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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 tech-
niques du SCoT, dont elle a pris la compétence depuis le 1er janvier 2017. 
La mise en révision du SCOT a été prescrite par délibération du Conseil 
Communautaire du 27 septembre 2017 de la CABB.

Le statut de ce document est une synthèse reprenant la méthodologie et 
les éléments de synthèse des sept groupes de travail thématiques avec les 
approfondissements des enjeux priorisés lors des séances de la seconde 
session de travail (octobre à décembre 2018)

Celle-ci a permis d’explorer les thématiques et de confronter la vision et la 
perception des élus. Ce travail exploratoire des enjeux a donné aux élus la 
possibilité d’approfondir les reflexions sur les thématiques du SCoT.

La première réunion des Personnes Publiques Associées s’est déroulée le 
18 octobre 2018 pour venir compléter le travail thématique. Au cours de 
cette réunion les participants ont pu débattre sous forme d’ateliers thé-
matiques des enjeux du SCoT.

En complément du travail multithématique des groupes de travail et de la 
réunion PPA, un séminaire «santé et SCoT» s’est tenu le 1er octobre 2018. 
Un approfondissement de cette thématique a été étudié au regard des 
enjeux territoriaux. 

Pour rappel, la Communauté d’Agglomération a mis en place une commis-
sion SCOT, composée de 100 membres représentant ses 100 communes 
pour co-construire le SCoT de l’Artois.
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De plus, sept groupes de travail se sont constitués sur les thématiques sui-
vantes :

- 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 com-
mission SCoT et de membres de la commission thématique correspon-
dante, ainsi qu’un représentant du Conseil de développement. Ils sont 
coprésidés par le président de la commission SCoT et le président de la 
commission thématique.

Huit secteurs territoriaux ont été définis afin que la représentativité soit la 
mieux répartie 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

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, de mobilisation et d’expression des élus.

Les groupes de travail thématiques s’organisent en deux sessions :

- printemps 2018
- automne 2018

 

DEROULEMENT DES GROUPES DE TRAVAIL THEMATIQUES 
SECONDE SESSION

Déroulement en trois étapes :

• temps 1

Mise en perspective des enjeux priorisés par les élus lors de la première session de 
groupe de travail.

• temps 2

L’agence présente des éléments d’information sur « ce que disait le SCoT » précédem-
ment et pose un questionnement sur les ambitions futures.

• temps 3

Débat sur les enjeux priorisés et les ambitions du futur SCoT.
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Avancée des travaux d’élaboration du SCoT 2018

1ère session 
de travail 

des groupes 
thématiques

Réunion
de la 

Commission
SCoT

2ème session 
de travail des 

groupes 
thématiques

Séminaire santé
1er octobre 2018

Réunion des Personnes 
Publiques Associées

18 octobre 2018

Mars- Juin 
2018

3 Juillet 2018 Octobre – Décembre 2018

Réunion
de la

Commission
SCoT

…

5 Février 2019
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COMPOSITION DES GROUPES DE TRAVAIL

 
HABITAT - 08.10.2018 

MOBILITE - 15.10.2018 

AGRICULTURE ET CONSOMMATION FONCIERE - 12.11.2018 

ENVIRONNEMENT - 17.12.2018
Environnement, Paysage et Patrimoine, Energie et Qualité de l’air 

HYDRAULIQUE ET RISQUES - 26.11.2018
Ressources, Risques et Nuisances 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - 03.12.2018
Economie et Emploi, Transition Numérique 

ATTRACTIVITE - 10.12.2018
Santé, Culture, Organisation Urbaine 

Séminaire Santé/SCoT - 01.10.2018

Première réunion des Personnes Publiques Associées - 18.10.2018

COMMISSION SCOT 
pour une restitution globale de la démarche des groupes de travail - 05.02.2019
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SYNTHESE DES APPROFONDISSEMENTS 
DES ENJEUX PRIORISES

DES GROUPES DE TRAVAIL THEMATIQUES
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GROUPE DE TRAVAIL HABITAT/DEMOGRAPHIE  

ENJEUX SESSION 1 – 26 mars 2018

Conditions à réunir pour obtenir une diversification de l'offre résidentielle et ainsi per-
mettre le parcours résidentiel pour l'ensemble des habitants en proposant des loge-
ments adaptés à leurs besoins (vieillissement, décohabitation, revenus modestes...) et 
ce, en prenant en compte les dynamiques du marché immobilier ?

