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PROPOS INTRODUCTIFS 

 L’Agence d’Urbanisme de l’Artois (AULA), structure d’ingénierie territoriale à 
vocation partenariale est l’outil technique chargé de la révision du SCOT de l’Artois. 
L’Agence a été missionnée dans le cadre de son programme partenarial d’activités 
2018 par la Communauté d’Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane (CABB), 
pour préparer et animer les travaux techniques du SCoT, dont elle a pris la compé-
tence depuis le 1er janvier 2017.

Le statut de ce document est une synthèse reprenant la méthodologie et les éléments 
techniques des groupes de travail thématiques avec des constats et des enjeux prio-
risés lors des séances. 

Cette première session de groupe de travail a permis d’explorer les thématiques et 
de confronter la vision et la perception des élus avec un apport technique. Ce travail 
exploratoire rassemble des éléments d’informations, de données, et de réflexions thé-
matiques sur lesquelles les élus et les acteurs du territoire devront travailler durant 
l’année 2018. 

La mise en révision du SCOT a été prescrite par délibération du Conseil Communau-
taire du 27 septembre 2017 de la CABB.

Pour élaborer le SCOT de l’Artois, la Communauté d’Agglomération a mis en place une 
commission SCOT, composée de 100 membres représentant ses 100 communes. 

Sept groupes de travail se sont constitués sur les thématiques suivantes :

- Habitat et démographie ;
- Agriculture et consommation foncière ;
- Mobilités et transport;
- Environnement et ressources ;
- Attractivité;
- Développement économique, commerce, emploi ;
- Hydraulique et Risques.

Les groupes de travail sont composés pour moitié de membres de la commission SCoT 
et de membres de la commission thématique correspondante, ainsi qu’un représen-
tant du Conseil de développement. Ils sont coprésidés par le président de la commis-
sion SCoT et le président de la commission thématique.

Huit secteurs territoriaux ont été définis afin que la représentativité soit la mieux ré-
partie possible.
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DÉFINITION ET CONTENU D’UN SCOT 

Le SCoT est : 

- Un document de planification stratégique

- Intégrateur des documents d’urbanisme de rang supérieur

- Établi à l’échelle d’un large bassin de vie

- Ayant pour objet de définir une stratégie globale d’aménagement et de développe-
ment durable pour 20 ans

Rapport de présentation

- Diagnostic au regard des 
prévisions économiques 
et démographiques, des 
besoins répertoriés en 

matière de 
développement 

économique, 
aménagement de 

l’espace, environnement, 
biodiversité, agriculture, 

équilibre social de 
l’habitat…

- Etat Initial de 
l’environnement

- Explication des choix 
retenus

Contenu du SCoT

Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable 

(PADD)

- Expose les choix 
stratégiques retenus en 

matière d’aménagement
- Fixe les objectifs des 

politiques publiques 
(urbanisme, logement, 
mobilité, commerce, 

équipement, économie, 
tourisme…)

Document d’Orientation et 
d’Objectifs (DOO)

- Déclinaison 
opérationnelle du PADD

- Détermine les 
orientations générales 

de l’organisation de 
l’espace

+ Annexes 

Document opposableDocuments explicatifs
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Le SCoT Intégrateur des documents d’urbanisme 

La procédure de révision d’un SCoT

Définition et 
arrêt du 

périmètre

Délibération 
prescrivant la 

révision du 
SCoT et fixant 
les modalités 

de 
concertation

Bilan de la 
concertation

Arrêt de Projet Approbation

Débat sur les 
orientations du 

PADD

Avis des 
personnes 
publiques 
associées

4 mois 3 mois
Enquête 
publique

• Diagnostic et Etat 
Initial de 
l’environnement

• PADD
• DOO

SCoT

PLU / POS / Carte 
communale

PDU PLH PLUi

SRADDET
Règles générales - objectifs

SDAGE
SAGE

Chartes 
PNR
PNN

PGRIDispositions 
particulières 

littoral et 
montagne

Directives de 
protection et 

mise en valeur 
des paysages

Programme d’équipement de l’Etat , 
des Collectivités, des établissement et 

services publics

Dispositions 
particulières 
aux zones de 

bruit des 
aérodromes

ADS

Opérations 
foncières et 
d’aménage
ment (ZAD, 

ZAC…)

