
 

COMMISSION SCoT  
du 05 février 2019 

Antenne de Nœux-les-Mines 

 

COMPTE RENDU 
 
 

Yves DUPONT, Conseiller Délégué en charge du SCoT souhaite la bienvenue aux membres présents 
pour cette troisième commission SCoT.  

 

A. Propos introductifs 

Yves DUPONT rappelle l’historique de la démarche de révision du SCoT de l’Artois : 

- 27 septembre 2017 : Délibération de la Communauté d’Agglomération pour réviser le SCoT de 

l’Artois, 

- 03 octobre 2017 : Première commission SCoT avec la validation de la gouvernance, la création 

des groupes de travail et la méthodologie de la démarche de révision, 

- De fin mars à juin 2018 : Première session des groupes de travail SCoT par thématique afin de 

recueillir la vision des élus, 

- 03 juillet 2018 : Deuxième commission SCoT avec la présentation du bilan de la première session 

des groupes de travail SCoT, 

- 1er octobre 2018 : Séminaire santé/SCoT, 

- 18 octobre 2018 : Première réunion des Personnes Publiques Associées, 

- De novembre à décembre 2018 : Deuxième session des groupes de travail SCoT par 

thématiques avec pour objectif d’approfondir les enjeux relevés en première session, en les 

replaçant dans le cadre juridique du SCoT. 

 

Le but de la commission SCoT de ce jour est donc de faire la synthèse de la deuxième session des groupes 

de travail et d’évoquer le calendrier prévisionnel de l’année 2019. 

B. Restitution des groupes de travail 

Alain VANNEUFVILLE de l’Agence d’Urbanisme de l’Artois illustre la participation aux groupes de travail 

par secteur géographique à l’aide de schémas et de cartes.  

Ludovic POKKER présente ensuite une synthèse du séminaire santé/SCoT : Jean-Jacques HILMOINE, 

Conseiller communautaire de la Communauté de Communes du Haut-Montreuillois, Ancien Président de 

la Communauté de Communes du Canton de Fruges et environs, y a exposé son retour d’expérience en 

répondant à la question « Comment un élu en est venu à imaginer un projet de santé ? ». Ensuite, en 

partant des constats faits par l’Agence d’Urbanisme, les participants ont débattu en ateliers par 

thématique sur les leviers à mobiliser par rapport à la dimension santé (cf. PPT p15).  
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Comment la santé peut-elle s’inscrire dans les politiques publiques locales et se traduire dans les 

documents de planification ? (Synthèse des leviers priorisés). 

 

Démographie et habitat - Création de logements adaptés en centre-ville ou bourg 

(proximité des services) en prenant en compte le parcours 

résidentiel 

- Lutter contre l’habitat indigne 

- Veiller à une bonne qualité des logements neufs qui vieilliront bien 

Attractivité, Mobilités et 

économie 

- Développer les services pour favoriser l’attractivité des 

professionnels de santé 

- Renforcer les services de mobilité complémentaires aux transports 

en commun (maillage du territoire par les équipements de santé 

nécessitant une offre de mobilité / offre de mobilité pour les zones 

rurales) 

- Favoriser les modes doux 

Consommation foncière 

et agriculture 

- Par rapport aux enjeux d’alimentation, réduction des pesticides, 

agriculture intensive : développer les circuits courts, le mode bio, 

l’agriculture raisonnée 

- Réduction du transport de marchandises et de l’artificialisation des 

terres : maîtriser l’urbanisme commercial 

- Accorder des espaces en ville pour favoriser les jardins partagés, 

les ruches, …, économie sociale et solidaire 

- Eviter de nouvelles installations proches des installations classées 

SEVESO 

Cadre de vie et 

environnement 

- Promouvoir les aires de covoiturage, les modes de déplacements 

doux « sécurisés » (pollution de l’air) 

- Promouvoir les lieux, les outils favorisant l’activité physique 

- Développer les énergies renouvelables (précarité énergétique, 

pollution de l’air) 

- Recréer des zones « poumons verts » 

 

Pour chaque thématique des groupes de travail du SCoT sont ensuite exposés : les enjeux identifiés en 

première session, les approfondissements de la deuxième session, un parallèle avec la réunion des 

Personnes Publiques Associées et les points de vigilance et questionnements à venir (cf. PPT et fiche 

synthèse de chaque groupe de travail). La parole est donnée aux élus après chaque présentation. 