Poursuite du rythme de consommation foncière actuel et de développement de l'habi-
tat individuel au vu, notamment, des tendances démographiques ?

Résorber l'habitat dégradé

ENJEUX DE LA RÉUNION DES PPA – 18 octobre 2018

Densification « intelligente » (Densifier à proximité des commerces, services et de des-
sertes de transports en commun)

Reconversion des friches pour l’habitat, l’industrie, le commerce, les services, les pay-
sages (faire du renouvellement urbain plutôt que de poursuivre l’extension urbaine)

Quelle est la ville de demain, objectif démographique ? (Cherche-t-on à grossir, à ga-
gner en habitants ou à se stabiliser ?)

Lutter contre les logements insalubres (marchand de sommeil)
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APPROFONDISSEMENTS SESSION 2 – 8 octobre 2018

Articuler les travaux du SCoT avec ceux du PLH approuvé (poursuite scénario « au fil de 
l’eau » de la consommation foncière) ? 

Prendre en compte la demande actuelle des usagers (habitat individuel)

Intégrer le logement collectif comme une étape du parcours résidentiel 

Développer une nouvelle forme urbaine alliant densification, maison individuelle, petit 
collectif afin de favoriser le parcours résidentiel et répondre aux attentes

Renforcer la densification et la rénovation de l’habitat dégradé en milieu urbain et centre 
bourg (attractivité)

Favoriser la qualité du bâti (formes, matériaux) pour une meilleure durabilité 

Favoriser dans les projets le développement des espaces publics de qualité 

Favoriser les constructions au niveau des axes de transports en commun 

Afin de densifier, utiliser les friches existantes, dents creuses (préserver les espaces agri-
coles)

Réduire la périurbanisation :
- Emprise sur les terres agricoles
- Etalement urbain 
- Coût des infrastructures
- Accès aux services et commerces
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GROUPE DE TRAVAIL MOBILITES/TRANSPORTS

ENJEUX SESSION 1 – 9 avril 2018

Améliorer la performance des transports en commun (cadencement, fréquences, am-
plitude)

Mettre en cohérence le développement urbain et les offres structurantes de transport 
en commun 

Maintenir des services, équipements et commerces de proximité pour limiter les dépla-
cements

Développer l'usage du vélo (aménagements cyclables)

ENJEUX DE LA RÉUNION DES PPA – 18 octobre 2018
Transports en commun, modes doux :

- Réseaux (amélioration) 
- Maillage interne et externe 
- Prendre en compte les différentes échelles
- Sensibilisation 

Pour le vélo, comme pour les TC : enjeu de penser les déplacements de leur origine à 
leur destination => importance de la continuité des aménagements en dépit du par-
tage des compétences

Renforcer les centralités (conforter les centralités existantes afin de maintenir/déve-
lopper les services de proximités et réduire les déplacements quotidiens)

Intégrer les nouvelles mobilités (être en veille sur les nouvelles pratiques de mobilité 
pour pouvoir anticiper des besoins d’accompagnement)

Faire le lien entre transport en commun et urbanisation (l’offre de transport en com-
mun doit structurer le développement urbain)

Logistique, proximité des réseaux (encourager et planifier l’implantation d’activités à 
proximité des réseaux fluviaux et ferrés)
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APPROFONDISSEMENTS SESSION 2 – 15 octobre 2018

Réduire les ruptures de charges entre différents types de transports (bus/train)

Développer les modes alternatifs de transports pour réduire la saturation des réseaux et 
la pollution 

Favoriser la réalisation de cheminements cyclables pour créer des boucles et des liaisons 
(modes doux) 

Favoriser les liaisons des quartiers vers les axes de transports majeurs

Intégrer la structuration du réseau BHNS 

Densifier l’habitat aux niveaux des pôles et centres bourgs (accès aux services et com-
merces) 

Mesurer l’impact de la concentration des pôles de commerce en zone périurbaine (géné-
rateur de trafic, de saturation)

Redévelopper les commerces et services en centres villes/ centres bourgs pour limiter les 
déplacements 

Pas de régulation des zones logistiques au niveau du PMA (concurrence territoriale), in-
suffisante prise en compte des nouveaux apports trafics 