Autorisation 
d’urbanisme 
commercial, 

d’exploitation 
cinématograp

hique

Prise en compte

Compatibilité

Conformité

SRCE SRDAM Schéma Régional 
des carrières

Rapport de présentation

- Diagnostic au regard des 
prévisions économiques 
et démographiques, des 
besoins répertoriés en 

matière de 
développement 

économique, 
aménagement de 

l’espace, environnement, 
biodiversité, agriculture, 

équilibre social de 
l’habitat…

- Etat Initial de 
l’environnement

- Explication des choix 
retenus

Contenu du SCoT

Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable 

(PADD)

- Expose les choix 
stratégiques retenus en 

matière d’aménagement
- Fixe les objectifs des 

politiques publiques 
(urbanisme, logement, 
mobilité, commerce, 

équipement, économie, 
tourisme…)

Document d’Orientation et 
d’Objectifs (DOO)

- Déclinaison 
opérationnelle du PADD

- Détermine les 
orientations générales 

de l’organisation de 
l’espace

+ Annexes 

Document opposableDocuments explicatifs
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METHODOLOGIE SCOT ARTOIS 2018
La méthodologie développée pour la révision du SCoT de l’Artois a été élaborée en 
concertation entre l’équipe de l’AULA et le service planification de la Communauté d’Ag-
glomération.

Monsieur Yves DUPONT, Conseiller délégué en charge du SCoT, a souhaité que les groupes 
de travail soient un réel lieu d’échange et de mobilisation des élus.

Les groupes de travail thématiques s’organisent en deux sessions 

- printemps 2018
- automne 2018

DEROULEMENT DES GROUPES DE TRAVAIL THEMATIQUES

Déroulement en trois étapes :

•	 PERCEPTION DES ÉLUS 

Recueil de l’avis des élus sur le territoire de la CABB à partir de deux ou trois questions 
généralistes sur la thématique abordée. 

L’objectif est d’apprécier la perception que les élus ont du territoire. 

•	 PORTRAIT DU TERRITOIRE 

Sur la base des éléments issus de la contribution de l’AULA aux débats des commissions 
thématiques du SCoT, présentation d’un portrait du territoire par thématique. 

L’objectif est de confronter la vision du territoire qu’ont les élus avec la réalité de la situa-
tion. Certaines problématiques et pistes d’enjeux s’expriment alors collectivement.

•	 PRIORISATION DES ENJEUX 

Sur la base des enjeux identifiés, priorisation par les élus (sous forme de vote).

L’objectif est de cibler les enjeux qui paraissent majeurs selon la thématique et qui servi-
ront de base de travail pour la deuxième session prévue à l’automne prochain.
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E

Parole aux élus

Question généraliste en vue 
d’obtenir la perception des élus ? 

ELEMENTS D’INFORMATION
ET DE REFLEXION

« Contribution de l’agence au débat 
des commissions du SCoT »

Enjeux thématiques tirés du 
débat des commissions et 

priorisation par les élus 
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COMPOSITION DES GROUPES DE TRAVAIL

 
HABITAT - 26.03.2018 

MOBILITE - 09.04.2018 

AGRICULTURE ET CONSOMMATION FONCIERE - 16.04.2018 

ENVIRONNEMENT - 28.05.2018
Environnement, Paysage et patrimoine, énergie et qualité de l’air 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - 04.06.2018
Economie et emploi, Transition numérique 