GT Habitat/Démographie : 

Nadine LEFEBVRE intervient concernant la limitation de la consommation foncière. Cette prescription n’a 

pas été respectée lors du précédent SCoT. Elle s’interroge et demande s’il ne faudrait pas être plus 
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exigeant en la matière, ce qui serait en cohérence avec l’un des objectifs du PLH qui est de combler les 

dents creuses en particulier dans les centres-bourgs. Cet objectif est très important et permettra 

également de lutter contre l’étalement urbain. Toujours en corrélation avec les travaux du PLH, 

l’amélioration et la réhabilitation du parc de logements constituent aussi un enjeu important pour rendre 

le territoire plus attractif. 

Yves DUPONT indique que les diagnostics fonciers établis par commune, par l’Agence d’Urbanisme, 

permettent de déterminer les zones encore constructibles sur les communes. 

Maurice LECONTE constate que les populations se déplacent des zones urbaines vers les zones 

périurbaines, voire rurales, et il s’interroge sur la consommation des terres agricoles dans les petites 

communes. Il demande que des règles soient instaurées pour limiter l’extension urbaine des petites 

communes tout en prenant en compte le déplacement des populations. 

Catherine DECOURCELLE pense que le vrai défi du SCoT sera de concilier le besoin en logements du PLH 

et la réduction de la consommation foncière. La difficulté sera également de prendre en compte les 

demandes des populations mais aussi d’expliquer aux bailleurs sociaux que les petits collectifs sont une 

étape dans le parcours résidentiel des habitants. 

Jean-Pierre SANSEN précise qu’il faudrait intégrer au SCoT, le Plan de Prévention des Risques Inondation 

car il a de fortes conséquences sur des zones jusqu’à présent constructibles et qui ne le seront plus. 

Carole BOGAERT indique qu’une « enquête sur les pratiques du territoire par les populations et 

identifications des usages et besoins à l’échelle du Pôle Métropolitain de l’Artois » va être menée par 

l’Agence d’urbanisme afin de répondre notamment à ces questions d’habitat, de parcours résidentiel, 

mais également de percevoir leurs évolutions. L’agence d’urbanisme se propose également à travers 

cette enquête de mener une animation territoriale spécifique sur le sujet. 

Nadine LEFEBVRE précise également qu’il ne faut pas confondre « désir des habitants » et « possibilité 

des habitants » qui ne sont pas toujours en adéquation. 

Yves DUPONT ajoute qu’il faudra donc faire œuvre de pédagogie envers les habitants du territoire sur 

le parcours résidentiel. 

Jacques SWITALSKI évoque les communes qui dépassent leur pourcentage « légal » de logements 

sociaux et demande s’il est possible de prévoir un rééquilibrage de ces pourcentages pour permettre à 

ces communes de diversifier leur offre de logements. 

GT Mobilité et Transports : 

Jean-Pierre SANSEN s’interroge sur le développement des plateformes logistiques sur le territoire et celui 

de Lens-Liévin-Hénin-Carvin qui entraîne un flux de transports routiers important avec peu d’emplois à 

valeur ajoutée : Faut-il en limiter le développement ? Concernant les modes doux, il souhaiterait que pour 

chaque nouveau projet d’aménagement, la connexion avec les liaisons douces existantes soit réalisée. 
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Jacques SWITALSKI indique que lors d’une réunion au SIZIAF, des investisseurs ont été interpellés à propos 

de la non utilisation du transport fluvial pourtant à proximité de cette zone d’activité. Ceux-ci ont répondu 

que le modèle économique actuel n’était pas favorable à l’utilisation de ce mode de transport. 

Nadine LEFEBVRE se veut optimiste sur le sujet et évoque le développement du port de Béthune-Beuvry. 

Yves DUPONT explique que certaines formes d’entreprises logistiques créent de l’emploi mais la question 

sur l’avenir de ce secteur se pose. Concernant le transport fluvial, c’est aussi un souci de temporalité et 

d’anticipation.  

René HOCQ pense qu’il faudrait développer les zones à proximité de l’A26, axe structurant, qui traverse 

le territoire et être prêt à accueillir des entreprises car, sinon, ce sont les agglomérations voisines qui en 

profiteront. 

Concernant l’utilisation des friches industrielles pour l’implantation des zones logistiques plutôt que 

d’utiliser des terres agricoles, Yves DUPONT explique qu’avant de pouvoir les utiliser, il faut les recenser, 

et identifier celles qui sont réellement utilisables au regard de la pollution notamment. 