La logistique représente un débouché pour l’emploi à court terme mais reste posée la 
question sur l’emploi à long terme (automatisation) et des externalités (impacts sur les 
voiries, qualité de l’air …)  
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GROUPE DE TRAVAIL CONSOMMATION FONCIERE/AGRICULTURE 

ENJEUX SESSION 1 – 16 avril 2018

Prioriser le traitement des friches sur la consommation des terres agricoles

Rechercher un équilibre entre le développement des communes rurales et des pôles struc-
turants

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

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 dans la filière agricole et l'industrie agro-alimentaire

ENJEUX DE LA RÉUNION DES PPA – 18 octobre 2018

Prioriser la reconquête des friches (industrielle, commerciale…)

Développer un urbanisme de qualité (Les aménagements de qualité notamment dans les 
zones d’activités : idée de faire des parkings mutualisés, de faire de l’aménagement com-
mercial en hauteur pour réduire la surface consommée, de réutiliser les friches commer-
ciales et même d’arrêter toute extension commerciale)

Permettre le développement de l’activité agricole en cohérence avec l’intégration paysa-
gère

Développer l’activité bio et les circuits courts (maintenir la diversité des activités)

Préservation du maraichage, production locale (valoriser les produits agricoles embléma-
tiques du territoire)
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GROUPE DE TRAVAIL CONSOMMATION FONCIERE/AGRICULTURE 

APPROFONDISSEMENTS SESSION 2 – 12 novembre 2018

Prendre en compte les objectifs du SRADDET en terme de consommation foncière

Articuler les travaux du SCoT avec ceux du PLH et PCAET

Etablir une stratégie globale foncière à l’échelle du SCoT (différencier les besoins de l’ur-
bain et du rural) pour une répartition et une priorisation

Favoriser la densité et concentrer les constructions en milieu urbain et centre bourg

Imposer la même densité en 1AU qu’en zone U 

Valoriser les centres villes et centres bourgs en priorité

Envisager la démolition/reconstruction du bâti dégradé lorsque la rénovation n’est pas 
efficiente (coût, ampleur de la rénovation, inadaptation aux besoins actuels …)

Assouplir les règles de construction linéaire en fonction des circonstances locales 

Déclasser certains espaces en raison de l’exposition aux risques (PPRI) 

Etablir un recensement des friches, valoriser les friches et les bâtis existants afin d’éviter 
l’emprise foncière sur les terres agricoles (périurbanisation) 

Réguler des créations et extensions commerciales 

Tendre vers une agriculture raisonnée et qualitative

Valoriser et maintenir une agriculture tendant vers les circuits courts (maraîchage) 
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GROUPE DE TRAVAIL ENVIRONNEMENT

ENJEUX SESSION 1 – 25 mai 2018
Mettre l'environnement comme une thématique prioritaire du SCoT

Limiter l'artificialisation et l'imperméabilisation des sols

Favoriser la renaturation des cours d'eau (plan de restauration écologique)

Réduire la pollution atmosphérique

Réduire les émissions de polluants

Augmenter la performance énergétique de l'habitat

Valoriser les friches

Le patrimoine architectural et paysager comme source d'attractivité

ENJEUX DE LA RÉUNION DES PPA – 18 octobre 2018

Préserver la biodiversité :
- Préserver les cœurs de nature 
- Développer « là où c’est possible » (en concertation avec le monde agricole notamment)
- Valoriser

Limiter les ilots de chaleurs urbains : 
- Développer la nature en ville
- Travailler sur la gestion des eaux pluviales
- Aménagements de qualité
- Matériaux employés et de leur teinte

Développer les énergies renouvelables :
- Solaire 
- Méthanisation (projets individuels et collectifs)
- Energies fatales (dans les zones d’activités)
- Rénovation énergétique de l’habitat

Préserver la ressource et la qualité de l’eau

Adaptation aux changements climatiques
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APPROFONDISSEMENTS SESSION 2 – 17 décembre 2018

Tendre vers un territoire vertueux SCoT « facteur 4 » (en lien avec le PCAET) avec une vi-
sion à long terme (temporalité) et une continuité des actions en veillant à la rédaction 

Limiter artificialisation des sols :
- Lors de projet (voirie, parking …)
- Favoriser « les bonnes pratiques agricoles »
- Gestion raisonnée des eaux

Intégrer la trame Verte/Bleue :
- La parcelle sur les secteurs à enjeux
- Avoir une démarche inclusive pour une meilleure acceptation 
- Un lien entre espace rural et espace urbain 
- Inclure des zones tampons

Faire le lien entre TVB et Chaine des Parcs

Envisager pour les grands projets  la possibilité d’inclure un coefficient de biotope 

Définition :  coefficient de biotope à la parcelle désigne la part d’une surface consacrée à 
la nature dans la surface totale d’une parcelle. La surface constructible autorisée est alors 
déterminée en fonction d’un niveau de coefficient de biotope atteint. 