ATTRACTIVITE - 11.06.2018
Santé, Culture, organisation urbaine 

HYDRAULIQUE ET RISQUES - 18.06.2018
Ressources, Risques et nuisances 

COMMISSION SCOT 
pour une restitution globale de la démarche des groupes de travail - 03.07.2018
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ELEMENTS DE SYNTHESE ET PRIORISATION DES 
GROUPES DE TRAVAIL THEMATIQUES
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GROUPE DE TRAVAIL HABITAT - 26.03.2018 

Principaux constats :

- Faible croissance démographique due à l’accroissement naturel

- Solde migratoire négatif

- Baisse de population sur les principales polarités

- Population jeune mais vieillissante

- Diminution marquée du nombre de personnes par ménage

- Diversité de situations quant aux revenus des ménages

- Sureprésentation des décès liées à certaines pathologies

DEMOGRAPHIE
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ScoT Artois

Poids des principales causes de décès entre 2008 et 2011 sur le 
SCoT de l'Artois par rapport au total régional

Toutes causes

Abus d'alcool

Diabète sucré

Suicide

Appareil circulatoire

Tumeur maligne

Poids démographique

229

191*
190*

213** 223**

Classement à l'échelle 
des EPCI français:
" ": sur 233
"*": sur 218
"**": sur 225

215* 

Classement de
l’agglomération par
rapport aux autres

agglomérations françaises
en terme de

mortalité toutes causes
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Principales pistes d’enjeux :

- Conditions à réunir pour obtenir une diversication de l’offre résidentielle et ainsi 
permettre le parcours résidentiel pour l’ensemble des habitants en proposant des 
logements adaptés à leurs besoins (vieillissement, décohabitation, revenus mo-
destes…) et ce, en prenant en compte les dynamiques du marché immobilier ;

- Rythme de consommation foncière actuel et de développement de l’habitat indi-
viduel au vu, notamment, des tendances démographiques ;

- Moyens à mettre en oeuvre pour résorber l’habitat dégradé.

- Prédominance de l’habitat individuel

- Majorité de propriétaires

- Augmentation globale du nombre de logements

- Intensité de la construction neuve sur les territoires périurbains et ruraux

- Taux de vacance important dans le parc privé notamment sur les polarités

- Marché immobilier détendu

Principaux constats :

HABITAT
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GROUPE DE TRAVAIL MOBILITE - 09.04.2018 

Principaux constats :

- Usage prédominant de l’automobile pour le déplacement des habitants

- Part importante d’habitants non motorisés

- Majorité de déplacements dans une logique de proximité

- La route : mode de transport privilégié des marchandises

- Saturation du réseau routier (déplacements domicile-travail vers Lille et Lens)

- Lignes TER vers Lille très empruntées et desserte TGV remise en cause

- Mise en place d’un réseau structurant de transport en commun à haut
niveau de service BHNS

Principales pistes d’enjeux :

- Maintenir des services, équipements et commerces de proximité ;

- Améliorer la performance des transports en commun (cadencement, fréquence, 
amplitude) ;

- Mettre en cohérence le développement urbain et les offres structurantes de tran-
port en commun ;

- Développer l’usage du vélo (aménagements cyclables).

Pistes complémentaires AULA :

- Faire le lien entre développement économique et capacité du réseau routier

- Accompagner le développement du GNL/GNC et du Véhicule utilitaire électrique

- Adopter des stratégies foncières autour des sites stratégiques fluviaux (perspective 
Seine Nord)
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Répartition des parts modales sur le territoire du SCoT
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GROUPE DE TRAVAIL CONSOMMATION FONCIERE - 16.04.2018 

Principaux constats :

- Consommation foncière 1,5 fois supérieure aux préconisations du SCoT pour moi-
tié consacrée à la construction d’habitations

- Développement en périphérie

- Importantes réserves foncières

Principales pistes d’enjeux :

- Prioriser le traitement des friches sur la consommation des terres agricoles.

- Rechercher un équilibre entre le développement des communes rurales et des 
pôles structurants.

- Agir sur la rétention foncière en vue de privilégier la densification à l’extension.

- Réfléchir au devenir des réserves foncières dans les zones U et 1AU.