Catherine DECOURCELLE souligne la nécessité de préserver les dessertes ferroviaires sur notre territoire 

et renforcer l’attractivité des petites gares. Il faudrait aussi prendre en compte l’articulation avec les 

horaires de bus et des structures scolaires par exemple. 

Yves DUPONT indique que des actions sont mises en place avec le Syndicat Mixte des Transports Artois 

Gohelle (SMTAG), la Région et le réseau TER à ce sujet, qui peuvent surement encore être améliorées. 

Gaëtan VERDOUCQ souhaite que les solutions de transport en commun prennent en compte le temps 

trajet (travail – loisirs – commerces). Parfois, la voiture reste la solution. Pour faire changer les habitudes, 

il faut faciliter l’usage notamment pour le covoiturage. 

Alain VANNEUFVILLE informe que la politique sectorielle du Plan de Déplacements Urbains (PDU) 

approuvé à l’échelle du Pôle Métropolitain de l’Artois (PMA), est portée par le SMTAG, et sera intégrée 

au SCoT. 

GT Agriculture et Consommation Foncière 

Yves DUPONT rappelle le bilan du précédent SCoT. La consommation foncière sur le SCoT de l’Artois a 

été de 92 hectares par an, alors que le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable 

et d’égalité des Territoires (SRADDET), qui sera prochainement approuvé, prévoit une consommation 

foncière de 83 hectares par an pour l’ensemble des territoires des SCoT de l’Artois, de l’Arrageois du 

Douaisis et de Lens-Liévin-Hénin-Carvin. 

Carole BOGAERT souligne l’émergence de la notion de compensation foncière : si on accepte l’extension 

urbaine ou économique, il faudra « imaginer » des fonciers en compensation qui pourront devenir des 

zones naturelles ou agricoles. Il y a un travail de repérage de fonciers et des arbitrages qui vont devoir 

s’opérer pour trouver le bon équilibre. 

Yves DUPONT reste un peu sceptique sur la mise en œuvre effective de cette compensation. 
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Jean-Pierre SANSEN indique que les services de l’agglomération travaillent sur l’élaboration d’un 

programme alimentaire territoriale (PAT) dans le cadre duquel les questions de consommation foncière 

et de valorisation de l’agriculture sont aussi abordées. 

René HOCQ souligne qu’au niveau du développement économique, il faudrait disposer du foncier 

nécessaire pour accueillir sur notre territoire une activité économique d’ampleur créatrice d’emplois. 

Yves DUPONT est conscient de ce besoin et explique qu’il faudra faire des arbitrages entre l’ensemble 

des thématiques et sur l’ensemble du territoire. 

Gaëtan VERDOUCQ souhaite qu’on réfléchisse à la manière de protéger les artisans, les petits 

commerces de centres-villes et donc être vigilant à l’installation de certains commerces sur les zones 

commerciales ou économiques périphériques. 

Yves DUPONT pose donc la question de la mise en place d’une réglementation en la matière. 

Catherine DECOURCELLE aborde la question des circuits courts qu’elle ne remet pas en cause mais 

propose de faire un bilan carbone de cette pratique qui ne permet pas à elle-seule de faire vivre les 

exploitations. Il faut tendre vers une agriculture raisonnée et de qualité. Néanmoins, le rendement du 

« tout bio » est en baisse et va se poser la question de l’autosuffisance alimentaire de notre territoire.  

GT Environnement 

Yves DUPONT indique que l’Etat Initial de l’Environnement du SCoT sera évoqué avec le calendrier 

prévisionnel de 2019. 

Gaëtan VERDOUCQ propose d’ajouter une trame « noire ou sombre » afin d’avoir des secteurs non 

lumineux la nuit pour permettre la circulation des insectes ou des mammifères et autres animaux. 

Catherine DECOURCELLE demande si la volonté du territoire est de devenir un territoire propre avec la 

capacité de produire l’énergie nécessaire à ses besoins et si cette préoccupation est incluse dans le SCoT. 

Alain VANNEUFVILLE explique que la thématique énergie ne peut pas être intégrée dans le document 

prescriptif du SCoT. Par contre, c’est une orientation que l’on peut avoir dans le projet politique en lien 

aussi avec le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Concernant la trame « noire », évoquée par M 

VERDOUCQ, cette question peut être abordée dans l’Etat Initial de l’Environnement en répondant à la 

question : quelle continuité pour limiter « la pollution » lumineuse ? 

Carole BOGAERT revient sur le sujet énergétique et précise que dans un objectif stratégique, des règles 

peuvent être mises en place et qu’il faudra en discuter. 