Friches :
- Source de réserve foncière (connaitre les potentiels)
- Une fonction de renaturation 
- Possibilité d’être source d’ENR (photovoltaïque)
- Agriculture urbaine 

Etre prescriptif en matière de préservation du patrimoine
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GROUPE DE TRAVAIL HYDRAULIQUE ET RISQUES 

ENJEUX SESSION 1 – 18 juin 2018

Prendre en compte les risques et nuisances dans l'urbanisme et l'aménagement du ter-
ritoire

Intégrer les problématiques de ruissellement des espaces urbains et usages des terres 
agricoles

Protéger la ressource en qualité/quantité

Mettre en place une production d'eau raisonnée pour maintenir la qualité et la quantité

ENJEUX DE LA RÉUNION DES PPA – 18 octobre 2018

Prise en compte des documents supérieurs :
- SDAGE, SAGE
- PGRI
- PPRI 
- PPRM

Ne pas oublier les conséquences du passé minier
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APPROFONDISSEMENTS SESSION 2 – 26 novembre 2018

Avoir une vision plus globale de la gestion des eaux pluviales 

Etre plus prescriptif que le SCoT de 2008  

Entretenir, maintenir et développer les éléments de régulation du ruissellement (haies en 
milieu rural …) 

Favoriser une gestion des eaux pluviales à la parcelle 

Sectoriser les zones à enjeux et aléas (foncier inondable)  

Déclasser des terrains figurant dans la réserve foncière et qui ne sont pas utilisés
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GROUPE DE TRAVAIL DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

ENJEUX SESSION 1 – 4 juin 2018

Articuler la formation de la population et les types d'emploi

Investir et soutenir la recherche et le développement

Développer les emplois de demain

Mettre en place un Document d'Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC)

Développer l'attractivité des centres villes

Anticiper et traiter les friches commerciales

Adapter le territoire aux nouveaux usages du numérique en évitant la fracture numé-
rique

ENJEUX DE LA RÉUNION DES PPA – 18 octobre 2018

Commerce, approche « service »

Réutiliser l’existant grandes/petite surfaces commerciales

Cellules en centres villes et centres bourgs (vacance)

Remplir l’existant (cellule commerciale) 

Artisanat (nouveaux métiers), Créateurs d’emplois (au niveau local), Quelle place ? coo-
pération ? petite ZAL ?

Connaissance des friches 

Lier formation et emploi de demain (numérique, smart city)
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GROUPE DE TRAVAIL DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

APPROFONDISSEMENTS SESSION 2 – 3 décembre 2018

Valoriser et mettre en avant les centres de recherches pour attirer les entreprises

Développer le maillage de PME 

Développer les transports écologiques des lieux de stockage vers les centres villes 

Développer une plateforme intermédiaire au port de Béthune et développer le trans-
port fluvial 

Développer les friches comme réserves foncières au profit de l’activité économique 

Engager une démarche de promotion du territoire (manque d’image positive) 

Définir et organiser des centralités fortes pour une dynamisation du territoire (com-
merces, services, attractivités, équipements …) 
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GROUPE DE TRAVAIL ATTRACTIVITE

ENJEUX SESSION 1 – 11 juin 2018

Organiser les complémentarités entre l’urbain et le rural

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

Renforcer et mettre en avant le caractère rural du territoire

Améliorer l’image du territoire pour favoriser l’attractivité

Prendre en compte ses spécificités dans l’organisation du territoire

ENJEUX DE LA RÉUNION DES PPA – 18 octobre 2018

Créer son identité (projet commun = projet politique)

Mettre en avant les usages et pratiques du territoire   

Favoriser la mobilité/accessibilité

Focales inversées sur le territoire, du village au territoire et du territoire au village en 
passant par les pôles autour d’un projet commun
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APPROFONDISSEMENTS SESSION 2 – 10 décembre 2018

Tirer parti du BHNS comme une opportunité pour améliorer le cadre de vie et la mobilité

Assouplir les règles du SCoT actuel pour prendre en compte les spécificités de chaque par-
tie du territoire 

Conforter l’attractivité du territoire par la construction de lotissements en milieu rural 
(maison individuelle)

Accompagner les services et les activités qui se concentrent sur les polarités. A l’inverse 
l’habitat se disperse autour de ces dernières (périurbanisation).