CONSOMMATION FONCIERE
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Principaux constats :

- 2/3 du territoire occupé par l’agriculture

- Un secteur économique important, générateur d’emplois

- Diminution marquée des surfaces agricoles au prorata des surfaces articialisées

- Un secteur en mutation (vieillissement des exploitants, diminution du nombre d’ex-
ploitations...)

- Agriculture bio et circuits-courts peu développés

Principales pistes d’enjeux :

- Raisonner et concilier les espaces urbains et ruraux

- Développer la filière, secteur d’emploi

- Favoriser la transmission des exploitations pour maintenir une vocation agricole des 
terres

- Soutenir l’emploi

Une agriculture biologique pas assez 
développée

130 ha 
(2010)

soit 0,34 % de la SAU

(148 ha en 2016)

Une présence des
«c ircuits-courts » 

supérieure à la moyenne 27 %

12 % dont 
l’agritourisme

AGRICULTURE
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sur le territoire du SCoT

Une

- 60 % 
sur 20 ans (1988 – 2010)

liée notamment à la baisse du nombre 
(- 56 % sur le département)

Une

- 62 % 
sur 20 ans (1988 – 2010) 

(- 60 % sur le département) mais une 

moyenne
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GROUPE DE TRAVAIL ENVIRONNEMENT - 28.05.2018

Principaux constats :

ENVIRONNEMENT - RESSOURCES

- Une biodiversité variée mais sous pression
- Une eau abondante mais de mauvaise qualité

ENERGIE ET QUALITÉ DE L’AIR

- Principaux secteurs consommateurs d’énergie : l’industrie, l’habitat et l’automobile
- Energies renouvelables peu développées sur le territoire
- Dépenses énergétiques des ménages plus importantes que la moyenne
- Bonne qualité globale de l’air mais polluants présents en permanence et concentrés 
dans les zones les plus densément peuplées

PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET PAYSAGER

- Patrimoine à valoriser, support d’attractivité pour le territoire

Principales pistes d’enjeux :

ENVIRONNEMENT - RESSOURCES

- Faire de l’environnement une thématique prioritaire du SCoT
- Limiter l’articialisation et l’imperméabilisation des sols
- Favoriser la renaturation des cours d’eau

ENERGIE ET QUALITÉ DE L’AIR

- Réduire la pollution atmosphérique
- Augmenter la performance énergétique de l’habitat
- Réduire les émissions de polluants

PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET PAYSAGER

- Valoriser les friches
- Le patrimoine architectural et paysager comme source d’attractivité
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RÉSIDENTIEL

MOBILITÉ

Dépense énergétique des ménages 
en 2014 

53%46%

Facture énergétique du PMA

Indice ATMO 2016 région de Béthune

Part des revenus des ménages consacrée à l’énergie

Pôle Métropolitain
de l’Artois France Métropolitaine

Facture moyenne pour les ménages en 2014
Mobilité : 1929 € par an 
Résidentiel: 1655 € par an 
TOTAL: 3584 € par an 
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GROUPE DE TRAVAIL HYDRAULIQUE ET RISQUES - 18.06.2018

Principaux constats :

- Eau abondante mais de mauvaise qualité

- Des cours d’eau articialisés mais des zones humides multifonctionnelles

- Accumulation de risques : innondations, risques miniers et mouvements de terrains, 
risques technologiques

- Contexte de changement et vulnérabilité climatique

Principales pistes d’enjeux :

HYDRAULIQUE

- Protéger la ressource en eau (qualité/quantité)

- Mettre en place une production d’eau raisonnée pour maintenir la qualité et la quan-
tité 

-Communiquer auprès des acteurs et usagers du territoire sur les bonnes pratiques 
(baisse de consommation)

RIsQUES ET NUISANCES

- Prendre en compte les risques et nuisances dans l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire

- Anticiper les risques et nuisances dans les futurs aménagements

- Intégrer les problématiques de ruissellement (espaces urbains et espaces ruraux)
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GROUPE DE TRAVAIL DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - 04.06.2018

