
et futurs avec la disponibilité
de la ressource. Économiser
les ressources, promouvoir
les énergies renouvelables, lutter
contre les risques et nuisances sont
autant de démarches
qui encouragent une nouvelle
conception de l'urbanisme
inscrit dans des préoccupations
environnementales.

Sauvegarder et gérer
le patrimoine naturel,
bâti et paysager
Pour un maintien de la biodiversité,
des habitats naturels, de la qualité
du cadre de vie et des aménités, une
maîtrise de l’urbanisation est nécessaire.
La constitution de la trame verte et
bleue participe de cette préservation
en protégeant et en gérant en priorité
les milieux naturels inventoriés
"d'intérêt majeur" et en valorisant la
nature "ordinaire". Les PLU devront
identifier les trames vertes et bleues
et les reporter au sein de leur règlement et de leur plan de zonage. Cette
démarche implique la recherche de
l’équilibre entre les différents usages
des milieux (loisirs, tourisme, déplacements doux, réserve de biodiversité).
Parallèlement, le maintien de l’identité

et de la qualité des paysages est un
objectif majeur. Ainsi, il convient
d’examiner chaque projet d'urbanisation
à travers une approche architecturale
et environnementale.
> voir fiche technique "Valorisation
du patrimoine naturel et bâti,
insertion paysagère"

Préserver et sécuriser
la ressource en eau
et la qualité écologique
des milieux aquatiques
et des cours d'eau
L'eau est une ressource bien présente
sur le territoire qui a tendance à se
dégrader sous l'effet des rejets polluants
d'origine domestique, agricole, industrielle, et qui, parallèlement, connaît
une consommation croissante.
Face à ces besoins et à la nécessaire
préservation de la quantité et de la

qualité de la ressource en eau, il est
nécessaire de :
• préserver la nappe de la craie,
principale ressource en eau du
territoire, par la délimitation précise
des champs captants irremplaçables et la protection des captages
(importance de la mise en œuvre
de zones tampons),
• promouvoir les techniques d'aménagement et de construction qui
favorisent le recyclage des eaux,
• inciter les industriels, les artisans
et le monde agricole à limiter les
rejets polluants et assurer leur
traitement.
Dans le cadre de l’amélioration de la
qualité écologique des cours d’eau et
des milieux aquatiques, il convient de :
• clarifier et homogénéiser les compétences des différentes collectivités
en matière d’entretien de rivière, en
s’appuyant sur la charte d’entretien
réalisée dans le cadre du SAGE de
la Lys pour l’aménagement et l’entretien des cours d’eau,
• d'identifier et de préserver les zones
humides.
> voir fiche technique "Ressource
en eau et milieux aquatiques"

Économiser l'énergie
et promouvoir les énergies
renouvelables pour
contribuer À la lutte
contre les Émissions
de gaz a effet de serre
La nature du tissu économique local
et la forte périurbanisation engendrent des émissions de gaz à effet de
serre importantes.
Pour contrer cette dégradation de la
qualité de l'air, le SCoT favorise le
recours aux énergies renouvelables
(solaire thermique, photovoltaïque,
chaufferies individuelles...) et le
développement du parc éolien. La
commune, par l'intermédiaire de son
PLU, devra faciliter l'utilisation d'énergies renouvelables dans les opérations d'aménagement.
Une stratégie d'économies énergétiques devra être favorisée dans les
opérations d'aménagement (habitat
et/ou activités) et pourra se traduire
par la conception d'écoquartier par
exemple.

Le document d'urbanisme, par le
biais de son règlement, du PADD et
des orientations d'aménagement, doit
favoriser le recours à des techniques
permettant également la réalisation
de projet à haute ou très haute
performance énergétique.
> voir fiche technique "Climat et Énergie"

Prévenir les phénomènes
de risques et de nuisances
Le territoire est soumis à des risques
naturels et technologiques liés au
contexte hydrologique et au relief du
territoire, à son passé minier et au
caractère industriel de son tissu
économique.
La mise en œuvre des outils pour la
lutte contre les inondations (SAGE de la
Lys, Programme d'Actions et de Préservation des Inondations, les Plans de
Prévention des Risques...) doivent être
poursuivis et être intégrés au document
d'urbanisme. Il en est de même pour
les risques technologiques et miniers.
Ainsi, le SCoT prescrit une urbanisation maîtrisée autour des sites
présentant un risque majeur. Et les
constructions seront interdites dans
les zones d'aléas fort identifiées
dans les plans de prévention des
risques inondations (PPRI).
> voir fiche technique "Risques,
nuisances et pollution "
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SYNTHÈSE DU PADD

5 km

Périmètre du SCoT

Renforcer l’accessibilité
et organiser les complémentarités
des modes de transport

ÉTAT ACTUEL D'OCCUPATION DU SOL

Organiser l’intermodalité autour
des axes ferroviaires

Espaces boisés et renaturés

Liaisons cadencées
avec la métropole lilloise

Espace à dominante urbaine
Zones d'activités économiques

Principe de Transport en commun
à haut niveau de service

Zones d'activités commerciales
Autoroutes

Développement d’un maillage
continu de voies cyclables

Axes routiers principaux
Voies ferrées
MAÎTRISER ET STRUCTURER
LE DÉVELOPPEMENT URBAIN
AUTOUR DE CENTRALITÉS FORTES

Conforter et développer
la ville centre
Affirmer les pôles structurants
Encourager le renouvellement
urbain et densifier
Assurer des espaces de respiration
dans les zones urbaines les plus denses
par le maintien des plaines agricoles

Prise en compte des impacts
et des opportunités de l’A 24
Nouvelles
liaisons
routières

principe
projet acté
Infrastructures portuaires
à renforcer ou à créer
Principe de liaison
entre le canal à grand gabarit
et l’entreprise Roquette

Mettre en cohérence les pôles
économiques et commerciaux

Sites préférentiels
de développement économique
Maîtrise et requalification
des pôles commerciaux
Affirmer la vocation agricole
des territoires ruraux et périurbains

Maintien durable de plaines
agricoles homogènes
dans la partie la plus urbanisée
Affirmation d’espaces agricoles
pérennes par la maîtrise
de l’urbanisation résidentielle
Constituer la trame verte et bleue
pour encadrer le développement
urbain et préserver le patrimoine
naturel et paysager

Principe de liaisons vertes
et de protection des pôles de nature
Valoriser le potentiel naturel
et touristique des cours d’eau et canaux
Espace à requalifier et à renaturer

Syndicat Mixte d'Études pour le Schéma de Cohérence Territoriale de l'Artois. Centre Jean Monnet. Avenue de Paris.
BP 64. 62402 BÉTHUNE cedex. Tél : 03 21 56 11 42. smescota@smescota.fr • www.smescota.fr