Catherine DECOURCELLE évoque la possibilité de produire de l’hydrogène à partir de déchets ménagers. 

Il serait peut-être intéressant d’étudier la question et d’en trouver une utilité pour nos populations. 

Carole BOGAERT indique que cette question ne sera peut-être pas étudiée directement dans les travaux 

du SCoT mais à l’échelle du PMA car celui-ci a missionné l’Agence d’urbanisme dans le but de faire un 

état des lieux des possibilités de production Energie Renouvelables (EnR) sur l’ensemble des friches 

existantes sur le territoire et également de regarder toutes les possibilités de production d’énergie à 



 

6 

 

partir d’énergie de récupération. D’ailleurs, lors du forum énergie d’EURALENS, en janvier dernier, la 

production d’hydrogène par le SMTAG a été mise à l’honneur et une autre action a été présentée 

concernant l’échange d’énergie fatale par un collectif d’entreprises dont l’agglomération est partie 

prenante. L’agence d’urbanisme va donc travailler sur ce sujet mais à l’échelle du PMA. 

Alain VANNEUFVILLE complète les propos de Madame BOGAERT d’un point de vue réglementaire. Dans 

la partie réglementaire du SCoT, l’ouverture d’une zone pourra être conditionnée à un pourcentage d’EnR 

produit mais pas à une EnR spécifique. Par contre dans le PADD, projet politique du SCoT, une orientation 

plus spécifique pourra être donnée. 

Gaëtan VERDOUCQ demande si, dans le SCoT, une réglementation spécifique peut être inscrite en 

matière d’hydraulique par rapport à l’entretien des secteurs privés boisés importants (plus d’une centaine 

d’hectares) ou même de ZNIEFF. En effet, les communes n’ont pas toujours la possibilité d’intervenir auprès 

des propriétaires et quand c’est le cas, c’est très conflictuel. 

Yves DUPONT lui répond que cette réglementation devra plutôt être envisagée dans le cadre du Plan 

Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Le SCoT ne donne que des orientations générales en matière 

d’aménagement et d’urbanisme. 

Jacques SWITALSKI intervient sur le questionnement à venir en matière de biodiversité. Il indique que la 

commission Environnement de l’Agglomération travaille déjà sur cette thématique et a identifié 3 secteurs 

sur le territoire. Il s’interroge sur la notion de protection des sites et jusqu’à quel niveau de protection on 

peut aller ? Pour lui, la sanctuarisation pourrait être trop forte puisque l’état des lieux deviendrait 

statique. Il souhaiterait avoir plus d’informations à ce sujet. 

Alain VANNEUFVILLE reprend les éléments législatifs à savoir que : « le SCoT doit protéger et identifier 

les espaces naturels, agricoles et forestiers ». Il doit donc indiquer quel niveau de protection sera mis en 

place par rapport à l’urbanisation. Les 3 secteurs précédemment cités sont déjà inscrits dans le SCoT en 

vigueur dans les pôles naturels d’intérêt majeur. Ces secteurs ont également été déclinés à la parcelle 

dans la Trame Verte et Bleue réalisée avec la Mission Bassin Minier. L’interrogation porte sur le niveau 

de protection à mettre en place : la sanctuarisation, comme cela a été évoqué, ou des éléments de 

protection plus allégés. Ce niveau de protection s’appliquera ensuite à l’échelle du PLU/PLUi. Le SCoT 

doit donc inscrire des grandes orientations mais peut aussi faire des zooms, des délimitations spécifiques 

et identifier un site donné avec un niveau de protection plus ou moins important, mais cette délimitation 

doit avoir un lien avec un enjeu à une échelle plus large. 

GT Hydraulique et Risques 

Il n’y a pas de question de la part des élus mais Yves DUPONT fait remarquer que le sujet a déjà été 

abordé auparavant.   

GT Développement économique 

Jean Pierre SANSEN explique que les entreprises ont de plus en plus besoin d’employés formés et que 

la formation est donc un maillon important de l’Emploi. La formation doit être valorisée notamment dans 

les métiers de la logistique, de la maintenance et de la robotique. 
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GT Attractivité 

Yves DUPONT précise que cette question a été abordée de manière transversale lors des interventions 

sur les précédents groupes de travail. 

Catherine DECOURCELLE s’étonne que le tourisme n’ait pas été évoqué. Le territoire possède du 

patrimoine naturel et architectural remarquable, des équipements culturels, des sites sportifs assez 

particuliers sur lesquels il faudrait renforcer la communication ainsi que l’offre d’hébergement. 