Principaux constats :

- Perte d’emploi mais tendance à la baisse progressive du chômage (phénomène de 
résidentialisation)
- Secteur industriel encore prégnant sur le territoire
- Des secteurs dynamiques (CRITT M2A / CREPIM...)
- Population encore faiblement diplômée mais situation qui s’améliore
- Bon maillage commercial sur le territoire mais saturation de l’offre notamment sur
l’alimentaire, faibles marges de progression pour la création de nouveaux commerces
- Absence de corrélation entre développement de l’emploi dans le commerce et crois-
sance des m² commerciaux
- Flux importants de résidants travaillant en dehors du SCoT

Principales pistes d’enjeux :

ECONOMIE

- Articuler la formation de la population et les types d’emploi
- Investir et soutenir la recherche et le développement
- Développer les emplois de demain

COMMERCE

- Mettre en place un Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC)
- Développer l’attractivité des centres-villes
- Anticiper et traiter les friches commerciales

NUMÉRIQUE

- Adapter le territoire aux nouveaux usages en évitant la fracture numérique
- Développer la nouvelle économie du numérique

Commerce 
transport 
logistique 

28 % 

Services
34%

16 291 emplois 

Industrie
29%

13 611 emplois 

Construction 
9%

4535 emplois 

Répartition de l’emploi privé par secteur d’activité en 2016
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GROUPE DE TRAVAIL DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - 04.06.2018
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GROUPE DE TRAVAIL ATTRACTIVITE - 11.06.2018

Principaux constats :

- Une composition spécifique et un équilibre rural-urbain 

- 2 pôles de services supérieurs et un maillage de pôles intermédiaires bien répartis 
sur le territoire 

 - Des liens multiples avec la métropole lilloise mais également EST/OUEST 

 - Un territoire qui s’inscrit dans l’aire métropolitaine lilloise à l’échelle régionale  
(SRADDET)

- La mise en réseau : une solution pour l’émergence du territoire 

Principales pistes d’enjeux :
 
- Organiser les complémentarités entre l’urbain et le rural 

- Développer des solutions alternatives pour créer de l’emploi (économie sociale et 
solidaire...) 

- Renforcer et mettre en avant le caractère rural du territoire 

- Améliorer l’image du territoire pour favoriser l’attractivité 

- Prendre en compte les spécificités du territoire dans l’organisation du territoire 

 Pistes complémentaires AULA : 

- Comment revitaliser les polarités ? 

- Organiser la régulation de l’offre commerciale et s’appuyer sur l’action Coeur de Ville
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Programme du second semestre 2018

 

SEPTEMBRE 
 

Réunion des personnes publiques associées au projet de SCoT 

 
Organisation par l’Agglomération de deux ateliers sur les thèmes du numérique et de la 

santé , avec l’appui technique de l’AULA
  

OCTOBRE  - NOVEMBRE
 

Deuxième session de réunions des groupes thématiques animée par l’AULA : 

   - approfondissements des enjeux transversaux 
   - prise en compte du cadre juridique 

 

DECEMBRE 

 
Réunion de la Commission SCoT : restitution des travaux des groupes thématiques

DU 19 SEPTEMBRE 2018 AU 3 AVRIL 2019

Organisation par l’AULA d’un cycle d’animation sur le «commerce de demain», sous la 
forme de conférences débats et d’ateliers, de septembre 2018 à avril 2019.

Conférence plénière d’ouverture le 19 septembre à Béthune consacrée aux centres-villes 
et centres bourgs face au nouveau modèle commercial.
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Agence d'Urbanisme de l’Artois
Centre Jean Monnet I–8 Avenue de Paris–Bat C-Entrée Piémont-62400 Béthune
Tél : 03 21 56 11 42-Fax : 03 21 56 17 03-contact@aulartois.fr-www.aulartois.fr

AGENCE D’URBANISME
DE L’ARTOIS