Développement Economique : améliorer la qualité de fourniture d’énergie pour faciliter 
l’implantation d’entreprise  

Améliorer la qualité de fourniture d’énergie pour faciliter l’implantation d’entreprise

Favoriser le développement du télétravail 

Développer les zones de loisirs 

Valoriser le bâti existant et les friches 

Mettre en avant les qualités du territoires (espaces ruraux natures, patrimoines …) 
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SEMINAIRE SANTE/SCoT - 1 octobre 2018

Thème du séminaire : Comment la santé peut-elle s’inscrire dans les politiques pu-
bliques locales et se traduire dans les documents de planification ? 

Déroulé de la séance :

1. Retour d’expérience par Monsieur Jean-Jacques Hilmoine, Conseiller communau-
taire de la CC du Haut-Montreuillois, Ancien Président de la CC du Canton de Fruges et 
environs

« Comment un élu en est venu à imaginer un projet de santé ? » 
 
2. Ateliers sur 4 thématiques avec identification des leviers à mobiliser :
 - Démographie et habitat
 - Attractivité, mobilités, économie
 - Consommation foncière et agriculture
 - Cadre de vie et environnement

3. Restitution des travaux des ateliers et priorisation

Comment la santé peut-elle s’inscrire dans les politiques publiques locales et se 
traduire dans les documents de planification ? 

DÉMOGRAPHIE ET HABITAT

1 : Création de logements adaptés en centre ville ou bourg (proximité des services) en 
prenant en compte le parcours résidentiel

2: lutter contre l’habitat indigne

3: Veiller à une bonne qualité des logements neufs qui vieilliront bien

ATTRACTIVITÉ, MOBILITÉS ET ÉCONOMIE

1 : Développer les services pour favoriser l’attractivité des professionnels de santé

2: 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)

3: Favoriser les modes doux
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SEMINAIRE SANTE/SCoT - 1 octobre 2018

CONSOMMATION FONCIERE ET AGRICULTURE

1 : Par rapport aux enjeux d’alimentation, réduction des pesticides, agriculture inten-
sives : développer les circuits courts, le mode bio, l’agriculture raisonnée

2: Réduction du transport, transport de marchandises, artificialisation des terres : maî-
triser l’urbanisme commercial

3: Accorder des espaces en ville pour favoriser les jardins partagés, les ruches… écono-
mie sociale et solidaire

4 : Eviter de nouvelles installations proches des risques SEVESO

CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT

1 : Promouvoir les aires de covoiturage, les modes de déplacement doux « sécurisés » 
(pollution  de l’air…)

2: Promouvoir les lieux, les outils favorisant l’activité physique 

3: Développer les Energies Renouvelables (précarité énergétique, pollution air)

4 : Recréer des zones « poumons verts »
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Programme de l’année 2019

Tout au long de l’année 

 - Elaboration du diagnostic Territorial, AULA
 - Etat initial de l’environnement, AULA
  Compléments EIE et Evaluation Environnementale, choix du pres- 
   tataire CABBALR
 - Enquête « usages et pratiques pour les populations » à l’échelle   
 du  PMA, AULA
 - Approfondissement des thématiques du territoire : commerce,   
 économie/filières, friches/foncier
 - Intégration des règles SRADDET
 - Analyse et intégration des documents sectoriels (PCAET, PLH,   
 PDU…)

Juin, Réunion de la Commission SCoT 

 - Point d’avancée des travaux 
 - Premiers éléments sur l’Etat Initial de l’Environnement
 - Présentation du SRADDET
 - Synthèse du cycle d’animation territoriale de l’AULA « Commerce  
 de Demain »

Novembre, Réunion de la Commission SCoT 

 - Point sur l’état initial de l’environnement
 - Point d’avancée des études 
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