Yves DUPONT confirme que cela a été abordé lors de la 1ère session du groupe de travail sur les enjeux 

et que ce point n’a sans doute pas été priorisé suffisamment par les élus. 

 

Pour conclure et avant de donner le programme de l’année 2019 (cf. PPT p52), Yves DUPONT fait 

remarquer qu’il persiste encore nombre de questionnements sur l’ensemble des thématiques et que compte 

tenu des contraintes qui s’imposent et des réglementations à venir, il faudra à un moment donné, arbitrer, 

faire des choix ou confirmer les orientations. 

Il indique également que 45 élus pour 38 communes ont assisté à la commission de ce jour et les remercie 

pour ces échanges denses et animés que ce soit lors des commissions ou des groupes de travail.  
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Annexe  

Liste des participants 

 

Personnes présentes :  
 
Communauté d’Agglomération :  Yves DUPONT, Conseiller Délégué en Charge du SCoT 
  Christophe MASSE, DGA Aménagement de l’Espace 
     Sébastien FOUGNIE, Directeur de l’Urbanisme et des 
     Mobilités 
     Franck LAINE, Directeur Aménagement du Territoire et 
     politique de la ville 
     Hélène DANEL, Responsable du Service Planification 
     Isabelle DILLY, Assistante Planification/SCoT 
 
 
Allouagne :    André HENNEBELLE 
Annequin :    Yves DUPONT 
Annezin :    Daniel DELOMEZ 
Auchy-les-Mines  Jean-Louis COURTOIS 
Beugin :    Odile LECLERCQ 
Beuvry :    Nadine LEFEBVRE 

Gaëtan VERDOUCQ 
Billy-Berclau :   Gilles GOUDSMETT 
Bruay-la-Buissière :   Albert BONNAIRE 
Burbure :    René HOCQ 
Busnes :    Franck HANNEBICQ 
Calonne-Ricouart :   Annie CARINCOTTE 
Calonne-sur-la-Lys :   Dominique QUESTE 
    Monique ZAJAC 
Drouvin-le-Marais :   Catherine DECOURCELLE 
Estrée-Cauchy :   Colette BUIRETTE 
Fouquereuil :    Gérard OGIEZ 
Fresnicourt-le-Dolmen : Dany CLAIRET 
Gauchin le Gal :   Dominique VOISEUX 
Gonnehem :    Laurent POIRE 
Ham-en-Artois :   Francis HOLBE 
Hersin-Coupigny :   Jean-Pierre BEVE 
Hesdigneul-les-Béthune :  Maurice LECOMTE 
Houchin :    Maurice LECONTE 
La Comté :    Joëlle ALLEMAN 
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    Jean-Marc ROVILLAIN 
Labeuvrière :    Jean-Louis PENEL 
Labourse :    Jean-Luc ZAWADA 
    Alain COQUERELLE 
Lapugnoy :    Joseph HIART 
Maisnil les Ruitz :   Gilles DEGRUGILLIERS 
Marles-les-Mines :   Marcel COFFRE 
Mont Bernenchon :   Jean-Claude MESSIANT 
Nœux-les-Mines :   Jacques SWITALSKI 
Richebourg :    Hubert SENECHAL 
    Guy WAREIN 
Ruitz :     Jean-Pierre SANSEN 
    Roland ROGER 
Sailly-Labourse :   Alain JOLY 
Saint-Floris :    Guy BOUVART 
Vaudricourt :    Roger VALET 
    Yannick BARBIERATO 
Vendin-les-Béthune :  Christine SABER 
Verquigneul :    David RAOULT 
Verquin :    Alain MAGNIER 
 
 
Agence d’Urbanisme de l’Artois : Carole BOGAERT 
     Alain VANNEUFVILLE 
     Vincent FROGER 
     Ludovic POKKER 
     Robin DECODTS 
      
      
Personnes excusées  
 
Communauté d’Agglomération Alain WACHEUX 
 Gaston DROLEZ, DGS 
  
 
Auchel :   Philibert BERRIER 
Caucourt :    Danièle PHILIPPE 
Fouquières-les-Béthune :  Jean-Paul SEULIN 
Fresnicourt-le-Dolmen :  Daniel DUQUENOY 
Gosnay :    Jean-Luc NICOLE 
Hersin-Coupigny :   Nicolas DESCAMPS 
Isbergues :    Micheline DAUTRICHE 
    Jacques NAPIERAJ 


